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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 66) • 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (document EB17/69) 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et 
répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements l

r

adoptIon 
du niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957 
(Chapitre V du Rapport du Comité permanent) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion des rei>er-

cussions des prévisions budgétaires pour 1957-

Le Dr VARGAS-MENIEZ fait observer que certains points soulevés par des 

membres du Conseil à la séance précédente demandent à être développés et qu'en 

outre plusieurs questions n'ont pas encore été mentionnées,mais appellent un 

examen. Si l'on passe en revue les budgets nationaux au cours des cinq dernières 

années, on s'aperçoit qu
f

il n
!

est guère de pays qui aient réduit leur budget 

pendant cette période et que les accroissements budgétaires ont été considérables 

dans la plupart des cas. Il y a eu d'autre part un accroissement sensible de la 

proportion des budgets nationaux consacrée à la santé publique. Des organisations 

telles que le FISE, qui dépendent dans une large mesure de contributions volon-

taires, n
f

 ont pas eu de difficultés particulières à obtenir les fonds dont elles 

avaient besoin, car on reconnaît en général que la cause de la santé publique 

mérité une attention toute spéciale. En revanche,1
T

examen du projet de programme 

du Directeur général pour 1957 montre qu
f

il n
f

a pas encore été donné suite à 

un certain nombre de demandes d'assistance adressées à l'OMS et que celles-ci 
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ont été reléguées aux "pages vertes". Les Membres de 1
!

Organisation peuvent être 

divisés en deux groupes, ceux dont les contributions sont élevées et qui retirent 

de l
1

Organisation des avantages relativement faibles et ceux dont les contributions 

sont faibles et qui bénéficient le plus des activités de 1
f

OMS. Mais ces derniers 

payô ne resteront pas dans la même situation fâcheuse pendant des siècles, surtout 

si des organisations comme l^CMS reçoivent un appui financier suffisant pour les 

aider dans leur développement. Ils seraient donc dans 1
!

ensemble en faveur d'un 

accroissement du budget de 1
!

Organisation et ils seraient disposes à ce que leur 

contribution annuelle soit accçue. 

Quant à la proposition de stabilisation du budget au niveau de 195б> il 

est à noter que, par suite du nouveau barème des contributions qui a été adopté
} 

les contributions de quelques Etats Membres augmenteront en tout cas de 

10 pour cent environ. D'autres facteurs, qui ont déjà été évoqués, présentent 

une grande importance. Lors de précédentes sessions du Conseil Exécutif et de 

l'Assemblée de la Santá, il a été recommandé qu'on n
f

utilise pas tous les fonds 

disponibles au Compte d'attente de l'Assemblée. Comme la somme virée du Compte 

d'attente est prise en considération quand on établit les contributions des 

Etats Membres, ces contributions pourraient donner l'impression d
!

être réduites 

si un montant important était viré. Si la politique suivie avait été de ne pas 

dépenser immédiatement tous les fonds disponibles au Compte d'attente, l'augmen-

tation des contributions due à l'adoption d'un nouveau barème aurait été graduelle 

au lieu d'être soudaine. 
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Si, comme chacun espère, les Membres inactifs reprennent leur parti-

cipation active aux travaux de l'Organisation，、c〜e serait une erreur d'alléguer 

ce fait pour réduire les contributions des autres Membres. Il serait peut-être 

préférable que les Membres inactifs acquittent leurs arriérés de contributions 

en les étalant sur une période de cinq, ou dix ans; sinon, le montant élevé d^s 

disponibilités au Compte d
1

attente de l'Assemblée donnerait de nouveau une ira-

pression fausse en permettant aux Etats Membres de réduire leurs contributions. 

Etant donné les déclarations faites à la séance précédente par le 

représentant d'un Membre inactif, c
f

est le deuxième budget proposé par le 

Directeur général qui, de l'avis du Dr Vargas-Méndez^ devra it être pris comme 

base de discussion. 

Des doutes ont été exprimés quant à l
1

aptitude de certains pays peu 

développés à verser des contributions accrues. Or^ bien que leurs possibilités 

soient incontestablement limitées， ces pays seraient sans doute prêts à faire un 

effort special pour réunir les fonds nécessaires en faveur de la cause de la 

santé publique. Nombreux sont les pays qui considèrent que l
f

argent versé à l
f

CMS 

représente un placement particulièrement fructueux. Le Conseil ne devra it donc pas 

examiner la situation actuelle du point de vue général de l
1

Organisation des 

Nations Unies et de ses institutions spécialisées, mais bien en fonction des 

problèmes particuliers à 1
,

CMS. Celle-ci a beaucoup contribué à améliorer les 

conditions qui régnent dans les pays peu développés, et le Conseil, loin de 

mettre un frein à ces activités, devra it leur accorder le plus grand appui possible 

plutôt que de fixer une limite au budget avant d'examiner le programme en détail. 
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M. BOTHA, conseiller du Dr Le Roux, donne au Directeur général l'assurance 

qu'il comprend parfaitement les difficultés que celui-ci a rencontrées dans l'éla-

boration de son programme • Il sait aussi qu
!

un grand nombre de vues divergentes 

ont été éxprimées par différents membres du Conseil^ bien que, selon lui, ces di-

vergences portent davantage sur Importance relative des éléments à considérer 

que sur attitude fondamentale à adopter
f
 II ne serait pas légitime d'affirmer 

que les gouvernements n'ont pas intérêt à stabiliser le budget de l
f

OMS, 

Lee déclarations citées par le Directeur général à la séance précédente 

ne se rapportent pas toutes pleinement à la question examinée ici» Par exemple, 

la déclaration faite par le représentant du Canada à la ûiitlème Assemblée Mondiale 

de la Santé se rapportait en fait aux méthodes de calcul des contributions et 

constituait un plaidoyer en faveur du principe de la contribution maximum par habi-

tant i Le représentant du Canada a souligné que ce principe devrait être appliqué, 

même si son pays était financièrement en mesure de consentir une contribution plus 

forte• Pour ce qui a trait aux Etats-Unis d
!

Amérique^ le rappel du Directeur 
. . . . . ' • • • • : 

général visait à proprement parler les hommages rendus au Gouvernement de ce pays 

• • • ‘ ‘ ； .
 1 

pour sa décision de supprimer le plafond budgétaire initial. Enfin, la référence 

faite par le Directeur général au Royaume-Uni ne valait que pour la situation qui 

régnait au cours des années précédentes, époque à laquelle le niveau du budget 
• ,•； R I 

était de beaucoup inférieur au niveau actuel» 
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Les remarques formulées par le représentant du Canada à ；La 510ème séance 

de la Cinquième Commission，lors de la dixième session de l'Assemblée générale des 

Nations Unies (Document A/Co5/SRo510 de 1
!

ONU), valent la peine d^êtrevrappelées. 

Le représentant du Canada a dit que, bien que le Canada ait toujours appuyé les . 

activités de Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et 

qu，il ait versé chaque armée plusieurs millions de dollars pour contribuer au finan-

cement de ces activités, il existait, comme le relevait le rapport du Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires, uno limite aux contribu-

tions que les Etats Membres peuvent acquitter• Pour 1955, 1
f

 ensemble des budgets 

ordinaires de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, 

si l'on y ajoute le coût des programmes extra-budgétair es^ a atteint 190 millions 

de dollars et， depuis la deuxième guerre mondiale, 1
!

