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1 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIOME POUR LES AMERIQUES : Point 6 . 2 . 1 de 11ordre 

du jour (Résolutions EB7.R23 et EB11.R5; Document EB15/3) 

Le PRESIDENT rappelle que, d'après l'article 52 de la Constitution, i l 

incombe au Conseil de nommer le Directeur régional en accord avec le Comité régio-

nal. Comme l'indique le document EB15/3, la Conférence sanitaire panaiiiéricaine a 

réélu le Dr Soper, en qualité de Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 

une période de quatre années à compter du 1er fq-vrier 1955 et a recommandé qu'il 

soit nommé Directe tir régional pour les Amériques. En conséquence, le Conseil 

désirera sans doute envisager de prolonger pour une période d'une année à compter 

du 1er février 1955, le contrat du Dr Soper comme Directeur régional pour les 

Amériques, cela conformément à l'article 920 du Règlement du Personnel qui dispose 

que, à partir de l'âge de 60 ans, chaque prolongation ne peut être supérieure à 

une année. 

« • • 

Le Dr VARGAS-MENEEZ désirerait savoir s ' i l serait possible d'autoriser 

le Directeur général à proroger le contrat d'année en armée, pendant la période 

de quatre ans considérée, sans avoir à en référer de nouveau au Conseil Exécutif, 

sous réserve, bien entendu, des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

I l est décidé que cette procédure est applicable. 

Le Dr ANWAR fait remarquer que la nomination du Dr Soper expirera avant 

la f in de la période de quatre ans, étant donné que le Dr Soper atteindra l，âge 

de soixante-cinq ans le 13 décembre 1958. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'engagement du Dr Soper prendra fin 

lorsque celui-ci atteindra l'âge de 65 ans; il pourra toutefois être réengagé comme 

Directeur par intérim pendant les semaines qui précéderont l'entrée en fonctions 

d u nouveau Directeur régional, un précédent de ce genre ayant déjà été créé, dans 

le cas de l'ancien Directeur régional pour l'Afrique. 

Le PRESIDENT soumet en conséquence à l'examen du Conseil le projet de 

résolution suivant Î 

"Le Conseil Exécutif, 

, P r e n a n t en considération la Résolution XIV 一 "Election du Directeur du 

Bureau Sanitaire Pânaméricain et désigmtion du Directeur du Bureau régional 

de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques» - adoptée à la 

XIYème Conférence sanitaire panamériсaine/sixième session du Comité régional 

de 1 ‘ Organisation “Mondiale de la Santé pour les Amériques, 

Considérant les dispositions de l'Article 52 de la Constitution de l'OMS 

et de l'Article 920 du Règlement du personnel, 

1 , NOMME à nouvôau le Dr Fred L. Soper en qualité de Directeur régional 

pour les Amériques à dater du 1er février 1955} et 

2 o AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Fred L . Soper 

â compter du 1er février 1955, sans avoir à en référer encore au Conseil 

Exécuta et sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du 

'personnelo" . 

Décision : Le projet de résolution est adopté. (Voir résolution EB150R320) 



2 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE ： Point 6 .3 .1 
de 1 «ordre du jour (Résolution EB13.R26j Document EB15/2) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil doit examiner la question de la nomi-

nation du Directeur régional pour la Méditerranée orientale et il appelle, à ce 

sujet, son attention sur le document EB15/2. 

Le Dr AL-WAHBI fait remarquer que la proposition relative à la nomina-

tion du Directeur régional pour la Méditerranée orientale n'a pas été présentée 

de la même façon que celle qui a trait au Directeur régional pour les Amériques 

et sur laquelle le Conseil vient de se prononcer (voir les documents EB15/2 et 

EB15/3 respectivement). Dans le cas du Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, c'est le Directeur général qui a recommandé au Conseil de réserver un 

accueil favorable à la prorogation du contrat du Dr Shousha, tandis qu'en ce qui 

concerne la Région des Amériques cette recommandation a été formulée par le Comité 

régional par l'intermédiaire de la Conférence sanitaire panaméricaine. 

Le Dr Al-¥ahbi rappelle que, à propos du point 6.3 de son ordre du jour, 

le Conseil a pris note de la résolution RC4A/EM/R/21 adoptée par le Sous—Comité A 

lors de la quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, con-

cernant la prorogation de l'engagement du Dr Shousha, résolution qui a été adoptée 

à l'tmanimité au scrutin secret. De plus, il y a lieu de supposer que le quinzième 

Membre du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui n'a pas participé à 

la session du Sous—Comité A, était d1 accord pour que 1 'engagement du Dr Shousha 

en qualité de Directeur régional soit prorogé, puisqu5 un représentant de ce 

Gouvernement a, lors d'une séance de la Commission des Questions administrative s, 

financières et juridiques dé la Septième Assemblée de la Santê^ exprimé à nouveau 



s a satisfaction des services rendus par le Directeur régional. Le Dr Al-¥ahbi 

demande donc que le document pertinent soit modifié en conséquence, c'est-à-dire 

qu 'il précise que le' Sous-Comité A du Comité, régional a recommandé au Conseil 

une prorogation du contrat du Dr Shousha. 

Le PRESIDENT pense que 1 1 amendement proposé par le Dr Al-Wahbi intéresse 

certainement la résolution qu'adoptera le Conseil en ce qui regarde la nomination 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, plutSt que le document EB15/2, 

lequel n'a été distribué que pour information. Une référence de ce genre dans la 

résolution serait tout à fait normale. 丨 

Le DIRECTEUR ŒNERAL rappelle que, s ' i l n'y a aucune objection à l'in-

ôlusibn d ' m considérant à l'effet ciue le. Conseil a pris note de la résolution du 
. * . . . . . . 

Sous-Comité A sur la nomination du Directeur régional, le. Dr Shousha a, en fait, 
• . . . . , . . ' 

été nommé au poste de Directeur régional pour une période indétemiriée par une 

résolution adoptée lors de sa première session par le Comité régional de la Médi-

terranée orientale• Une référence à la résolution du Comité régional serait donc 

nécessaire dans la résolution que le Conseil va maintenant adopter. 

le. PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant, à l'examen du 

Conseil : 

"Le Conseil Exécutif, 

Considérant les dispositions de l'Article 5? de la Constitution de 

Il OMS et de l'article 920 du Règlement du personnel, 

Considérarrb la résolution par laquelle le Comité régional de la Méditer-

ranée orientale, lors de sa première session, a proposé le Dr Ali Tewfik Shousha 

pour le poste de Directeur régional, 



Prenant acte de la résolution par laquelle le Sous-Coirdtê A de la 

quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale a confirmé 

son approbation des te.rmes de la résolution susmentionnée, 

1 . NOMME à nouveau le Dr Ali Tewfik Shousha en qualité de Directeur régio-

nal pour la Méditerranée orientale à dater du 1er février 1955; et 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du 

Dr Ali Tewfik Choucha, à compter du 1er février 1955, sans avoir à en référer 

encore au Conseil Exécutif et sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel 

Décision : Le projet de résolution est adopté • (Voir résolution E®15«R33«) 

3 . PROCEDURE Л SUIVRE POUR L'EXAMEN Л LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Dû PROJET DE PROGRAMME ET EE BUDGET DE 1956 j Point З Л de l'ordre du jour 

(Résolution WI1A7.38; document EB15/AF/3, chapitre IV) (Suite de la quinzième 

séance, section 2) 

. L e PRESIDENT indique que le Conseil reprendra 11examen qu !il avait 

commencé à sa séance précédente du projet de résolution III concernant la procé-

dure à suivre par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé pour 11 examen du 

projet de programme et de budget de 1956， projet de résolution qui figure en 

appendice au chapitre IV du Rapport préliminaire du Comité permanent des 

Questions administrative s et financières (Voir document EB15/AF/3, page 122) • 
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Le Professer FERREIRA. rappelle qu'il avait, lors de la séance précédente, 

formulé гше proposition au sujet du projet de résolution I I I . Toutefois, le 

Président du Comité permanent ayant fait remarquer que le mandat du groupe de 

travail proposé devait être fixé par le Conseil, il retire son amendement. 

Le PRESIDENT estime que le paragraphe 1 du projet de résolution, au lieu 

de parler de l'analyse détaillée effectuée par le Comité permnent des Questions 

actoinistratives et financières, devrait Plut8t faire allusion à l'analyse détail-
i 

lée effectuée par le Conseil Exécutif et par son Comité permanent des Questions 

ac^nistratives et financières. Dans ce cas, les mots «et notamment des méthodes 

suivies par le Conseil et par son Comité permanent" deviendraient peut-être su-

perflus, étant donné les dispositions du paragraphe 3 . 

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

administratifs et financiers, pense qu'il serait possible de donner satisfaction 

a u président sur'le prender point en remplaçant les mots "effectuée par le Comité 

permanent des Questions administratives et financières" par les mots "effectuée 

à la quinzième session du Conseil Exécutif". 

Il est décidé d'adopter le premier amendement proposé par le Président, 

sous la forme énoncée par le Sous-Directemr général. 

Le Professeur FERREIRA appuie la proposition du Président à l 'effet de 

supprimer la fin de la première phrase, c'est-à-dire le passage parlant de l'examen 

des méthodes smvies par le Conseil et son Comité permanent. Bien qu'ayant Im-

même éprouvé des doutes quant à l'utilité du groupe de travail envisagé, i l ne 



ЕВ1$/Жп/1б Rev cl 

pense pas que les membres du Conseil seraient fondés à s'opposer à une expérience 

de ce genre. I l serait néanmoins regrettable de suggérer en quoi que ce soit que 

les méthodes suivies par le Conseil et par le Comité permanent doivent être revi-

sées par le grovpe de travail • 

M, BOUCHER， suppléant du Dr Maokenzie, et le Dr AL-WAHBI appuierrb égale-

ment la suggestion du Président concernant la suppression du membre de phrase en 

question. 

I l en est ainsi décidé» 

Le PRESIDENT rappelle qu'à propos du paragraphe 2 de longs échanges de 

vues ont eu lieu, au Comité permanent, en ce qvx concerne la procédure à suivre 

pour la nomination des membres du groupe de travail. On avait espéré pouvoir 

obtenir l'équilibre nécessaire en laissant aux Presidents des deux Coiranissions 

principales de l'Assemblée Mondiale de la Santé le soin de désigner les délégations 

chargées de composer le groupe de travail. 

