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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 74) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB19/65) — » 

Chapitre V : Questions d'importance majeure appelant un examen de la part du 

Conseil exécutif 

Questions que le Conseil doit examiner en application de la résolution WHA5.62 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la fin de la séance préoédente le Comité était 

saisi de plusieurs propositions relatives au niveau budgétaire pour 1958 (sans sup-

plément), à savoir s 1) une proposition du DR Siri recommandant l'adoption d'un 

niveau budgétaire de $12 26l 350, qui est le niveau proposé par le Directeur général; 

2) une proposition du Dr Puri en faveur d
l

une augmentation de 10 % par rapport au 

budget effectif de 1957, accroissement des dépenses de personnel compris, le budget 

s
1

établissant ainsi à environ $12 000 000; J>) une proposition du Dr Moore en fa-

veur d'une augmentation de $1 000 000 par rapport au budget effectif de 1957/ accrois-

sement des dépenses de personnel non compris, ce qui aurait pour effet de porter le 

total à $11 700 000; 4) une proposition du Professeur Pesonen en faveur d'un niveau 

budgétaire de $11 700 000; 5) une proposition du Professeur Parisot en faveur d'un 

niveau budgétaire de $11 600 000; et 6) une proposition de M. Boucher tendant à ce 

que le niveau budgétaire pour 1958 ne dépasse pas $11 200 000. 

Le Professeur PESONEN annonce que, pour faciliter les travaux du Conseil, 

il est prêt à retirer sa proposition en faveur de celle du Professeur Parisot. 



Le Dr MOORE fait savoir au Conseil quo le texte du projet do résolution 

qu'il a présenté à la séance précédente sera distribué. Il rogrotto qu>il no lui 

soit pas possible de réduire sa proposition de §100 ООО pour la mottro on harmonie 

aveo le niveau budgétalro s»ggáró par le Professeur Parisot et le Professeur Pasonen. 

Il a établi son chlffr© ®a procédant à uno limitation proportionnoUo, fondée sur 

dde oonsidératicaie , do cortainos augmentations» et il so sont tenu do 

le laisser toi quel. 

Lo Professeur EAHISOT déolaro no pas être en mesuro d'augmenter le 

niveau qu'il a proposé pour l'aligner sur celui que suggère lo Dr Moore. 

Lo Dr PQRI rappelle que le nivoau budgétaire qu'il a proposé et qui 

s'établit à environ §12 ООО 000 a été calouié à la suite des discussions qui ont 

•eu lieu au Conseil exécutif ot au Coraitô permanent, cos discussions ont incitá le 

Dr Puri à ocaaclure qu'il était possible do rdaliser sur le programee шэ óconomie 

d o

 quoique .'5300 000. Selon lui, le Conseil oxóoutif no serait pas ploinomoat fondá 

à suggdrer dos diminutions allant sonsiblemont au delà do oo qui a été ouvisagé 

lors des discussions ddtailláes en question. Le Dr Pur! espère toutefois que, 

pour réaliser l'unanimité, il sera possible d'arriver à un moyen terme entre les 

chiffres oitéa par le Professeur Paris ot, lo Dr Mooro et lui-môruoj ooaaéq,uaixoet 

U suggère 1© chiffre de ¿11 % 1 35Q»qui roprésoato uno diminution do ^ 0 0 000 par 

rapport à la proposition du Directeur géaéral. 

IiG Dr MOORE se déclare prêt à appuyer lo chiffre que le Dr Puri vient 

diavanoer, à oondition que le Professeur Parisot et le Professeur Posanon 
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l'approuvent également. Dans le cas contraire, il sera contraint de maintenir sa 

proposition initiale, tendant à ce que le niveau budgétaire soit fixé à $11 700 000. 

Le Dr SïïAREZ a l'impression qu'en adoptant la proposition de M. Boucher 

on recommanderait un niveau budgétaire qui, en fait, serait inférieur au budget 

effectif de l'année précédente. Il serait heureux de connaître l'avis du Secréta-

riat sur ce point. 

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

nistratifs et financiers, rappelle que le budget de 1957jdont le montant initiale-

ment approuvé par l'Assemblée de la Santé s'établissait à $10 700 000, a été porté 

en 1957 à $10 985 450 en raison des répercussions financières de la revision du 

Règlement du Personnel, la différence ayant été prélevée sur le fonds de roulement. 