Organisation des Nations Unies 
. . . . . . . . - . ‘ • - • 

et ses institutions spécialisées ont dépensé près de deux milliards de dollars• 
•. î . • • 

De plus, le représentant du Royaume-Uni s
l

est référé au paragraphe 5 du rapport du 

Comité consultatif, qui soulignait la.tendance constante à s'écarter des objectifs 

définis par l
J

Assemblée générale le 1er décembre 1950^ à savoir que les institutions 

spécialisées devraient tout mettre en oeuvre pour stabiliser leur budget ordinaire* 

Le représentant du Royaume-Uni a souligne aussi que la situation était sensiblement 

la même à 1
1

 Organisation des Nations Unies et àoxïs les institutions spécialisées 

et qu'elle n
1

 était pas sans préoccuper sérieusement de nombreux gouvernements； le 

Royaume-Uni soumettait quarrfc à lui la question à un examen spécial靡 
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Il ne faudrait pas que le Directeur général se méprenne sur les raisons 

pour lesquelles les budgets ordinaires des institutions spécialisées doivent faire 

l'objet dfun examen plus serré que les demandes de contributions volontaires. Dans 

ce dernier cas, une fois qufun gouvernement a acquis la conviction que la raison 

de la demande est digne d’attention, il y répondra s ' i l dispose des fonds néces-

saires. En revanche, dans le premier cas, qui est celui des contributions à l'OMS, 

le Gouvernement a approuvé une fois pour toutes la cause de 1 Organisation en y 

adhérant. Cette cause n'est donc pas remise en question, mais implique une contri-

bution annuelle que le gouvernement s丨est engagé à verser. Tout accroissement de 

cette contribution doit donc être analysé de près, comme toutes les autres demandes 

d Accroissement des dépenses budgétaires ordinaires des gouvernements• 

En disant que 1favènement de 11utopie n'était pas encore réalisé, 

M. Botha n
f

entendait nullement suggérer que 1
f

OMS sera un jour en mesure de répon-

dre à tous les besoins dans sa sphère d'activité, car il y a là une impossibilité 

aussi bien philosophique que pratique. Ce qu'il voulait laisser entendre, с
1

était 

que l
e

OMS ne peut pas encore satisfaire à toutes les demandes d
!

assistance qu'elle 

reçoit• Il a été amené à formuler cette observation parce que, dans son introduc-

tion au projet de programme et de budget de 1957. (Actes officiels No 66, page xvi, 

deuxième paragraphe), le Directeur général écrit que la Neuvième Assemblée itondiale 

de la San-té sera heureuse de noter que le projet de programme et de budget de 1957 

permettra à 1'Organisation de répondre à la plupart des demandes urgentes d'assis-

tance des gouvernements； M, Botha a interprété ce texte comme signifiant que 11 idéal 

serait de satisfaire à toutes les demandes. 
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M. Botha n
f

a nullement l
1

intention de suggérer que les activités de 

1'Organisation devraient décroître si les Membres inactifs reprenaient leur partici-

pation active aux travaux de 1
f

OMS. Il estime en revanche que les contributions des 

différents Etats Membres pourraient être réduites par suite de 1
!

augmentation du 

nombre des Membres actifs, car les nouveaux Membres ont d
1

importantes contributions 

à verser et n
T

ont vraisemblablement pas de fortes demandes à présenter puisqu
f

ils 

sont, pour la plupart, des pays hautement développes. 

Enfin, il faut se féliciter de ce que les contributions aient toujours été 

versées promptement dans le passé et il faut souhaiter qu'elles continueront à 1
T

être 

à l'avenir. Toutefois, la question du paiement des contributions n'a pas besoin d
1

 être 

liée à la discussion du niveau budgétaire. 

Le Dr SUAREZ, considérant 1'accroissement du budget de 1
f

OMS par rapport 

à celui des budgets de l^OTT, de la FAO et de l'UNESCO (document ЕВ17/53)Л déclare 

que 1 Accroissement est plus apparent que réel, car il a été autrefois nécessaire 

de tenir compte des contributions non payées des Membres inactifs• La tâche de 1
f

OMS 

est extrêmement difficile à 1
f

heure actuelle, la médecine se trouvant dans un état 

d'évolution constante et les antibiotiques ayant modifié profondément un si grand 

nombre des problèmes traditionnels. De surcroît, les problèmes de santé sont 

aujourd'hui traités sur une base collective, ce qui impose un beaucoup plus grand 

effort à tous les intéressés. 

1 
Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 58 (Annexe 20) 
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Il convient de noter qu
l

une proportion croissante du budget de 1
T

0MS 

concerne les activités sur le terrain et que la part des dépenses administratives 

est constamment réduite. Comme le cadre de 1'Organisation est aujourd'hui solide-

ment constitué, il est logique d
!

admettre que les accroissements budgétaires se 

feront presque entièrement au bénéfice des Etats Membres et que les dépenses à 

engager sont dono extrêmement faibles par rapport aux résultats. On peut certes 

discuter des répercussions exactes des dépenses budgétaires
#
 mais le projet de 

budget du Directeur général ne devrait en aucun cas être diminué. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie M. Botha de ses remarques j il comprend 

aussi bien la position de M. Botha que oelui-ci comprend celle du Directeur général； 

il tient simplement à dire, pour éviter tout malentendu, que les points de vue 

auxquels l
f

un et 1'autre se placent sont entièrement différents. M* Botha considère 

que la question débattue est le niveau du budget, alors que le Directeur général 

envisage les conséquences du budget pour les gouvernements. Seulement, M. Botha, 

quand il parle du niveau du budget, part de 1
1

idée de limite alors que le Directeur 

généralquand il parle des répercussions pour les gouvernements^ analyse l^atti— 

tude de ces derniers en diverses circonstances sans considérer spécialement le 

niveau final du budget• 

Le Directeur général estime que ce qu'a dit M. Botha au sujet de ce 

qui se rapporte ou ne se rapporte pas à la question est d'une très grande 

Importance. A son point de vue, les faits qui se rapportent le plus directement 

à la question sont ceux qui surviennent dans le cadre de 1 L o r s q u e , dans les 
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réunions qui ont lieu à 1'échelon de l'Organisation des Nations Unies, on prend 
. * • .t. ‘ 

on considération toute la famille dos institutions qui s r a t t a c h e n t , alors, 

cov.irae lo Dr Vargas-Mondez 1 rolové, le tableau général de la discussion n
f

 est 

pas caractérisé par les attitudes différentes dos différents pays par rapport aux 

différentes organisations, mais par leur attitude vis-à-vis do l'ensemble des 

institutions des Hâtions Unies. Personne no songerait à nior qu© certains pays 

ont des préférences pour certaines institutions spécialisées, roais, pour le moment, 

1g Directeur général a l'impression que seules les choses qui se passent à 1 '0143 

se rapportent à la question. Il tient à précisor qu‘en so référant à la déclara-

tion du délégué du Canada, il s
1

 est ronclu compte qu'il mentionnait un débat sur 

le principe de la contribution maximum par habitant; toutefois, le délégué du 

Canada a indiqué que son pays était dispos,ó à augmenter sa contribution dans une 

cortaine mesure, ot la question de 1
1

 асс r o i s s эга© nt do la somme qu'un pays est 

disposé à vorsor à titre de contribution n ^ s t pas la тбшэ que colle de la con-

tribution maximum par habitant. C
1

 est là la seule déclaration dJun dólégué 

canadien q^u'il ait citée.. 

Le Directeur général désire égaloiuent préciser qu
1

 il ne s
?

ost pas 

mépris sur le sens do l
1

 intervozition de Ы
#
 Botha ай sujet des ferilbres inactifs. 