Le Dr ANWAR se demande s ' i l n'y aurait pas lieu d'indiquer à l1 alinéa 1 

du paragraphe 2 que les douze membres du groupe de travail pourraient se faire 

accompagner de leurs suppléants ou de leurs conseillers. On serait ainsi assuré 

de la compétence du groupe de travail en matière sanitaire et financière. 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, ne pense pas que cette précision soit nécessaire, étant donné que 

le cas est prévu à 1TArticle 12 de la Constitution, 



le Dr IlIBA ne voit pas la nécessité de préciser, ainsi qu'il est fait 

dans la deuxième partie de l'alinéa 1, que la moitié des membres du gro\çe de 

travail doivent posséder une compétence spéciale dans le domaine de la santé et 

1*autre moitié dans le domaine financier, puisque les délégués à l'Assemblée 'de 

la Santé sont, de toute façon, obligés d'exécuter les instructions qu'ils ont 

reçues de leurs gouvernements respectifs et que leur position restera la même, 

qu'ils soient ou non des experts en matière sanitaire ou. financière. 

Le PRESinENT indique que cette précision a été incluse à l'alinéa 1 pour 

bien marquer qoe3 de l'avis du Conseil, l'étude à laquelle procédera le groupe 
t 

^ travail devra être entreprise au double point de vue technique et financier, 

¿ e n qu'on ne puisse affirmer que la proposition en question soit nécessairement 

de nature à conduire à ce résvütat, elle semble tout au moins constituer гще 

sorte de guide assez satisfaisant. Bien entendu, le Conseil est libre d'envisa-

ger d'autres modalités possibles. 

Quant à l'observation présentée par le Dr Diba, il semble utile de 

conserver la disposition en question, piïlsque les instructions reçues des gouver-

nements ne portent pas sur tous les points de détail, mais visent plutôt de 

larges questions de principe. 

M. SIEGEL appelle l'attention sur l'Article 11 de la Constitution qui 

prévoit que les délégués devraient être choisis parmi les personnes les plus 

qualifiées par leur conipétence technique dans le domine de la santé. I l rappelle 

que la disposition en discussion a été intercalée à la suite d 丨 me discussion 



EBl5Aln/l6 Rev C1 
448 » 

du Comité permanent au cours de laquelle le Président du Comité avait fait 

remarquer q-ue l'on pourrait réaliser un équilibre dans la composition du groupe 

de travail en ajoutant à la résolution le rappel dont il s'agit. Toutefois, on 

pourrait peut-être faire disparaître cette disposition de l'alinéa l ) , puisque 

l'on trouve une déclaration dans le même sens au chapitre IV du rapport du 

Comité permanent (voir page 118). 

Le Dr DIBA et le Dr AL-1/TAHBI appuient la proposition tendant à supprimer 

la disposition finale de l'alinéa 1) . 

Le Dr MOORE préférerait que cette clause en question soit conservée, 

d'autant plus qu'elle est précédée des mots "de préférence" qui lui enlèvent tout 

caractère obligatoire. De plus, la présence de conseilleisaiderait grandement 

à réaliser un équilibre plus satisfaisant. 

> Le Erofesse-ur ANDERSEN partage l'opinion du Dr Moore. 

> • í 

Le Dr АЖАК se demande si, à l'alinéa l ) , l'expression "que le groupe de 

travail soit composé de 12 membres" n'est pas ambigié'et ne risque pas de provo-

quer une confusion entre lés délégations et les personnes. 

Le PRESIDENT précise que, pour tenir compte de l'objection du Dr Anwar, 

les rapporteurs pourraient être priés de remanier cette phrase pour indiquer 

clairement qùe le 

groupe do "travail doit se composer de douze personnes desxgnoes 

chacune par un Etab Membre au sein de sa délégation. 

I l en est ainsi décidé• 



Le FRESEDEMT met aux voix la suppression de la disposition finale de 

l'alinéa 1 ) . 

Décision s La proposition est rejetée par 8 voix contre 6 et 4 abstentions. 

M. SIEGEL signale que la décision qui vient d'être prise rend nécessaire 

ш amendement à l'alinéa 2) . Après les mots "proposent de concert les délégations 

nationales", il faut ajouter "q-ui désigneront les personnes". 

Décision t En l'absence d'c-utres observations, le projet de résolution I I I 

ainsi amendé est adopté. (Voir résolution EB15oR34e) 

Le Dr TIBBOTT estime qu'il conviendrait d'étudier maintenant de quelle 

manière le rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières doit être transmis à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. I l 

suggère que le rapport définitif du Comité permanent soit joint au rapport du 

Conseil lui-même, avec les annexes qui s'y rapportent,ainsi que, peut-être,le 

coup te rendu des discussions du Comité permanent. 

Le PRESIDENT reconnaît qu'il serait bon que l'Assemblée de la Santé 

puisse étudier la méthode de travail suivie par le Comité permanent. Il serait 

évidemment fâcheux que des divergences de vues se révèlent entre le rapport du 

Conseil et celui du Comité permanent, mais à vrai dire; le fait ne s'est produit 

S13T aucun des points dont la discussion a déjà été meaée à bien. (Voir aussi la 

discussion au sujet de la forme définitive du rapport sur la quinzième session du 

Conseil Exécutif dans le procès«verbal de la dix-huitième séances section 1 0 ) 
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Le Président appelle l'attention sur les projets de résolution I et IX 

relatifs à la procédure proposée pour l'examen du projet de programme et de budget 

d e 1 9 5 6 p a r l a H u l t i è m e Assemblée Mondiale de la Santé. Ces projets de résolution 

figurent aussi dans l'Appendice au chapitre IV (page I I 9 ) . 

L e D v D 0 R 0 L L E ' Directeur général adjoint, rappelle que le Comité perma-

n e n t & d é c l d é d e d i v i s e r e n d e u x la résolution relative à l'établissement des deux 

commissions principales et à leur mandat, afin de permettre à l'Assemblée d'adopter . 

la Première partie dès sa première séance et sans discussion détaillée. L丨établis-

sement du Bureau de l'Assemblée s'en trouverait facilité d'autant. 

D é c l 3 l o n ' L e P r ° J e t d e résolution I est adopté, (Voir résolution EEX5.R570 

M, SIEGEL rappelle que le projet de résolution I I est essentiellement le 

mâne que le texte correspondant adopté par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

I l suggère de supprimer du paragraphe 2 d) les mots "en tenant compte de 

toutes observations faites sur ces sections du budget par le groupe de travail que la 

Co圓ission du Programme et du Budget établira". En effet, la résolution I I I , qui vient 

d ' ê t r e a d o p t é e ' r è g l e d é J à l a gestion dans son paragraphe 2 5 ) . De plus, puisque la 

résolution I I sera probablement adoptée en séance plénière, un examen détaillé de cette 

question ne serait pas indiqué et trouverait plus logiquement sa place sur 1 丨 ordre du .. 

Jour de.la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Au 

surplus, l'amendement ne porte pas sur le fond et n'a d'effet que sur la procédure. 

A , e s t d'adopter la suggestion du Sous-Directeur général. 

?utíon 0 LÍ5 .R58 ! ) ° J e t ^ r é S ° 1 U t l 0 n 1 1 a i n s i 細 印 拍 e s t a d°Pté. (Voir réso-



4 . . EXAMEN DU PROJET ПЕ PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point 3 .3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 58) (suite) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et finan麵 

cières (Documents'EB15/AF/3 et Corr>l, EB15/AF/3 Add>l) (suite de la qulnzièrae 

séance, section 2 ) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil5 au cours de son examen du projet de 

budget annuel, est appelé, aux termes de la résolution WHA.5.62, à étudier les 

questions suivantes : 

f 

1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1!0MS de s1 acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue¡ 

2) . Conformité du programme annuel avec le programe général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé； 

3) Possibilité d'exécuter, au cours de l1année budgétaire, le programme 

envisages et 

4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires» 

Les deuxième et troisième questions ont déjà été étudiées• I l reste donc 

au Conseil à examiner avec le plus grand soin la première et la quatrième. Le 

Président propose dfaborder cette étude en se référant à la sectior; 6 (pages Ю5 à 

110) du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé• 
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Section б : Résumé provisoire des recommandations et des conclusions 

Le PRESIDENT fait remarquer au Conseil la conclusion extrêmement grave à 

laquelle est parvenue le Comité lorsqu'il déclare que le niveau budgétaire proposé 

par le Directeur général nfest pas suffisant pour permettre à lrOMS de s1 acquitter 

"comme il convient des fonctions qufelle tient de sa Constitution"• Si le Conseil 

estime qu'il y a lieu de se ranger à cette opinion，il devra le faire de façon 

claire, ne prêtant à aucune équivoque, et il pourrait être utile qu'un membre du 

Secrétariat rappelât 11 attitude adoptée par le Conseil sur ce теше point lors de 

sessions antérieures. 

M. SIEGEL pourrait relever quelques-uns des points principaux qui se 

• . . ‘ . 

sont dégagés des discussions ayant eu lieu sur cette question au sein du Conseil 

depuis qula été adoptée la résolution WHA5,620 Toutefois, il doit être bien entendu 

que les opinions du Conseil, telles quJelles sont présentées dans ses rapports, sont 

très soigneusement étudiées et que chaque rapport doit être considéré comme un tout. 

I l appelle tout d]abord 1 attention du Conseil sur le dernier paragraphe 

de la section 10 (page 44) et de la section 13 (page 斗5) des Actes officiels No 46 

concernant la onzième session, Quant à la treizième session, M. Siegel choisira^ 

parmi les commentaires étendus concernant le projet de programme et de budget pour 

1955J le paragraphe 39 (page 11), les paragraphes 79> 80 et 8l (page 20) et le pa-

ragraphe 9J> (page 25) des Actes officiels No 53* 工1 donne lecture des paragraphes 

en question. 