Il a pensé q\ie 1
1

 intention était non pas do diminuer los activités de l'Organi-

sation au cas où ceux-ci reviendraient, niais do diminuer le montant des contribu-

tions des Kembr^s actifs, ce qui est ©ntièroment différent. Лл cours do la réunion 

précédente, le Directeur général s'ost efforcé de faire ressortir qu
1

il existait 

deux points de vu© différents. Suivant l'un, si los Hambres actuolleraont inactifs 

reprennent lour participation, l'Organisation set*a on mesure d'élargir son 
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activité sans quo los contributions des autres 2 tat s ^rabros subissent cl'accrois-

ôemont général. Suivant 11 autre, au cas où los Hombros inactifs roprondraient 

leur participation, les activités de 1
1

0lli dovraiont S tro' r.iaintGnuos à leur 

aiivoau actuol, со qui aurait óvidomroont pour conséquence quo los ï-iombros actuel-

lement actifs verso rai ont ïiioins. Lg Directeur G É N É R A L n*a pas laissé entendre 

quo qui qu© со soit ait l
f

 intention d
f

abaisso.r lo nivoau aotuol d
1

 activité, 
i 

Il est persuadé qu© M, Botha, loraqu'il a cité un passage de 1 ̂ intro-

duction au projot do programme ot do budget (Actos officiels Ko 66
}
 page XVI 

a été heuroux de noter quo со projot d© programme ot de budget de 1957 permet-

trait à l1 Organisation de répondre à la plupart dos demndes urgentes d'assis-

tance présentées par los gouvernements. L^oxprossion "la.plupart dos demandes 

urgentos14 est un© manière clo s1 е:срг1шг touto relative et, bien e ri tondu, l 'affir-

mation se fondo sur lfhypothèse quo lo Conseil recommandora un budget du niveau 

propose. 

Il est un autre point à propos duquel oxisto un certain malentendu. 

Lo Directeur général a dit, à la séance précédente, qu'un certain rriontant devrait 

êtro ajouté aüx ¿4Ó2 000 afférents à des pro jot3 no pouvant б tro financés dans 

lo caclro du projet do budget ordinaire, à savoir 1G montant qui serait néoessairo 

pour financer les projets d
1

assistance toohniqu珍 de la catégorie I L Ces projots 

sont du même type que les autres et si le Conseil désirait consacrer quelques 

momoiits à lour analyse, il vorrait- qu'il лгу a pas de raison pour qu1 ils no 

soient pas financés au moyon du budget ordinaire do l'Organisation, clans le cao 

où los fonds nécossairos soraient rriio à la disposition do collo-ci. C'est pour-

quoi ̂  en pré son tant son projot do prograv>ii¿io et de budget
 f
 lo Directeur général 
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a déclaré que le montant nécessaire aux projets d'assistance technique de la 

catégorie 工工 devrait être ajouté au montant de $462 000, afin de faire ressortir 

la totalité des demandes présentées par les gouvernements, mais non comprises 

dans ses propositions budgétaires. 

Le Professeur PESONEN fait observer que l'on ne disposera jamais d'assez 

d'argent pour les activités de 1'Organisation, puisque le champ de celles-ci est 

pratiquement illimité. Malheureusement, les ressources sont limitées, et le problème 

est donc de concilier ces ressources insuffisantes avec 1'ensemble des demandes 

présentées à 1 T o u t e cette question mérite un examen réfléchi, car les gouver-

nements sont constamment sollicités d
f

accroître leurs oontributions aux organisations 

internationales et, dîune manière générale^ il serait inopportun d'approuver un 

très fort accroissement du budget de l'OMS. Certains projets nouveaux méritent de 

se voir accorder un ordre de priorité très élevé, ainsi par exemple, le programme 

d
1

éradication du paludisme et les activités relatives à 1 utilisation -de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques; en revanche, on ne saurait tenir pour aussi impor-

tants plusieurs autres projets proposés par le Directeur général. Il est donc cer-

tain qu'un certain accroissement doit se produire, mais qu'il doit être limité. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, constate que deux 

points principaux sont actuellement à 1
x

examen ; l) la stabilisation du budget； 

2) les propositions visant spécialement 1957. En ce qui concerne le premier point, 

il se rappelle avoir dit en maintes occasions qu
f

il est prématuré de stabiliser 
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• . . .二 :. - . - •： 

le budget de l'Organisation à la,, phase actuelle de développement de cellé^cî. La 

stabilisation reviendrait à mettre à l
1

Organisâtion un ccrset de plâtre qui 

immobiliserait et finalement amènerait son atrophie. En d Autres mots/ ̂ â ; ̂  

stabilisation serait un pas en arrière, •々？:‘：‘ 

En ce qui concerne le deuxième point, le Conseil se souviendra des 

nombreuses observations qui ont été autrefois présentées sur les propositions 

budgétaires. Cette question a donné lieu à des discussions particulièrement 

••1 ： S--.-

longues en 1954, quand le Conseil a examiné le projet de budget de manière 

dé 七 aillée, afin de s ̂ assurer que toutes les demandes étaient légitimes.,、A la 

suite de cet examen, le Conseil décida d
1

approuver les propositions du Directeur 

général, ainsi que le fit ensuite la Commission du Programme et du Budget de 
.‘“г.-.. 

1!Assemblée de la Santé, Сrest à l5Assemblée.qu'il appartient finalement dfap-
. ‘ ‘ . . . . 

prouver le projet, de budget du Directeur général, mais le Conseil), composé comme 
. . . . . . ' r ' T ••；о 

il 1
J

est de spécialistes de la santé publique, doit fournir à l
f

Assemblée tous 
- . i • • 

• . ； * •；-

les renseignements qu
!

îl peut lui donner. Il est donc indispensable que chaque 

poste de dépenses proposé par le Directeur général recueille 1'approbation du 

Conseil. En tant que membre du Conseil, le Président estime personnellement que 

les propositions du Directeur général sont parfaitement légitimes. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu
!

il serait utile, pour la présente 
‘ . ： . . ..-,.；.；：• .；• .л 、. 

discussion, de rappeler ce qui a été fait en de précédentes occasions. 

• . . . . . . . . . . . , . . : . . . . . ； ‘ 

Lors de la neuvième séance, le Dr Brady a suggéré que le Conseil recom-

mande à 1
!

Assemblée de la Santé un plafond budgétaire pour 1957； dans la discussior 



EB17/Min/ll Rev.l 

一 288 -

qui s'ensuivit, plusieurs propositions de plafond budgétaire furent présentées par 

des membres du Conseil. Le Directeur général pense que le Conseil pourrait se 

reporter tout d
1

abord à une résolution qi^il a lui-même mentionnée à différentes 

reprises, à savoir la résolution WHA5,62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la Santé, dont il donne lecture. 

Depuis adoption de cette résolution, le Conseil a eu, à trois reprises, 

1'occasion d
f

étudier le projet de programme et de budget du Directeur général• La 

première fôis, ce fut lors de la onzième session, en janvier 1953> et les conclu-

sions auxquelles le Conseil est parvenu figurent à la page 5斗 des Actes officiels 

No 46. On verra 总u
f

après avoir achevé 1
f

examen détaillé du projet de programme et 

de budget présenté pa沪 lê Dlrecteiœ général pour 195^ le Conseil a décidé d
r

en 

recommander adoption par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

La seconde fois, ce fut lors de la treizième session, en janvier 195^-

On se rappellera que le Directeur général avait proposé, lors de cette session, un 

acorolssèment de $1 800 000 par rapport au budget annuel précédent. Les conclusions 

du Conseil se trouvent à la page 23 des Actes officiels No 55 : le Conseil y a 

exprimé l'opinion que le programme de 1
 f

0MS proposé pour 1955 se trouverait sérieuse-

ment compromis par toute réduction importante des crédits prévus par le Directeurgéné-

ral, à moins que ne soient réalisées certaines conditions que le Conseil énumérait. 