Le Dr TURBOTT considère que les membres du Comité permanent^ et son Pré-

sident., ont commis une erreur en acceptant la section 6,1 l) et qu'une certaine 



confusion 6Jest glissée dans leur esprit. Comme il e«t indiqué à la section 1.1 du 

rapport, il est reconnu que le niveau budgétaire proposé par le Directeur général 

doit être accepté comme base dfun examen détaillé des prévisions, mais qu fil faut 

également considérer le problème fondamental qui affecte toute la portée des acti_ 

vités de l'OiVIS. D1 autre part, deux membres ont déjà indiqué, dans une déclaration 

reproduite au chapitre I I du rapport, que lfOMS est partagée entre le besoin urgent 

de donner plus drampleur aux programmes sanitaires et l'insuffisance de ses ressourc-

ées et qu!à 1'avenir son action pourrait être gravement menacée si l'on n1 adopte 

pas une politique à la fois large et réaliste. Ils ont exposé que leur proposition 

visait à soulever la question de savoir si la stabilisation apparente qui s,est 

produite dans le budget de llOr»ganisation est en accord avec le développement de 

l'OMS, Il a été signalé par d1autres шешЬтев que, bien qu'aucun gouvernement ne 

manque, en principe^ dfenthousiasme à 1fégard de 11oeuvre de l'OMS, il est essentiel 

de se mettre en rapport avec les gouvernements afin de déterminer s'ils sont effect 

tivement disposés à augmenter leur contribution en vue dlune amélioration mondiale 

de la situation sanitaire• Le Comité a reconnu q u ^ l est souhaitable que des res-

sources supplémentaires soient rendues disponibles, mais il a décidé de. surseoir 

à 1!examen des mesures qu'il importe de recommander Jusqu'au moment où le Conseil 

aura considéré les répercussions du niveau budgétaire pour 1956» Un résumé des 

conclusions auxquelles le Comité a abouti figure à la section 6 . 1 杯〉.• 

Le Dr Turbott est convaincu que 

taire pour le projet de programme de 1956 

de savoir si les fonds actuels permettant 

la question de savoir si le niveau budgé-

est suffisant et, d'autre part, la question 

à l'OMS de s'acquitter des foliotions que 

lui impose sa Constitution, doivent rester distinctes* Pour cette raison, il estime 

que l'on devrait supprimer la section 6.1 1) du rapport, 



‘ . . . . ^ 

Le PRESIDENT pense qu'il s'agit de déterminer si les prévisions du 

Directeur général sont adéquates^ compte tenu du stade actuel de développement. Les 

• ••' . . . 
membres du Conseil qui soutiennent que tel n !est pas le cas, doivent appuyer leur 

• - .. * ‘ »• 
opinion en définissant les fonctions constitutionnelles de 1*0MS et en prouvant 

. . . . . . . 

qu'elles ne peuvent être assumées avec les fonds disponibles. Lors de ses onzième et 

treizième sessions, le Conseil a répondu affirmativement à la première question que 

••• . . • . , 
pose la résolution WHA.5.62» 

Là Professeur FERîiÊIRA ne croit pas, à 1fencontre du Dr Turbott, que le 

Comité permanent. se soit trompé. I l convient de ne pas pçrdre de vue que le Directeur 

général établit ses prévisions en tenant compte des fonds disponibles• I l est évident 

qu1 aucun budget ne s.era jamais assez important pour qu'une organisation sanitaire¡ 

quelle qu'elle soit•， puisse s1 acquitter en totalité de ses fonctions constitution-

nelles • I l déplóre néanmoins le fait que le Directeur, général ait été forcé de 

reléguer un certain noinbre de projets dans le programme supplément马ire et i l craint 

que, si l 'on adopte pour principe de "geler" le budget à son niveau actuel3 on verra 

croître indéfiniment le nombre des "pages vertes" des budgets successifs• 

Le Conseil dçit examiner deux questions : tout d1 abord les prévisions de 

1956 permettent—elle s ^ 11 Organisation de s ! acquitter de ses fonctions constittrbion-

nell-is, et, en second lieu, convient-il de formuler une recommandation invitant les 

gouvernements à réexaminer 1 1 attitude qu :ils adopteront dans l'avenir. De l ^ v i s du 

Professeur Ferreira^ le Comité permanent doit notamment faire en sorte qu'une 

décision soit adoptée afin- que l f on se metta en rapport, avec les gouvernements 

de façon que la question de leur, contribution et celle des progrès ultérieurs de 



l'Organisation puissent être de nouveau examinées. A cet égard, il serait extrêmement 

intéressant de comparer les montants dépensés par les gouvernements pour la santé, à 

l'échelon national, à ceux qu'ils consacrent à l'action internationale dans le même 

domaine. Si les gouvernements ignorent les responsabilités qui leur incombent en 

vertu de la Constitution de l'OMS, on ne voit pas bien pourquoi ils ont .apposé leur 

signature sur cet instrument. Le Professeur Ferreira espère que le Conseil trouvera 

le moyen de faire sortir l'Organisation de l'impasse où elle se trouve actuellement 

engagée. 

Le Professeur ANDERSEN estime que le Directeur général se trouve placé 

dans une position extrêmement difficile en raison du fait que le Comité a conclu que 

le niveau budgétaire n'était pas suffisamment élevé pour permettre à l'OMS de 

s'acquitter conime il convient de ses fonctions constitutionnelles. En effet, on 

semble ainsi suggérer que son projet de programme et de budget ne mettra pas 1'Orga-

nisation à même de s'acquitter de ses fonctions. Dans ces conditions, il se demande 

si le Conseil peut approuver les propositions du Directeur général. I l estime donc 

qu'il convient de supprimer du deuxième paragraphe de la section 6.1 1) du rapport 

du Comité les mots "n'est pas", pour les remplacer par le mot "est". On pourrait 

cependant déclarer que le niveau budgétaire proposé n'est pas assez élevé pour 

répondre à certaines demandes formulées par les gouvernements et à une certaine 

expansion de 11 activité. 

. L e PRESIDENT ne croit pas qu^il y ait аисто rapport entre le point soulevé 

par le Professeur Ferreira, au sujet de la question de savoir si le Conseil est 

satisfait du niveau budgétaire actuel, et la première question à laquelle doit 

répondre le Conseil, conformément à la résolution WHA5.62. Il vaudrait mieux 
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examiner le point soulevé par le Professeur Ferreira dans le cadre de la section 6 Д 4) 

du rapport, intitulée "Répercussions financières générales des prévisions budgétaires11 • 

Le Dr AL-WAHBI regrette que le Conseil se trouve, chaque année, dans la 

même situation difficile à 1fégard des prévisions budgétaires. Le budget est maintenant 

plus ou moins stabilisé et les réductions ont porté le plus lourdement sur les acti-

vités dans les pays. La question est de savoir si, avec les fonds dont elle dispose, 

1 1 Organisation s1 acquitte des fonctions prévues à 11 «ôrticle 2 de sa Constitution» • Il 

semblerait que la réponse à cette question doive être négative, étant donné qu!un 

certain nombre de demandes émanant des gouvernementsy qui ont été reconnues judi« 

cieuses et constitutionnelles après une étude attentive à tous les échelons, ont été 
* 

placées dans le programme supplémentaire• С 'est pourquoi il ne pense pas, comme le 

fait le Dr Turbott, que le Comité ait eu tort d'insérer la section 6.1 1) dans son 

rapport, et i l se déclare en plein accord avec le Professeur Ferreira. 

Le PRESIDENT souligne que^ de toute évidence, le Dr Al-¥ahbi estime que 

l'OMS devrait s1 acquitter de ses fonctions avec un niveau de dépenses plus élevé• 

Le Dr TÜRBOTT avait voulu dire précédemment que la section 6 Л 1) du 

rapport du Comité devait être revisée parce que le Comité avait fait preuve d'incon-

séquence; à cet égard, 11 amendement du Professeur Andersen ne saurait suffire• 

Suivant certains membres, les prévisions budgétaires ne permettent pas à l'OMS de 

s1 acquitter de ses fonctions d'ordre constitutionnel, èompte tenu de son dévelop-

pement actuel• I l craint que le "stade actuel de développement" ne masque guère 

qufune stagnation• 



Le DIRECTEUR GENERAL ne fait pas sien le point de vue du Professeur 

Andersèn, selon lequel on pourrait interpréter la discussion comme critiquant le 

.-；Directeur général。Le Conseil doit se considérer comme entièrement libre d'examiner 

le .projet de programme et de budget et rien n'empêche que ce projet ne lui convienne 

p a s 。 L e Directeur général est le premier , à désirer obtenir plus de fonds, mais, 

dans son calcul du montant total du budget, i l est obligé de tenir compte d«un 

certain nombre de facteurs. Dans le cas actuel i l a exposé (Actes officiels No 58, 

p【.zi) les raisons pour lesquelles i l n'a pas proposé d'augmentation, la plus impor-

tante de ces misons étant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé doit pro-

.céder à un nouvel examen de l'ensemble du système du barème des contributions. 

Il a aussi considéré avec un certain pessimisme le montant futur des recettes occa-

sionnelles, étant donné le peu de contributions arriérées qu'il reste à percevoir. 

En tenant compte de ces considérations, i l s'est cru obligé de proposer une réduc-

tion de l'ensemble des activités dans les pays, mais le Conseil peut avoir une 

opinion différente. 

Le PRESIDENT propose qu'en réponse à la première question posée dans 

la résolution WHÍ.5.62, le Conseil pourrait déclarer que, bien que l'OMS s'acquitte 

de ses fonctions constitutionnelles avec efficacité, compte tenu du degré de déve-

loppement auquel elle est parvenue, ses activités pourraient être poursuivies à 

un niveau plus élevé. 

Le Professeur FERREIRA considérerait favorablement une déclaration dans 

ce sens, Les propositions budgétaires sont acceptables au stade..-actuel dtactivitê, 

mais il importerait d'exposer clairement les appréhensions du Conseil au sujet de 

ce niveau lui-même. 
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be Dr TUEBOTT demande s M l est fondé à présumer cjae l'on doit remanier 

la rédaction de la section 6 0 1 1) du rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT donne une réponse affirmative, mais ajoute qu'il ne partage 

pas l'opinion du Dr Turbott suivant laquelle le Comité permanent a fait une erreur. 

L e Comité a présenté un rapport préliminaire très approfondi et fort utile, en vue 

dJaider le Conseil à examiner le point 3-3 de son ordre du jour. 

Le Dr AL~¥AHBI donne son accord à une déclaration du genre de celle que 

propose le Président, pourvu qu'il y soit bien précisé que le Conseil estime que 

l'activité de 1'ОЕЗ "devrait" se poursuivre à un niveau plus élevé. 

Décision s I I est décidé de prier les rapporteurs de rédiger une déclaration 
s'inspirant de la proposition du Président. (Voir rapport sur la quinzième 
session du Conseil Exécutifj section 3 1 Д 0 ) 

Le PRESIDENT fait savoir que le Conseil doit maintenant étudier les 

répercussions financièrea générales des prévisions budgétaires et) à cet égard, 

i l serait utile, à son avis, de considérer les effets du nouveau barème des contri-

butions et les recettes occasionnelles. Le Conseil pourrait alors décider s ' i l 

est ou non en mesure d'approuver le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général, compte tenu des répercussions financières générales de ce niveau sur le 

programme. 

Toutefois，la procédure pourrait inposer un certain délai car i l a été 

informé que le Comité permanent doit d1 abord examiner la question du barème des 

contributions, 
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и D r TURBOTT déclare que le Secrétariat a établi, à l'intention du 

Condté pemanent, un.documaBt de travail (EB15/AF/WP/27) sur b s méthodes v i 咖 t 

à détenniner, sur la base du budget effectif, la contribution des Membres qui par-

t i c i p ent aux travaux de 1»Organisation, mais ce document peut être soumis directe-

m e n t au Conseil sans que le Condté en poursuive l'examen. I l proposa donc que ce 

d o c u m ent soit distribué aux membres du Conseil à temps pour la prochaine séancé. 

t i e n est ainsi décidé» (Pour la suite de la discussion, voii^procàa-varbal-

de la dix-septième séances section 3。） 

La séance est lovée à 17 h» 30 
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1 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 6 .2 .1 de l'ordre 

du jour (Résolutions EB7.R23 et EB11.R5; Document EB15/3) 

Le PRESIDENT rappelle que, d'après 1«article 52 de la Constitution, i l 

incombe au Conseil de nommer le Directeur régional en accord avec le Comité régio-

nal. Comme 1'indique le document EB15/3, la Conférence sanitaire panaméricaine a 

réélu le Dr Soper^ en qualité de Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour 

une.période de quatre, années à compter du 1er février 1955 et a recommandé qu'il 

soit nommé Directeur régional pour les Amériques. En conséquence, le Conseil 

désirera sans doute envisager de prolonger pour une période d'une année à conçter 

du 1er février 1955, le contrat du Dr Soper comme Directeur régional pour lés 

Amériques, cela conformément à l'article 920 du Règlement du Personnel qui dispose 

que, à partir de l'âge de 60 ans, chaque prolongation ne peut être supérieure à 

une année « 

Le Dr VARGAS-MENDEZ désirerait savoir s ' il serait possible d'autoriser 

le Directeur général à proroger le contrat d'année en année, pendant la période 

de quatre ans considérée, sans avoir à en référer de nouveau au Conseil Exécutif, 

sous réserve, bien entendu, des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel» 

Il est décidé que cette procédure est applicable. 

Le Dr ANWAR fait remarquer que la nomination du Dr Soper expirera avant 

la fin de la période de quatre ans, étant donné que le Dr Soper atteindra l'âge 

de soixante-cinq ans le 13 décembre 1958. 
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. . Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'engagement du Dr Soper prendra fin 

lorsque celui-ci atteindra l'âge de 65 ans； i l pourra toutefois être réengagé comme 

Directeur par intérim pendant les semaines qui précéderont l'entrée en fonctions 

du nouveáu Directeur régional, un précédent de ce genre ayant déjà été créé dans 

• •- ‘. 

le cas de l'ancien Directeur régional pour l'Afrique. 

Le PRESIDENT soumet en conséquence à l'examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant en considération la Résolution XIV -丨:Election du Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain et désignation du Directeur du Bureau régional 

de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques» - adoptée à la 

XIYème Ponfêrence.sanitaire panaméricaine/sixième session du Comité régional 

de 1'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques, 

Considérant les dispositions de l'Article 52 de la Constitution de l'OMS 

et de l'Article 920 du Règlement du personnel, 

1 . NOMME à nouveau le Dr Fred Lo Soper en qualité de Directeur régional 

pour les Amériques à dater du 1er février 1955; et ： 

2 , AUTORISE le Directeur., général à prolonger .le contrat du Dr Fred L . Soper 

. à compter du 1er février 1955, sans avoir à en référer encore au Conseil 

Exécutif et sôûs"' réservé des dispositions du Statut et du Règlement du 

personnel 

Décision : Le projet de. résolution est adopté « 



2 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 6 . 3 . 1 

de l'ordre du jour (Résolution EB13。R265 Docuiifônt EB15/2) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil doit examiner la question de la nomi-

nation du Directeur régional pour la Méditerranée orientale et i l appelle, à ce 

sujet, son attention sur le document EB15/2® 

Le Dr AL-WHABI fait remarquer que la proposition relative à la nomina-

tion du Directeur régional pour la Méditerranée orientale n 'a pas été présentée 

de la marie façon que celle qui a trait au Directeur régional pour les Amériques 

et sur laquelle le Conseil vient de se prononcer (voir les documents EB15/2 et 

EEL5/3 respectivement). Dans le cas du Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, c'est le Directeur général qui a recommandé au Conseil de réserver un 

accueil favorable à la prorogation du contrat du Dr Choucha, tandis qu'en ce qui 

concerne la Région des Amériques cette recommandation a été formulée par le Comité 

régional par l'intermédiaire de la Conférence sanitaire panaméricaine. 

Le Dr Al<4"7ahbî rappelle que, à propos du point 6.3 de son ordre du jour, 

le Conseil a pris note de la résolution RC厶A/EM/R/21 adoptée par le Sous—Comité A 

lors de la quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, con-

cernant la prorogation de l'engagement du Dr Choucha, résolution qui a été adoptée 

à l'tmanimité au scrutin secret. De plus, il y a lieu de supposer que le quinzième 

Membre du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui n l a pas participé à 

la session du Sous-Comité A, était d'accord pour que l'engagement du Dr Choucha 

en qualité de Directeur régional soit prorogé, puisque un représentant de ce 

Gouvernement a, lors d'une séance de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, exprimé 



sa satisfaction des services rendus par le Directeur régional. Le Dr Al~Wahbi 

demande donc que le document pertinent soit modifié en conséquence^ c'est-à-dire 

qUiil précise que ls Sous-Comité A du Comité régional a recommandé au Conseil 

une prorogation du contrat du Dr Choucha. 

Le PRESIDENT pense que 1 1 amendement proposé par le Dr iil-¥ahbi intéresse 

certainement la résolution qu'adoptera le Conseil en ce qui regarde la nomination 

du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, plutôt que le document EB15/2, 

lequel n'a été distribué que pour information. Une référence de ce genre dans la 

résolution serait tout à fait normale. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL rappelle que, s ' i l n'y a aucune objection à l'in-

clusion d'un considérant à l'effet que le Conseil a pris note de la résolution du 

Sous-Comité A sur la nomination du Directeur régional, le Dr Choucha a, en fait, 

été nommé au poste de Directeur régional pour une période indéterminée par une 

résolution adoptée lors de sa première session par le Comité régional de la Médi-

terranée orientale• Une référence à la résolution du Comité régional serait donc 

nécessaire dans la résolution que le Conseil va maintenant adopter. 

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution suivant à l'examen du 

Conseil : 

"Le Conseil Exécutif^ 

Considérant les dispositions de l'Article 52 de la Constitution de 

l'OMS et de l'article 920 du Règlement du personnel, 

Considérant la résolution par laquelle le Comité régional de la Méditer-

ranée orientalej lors de sa première session, a proposé le Dr Ali Tewfik Choucha 

pour le poste de Directeur régional, 



Prenant acte de la résolution par laquelle le Sous—Comité A de la 

quatrième session du Comité régional de Ь Méditerranée orientale a conformé 

son approbation des termes de la résolution susmentionnée, 

1 。 NOMME à nouveau le Dr Ali Tewfik Choucha en qualité de Directeur régio-

nal pour la Méditerranée orientale à dater du '1er février 1955; et 

2„ AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du 

Dr Ali Terf让 Choucha, à compter du 1er février 1955, .sans avoir à en référer 

encore au Conseil Exécutif et sous réserre des dispositions du Statut et du 

Règlement du personnel," 

Décision : Le projet de résolution est adopté с 

3 PROCEDURE Л SUIVRE POUR L ' E X ™ A LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE 

DU p r o j e t DE PROGRAMME ET DE BUDŒET DE 1956 г Point Ъ 山 de 1! ordre du jour 

(Résolution Ш1Л7с38; document EB15/AF/3, chapitre IV) 

Le PRESIDENT indique que le Conseil reprendra l'examen qu'il avait 

commencé à sa séance précédente du projet de résolution III concernant la procé-

dure à suivre par la Huitième Assemblée Mondiale da la Santé pour l'examen du 

projet de programme et de budget de 1950, projet de résolution qui figure en 

appendice au chapitre IV du Rapport préliminaire du Comité pemanent des 

Questions administratives et financières (Voir document E B 1 5 / ^ / 3 , page 122). 



Le Professeur FERREIRA rappelle qu'il avait, lors de la séance précédente， 

formulé une proposition au sujet du projet de résolution III- Toutefois， le 

Président du Comité permanent ayant fait remarquer que le mandat du groupe de 

travail proposé devait être fixé par le Conseil, i l retire son amendement. 

Le PRESIDENT estime que le paragraphe 1 du projet de résolution, au lieu 

de parler de lfanalyse détaillée effectuée par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, devrait plutôt faire allusion à 11analyse détail-

lée effectuée par le Conseil Exécutif et par son Comité permanent des Questions 

administratives et financières. Dans cg cas，les mots "et notamment des méthodes 

stiivies par le Conseil et par son Comité permanent" deviendraient peut-être su — 

per f lus ̂  étant donné les dispositions du paragraphe 3 ， 

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

administratifs et financiers^ pense qulil serait possible de donner satisfaction 

au Président sur le premier point en remplaçant les mots "effectuée par le Comité 

permanent des Questions administratives et financières" par les mots "effectuée 

à la quinzième session du Conseil Exécutif". 

Il est décidé dfadopter le premier amendement propose par le Président, 

sous la forme énoncée par le Sous-Direсtour général. 

Le Professeur FERREIRA appuie la proposition du Président à 1 ! effet de 

s imprimer la fin de la première phrase., c'est-à-dire le passage parlant de 1 f examen 

des méthodes suivies par le Conseil et son Com to permanent. Bien qu1 ayant lui-

même éprouvé des doutes quant à l'utilité du groupe de travail envisagé, i l ne 



pense pas que les membres du Conseil seraient fondés à s'opposer à une expérience 

de ce genre. I l serait néanmoins regrettable de suggérer en quoi que ce soit que 

les méthodes suivies par le Conseil et par le Comité permanent doivent Ш е revi-

sées par le groupe de travail. 

M. BOUCHER, svippléant du Dr Ifeckenzie, et le Dr AL-WAHBI appuient égale-

ment la suggestion du Président concernant la suppression du membre de phrase en 

question. 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle qu'à propos du paragraphe 2 de longs échanges de 

vues ont eu lieu, au Comité permanent, en ce qui concerne la procédure à suivre 

pour la nomination des membres du groupe de travail. On avait espéré pouvoir 

obtenir l'équilibre nécessaire en laissant avoc Présidents des deux Commission^ 

principales de l'Assemblée Mondiale de la Santé le soin de désigner les délégations 

chargées de composer le groupe de travail. 

Le Dr ANWAR se demande s ' i l n'y aurait pas lieu d'indiquer à l'alinéa 1 

du paragraphe 2 que les douze membres du groupe de travail pourraient se faire 

accompagner de leurs suppléants ou de leto-s conseillers. On serait ainsi assuré 

de la compétence du groupe de travail en matière sanitaire et financière. 

L e Dr TUEBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, ne pense pas que cette précision soit nécessaire, étant donné que 

le cas est prévu à Article 12 de la Constitution. 