Le Conseil a reconnu que, se fondant sur des considérations strictement financière 

1
f

Assemblée de la Santé pourrait^ comme par le passé, envisager de procéder à une 

réduction globale arbitraire, mais il a estimé que 1
1

 effet de toute réduction de 
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ce genre devra it être examiné de façon approfondie par l'Assemblée de la Santé. Le 

Ootiseil a ensuite appelé 1,attention sur certains facteurs qui rendraient une telle 

réduction inopportune# 
• . . ‘ ‘ 

Enfin, lors de sa quinzième session, le Conseil a examiné le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1956； et ses conclusions sônt con-

tenues à la page 70 des Actes officiels No paragraphe 29.4j il y. est 
. s . • 

indiqué que le niveau budgétaire proposé pour 1956 n'assurerait pas des fonds suf-

fisants pour répondre aux besoins urgents de travaux d
T

ordre sanitaire pour lesquels 

l'OMS accorde une aide internationale aux gouvernements; le Conseil y a également 

reconnu que le total des sommes de toute origine dont Inorganisation a disposé au 

cours des dernières années était demeuré à peu près constant^ et que, par conséquent
 9 

avec un budget stabilisé； le programme des activités dans les pays se trouverait 

réduit en 1956» . 

Le Directeur général n'a cité ces paragraphes que pour montrer dans quel 

sens le Conseil avait agi depuis I
1

adoption de la résolution WHA5#62# Il entre évi-

demment dans les prérogatives du Conseil de recomtnander un plafond budgétaire au 

lieu de se borner^ comme il l^a fait par le passé， à formuler des observations sur 

les propositions du Directeur général
>
 mais le Directeur général pense que le Conseil 

doit être pleinement au fait de la pratique suivie lors des précédentes sessions• 

Le Dr BRADY fait remarquer qu^aux termes de l
,

Article 55 àe la Constitu-

tioti, le Conseil peut adresser à l
1

 Assemblée； au sujet des prévisions budgétaires^ 

telles recommandations qu'il croit opportunes• Bien que le Conseil ait approuvé 

les propositions du Directeur général en 1955, 195紅 et 1955， il ne faut pas oublier 
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que la Septième Assemblée de la Santé (195紅）t^a pas approuvé le budget du Directeur 

général et que certaines délégations ont, à ce moment
;
 adressé des critiques au 

Conseil pour ne pas avoir étudié le budget d'une façon plus minutieuse# En raison 

de la situation financière actuelle et de la diminution des recettes occasionnelles^ 

le Conseil devrait donc se prononcer, au cours de la présente session, sur le mon-

tant du budget dont il pourrait recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé• Il 

faut être sûr que le chiffre auquel le Conseil s
J

arrêtera obtiendra un appui suffi^ 

s ant auprès des délégations des gouvernements à 1 ̂ semblée» 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu^ori se heurterait nécessairement à de 

sérieuses difficultés si le Conseil fixait un plafond budgétaire avant devoir ana-

lysé le programme. Il serait peut-être opportun d
1

étudier le prograrame avant la 

fixation d'un plafond. 

Le Dr BRADY estime que, même si aucune objection n'était faite au pro-

gramme； il importerait de tenir compte des répercussions que celui-ci entraînerait 

pour les gouvernements « Il serait donc sage^ après avoir étudié ces rëpercussions, 

de se prononcer sur le niveau budgétaire pour lequel on pourrait rai s onnableraent 

envisager l
1

appui des gouvernements, et d
1

ajuster ensuite le prograrame à ce niveau 

conformément aux opinions formulées au Conseil» 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit décider s'il entend procéder 

tout d'abord à 1Analyse du programme ou s 4 1 préfère fixer pour commencer un plafond 

budgétaire et n
1

entreprendre qu
}

ensuite une étude détaillée des propositions du 

Directeur général. 
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Le Dr S32U avoue avoir été quelque peu déçu en constatant combien limités 

sont les fonds mis à la disposition de 1
f

Organisation Mondiale de la'Saftté pour lui 

permettre de s
f

acquitter de toutes ses tâches. Ce sentiment ne s
1

 inspire d'ailleurs 

pas d
f

un simple idéalisme puisque la santé est le premier besoin de 1'homme. 

Le Dr Siri se rappelle avoir fait, il y a de nombreuses années, une étude 

statistique des dépenses budgétaires et avoir pu établir ainsi que la santé publique, 

qui devrait venir au premier rang des considérations budgétaires, y tient la dernière 

place. Le Conseil ne devrait pas examiner les propositions du Directeur général avec 

1
f

état d
1

 esprit d'un comptable, et il ne devrait pas se laisser émouvoir indûment par 

les légères augmentations proposées, car les tâches de 1
1

Organisation sont énormes. 

Par rapport à ces tâches, le budget de'1
1

OMS n
f

est qu'une goutte d'eau dans la mer. 

L
f

expérience a enseigne au Dr Siri que si 1
1

argent est indispensable pour réaliser 

des progrès dans le domaine de la santé publique, on peut toujours se le procurer si 

les intéressés y mettent une insistance suffisante, car personne ne saurait à la 

longue demeurer insensible à des besoins aussi fondamentaux que ceux de la santé. 

Il faut donc que le Conseil s'élève au-dessus des petites considérations financières 

pour voir les besoins immenses de 1
T

humanité. Des millions d
1

hommes attendent 1
1

aide 

de 1
f

CMS et le devoir de celle-ci est d'améliorer leur destin. Le Dr Siri ne peut 

donc pas comprendre ce qui retient certains membres du Conseil d
1

approuver le plus 

álevé des deux budgets proposés par le Directeur général, alors que la différence 

dont il s'agit n'est que-d
f

un million de dollars. C'est à 1 Assemblée de la Santé 

qu*!! appartiendra de prendre une décision définitive concernant les propositions 
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du Directeur général, mais le Conseil ne saurait pas plus recommander une diminution 

qu'un médecin ne saurait refuser de donner ses soins à un malade• 

En outre, on sait que nulle part dans le monde les budgets ne sont actuel-

lement réduits, car le nombre d
1

êtres humains appelés à bénéficier des bienfaits de 

la civilisation s
f

accroît constamment et les prix accusent une tendance à la hausse, 

ce qui oblige à adopter des budgets plus importants• H faut à tout prix soutenir 

Inorganisation dans ses efforts pour développer les projets éxecutés dans les pays : 

aucun gouvernement ne pourrait s'alarmer des faibles augmentations de dépenses qui 

sont proposées. C'est le rôle du Conseil d
f

apaiser les inquiétudes des gouvernements 

et de leur montrer que 1'accroissement budgétaire proposé est insignifiant par rap-

port à la tâche que l'OMS doit accomplir. Si le Conseil abordait le problème dans 

un tel esprit, la bataille serait déjà à moitié gagnée• C'est le programme qu'il 

faut mettre en discussion : il faut mettre en lumière les réalités qui se cachent 

dernière les chiffres• Le Conseil devrait approuver le plus élevé des deux budgets 

présentés par le Directeur général et ne devrait en aucun cas recommander de 

réductions. 

(Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal de la treizième 

séance, section 2.) 