Le Dr DIBA ne voit pas la nécessité de préciser, ainsi qu'il est fait 

dans la deuxième partie de l'alinéa 1, que la moitié des membres du groupe de 

travail doivent posséder une conç)étence spcciale dans le domaine de la santé et 

1»autre moitié dans le domaine financier, puisque les délégués à l'Assemblée de 

la Santé sont, de toute façon, obligés d'exécuter les instructions qu'ils ont 

reçues de leurs gouvernements respectifs et que leur position restera la même, 

qU>us soient ou non des experts en matière sanitaire ou financière. 

Le PRESIDENT indique que cette précision a été incluse à l'alinéa 1 pour 

bien marquer que, de l'avis du Conseil, l'étude à laquelle procédera le groupe 

de travail devra être entreprise au double point de vue technique et financier. 

Bien qu'on ne puisse affirmer que la proposition en question soit nécessairement 

de nature à conduire à ce résultat, elle semble tout au moins constituer ш е 

sorte de guide assez satisfaisant. Bien entendu, le Conseil est libre d'envisa-

ger d'autres modalités possibles. 

Quant à l'observation présentée par le Dr Diba, il semble utile de 

conserver la disposition en question, puisque les instructions reçues des gouver-

nements ne portent pas sur tous les points de détail, mais visent plutôt de 

larges questions de principe. 

M. SIEGEL appelle l'attention svr l'Article 11 de la Constitution qui 

prévoit que les délégués devraient être choisis parai les personnes les plus 

qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé. Il rappelle 

que la disposition en discussion a été intercalée à la suite d'une discussion 



du Comité permanent au cours de laquelle le Président du Comité avait fait 

remarquer que l 'on pourrait réaliser un équilibre dans la composition du groupe 

de travail en ajoutant à la résolution le rappel dont i l s'agit. Toutefois, on 

pourrait peut-être faire disparaître cette disposition de l'alinéa l ) , puisque 

l 'on trouve une déclaration dans le même sens au chapitre IV du. rapport du 

Comité permanent (voir page 118) . 

Le Dr DIBA et le Dr AL-WA.HBI appuient la proposition tendant à supprimer 

la disposition finale de l'alinéa 1 ) . 

Le Dr MOORE préférerait que cette clause en question soit conservée, 

d'autant plus qu'elle est précédée des mots "de préférence丨丨 qui l m enlèvent tout 

caractère obligatoire. De plus, la présence de conseiller aiderait grandement 

à réaliser ш équilibre plus satisfaisant. 

Le Professeur ANDERSEN partage l'opinion du Dr Moore. 

Le Dr ANWAR se demande si, à l'alinéa l ) , l'expression "que le groove de 

travail soit composé de 12 membres» n'est pas ambiguë'et ne risque pas de provo-

quer une confusion entre les délégations et les personnes. 

Le PRESIDENT précise que, pour tenir compte de l'objection du Dr Аптяаг, • 

les rapporteurs pourraient être priés de remanier cette phrase potir indiquer 

clairement que le groupe de travail doit se composer de douze personnes désignées 

chacune par un Etat Membre au sein de sa délégation. 

I l en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT met aux voix la suppression de la disposition finale de 

l'alinéa 1 ) , 

Décision s La proposition est restée par 8 voix contre 6 et 4 abstentions. 

M. SIEŒEb signale que la décision qui vient d'être prise rend nécessaire 

ш amendement à l'alinéa 2) . Après les mots "proposent de concert les délégations 

nationales", il faut ajouter "qui désigneront les personnes". 

Décision En l'absence d'autres observations, le projet de résolution I I I 

ainsi amendé est adopté. 

Le Dr TURBOTT estime qu'il conviendrait d'étudier maintenant de quelle 

manière le rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières doit être transmis à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. I l 

suggère que le rapport définitif du Comité permanent soit joint au rapport du 

Conseil 1-ai-même, avec les annexes qui s'y rapportent,ainsi que peut-être le 

conpte rendu des discussions du Comité permanent. 

.Le PRESIDENT reconnaît qu'il serait bon que l'Assemblée de la Santé 

puisse étudier la méthode de travail suivie par le Comité permanent. I l serait 

évidemment fâcheux que des divergences de vues se révèlent entre le rapport du 

Conseil et celui du Comité permanentл mais à vrai dire le fait ne s'est produit 

sur aucim des points dont la discussion a déjà été menée à bien» 



Le Président appelle l'attention sur les projets de résolution 工 et I I 

relatifs à la procédure proposée pour l'examen du prcjet de programme et de budget de 

1956 par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Ces projets de résolution 

figurent aussi dans l'Appendice au chapitre IV (page 119). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Comité permanent a décidé de 

diviser en deux la résolution relative à l'établissement des deux commissions princi" 

pales et à leur mandat, afin de permettre à l'Assemblée d'adopter la première partie 

dès sa première séance et sans discussion détaillée. L'établissement du Bureau de 

l'Assemblée s'en trouverait facilité d1 autant. 

Décision Î Le projet de résolution 工 est adopté. 

M. SIEGEL rappelle que le projet de résolution I I est essentiellement le 

même que le texte correspondant adopté par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

I l suggère de supprimer du paragraphe 2 d ) les mots "en tenant compte de 

toutes observations faites sur ces sections du budget par le groupe de travail que la 

Commission du programme et du budget établira». En effet, la résolution I I I , qui vient 

d‘être adoptée, règle déjà la question dans son paragraphe 2 5 ) . De plus, puisque la 

résolution I I sera_ probablement adoptée en séance plénière, un examen détaillé de 

cette question ne serait pas indiqué et trouverait plus logiquement sa place sur 

11 ordre du jour de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques . A u surplus, 11 amendement ne porte pas sur le fond et n'a d'effet que sur la 

procédure. 

I l est décidé d1 adopter la suggestion du Sous-Directeur général. 

Décision i Le projet de résolution 工工 ainsi amendé est adopté. 



4 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point 3.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 58) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières (Documents EB15/AF/3 et Corr.l, EB15/AF/3 Add.l) (suite de la discussion) 

Le PRESIDiSNT -rappelle que le Conseil, au cours de son examen du projet de 

budget annuel, est appelé, aux termes de la résolution WHA5.62, à étudier les 

questions suivantes : 

1) Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'OMS de s•acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue -, 

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

approuvé par l'Assemblée de la Santé^ 

3) Possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagej et 

4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires. 

Les deuxième et troisième questions ont déjà été étudiées. I l reste donc 

au Conseil à examiner avec le plus grand soin la première et la quatrième. Le 

Président propose d'aborder cette étude en se référant à la section 6 (pages 105 à 

110) du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 



Section 6 s Résumé provisoire des recommandations et des conclusions 

Le PRESIDENT fait remarquer au Conseil la conclusion extrêmement grave à 

laquelle est parvenue le Comité qui déclare que le niveau budgétaire proposé par le 

Directeur général n'est pas suffisant pour permettre à l'OMS de s'acquitter "comme 

il convient des fonctions qu'elle tient de sa Constitution". Si le Conseil estime 

qu'il y a lieu de se ranger à cette opinion, il devra le faire de façon claire ne 

prêtant à aucune équivoque et il pourrait être utile qu'un membre du Secrétariat 

rappelât 11 attitude adoptée par le Conseil, sur ce même point, lors de sessions 

antérieures. 

M. SIEGEL pourrait appeler l'attention du Conseil sur certains des points 

principaux qui se sont dégagés de ses discussions sur cette question depuis qu'a été 

adoptée la résolution \Шк5,Ь2, mais il doit être bien entendu que les opinions du 

Conseil, telles qu'elles sont présentées dans ses rapports, sont très soigneusement 

étudiées et que chaque rapport doit être considéré comme un tout. 

I l appelle tout d'abord l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe de 

la section 10 (page 44) et de la section 13 (page 45) des Actes officiels N0 46 

concernant la onzième session. Quant à la treizième session, M. Siegel choisira, 

parmi les commentaires étendus concornant le projet de programme et de budget pour 

1955, le paragraphe 39 (page 11), les paragraphes 79, 80 et 81 (page 20) et le 

paragraphe 93 (page 23) des Actes officiels N0 53. Il donne lecture des paragraphes 

en question. 

Le Dr TÜRB0TT considère que le Comité permanent - et son Président - ont 

commis une erreur en acceptant la section 6.1 1) et qu'une certaine confusion s'est 



glissée dans l1esprit de ses membres。 Comme il est indiqué à la section 1 .1 du 

rapport, il est reconnu que le niveau budgétaire proposé par le Directeur général 

doit être accepté comme base dTiin examen détaillé des prévisions, mais qu lil faut 

également considérer le problème fondainental qui affecte toute la portée des 

activités de 11 OMS. D1 autre part, deux niembres ont déjà indiqué, dans une déclara-

tion reproduite au chapitre II du rapport, que I х 0 Ш est partagée entre le besoin 

urgent de donner plus d1 ampleur aux programmes sanitaires et l'insuffisance de 

ses ressources et qu!à 1!avenir son action pourrait être gravement menacée si l'on 

n'adopte pas une politique à la fois large et réaliste о Ils ont exposé que leur 

proposition visait à soulever la question de savoir si la stabilisation apparente 

qui s'est produite dans le budget de 11 Organisation est en accord avec le dévelop-

pement de l'OMS. Il a été signalé par d'autres membres que, bien qu\aucun gouver-

nement ne manque, en principe, d1 enthousiasme à 11 égard de 11 oeuvre de l'OÎ©, i l 

est essentiel de se mettre en rapport avec les gouvernements afin de déterminer 

s'ils sont effectivement disposés à augmenter leur contribution en vue d'une amé-

lioration mondiale de la situation sanitaire. Le Comité a reconnu qu'il est sou-

haitable que des ressources supplémentaires soient rendue s disponibles, mais il . 

a décidé de surseoir à 1!examen des mesures qu'il importe de recommander jusqu!au 

moment où le Conseil aura considéré les répercussions du niveau budgétaire pour 

1956# Un résumé des conclusions auxquelles le Comité a abouti figure à la 

section 6 .1 4 ) • 

Le Dr Turbott est convaincu que la question de savoir si le niveau 

budgétaire pour le projet de programme de 1956 est assez élevé et si, d1 autre part, 

les fonds actuels sont suffisants pour que 1!0MS puisse s1 acquitter des fonctions 

que lui impose sa Constitution ̂ doivent rester distinctes, et pour cette raison, 

il estime que 1 !оп devrait supprimer la section 6 .1 1) du rapport. 



Le PRESIDENT pense qu'il s丨agit de déterminer si les prévisions du 

Directeur général sont adéquates, compte tenu du stade actuel de développement. Les 

membres du Conseil qui soutiennent que tel n'est pas le cas, doivent appuyer leur 

opinion en définissant les fonctions constitutionnelles de l'OMS et en prouvant 

q u , e lles ne peuvent être assumées avec les fonds disponibles. Lors de ses onzième et 

treizième sessions, le Conseil a répondu affirmativement à la première question que 

pose la résolution WiA-5.62. 

Le Professeur FERKÈIRA ne croit pas, à l'encontre du Dr Turbott，que le 

Comité permanent Se soit trompé. I l convient de ne pas perdre de vue que le Directeur 

général établit ses prévisions en tenant compte des fonds disponibles. I l est évident 

q u .aucun budget ne sera jamais assez important pour qu'une organisation sanitaire, 

quelle qu'elle soit, puisse s'acquitter en totalité de ses fonctions constitution-

nelles. I l déplore néanmoins le fait que le Directeur général ait été forcé de 

reléguer un certain nombre de projets dans le programme supplémentaire et i l craint 

que, si l 'on adopte pour principe de "geler" le budget à son niveau actuel, on verra 

croître indéfiniment le nombre des "pages vertes" des budgets successifs. 

Le Conseil doit examiner deux questions : tout d'abord les prévisions de 

1956 permettent-elles à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitution-

n e l l e , et, en second lieu, convient-il de formuler une recommandation invitant les 

gouvernements à réexaminer l'attitude qu'ils adopteront dans l'avenir. De l 'avis du 

Professeur Ferreira, le Comité permanent doit notamment faire en sorte qu'une 

décision soit adoptée afin que l 'on se mette en rapport avec les gouvernements 

de façon que la question de leur contribution et celle des progrès ultérieurs de 



l'Organisation puissent être de nouveau examinées• A cet égard, i l serait extrêmement 

intéressant de comparer les montants dépensés par les gouvernements pour la santé, à 

l1échelon national, à ceux qu'ils consacrent á l'action internationale dans le même 

domaine• Si les gouvernements ignorent les responsabilités qui leur incombent en 

vertu de la Constitution de l'OMS, on ne voit pas bien pourquoi ils ont .apposé leur 

signature sur cet instrument• Le Professeur Ferreira espère que le Conseil trouvera 

le moyen de faire sortir lfOrganisation de lfimpasse où elle se trouve actuellement 

engagée• 

Le Professeur ANDERSEN estime que le Directeur général se trouve placé 

dans une position extrêmement difficile en raison du fait que le Comité a conclu que 

le niveau budgétaire n'était pas suffisamment élevé pour permettre à 1'OMS de 

s1 acquitter comme il convient de ses fonctions constitutionnelles• En effet, on 

semble ainsi suggérer que son projet de programme et de budget ne mettra pas 11 Orga-

nisation a même de s1 acquitter de ses fonctions • Dans ces conditions, il se demande 

si le Conseil peut approuver les propositions du Directeur général. Il estime donc 

qu'il convient de supprimer du deuxième paragraphe de la section 6,1 1) du rapport 

du Comité les mots nn !est pas", pour les remplacer par le mot "est1、On pourrait 

cependant déclarer que le niveau budgétaire proposé r^est pas assez élevé pour 

répondre à certaines demandes formulées par les gouvernements et à une certaine 

expansion de l1activité• 

Le PRESIDENT ne croit pas qu^il y ait aucun rapport entre le point soulevé 

par le Professeur Ferreira, au sujet de la question de savoir si le Conseil est 

satisfait du niveau budgétaire actuel, et la première question à laquelle doit 

répondre le Conseil, conformément à la résolution WHA5.62» Il vaudrait mieux 
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examiner le point soulevé par le Professeur Ferreira dans le cadre de la section 

du ïapport, intitulée "Répercussions financières générales des prévisions budgétaires"* 

Le Dr AL-WAHBI regrette que le Conseil se trouve, chaque année, dans la 

même situation difficile à 11 égard des prévisions budgétaires. Le budget est maintenant 

plus ou moins stabilisé et les réductions ont porté le plus lourdement sur les acti-

vités dans les pays. La question est de savoir si, avec les fonds dont elle dispose, 

l'Organisation s1 acquitte des fonctions prévues à 1'Article 2 de sa Constitution. Il 

semblerait que la réponse â cotte question doive être négative, étant donné qu'un 

certain nombre de demandes émanant des gouvernements, qui ont été reconnues judi攀 

cieuses et constitutionnelles après une étude attentive à tous les échelons, ont été 

placées dans le programme supplémentaire. C'est pourquoi il ne pense pas, comme le 

fait le Dr Turbott, qus le Comité ait eu tort d1 insérer la section 6.1 1) dans son 

rapport, et il se déclare en plein accord avec le Professeur Ferreira. 

Le PRESIDENT souligne que, de toute évidence, le Dr Al-Wahbi estime que 

l'OMS devrait "s1 acquitter de ses fonctions avec un niveau de dépenses plus élevé. 

Le Dr TURBOTT avait voulu dire précédemment que la section 6.1 1) du 

rapport du Comité devait être revisée parce que le Comité avait fait preuve d'incon-

séquence j à cet égard, 1'amendement du Professeur Andersen ne saurait suffire. 

Suivant certains membres, les prévisions budgétaires ne permettent pas à l'OMS de 

s1 acquitter de ses fonctions d1 ordre constitutionnel, compte tenu de son dévelop-

pement actuel. Il craint que le "stade actuel de développement" ne masque guère 

qu'une stagnation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ne fait pas sien le point de vue du Professeur 

Andersen, selon lequel on pourrait interpréter la discussion comme critiquant le 

Directeur général。 be Conseil doit se considérer comme entièrement libre d'examiner 

le projet de programme et de budget et rien n ! empêche que. ce projet ne lui convienne 

pas о Le Directeur général est le premier à désirer obtenir plus de fonds, mais, • • 

dans son calcul du montant total du budget^ i l est obligé de tenir compte d'un 

certain nombre de facteurs о Dans le cas actuel i l a exposé (Actes officiels No 58, 

p»ll) les raisons pour lesquelles il n'a pas proposé d'augmentâtion^ la plus impor-

tante de ces raisons étant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé doit pro— 

céder à un nouvel examen de l'ensemble du système du barème des contributions. 

Il a aussi considéré avec un certain pessimisme le montant futur des recettes occa-

sionnelles, étant donné le peu de contributions arriérées qu'il reste à percevoir. 

En tenant compte de ces considérations^ il s'est cru obligé de proposer une réduc-

tion de l'ensemble des activités dans les pays, mais le Conseil peut avoir une 

opinion différente, 

Le PRESIDENT propose qu'en réponse à la première question posée dans 

la résolution le Conseil pourrait déclarer que, bien que l'OMS s1 acquitte 

de ses fonctions constitutionnelles avec efficacité, compte tenu du degré de déve-

loppement auquel elle est parvenue, ses activités pourinient être poursuivies à 

un niveau plus élevé. 

Le Professeur FERREIRA considérerait favorablement une déclaration dans 

ce sens» Les propositions budgétaires sont acceptables au stade actuel dtactivité, 

mais il importerait d' exposer clairement les appréhensions du Conseil au sujet de 

ce niveau lui-même. 



Le Dr ТОБВОТТ demande s ' il est fondé à présumer que l'on doit remanier 

la rédaction de la section 6.1 1) du rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT donne une réponse affixmative, mais ajoute qu'il ne partage 

pas l'opinion du Dr Turbott suivant laquelle le Comité permanent a fait une erreur. 

Le Comité a présenté un rapport préliminaire très approfondi et fort utile, en vue 

d'aider le Conseil à examiner le point 3.3 de son ordre du jour. 

Le Dr АЬ-ШНВ1 donne son accord à une déclaration du genre de celle que 

propose le Président, pourvu qu'il y soit bien précisé que le Conseil estime que 

l'activité de l'CMS "devrait" se poursuivre à un niveau plus élevé. 

Décision Î I I est décidé de prier les rapporteurs de rédiger une déclaration 
s'inspirant de la proposition du Président. 

Le PRESIDENT fait savoir que le Conseil doit maintenant étudier le9 

répercussions financières générales des prévisions budgétaires et, à cet égard, 

i l serait utile, à son avis, de considérer les effets du nouveau barème des contri-

butions et les recettes occasionnelles. Le Conseil pourrait alors décider s ' i l 

est ou non en mesure d'approuver le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général, compte tenu des répercussions financières générales de ce niveau sur le 

programme. 

Toutefois, la procédure pourrait imposer un certain délai car i l a été 

infoiroé que le Comité регталепг doit d' abord examiner la question du barème des 

contributions. 



Le Dr TURBOTT déclare que le Secrétariat a établi, à intention du 

Comité pemanent, un docwnant de travail (EB15/AF/WP/27) sur les méthodes visant 

à détenniner, sur la base du budget effectif, la contribution des Membres qui par-

ticipent aux travaux de 11 Organisation, mais ce document peut être soumis directe-

ment au Conseil sans que le Comité en poursuive l'examen. I l propose donc que ce 

document soit distribué aux membres du Conseil à temps pour la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h» 30 
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1. SUITE DE L'EXAMEN DU RAPPORT DU COMITE PERMANENT (Documents EB15/AF/3 et Corr.l, 

EB15/AF/5 Add.l) 

Projet de supplément au rapport préliminaire (Document EB15/AF/WP/28) 

Le PRESIDENT explique que la première question dont le Comité doit 

s'occuper est 1'examen du projet de supplément à son rapport préliminaire, projet 

qui constitue le document E B I 5 /AF/WP / 2 8 et qui concerne le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose, le Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales et le fonds de roulement des publications. 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Le Dr van Zile HYDE propose de remplacer, dans le texte anglais, le 

mot "disposai" par "disposition", à l'avant-dernière ligne du projet de réso-

lution qui figure à la page 6 (texte anglais). (Cette question n'intéresse pas le 

texte français). 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, pense qu'il s'agit là d'une dif-

férence d'usage linguistique -entre les Etats-Unis et l'Angleterre. 

Après un nouvel échange de vues-, le Coraité décide, à la majorité, de 

conserver le mot "disposai" dans le texte anglais. 

le Dr MOORE constate que les renseignements donnés dans le document 

EBI5/AF/WP/I虹 au sujet des voyages en mission relatifs au Burea坫 de Copenhague 

indiquaient qu'une somme d'environ § 10.550 avait été prévue pour les cinq postes 

auxquels, d'après la recommandation formulée, il ne doit pas être pourvu. I l désire 

avoir l'assurance que cette somme est comprise dans les fonds libérés. 



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

administratifs et financiers, déclare que cette somme est bien comprise dans les 

fonds en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au deuxième paragraphe de la page 紅 du 

document EB15/AF/WP/28, demande au Comité de confirmer qu'il désire que son avis 

soit exprimé dans les termes qui y sont utilisés. Actuellement, le texte de ce 

paragraphe dit "dans de nombreux pays, ces nouveaux médicaments ont déjà fait 

leurs preuves", le Directeur général estime que c'est là une affirmation quelque 

peu catégorique. 