La séance est levée à l6 h,05, 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 5.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB16.R12) Actes officiels No 66 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives 
et financières (document EB17/69) * 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et 
répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements 1'adoption 
du niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1937 
(Chapitre V du Rapport du Comi"bá permanent) (suite de lâ discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la discussion des réper-

cussions des prévisions budgétaires pour 1957. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ fait observer que certains points soulevés par des 

membres du Conseil à la séance précédente demandent à être développés et qu'en 

outre plusieurs questions n'ont pas encore été mentionnées mais appellent un 

examen. Si l
!

on passe en revue les budgets nationaux au cours des cinq dernières 

années^ on s
1

aperçoit qu'il n
!

est guère de pays qui aient réduit leur budget 

pendant cette période et que les accroissements budgétaires ont été considérables 

dans la plupart des cas. Il y a eu d
1

autre part un accroissement sensible de la 

proportion des budgets nationaux consacrée à la santá publique. Des organisations 

telles que le FISE, qui dépendent dans une large mesure de contributions volon-

taires , n
f

 ont pas eu de difficultés particulières à obtenir les fonds dont elles 

avaient besoin, car on reconnaît en général que la cause de la santé publique 

mérite une attention toute spéciale. En revanche
y
1

1

 examen du projet de programme 

du Directeur général pour 1957 montre qu
?

il n
f

a pas encore été donné suite à 

un certain nombre de demandes (^assistance adressées à l'OMS et que celles-ci 
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ont été reléguées aux "pages vertes". Les Membres de Organisation peuvent être 

divisés en deux groupes, ceux dont les contributions sont élevées et qui retirent 

de l'Organisation des avantages relativement faibles et ceux dont les contributions 

sont faibles et qui bénéficient le plus des activités de l
f

OMS. Mais ces derniers 

pays ne resteront pas dans la même situation fâcheuse pendant des siècles, surtout 

si des organisations comme POMS reçoivent un appui financier suffisant pour les 

aider dans leur développement. Ils seraient donc dans 1
!

ensemble en faveur d
f

un 

accroissement du budget de l
1

Organisation et ils seraient disposés à ce que leur 

contribution annuelle soit accrue. 

Quant à la proposition de stabilisation du budget au niveau de 1956， il 

est à noter que, par suite du nouveau barème des contributions qui a été adopté, 

les contributions de quelques Etats Membres augmenteront en tout cas de 

10 pour cent environ. D'autres facteurs, qui ont déjà été évoqués, présentent 

une grande importance. Lors de précédentes sessions du Conseil Exécutif et de 

l
f

 Assemblée de la Santé, il a été recommandé qu
1

on n’utilise pas tous les fonds 

disponibles au Compte d
f

attente de l'Assemblée. Comme la somme virée du Compte 

d'attente est prise en considération quand on établit les contributions des 

Etats Membres, ces contributions pourraient donner l
1

impression d
f

être réduites 

si un montant important était viré. Si la politique suivie avait été de ne pas 

dépenser immédiatement tous les fonds disponibles au Compte d
f

attente, l
f

augmen-

ta tion des contributions due à l'adoption d'un nouveau barème aurait ¿té graduelle 

au lieu d
f

être soudaine. 
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Si, comme chacun 1
!

espère> les MBmbres inactifs reprennent leur parti-

cipation active aux travaux de l
f

Organisâtion^ ce serait une erreur d'alléguer 

ce fait pour réduire les сaitributions des autres Membres. Il serait peut-être 

préférable que les Membres inactifs acquittent leurs arriérés de contributions 

en les étalant sur une période de cinq ou dix ans； sinon, le montant élevé des 

disponibilités au Compte d
f

attente de l'Assemblée donnerait de nouveau une im-

pression fausse en permettant aux Etats Membres de réduire leurs contributions. 

Etant donné les déclarations faites à la séance précédente par le 

représentant d
!

un Membre inactif, c'est le deuxième budget proposé par le 

Directeur général qui, de l
f

avis du Dr Vargas-Méndez^ devrait être pris comme 

base de discussion. 

Des doutes ont été exprimés quant à l
1

aptitude de certains pays peu 

développés à verser des contributions accrues. Or, bien que leurs possibilités 

soient incontestablement limitées, ces pays seraient sans doute prêts à faire un 

effort spécial pour réunir les fonds nécessaires en faveur de la cause de la 

santé publique. Nombreux sont les pays qui considèrent que l
1

argent versé à l
f

CMS 

représente un placement particulièrement fructueux. Le Conseil ne devrait donc pas 

examiner la situation actuelle du point de vue général de l'Organisation des 

Nations Unies et de ses institutions spécialisées, mais bien en fonction des 

problèmes particuliers à 1
1

 OMS. Celle-ci a beaucoup contribué à améliorer les 

conditions qui régnent dans les pays peu développés, et le Conseil, loin de 

mettre un frein à ces activités, devra it leur accorder le plus grand appui possible 

plutôt que de fixer une limite au budget avánt d
!

examiner le programme en détail. 
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M. BOTHA, conseiller du Dr Le Roux, donne au Directeur général l'assurance , -；.* . ' • "... . • ... 

qu'il comprend parfaitement les difficultés que celui-ci a rencontrées dans éla-

boration de son programme• Il sait aussi qu'un grand nombre de vues divergentes 

ont été exprimées par différents membres du Conseil丨 bien que， selon lui, ces di-

vergences portent davantage sur l'importance relative des éléments à considérer 

que sur l
1

attitude fondamentale à adopter
#
 Il ne serait pas légitime d

1

 affirmer 

que les gouvernement s n'ont pas intérêt à stabiliser le budget de 1
1

OHS• 

Lee déclarations citées par le Directeur général à la séance précédente 

ne se rapportent pas toutes pleinement à la question examinée ici. Par exemple
д • » 

la déclaration faite par le représentant du Canada à la Hiitième Assemblée Mondiale 

de la Santé se rapportait en fait aux méthodes de calcul des contributions et 

constituait un plaidoyer en faveur du principe de la contribution maximum par habi-

tant» Le représentant du Canada a souligné que ce principe devrait être appliqué, 

même si son pays était financièrement en mesure de consentir une contribution plus 

forte• Pour ce qui a trait aux Etats-Unis d'Amérique, le rappel du Directeur 

général visait à proprement parler les hommages rendus au gouvernement de ce pays 

pour sa décision de supprimer le plafond budgétaire initial. Enfin, la référence 

faite par le Directeur général au Royaume-Uni ne valait que pour la situation qui 

régnait au cours des années précédentes, époque à laquelle le niveau du budget 

était de beaucoup inférieur au niveau actuel. 
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Les remarques formulées par le repre sentant du Canada à la 510ème séance 

de la Cinquième Commission, lors de la dixième session de l'Assemblé© générale des 

Nations Unies (Document A/Ce5/SR,510 de l'ONU)
9
 valent la peine d

1

être, rappelées• 
• ' Л . • • . . . • - ' . . . . ' 

Le représentant du Canada a dit que, bien que le Canada ait toujours appuyé les 

activités de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées et 

qu'il ait versé chaque année plusieurs millions de dollars pour contribuer au finan — 
Г ,. • • ‘‘ ‘ ‘ . . . . • 

cement de ces activités^ il existait, comme le relevait le rapport du Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires, une limite aux contribu-

tions que les Etats Membres peuvent acquitter. Pour 1955， l
1

ensemble des budgets 

ordinaires de l
1

Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées
д 

si l'on y ajoute le coût des programmes extra-budgétaire s
 y
 a atteint 190 millions 

• . . - . . . . . ： 

dè dollars et, depuis la deuxième guerre mondiale, l
1

Organisation des Nations Unies 

et ses institutions spécialisées ont dépensé près de deux milliards de dollars• 

De plus， le représentant du Royaume-Uni s'est référé au paragraphe 5 du rapport du 

Comité consultatif^ qui soulignait la tendance constante à s
1

écarter des objectifs 

définis par 1
J

Assemblée générale le 1er décembre 1950^ à savoir que les institutions 

spécialisées devraient tout mettre en oeuvre pour stabiliser leur budget ordinaire. 

Le représentant du Royaume-Uni a souligné aussi que la situation était sensiblement 

la même à 1
1

 Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées 

et qu
T

elle n
1

était pas sans préoccuper sérieusement de nombreux gouvernements； le 

Royaume-Uni soumettait quant à lui la question à un examen spéciale 
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Il ne faudrait pas que le Directeur général se méprenne sur les raisons 

pour lesquelles les budgets ordinaires des institutions spécialisées doivent faire 

l'objet d'un examen plus serré que lés demandes de contributions volontaires» 

Dans ce dernier cas， une fois qu
1

un gouvernement a acquis la conviction que la 

raison de la demande est digne d
1

 attention^ il y répondra s'il dispose des fonds 

nécessaires» . En revanche, dans le premier cas； qui est celui des contributions 

à l^OMS, le gouvernement a approuvé une fois pour toutes la cause de l
1

Organisation 

en y adhérant» Cette cause n'est donc pas remise en question mais implique une 

contribution annuelle que le gouvernement s
1

est engagé à verser. Tout accroissement 
4 

de cette contribution doit donc être analysé de près, comme toutes les autres deman-

des d
1

accroissement des dépenses budgétaires ordinaires des gouvernements• 

En disant que 1
1

 avènement de 1
1

Utopie n
T

était pas encore réalisé, 

M, Botha n
1

entendait nullement suggérer que l'OMS sera un jour en mesure de ré-

pondre à tous les besoins dans sa sphère d，activité身 car il y a là une impossibilité 

aussi bien philosophique que pratique
0
 Ge qu'il voulait laisser entendre

д
 c^était 

que l
f

OMS ne peut pas encore satisfaire à toutes les demandes d
1

assistance qu'elle 

reçoit。 Il a été amené à formuler cette observation parce que， dans son introduc-

tion au projet de programme et de budget de 1957 (Actes officiels No 66^ page xvi, 

deuxième paragraphe)
y
 le Directeur général écrit que la Neuvième Assemblé6 Mondiale 

de la Santé sera heureuse de noter que le projet de programme et de budget de 1957 

permettra à l'Organisation de répondre à la plupart des demandes urgentes chassis睡 

tance des gouvernements\ K
P
 Botha en a conclu que, d

1

après ce texte, l
l

idéal serait 

de satisfaire à toutes les demandes
P 
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M, Botha n'a nullement Irritent ion de suggérer que les activités de 

l'Organisation devraient décroître si les Membres inactifs reprenaient leur par-

ticipation active aux travaux de l*0MSo II estime en revanche que les contributions 

des différents Etats Membres pourraient être réduites par suite de l'augmentation du 

nombre des Membres actifs, car les nouveaux Membres ont d
1

 importantes contributions 

à verser et n
l

ont vraisemblablement pas de fortes demandes à présenter puisqu'ils 

sont, pour la plupart, des pays hautement développés• 

Enfin, il faut se féliciter de ce que les contributions aient toujours 

été versées, promptement dans le passé et il est indubitablement à souhaiter quelles 

continueront à être acquittées promptonent à Invenir. Toutefois, la question du 

paiement des contributions n
J

a pas besoin d'être liée à la discussion du niveau 

budgétaire• 

Le Dr SUAREZj considérant 1
1

a сcrois sement du budget de l'OMS par rapport 

à celui des budgets de 1，0IT, de la FAO et de 1'UNESCO (document EB17/53) dont a 

parle le Dr Brady, déclare que accroissement est plus apparent que réel> car il 

a été autrefois nécessaire de tenir compte des contributions non payées des Membres 

inactifs
A
 La tâche de l'OMS est extrêmement difficile à 1

1

 heure actuelle, la méde-

cine se trouvant dans un état d'évolution constante et les antibiotiques ayant 

modifié profondément un si grand nombre des problèmes traditionnels• De surcroît, 

les problèmes de santé sont aujourd'hui traités sur une base collective, ce qui 

impose un beaucoup plus grand effort à tous les intéressés。 
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Il convient de noter qu'une proportion croissante du budget clo 1 )0Ш 

concerne IGS activités sur le terrain ot qu© la part des dépenses administratives 

est constamment réduite. Comme le cadre de l'Organisation est aujourd'hui solide-

ment constitué, il ost logique d'admettre que los accroissements budgétaires se 

feront presque entièrement au benéfico des 2tats ЫетЪгез et que les dépenses à 

engager sont donc extrêmement faibles par rapport aux résultats. On peut certes 

discuter dos répercussions exactes des dépenses budgétaires, mais 1© projet de 

budget du Directeur général ne devrait en aucun cas être diminué, 

Le DIRECTEUR G3HSR1L remercie M
#
 Botha de ses remarques; il com-

prend aussi bien la position de lí
é
 Botha qu© celui-ci comprend celle du Directeur 

général; il tient simplement à dire, pour éviter tout malentendu, quo les points 

de vue auxquels l'un et l'autre se placent sont ontièroment différents• M, Botha 

considère qu© la question débattu© est 1G niveau du budget, alors que le Directeur 

général envisage les conséquences du budget pour les gouv©moments« La seule dif-

féronce est quo H» Botha, quand il parle du niveau du budget, part de 1'idée de 

limite alors que le Directeur général, quand il parlo des répercussions pour los 

gouvernements, analyse 1'attitude de ces derniers on diverses circonstances sans 

considérer spécialeroent 1© niveau final du budget» 

Le Directeur général estime que c© qu
f

a dit П, Botha au sujot de 

ce qui ae rapporte ou ne se rapporte pas à la question est d'une très grand© 

importance• Л son point de vu©, los faits qui so rapportent le plus directornent 

à la question sont ceux qui surviennent dans 1© cadre de l'OMS, Lorsque, dans los 
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réunions qui ont lieu à 1‘échelon de Inorganisation des Nations Unies, on prend 

on considération toute la famille dos institutions qui s'y rattachent, alors, 

сошлю 1G Dr Vargas-Mondez 1
f

a relevé, le tableau général d© la discussion n
f

©st 

pas caractérisé par les attitudes différentes dos différents pays par rapport aux 

différentes organisations, mais par leur attitude vis-à-vis do l'ensemble dos 

institutions des.Hâtions Unies• Personne ne songerait à nier que certains pays 

ont des préférences pour certaines institutions spécialisées, mais, pour le moment， 

1G Directeur général a l'impression quo seules los choses qui se passent à 1
1

 OMS 

so rapportent à la question. Il tient à préciser qu'en so référant à la déclara-

tion du délégué du Canada, il s 'est renclu compte qu'il mentionnait un débat sur 

le principe de la contribution maximum par habitant; toutefois, le délégué du 

Canada a indiqué que son paya était disposé à augmenter sa contribution dans une 

cortain© mesure, et la question de l
1

accroissement do la somme qu'un pays est 

disposé à vorser à titre do contribution n'est pas la même que colle de la con-

tribution maximum par habitant. C
1

est là la seule déclaration d^un délégué 

canadien qu
1

il ait citée. 