Le Dr MACKENZIE considère, lui aussi, que ce membre de phrase est trop 

catégorique. Les nouveaux médicaments en sont encore à la phase des essais dans 

quelques pays; en fait, la proposition initiale avait été de demander au Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose de soumettre ces médicaments à des essais. 

Le Dr MOORE pense que les mots à utiliser dépendent des médicaments 

particuliers dont parle le Comité. La valeur de quelques-uns d'entre eux， par 

exemple de l'isonlacine, est nettement établie； celle d'autres produits est 

encore douteuse. 

Le PRESIDENT propose de remplacer "nombreux pays" par "certains pays" 

et d'ajouter les mots "en diminuant l'infectiosité" à la fin de la phrase 

(sixième ligne du paragraphe). 

Il en est ainsi décidé. 



Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

M. BOUCHER se réfère à la dernière ligne de la page 9, où il est affir-

mé que la réduction recommandée "n'aurait pas de graves répercussions". A son avis, 

l'intention est, au contraire, que la réduction doit avoir de sérieuses réper-

cussions en faisant comprendre au Conseil qu'il lui faut devenir financièrement 

autonome. 

XI est décidé йе supprimer les mots "réduction qui, de 3Javis du Comité, 

n'aurait pas de graves répercussions". 

Fonds de roulement des publications 

M. SIEGEL se réfère au passage du dernier paragraphe de la page 11 dans 

lequel il est parlé de l'affectation éventuelle deв $ UO.OOO que l'on propose de 

prélever sur le fonds. La rédaction utilisée ici est analogue à celle de la 

résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, mais, à son 

avis, elle pourrait aujourd'hui être interprétée de diverses manières. Il pro-

pose au Comité d'examiner s ' il veut, soit conserver le texte du paragraphe tel 

q u . i l est actuellement rédigé, soit le modifier de manière à laisser l'Assemblée 

Mondiale de la Santé libre de décider si elle désire affecter la somme de 

1Ю.000 au financement du budget de 1956. M. Siegel rappelle que le débat sur 

cette question, au Comité permanent, a porté sur utilisation éventuelle de 

cette somme pour le financement du budget de 1956; mie modification du texte 

permettrait de préciser ce point. Le Conseil, par exemple, ‘ pourrait supprimer les 

m o t S "pour l'ajouter aux recettes diverses" à la troisième ligne du paragraphe et, 

en revanche, ajouter à la fia de la phrase "pour Ctre utilisée comme recette 



occasionnelle". Il serait alors possible à l'Assemblée Mondiale de la Santé^ si 

elle le désire, d'affecter cette somme au budget de 1957-

M. FRENCH, Conseiller du Dr van Zile Hyde, demande à quel moment sTef-

fectuera le virement de la somme de $ 紅0.000. 

M. SIEGEL répond que le virement sera opéré après la décision de 

1!Assemblée Mondiale de la Santé (qui, en même temps, décidera sans doute pour 

quel exercice elle désire utiliser la somme en question)• La modification que 

M. Siegel a proposée lui semble compatible avec la deuxième phrase du paragraphe, 

M. BOUCHER pense que le voeu exprimé par le Comité au cours du débat 

précédent a été d*ajouter ce montant aux recettes occasionnelles à la fin de 

1Texercice 195^. 

M. SIEGEL déclare que le Comité a le choix entre plusieurs solutions 

suivant que la deuxième phrase du paragraphe sera conservée ou non. Si la deuxième 

phrase était supprimée, le rapport pourrait dire que la somme devrait être utilisée 

pour financer le budget de 1956. Bien entendu, Assemblée est libre d1affecter 

cette somme au budget de 1956，quelle que soit la recommandation formulée dans le 

rapport. Peut-être le Comité permanent pourrait-il recommander que la somme de 

$ ko.000 soit utilisée comme recette occasionnelle, soit en 1956， soit pour 

quelque exercice ultérieur. 

M. BOUCHER est d^avis que la somme devrait être utilisée pour l'exer-

cice 1 9 5 6 . Le Comité et le Conseil doivent examiner la question de savoir quelle 

sera l'utilisation des recettes occasionnelles. Il aimerait que le montant dont 

on discute soit inclus comme recette occasionnelle， aux fins de cet examen. 



M. STONE, Conseiller du Dr Moore, est de la même opinion que M. Boucher 

et déclare qufà son avis il ressort de la discussion du Comité permanent que 

cette somme devrait être affectée au financement du budget de 1956. 

Le PRESIDENT estime que tel est bien l !avis du Comité. 

M. SIEGEL ne conteste' pas cette opinion mais pense que, dans ce cas, la 

deuxième phrase du paragraphe devrait être supprimée. 

IX est décidé de supprimer la deuxième phrase du dernier paragraphe de 

la page 50 et de modifier la première phrase de ce même paragraphe，en lui donnant 

le libellé suivant : "Après avoir entendu une déclaration du Directeur général， 

selon laquelle le fait de retirer du fonds le solde de $ k¿.000 environ ci-dessus 

mentionné ne saurait, selon les prévisions, donner lieu à des difficultés， le 

Comité a décidé de suggérer au Conseil de recommander à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé que, sur les sommes contenues dans le fonds de roulement des 

publications, un montant de $ Í4-0.000 soit utilisé comme recette occasionnelle à 

appliquer au budget de I956". 

Décision : Le projet de supplément au rapport préliminaire, tel qu fil a 

été modifié, est approuvé aux fins d'insertion dans le rapport final. 

Nomination d !un spécialiste de 1 hygiène dentaire (Actes officiels N0 58, 

pages 36 et 43) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil s'est prononcé sur la question de 

principe et que le Comité permanent est actuellement appelé à décider si les 

previsions afférentes au spécialiste de l'hygiène dentaire et à sa secrétaire sont 

satisfaisantes. 

Pas ¿Observations. 



Conférence sur les substances ajoutées aux denrées alimentaires (Actes officiels 

No 58， pages 36 et 4$) “ ~ 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur la proposition faite par 

le Conseil, lors de 1 'examen des activités se rapportant à la nutrition, d'ins-

crire un crédit pour une conférence sur les substances ajoutées aux denrées ali-

mentaires • 

Le Comité est appelé actuellement à décider s ' i l y a lieu de recommander 

au Conseil que le Directeur général soit invité à utiliser, pour la conférence en 

question, des économies réalisées sur le "budget. 

En réponse à une question du Dr MOORE, le PRESIDENT précise que le 

crédit prévu à la page k9 sous "Alimentation et nutrition (FAO/OMS)" est destiné 

exclusivement à la prochaine session du Comité mixte d'experts FAO/OMS. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'il est fait mention d'honoraires de 

consultants dans les indications fournies à la page 红紅 sous "Nutrition". 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les explications relatives à ces 

consultants figurent à la page 56• , 

Le PRESIDENT rappelle de nouveau que le Comité est, en fait, saisi d'une 

adjonction au budget, et que l'activité envisagée pourrait être financée au moyen 

des économies recommandées par le Comité. Dans la r é s o l u t i o n E B 1 5 . Й 1 2 , le Conseil 

a prié le Directeur général de convoquer, de concert avec le Directeur général de 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, une conférence sur les subs-

tances ajoutées aux denrées alimentaires sans que, toutefois, des fonds aient été 

jusqu'ici rendus disponibles à cet effet. 



Le Dr MOORE demande si le Directeur général ne pourrait pas indiquer 

approximativement les dépenses qu'entraînerait la conférence envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question a été soulevée au Conseil et 

qu'il a indiqué, ,à cette occasion, que les dépenses seraient de 11 ordre de 

$ 12.000 dans le cas où les Organisations rembourseraient les frais des membres 

assistant à la réunion, et que， dans le cas contraire, elles seraient dfenviron 

$ 2.500. 

M. BOUCHER se demande sTil ne serait pas possible de trouver cette somme 

relativement modeste en réalisant des économies sur d'autres points, sans que le 

Comité permanent doive nécessairement recommander des réductions sur tel ou tel 

crédit. Il est habituellement possible de' disposer de certaines économies pour 

faire face à des dépenses minimes de ce genre. Il estime， quant à lui, qu'il est 

de mauvaise politique de prévoir expressément un crédit supplémentaire pour tout 

nouveau travail qui est entrepris, 

Le Dr АШАЕ fait remarquer que les discussions du Conseil ont porté 

sur l'importance que la conférence projetée présente pour tous les pays} et non 

sur la question des économies à réaliser. Il s'agit d!une activité que l'on peut 

considérer comme souhaitable dans l'éventualité où des fonds seraient économisés 

sur quelque autre partie du programme. Ne pourrait-on pas renoncer à recoinmander 

une réduction portant sur un crédit déterminé, en laissant les mesures à prendre 

à la discrétion du Directeur général？ 

Le DIRECTEUR GENERAL doute que la méthode consistant à recommander cer-

taines activités sans prévoir des crédits à cet effet dans le budget soit très 

rationnelle du point de vue budgétaire. L'Organisation en est encore au début 



de 1955， et envisage des propositions se rapportant à I956. Il serait difficile 

au Directeur général de prendre contact avec le Directeur général de l'Organisation 

pour l'Alimentation et l1 Agriculture afin de lui soumettre une recommandation rela-

tive à cette conférence tout en précisant que l'OMS n'accordera son appui financier 

que si elle peut trouver les sommes nécessaires. De plus, la suggestion selon 

laquelle Assemblée de la Santé devrait, en procédant à des réductions budgé-

taires, utiliser pour la conférence les économies réalisées équivaudrait à déclarer 

que cette conférence est plus urgente que les projets dont la suppression aura été 

proposée. 

M. BOUCHER suggère qu'il y aurait une solution consistant à ajuster le 

rythme des dépenses. A la fin de 195红,1 Organisation a travaillé sur la base djun 

budget inférieur à celui de 1955; en 1955， le niveau des dépenses s'élèvera pro-

gressivement jusqu^u montant prévu pour I956. Si la réunion de la conférence était 

fixée pour la fin de 1956， le Directeur général aurait la possibilité de prendre 

ses dispositions et d'ajuster en conséquence le rythme des augmentations de 

dépenses. Habituellement les administrations sanitaires nationales sont laissées 

libres d1 entreprendre des activités limitées de ce genre9 lorsqu'elles peuvent le 

faire dans les limites de leur budget. 