Le Directeur général désir© également préciser qu
1

il ne s
1

est pas 

mépris sur le sens do l
f

intervention de И, Botha au sujet des Membres inactif8. 

Il a pensé qu© 1
1

 intention était non pas de diminuer les activités de l'Organi-

sation au cas où ceux-ci reviendraient, mais de diminuer le montant des contribu-

tions des Membres actifs, ce qui est entièrement différent• Au cours de la réunion 

précédente, le Directeur général s'est efforcé de faire ressortir qu
1

il existait 

doux points de vue différents. Suivant l'un, si los Membres actuollemont inactifs 

reprennent lour participation, l
1

Organisation sera en mosure d'élargir son 
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activité sans qu© los contributions dos autres lîtats rjembros subissent d'accrois-

sement général. Suivant autre, au cas où los Membres inactifs roprop.draient 

leur participation, les activités d© l
f

OKS devraient Ôtre maintenues à lour 

niveau actuel, со qui aurait évidcmmont pour conséquence quo
 #

los Mombros actuel-

lement actifs verseraient moins. Lo Directeur général n
f

a pas laissë entendre 

quo qui que ce soit ait l'intention d
f

abaisser lo nivoau actuel d'activités 

Il est persuadé que M. Botha, lorsqu
f

il a cité un passage de 1
f

intro-

duction au projet de programme ot do budget (Actos officiels lio 66, page X\TT)
# 

a été heuroux d© noter quo со projot de programme et de bud got de 1957 pormet-

trait à 1
1

 Organisation de répondre à la plupart do^ demandes urgentes d
|

assis-

tanco présentées par los gouvernements• L»expression "la plupart des demandes 

urgente s
n

 est uno manière do s »охрг1шг toute relative et, bien entendu, l'affir-

mation se fonde sur 1'hypothèse quo lo Conseil recommandera un budget du niveau 

proposé. 

Il est un autre point à propos duquel existe un certain malentendu» 

Lo Directeur général a dit, à la séance precedente, qu'un certain montant devrait 

otro ajouté aux
 1

^>Лб2 ООО afférents à dos projets no pouvant б tro financés dans 

lo cadre du projet do budget ordinaire, à savoir 1G montant qui serait nécessaire 

pour financer les projets d
1

assistance technique de la catégorie II. Ces projôts 

sont du même type que les autres ot si le Conseil désirait consacrer quelques 

moments à lour analyse, il verrait qu
r

il n'y a pas de raison pour qu'ils no 

soient pas financés au moyen du budget ordinaire do Inorganisation, clans lo cas 

où los fonds nécessaires sоraiont mis à la disposition do colle-ci, C
f

est pour-

quoi, en présentant son projet do prograuimo et da budget, lo Directeur général 
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a déclare quo lo montant nécessaire aux projets d
f

assistance technique do la 

catégorie 工工 devrait êtro ajouté au montant ûo ,.402 000, afin do faire ressortir 

la totalité des doriiandos présentées par los gouvornomonts, mais non compris©s 

dans sos propositions budgétaires• 

Le Professeur PSSOIIDIÏÏ fait observer que l'on no disposera jamais 

d'assez d
f

argent pour les activités do l'Organisation, puisque la champ de 

oollos-oi ost pratiquoïnent illimité. lialheureusov.iont, les ressources sont limi-

tées, ot 1© problèrao est donc de concilier oos rossoaroos insuffisantes avec 

1 * ensemblo des 'demandes présentées à 1
1

 Oi-iS. Tout© cette question mérite un 

oxamon réfléchi, car los gouvernoraonts sont constauimont sollicités d
f

accroîtr© 

lours contributions aux organisations internationales et, d'une maniero genéralo, 

il serait inopportun d'approuver un très fort accroissomont du budget do l'OMS. 

Certains projets nouveaux méritant méritent de se voir accorder un ordre d© 

priorité très élevé, par exemple, lo programmo dEradication du paludisme ©t IGS 

activités relatives à l'utilisation do 1 ‘énor̂ io atomicjtiG à dos fins pacifiques； 

on revancho
f
 on no saurait tenir pour aussi importante plusieurs autres projets 

proposas par le Directeur général. Il est donc certain qu'un certain accroieso-

ïïiont doit so produiro, mais qv^il doit êtro limitó. 

L© HÎSSIKSKT, parlant on qualité do штЬго du Cons©il
f
 constato ^ue 

deux points principaux soînt actuolloment à 1
1

 examen : 1) 1ü stabilisation du 

budgot; 2) les propositions visant spécialement 1957# Sn со qui concerne lc 

promior point, il so rappelle avoir dit en v»iaintôs occasions qu
1

 il ost prématuré 
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do stabiliser lo budget do 1TOrganisation à la phase actuelle de dévolopporaont 

do collc-ci. La stabilisation reviendrait à mettre à 1î Organisation un oorsot do 

plôtro qui immobiliserait ot finalement améliorait son atrophie. 3n d'autres 

mots厂 la stabilisation serait uno mesuro retrograde» 

Sn ce qui concerne le deuxième point, le Conseil se souviendra des 

nombreuses observations qui ont été autrefois présentées sur les propositions 

budgétaires. Cotte question a donné liou à des discussions particulièrement 

longues en 1954# quand lo Conseil a examiné lo projot do budget de manière 

détaillée, afin do s^assurer que toutes les demandes étaient légitimes• Л Xa 

suit© de cet examen, le Conseil décida d'approuver les propositions du Diroctour 

général, ainsi que lo fit ensuite la Coinrriission du Programme ot du Budget do 

l'Assomblé© do la Santé, Cost à 1 ̂ Assombloa qu'il appartient finalornont d• approu-

ver le projet de budget du Directeur général nais 1û Conseil, composé сотшо il 

l^ost de spécialistes de la santé publique, doit fournir à l'Assemblée tous les 

ronsoignemonts q ^ i l .peut lui donner• Il est donc inclisponsablo que chaque poste 

de dépenses proposé par le Directeur général recuoillc l1approbation du Conseil• 

En tant que raombro du ÇJûûaail^ lo Président estira per^onnolloment que les ‘ pro-

poslti^*^ clu Directeur général sont par f ai toraont légitima • 

Le DIRECTSUR GSKEPutL ostim© qu'il serait utile, pour la présente 

discussion, de rappeler ce qui a été fait on do précédentes occasions• 
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Lors de la neuvième séance^ le Dr Brady a suggéré que le Conseil recom-

mande à Assemblée de la Santé un plafond budgétaire pour 1957î dans la discussion 

qui ensuivit， plusieurs propositions de plafond budgétaire furent présentées par 

des membres du Conseil. Le Directeur général pense que le Conseil pourrait se repor-

ter tout d
1

abord à une résolution qu
J

il a lui-m^me mentionnée à différentes reprises, 

à savoir la résolution WHA5»62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé， dont 

il donne lecture. 