Le DIRECTEUR GEIŒRAL appelle l'attention du Comité sur l'article 11 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Il existe， à cet égard, 

une différence entre la procédure de 1 丨Assemblée Mondiale de la Santé et celle du 

Conseil Exécutif. A l'Assemblée^ le Directeur général est tenu de faire rapport 

sur les répercussions financières de chacune de ses propositions. A son avis, le 

Comité permanent ne donnerait pas une idée exacte de la situation en indiquant 
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dans son rapport au Conseil qu'aucun crédit n !a été prévu pour la conférence pro-

posée， mais que le Directeur général pourra financer celle-ci à l !aide d'économies 

réalisées sur le budget.-

M. STONE reconnaît que le Directeur général a l1obligation d!indiquer à 

l'Assemblée la façon dont une proposition sera financée. Il estime cependant^ 

comme M. Boucher，que, pour une dépense relativement aussi minime que celle dont 

il sfagit, le Directeur général pourrait indiquer à l1Assemblée Mondiale de la 

Santé qu'il est possible de couvrir cette dépense au moyen d'économies réalisées 

dans d'autres domaines. Il croit que с'est de cette façon que l'on procède 

habituellement dans d'autres institutions internationales； tel est, en tout cas, 

l'usage dans les administrations nationales• 

Le Professeur FERREIRA fait remarquer que le point important dans cette 

discussion n !est pas le montant de la dépense que la conférence entraînerait, 

mais les principes budgétaires que pose la décision à prendre. Si l'on admettait 

le principe de l1 utilisation des économies pour des projets déterminés, on 

éviterait difficilement des contestations quant aux priorités inscrites dans le 

budget lui-même.. Il estime, pour cette raison, que la proposition tendant à 

couvrir le9 dépenses au moyen d!économies éventuelles équivaut indirectement à 

recommander des réductions de crédits, et с'est pourquoi il ne lui est pas 

possible de l'approuver. 

M. SIEGEL déclare que la discussion qui vient devoir lieu paraît tra-

duire une certaine confusion quant à la façon dont le budget est élaboré. La 

question du rythme des dépenses a déjà été prise en considération dans l1établis-

sement du budget de ГOMS :^en se reportant à la page bO des Actes officiels No 58， 



on verra quelles sont les économies qui ont été envisagées en ce qui concerne les 

"ajournements et retards". On a estimé que les retards dans la mise en oeuvre de 

projets nouveaux en 1955 entraîneraient une économie de | 151.915; s ' il n'avait 

pas été tenu compte de cette économie, les prévisions budgétaires auraient été 

augmentées d'un montant correspondant. La suggestion formulée par M. Boucher et 

M. Stone ne semble donc pas s'accorder avec les méthodes budgétaires de l'Orga-

nisation. M. Siegel ne pense pas qu'il soit possible, de recommander l'exécution 

dJun programme à l'aide d'économies budgétaires de ce genre sans préciser en même 

temps quels sont les projets qu'il conviendrait d'ajourner. CMest ainsi que des 

économies ont été réalisées dans le budget de 1955 en ajournant la mise en train 

de projets nouveaux pour une certaine période, afin de tenir compte du fait que 

l'Organisation a accepté de payer les indemnités d'affectation à un projet et 

les indemnités de subsistance. Le Comité voudra peut-être recommander que le 

travail relatif aux substances ajoutées aux denrées alimentaires pourrait ê t re 

entrepris en 1956 en utilisant à cet effet les économies réalisées sur des acti-

vités dont la suppression a été recommandée par le Conseil. 

Le PRESIDENT estime que ce serait là une bonne méthode. 

M. BOUCHER suggère, comme autre solution, que， si le mouvement des 

dépenses en I956 est tel qu'il serait possible de couvrir les frais de la 

conférence sans sacrifier d'autres points du programme, le Directeur général 

soit prié de prendre des dispositions en conséquence. 

Le Dr AWWAE pense que la conférence envisagée pourrait être ajoutée au 

programme supplémentaire qui figure à l'Annexe 红 des Actes officiels N0 58. 



Le Dr AL-WAHBI appuie la suggestion du Dr Anwar. 

Le PRESIDSWT fait observer que le Comité permanent n'est pas habilité 

par le Conseil à examiner le programme supplémentaire. En revanche^ il a reçu des 

directives expresses en ce qui concerne la conférence sur les substances chimiques 

ajoutées aux denrées alimentaires. 

M. STOKE estime que la proposition de M. Siegel offre une solution 

pratique et satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL n^est pas en désaccord avec les idées générales qui 

se dégagent de la discussion. Néanmoins, les suggestions formulées par certains 

membres^ pour compléter la proposition de M. Siegel, pourraient donner l'impression 

que le Directeur général approuve les réductions de crédits proposées et que le 

Conseil recoïTimande que cette conférence soit inscrite en remplacement de suppres-

sions effectuées. Or，il n1 approuve pas ces suppressions et regretterait que le 

rapport pût donner une telle impression. 

• Decision : Le Comité souscrit à la recommandation tendant à ce que "le 
Directeur général soit invité à prévoir les crédits nécessaires pour une 
conférence sur les substances chimiques ajoutées aux denrées alimentaires, 
dans la mesure où pourraient le permettre les ajustements apportés au 
budget à la suite de 1}examen détaillé du Conseil." 

Revision des amenderaents au rapport 

Le PRESIDENT attire Inattention sur les amendements apportés au projet 

de rapport préliminaire (document EBI5/AF/5), afin de lui donner sa forme défi-

nitive 



A la page Дб? deuxième alinéa, i l y a lieu de supprimer le mot 

"imprévisible", à l'avant-dfcrnière ligne, et d'ajouter^ à la fin de la phrase, les 

mots "et qui excèdent les possibilités de son personnel normal"。 

A la page 55 (section 3。ЗД)，remplacer le dernier paragraphe par le 

texte suivant : "Un membre du Comité ayant exprimé l'avis que le problème était 

surtout d'ordre administratif^ le Comité a décidé de recommander la suppression du 

crédit en question ($lo20Q). 

A la page 74 (section 3 c6 Л ),, remplacer le mot "administratifs"，à la 

sixième ligne du premier alinéa^ par le mot "régionaux" et remplacer, à la neuvième 

ligne j le mot Hadministrative.” par le mot- "régionale". 

A la page 80 (section %6外 remplacer， à la deuxième ligne, "$ 28.021» 

par »$ 28 ,081" , 

A la page 85、su premier alinéa de la rubrique "Asie du Sud-Est», suppri-

mer, à la sixième ligne,, les mot,s "sixr le plan médical" et.) à la ligne suivante, 

"sur le plan administrabif:i par les mots "par ailleurs" о 

A la page 95, dans la partie relative à la Région de la Méditerranée 

ajouter3 à la deuxième ligne de 1 !alinéa concernant l'hygiène de la 

et de lJenfance^ après "1956"^ les mots "siir l'ensemble des fonds". 

A la page 100 (point ajouter, à la deuxième ligne du premier alinéa, 

mots " p r o j e t s l e s moi.s "intéressant un pays : ¡
 c 

La totalité de la section 6 (Résumé provisoire c3es r ecommaMations et 

conclusions) coiastxtuora les recommendûtions da Conseil sous réserve de toutes 

remplacer 

orientale3 

maternité 

après les 



modifications que le Conseil pourra y apporter, Les chapitres I I et I? seront 

également incorporés au rapport du Conseil. Quant au chapitre I I I , le Conseil a 

déjà adopté la résolution proposée. 

A 1'Annexe I , après la page 8, un texte sera inséré pour compléter 

1'"Analyse détaillée, par grande unité organique et par objet des dépenses, des 

différences entre le budget ordinaire approuvé pour 1955 et le projet de prograjmtfâ 

et de budget de 1956". 

M. FRENCH, conseiller du Dr Hyde, suggère, en ce qui concerne le 

graphique I I I qui se trouve en regard de la page 8 du. rapport, que le Comité 

pourrait inviter le Secrétariat à proposer une meilleure rédaction pour "Dépenses 

afférentes au personnel sanitaire international", dans la colonne de droite. 

M. SIBGEL propose : "Personnel sanitaire international compris sous 

•Fonds extra-budgétaires'". 

• • . . . . ' . 

Il est décidé d'adopter la rédaction de M. Siegel. 

M. FRENCH se réfère au graphique I I qui précède immédiatement la page 5 

et propose de faire figurer un graphique analogue pour 1955, aux fins de comparaison. 

M. SIEGEL demande si , au cas où un graphique de ce genre serait inséré dans 

le document, l'on estime qu'il doit représenter les derniers chiffres disponibles, 

c'est-à-dire ceux qui figurent dans les colonnes de 1955, dans les Actes officiels No 58, 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'un tel graphique donnerait des 

renseignements très analogues à ceux qui sont déjà indiqués dans les 

Actes officiels No 53， page 16. 

M, SIEGEL rappelle que certaines modifications ont été apportées aux 

chiffres indiqués dans les Actes officiels No 53, parce que l'Assemblée a modifié . 

le budget du Directeur général. 

I l est décidé qu'un graphique du genre indiqué par M。 French serait utile. 

M。FRENCH propose de supprimer, à la sixième ligne de la page 31, les 

mots "et d1 éliminer les с he vauc heme nt s “ , car ils semblent suggérer qu'il y a eu 

effectivement des chevauchements dans le passée 

Le PRESIDENT observe qu'en fait le Directetsr général a parlé de l'existence 

de tels chevauchements e 

M0 FRENCH propose de supprimer pour les mêmes raisons le mot "inutiles", 

à 1'avant dernière ligne du même paragraphe. ‘ 

I l est décidé de supprimer le mot "inutiles", mais de maintenir 'les mots 

"et d'éliminer les chevauchements" • 

Le PRESIDENT demande au Comité l1autorisation d1inclure les résiiltats de 

la discussion de la présente séance dans le rapport final et de laisser aux 

rapporteurs le soin d1effectuer les modifications de forme décidées. Les membres 

du Comité auront l1occasion de revoir le texte au cours des discussions qui auront 

lieu au Conseilо 

I l en est ainsi décidéa 



2 , CLOTURE DES TRAVAUX DU С (MITE PERMANENT 

Le PRESIDENT déclare qu'au moment où prennent fin les travaux du Comité 

permanent5 i l tient à remercier les membres du Comité de leur remarquable travail 

d'équipe. I l a éprouvé une réelle satisfaction à présider les réunions du Comité 

et i l pense que l'on s'accordera à reconnaître qu'il a été fait un excellent travail 0 

I l désire également remercier son collègue rapporteur de sa précieuse collaboration. 

Le Dr MCORÊ J parlant au nom de tous les membres du Comité, rend hoiranagé 

au Président qui., malgré la très grande compréhension qu'il a manifestée^ n'a pas 

manqué d'interverdr de façon décisive lorsque cela a été nécessaire, et qui a 

considératlenent accéléré le travail du Comité» 

Le PRESIDENT tient à exprimer également la gratitude du Comité pour le 

gros trevail accompli par tous les mexiibros du Secrétariat - travail qui les a parfois 

retenus tard dans la nuit - et рош, les bons services rendus par les interprètes 

et les autres membres du personnel de conférence. 

I l déclare clos les travaux du Comité permanent, 

La séance est levée à 15 h., 