Depuis l'adoption de cette résolution
;
 le Conseil a eu, à trois reprises， 

occasion d'étudier le projet de programme et de budget du Directeur general- La 

première fois， ce fut lors de la onzième session, en janvier 1953^ et les conclu-

sions auxquelles le Conseil est parvenu figurent à la page des Actes officiels 

N0 кбф On verra qu
1

après avoir achevé l'examen détaillé du projet de programme et 

de budget présenté par le Directeur général pour 195̂-； le Conseil a décidé d'en 

recommander l'adoption par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé-

La seconde fois, ce fut lors de la treizième session, en janvier 195^» On 

se rappellera que le Directeur général avait proposé, lors de cette session, un 

accroissement de Ol 800 000 par rapport au budget annuel précédente Les conclusions 

du Conseil se trouvent à la page 23 des Actes officiels N0 53,: le Conseil y a exprimé 

l'opinion que le programme de 1
J

0MS proposé pour 1955 se trouverait sérieusement com-

promis par toute réduction importante des crédits prévus par le Directeur général, 

à moins que ne soient réalisées certaines conditions que le Conseil énumerait» Le 

Conseil a reconnu que, se fondant sur des considérations strictement financières^ 

Assemblée de la Santé pourrait^ comme par le passé, envisager de procéder à une 

réduction globale arbitraire； mais il a estimé que 1
J

effet de toute réduction de 
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ce genre devra it être examiné de façon approfondie par l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil a ensuite appelé Inattention sur certains facteurs qui rendraient une telle 

réduction inopportune# 

Enfin^ lors de sa quinzième session, le Conseil a examiné le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1956； et ses conclusions sont con-

tenues à la page 70 des Actes officiels No 6l
;
 dans le paragraphe 29Л; il y est 

indiqué que le niveau budgétaire proposé pour 1956 n'assurerait pas des fonds suf-

fisants pour répondre aux besoins urgents de travaux d
7

 ordre sanitaire pour lesquels 

l'OMS accorde une aide internationale aux gouvernements; le Conseil y a également 

reconnu que le total des sommes de toute origine dont Inorganisation a disposé au 

cours des dernières années était demeuré à peu près constant，et que par conséquent
; 

avec un "budget stabilisé； le programme des activités dans les pays se trouverait 

réduit en 1956. 

Le Directeur général n
?

a cité ces paragraphes que pour montrer dans quel 

sens le Conseil avait agi depuis l
1

adoption de la résolution WHA5#62, Il entre évi-

demment dans les prérogatives du Conseil de 

lieu de se borner^ comme il l
]

a fait par le 

les propositions du Directeur général•， mais 

doit être pleinement au fait de la pratique 

Le Dr BRADY fait remarquer qu'aux 

recommander un plafond budgétaire au 

passé， à formuler dès observations sur 

le Directeur général pense que le Conseil 

suivie lors des précédentes sessions• 

termes de 1，Article 55 de la Constitu-

tion, le Conseil peut adresser à l
1

 As s emblée,, au sujet des prévisions budgétaires.； 

telles recommandations qu
J

il croit opportunes• Bien que le Conseil ait approuvé 

les propositions du Directeur général en 1955， 195^ et 1955； il ne faut pas oublier 
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que la Septième Assemblée de la Santé (195^) n，a pas approuve le budget du Directeur 

général et que certaines délégations ont
;
 à ce moment, adressé des critiques au 

Conseil pour ne pas avoir étudié le budget d
J

une façon plus minutieuse# En raison 

de la situation financière actuelle et de la diminution des recettes occasionnelles^ 

le Conseil devrait donc se prononcer, au cours de la présente session， sur le mon-

tant du budget dont il pourrait recommander l'adoption à Assemblée de la Santé, Il 

faut être sûr que le chiffre auquel le Conseil s
1

arrêtera obtiendra un appui suffi-

sant auprès des délégations des gouvernements à l
1

Assemblée# 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'on se heurterait nécessairement à de 

sérieuses difficultés si le Conseil fixait un plafond budgétaire avant d'avoir ana-

lysé le programme. Il serait peut-^tre opportun d
1

étudier le prograrame avant la 

fixation d^un plafond» 

Le Dr BRADY estime que^ même si aucune objection n*était faite au pro-

gramme； il importerait de tenir compte des répercussions que celui-ci entraînerait 

pour les gouvememonts• Il serait donc sage， après avoir étudié ces répercussions； 

de se prononcer sur le niveau budgétaire pour lequel on pourrait raisonnablement 

envisager l'appui des gouvernements^ et d'ajuster ensuite le programme à ce niveau 

Gotiforraément aux opinions formulées au Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit décider s }il entend procéder 

tout d'abord à analyse du programme ou s) il préfère fixer pour commencer un piaf one
1 

budgétaire et xi】entreprendre qu
J

ensuite une étude détaillée des propositions du 

Directeur général. 
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Le Dr SIRI avoue avoir été quelque peu déçu en constatant combien limités 

sont les fonds mis à la disposition de Inorganisation Mondiale de la Santé pour lui 

permettre de s,acquitter de toutes ses tâches. Ce sentiment ne s
1

 inspire d'ailleurs 

pas à
}

un simple idéalisme puisque la santé est le premier besoin de l
!

horame# 

Le Dr Siri se rappelle avoir fait, il y a de nombreuses années
;
 une étude 

statistique des dépenses budgétaires et qu'il a pu établir ainsi que la santé pu-

blique^ qui devrait venir au premier rang des considérations budgétaires^ y tient la 

denxière place» Le Conseil ne devrait pas examiner les propositions du Directeur 

général avec 1
1

 état d'esprit d
l

un comptable^ et il rie devrait pas se laisser émou-

voir indûment par les légères augmentations proposées
;
 car les tâches de Inorgani-

sation sont énormes• Par rapport à ces tâches^ le budget de l
f

0№ n'est qu
1

une 

-goutte d
J

eau dans la mer# L
1

 expérience a enseigné au Dr Siri que non seulement 

Í
1

argent est indispensable pour réaliser'des progrès dans le domaine de la santé 

publique, mais aussi qu'on peut se le procurer si ceux： qui ont la charge de la 

santé publique y mettent une insistance suffisante； car personne ne saurait à la 

longue demeurer insensible à des besoins aussi fondamentaux que ceux de la santé. 

Il faut donc que le Conseil s
5

élève au-dessus des petites considérations financiè-

res pour voir les besoins immenses de l
1

humanités Des millions d
J

hommes attendent 

l'aide de l^MS* et le devoir de celle-ci est d'améliorer leur destin. Le Dr Siri 

ne peut donc pas comprendre ce qui retient certains membres du Conseil d'approuver 

le plus élevé des deux budgets proposés par le Directeur général， alors que la 

différence dont il s
1

agit n
J

est que d^un million de dollars# С 'est à 1Assemblée de 

Xa Santé qu'il appartiendra de prendre une décision définitive concernant les 

propositions du Directeur général, mais le Conseil ne saurait pas plus recommander 

une diminution qu'un médecin ne saurait refuser de donner ses soins à un malade. 
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En outre^ on sait que nulle part dans le monde les budgets ne sont actuel-

lement réduits^ car le nombre d'êtres humains appelés à bénéficier des bienfaits 
.» . • • 

de la civilisation s
1

accroît constamment et les prix accusent une tendance à la 

hausse, ce qui oblige à adopter des budgets plus importants• Il faut à tout prix 

soutenir l'Organisation dans ses efforts pour développer les projets exécutés dans 

les pays : aucun gouvernement ne pourrait s
1

alarmer des faibles augmentations de 

dépenses qui sont proposées. C^est le rSle du Conseil d'apaiser les inquiétudes 

des gouvernements et de leur montrer que 1'accroissement budgétaire proposé est 

insignifiant par rapport à la tâche que l'OMS doit accomplir• Si le Conseil abor-

dait le problème dans un tel esprit, la bataille serait déjà à moitié gagnée. 

C
f

est le prograrame qu
J

il faut mettre en discussion : il faut mettre en lumière 

les réalités qui se cachent derrière les chiffres• Le Conseil devrait approuver le 

plus élevé des deux budgets présentés par le Directeur général et ne devrait en 

aucun cas recommander de réductions# 

Ъа s.eance est levée à 16 h, 05» 