S'il comprend bien la proposition de M, Boucher, elle se traduirait par une augmen-

tation de $500 000 sur le montant initial du budget effectif d« 1957, et par con-

séquent de $215 000 sur le montant revisé. Cette augmentation, comme l'indique 

1'appendice 14^' couvrirais les dépenses réglementaires de personnel ($201 000), 

ainsi que la hausse des dépenses prévues pour les réunions constitutionnelles 

($24 000) et une augmentation deîiiandée par le Directeur général pour assurer la 

liaison avec le FISS ($32 700); le solde serait inférieur à $100 000, c'est-à-dire 

à la somme que le Directeur générai estime nécessaire d'affecter au futur bâtiment 

du Bureau régional à Manille. 

1

 Reprodùit, sous une forme revxsée, dans Actes off。 Org, mond, Santé, 77 

(Appendice 11)» 



M
#
 BOUCHER confirme 1‘interprétation du Sous-Directeur général� en 

effet, sa proposition tient compte^ en c^os, des augmentations indispensables 

mais, en revanche, elle ш fait place à aucune intensification des activités de 

Organisation� il sifpialo néanmoins à ce propos qu
1

!! n'a nullement voulu 

suggérer qu*il faudrait stabiliser de façon permanente le programme de 1tOrgani-

sation. Il a tablé sur le fait q u 4 1 a fallu affecter en 1957 $285 000 pour 

lî augmentation des traitemmta du personnel
y
 et que $213 000 seront nécessaires 

à cette fin en 1953. 

Le Dr SUAREZ fait remarqi er que la proposition de M. Boucher exclurait 

toute possibilité augmenter les activités de l'Organisation et que, par consé-

quent, il serait nécessaire de reviser un programme que le Conseil a déjà 

approuvé. En outre, il faut considérer que les réductions opérées dans los 

crédits consacrés au programme affecteront inévitablement les activités pratiques 

et non pas les dépenses- administratives, les augmentations afférentes à ces 

dernières ayant un caractère règlementaire. Une telle politique aurait pour 

conséquence de rendre les services de Inorganisation proportionnellement plus 

coûteux. 

Le Dr Suarez sait qua les gouvernements ne tiennent guère à verser à 

l'Organisation des contributions plus fortes, mais il n'en importe pas moins 

dtéviter de prendre une décision entraînant non pas un progrès)mais une régression 

de l�ac*biyité de 1 ̂ Organisation. Il convient de réfléchir encore aux conséquences 

d^une telle mestire
# 
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M. SAITA est fortement enclin à appuyer la proposition de M, Boucher� 

en effet, lf augmentation réelle nette cie $215 000 qui elle implique par rapport 

au budget effectif revi se de 1957 permettra de faire face aux augmentations des 

dépenses règlement aire s - aux dépenses afférentes à la liaison avec le PISE, et à 

d'autres dépenses indispensables
t
 A son sens, 1î adoption de cette proposition 

ní entraînerait aucune réduction des activités pratiques de ItOrcanisation; il 

aimerait cependant avoir quelques précisions sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENMAL^ revenant sur certains points soulevés au cours 

de la discussion, rappelle qu
f

à la séance précédente le Dr Puri a fait mention 

de 1*attitude du pays qui verse les plus fortes contributions, et du désir de 

ce pays de ne pas voir le budget augîrentée II rappelle à ce propos que la 

décision d'accroître sensiblement le budget de 1957 par rapport â celui de 1956 

a été prise sur la proposition de ce pays; de plus^ l'examen du scrutin montre 

que, lors du vote, tous les pays qui versent les plus fortes contributions à 

3J0MS se sont prononcés en faveur de cette proposition. 

Revenant sur la remarque de M
e
 Saita concernant une réduction éven-

tuelle des activités dans les pays en cas cUadoption c^un budget réduit^ le 

Directeur général fait observer que le solde restant après imputation des 

dépenses mentionnées par le Sous-Directeur général serait de $28 512• Etant 

donné que les propositions clu Directeur général comportent un crédit de 

$100 000 pour le remboursement ai fonds de roulement des sommes prélevées 

pour la construction cl
f

un bâtiment à Manille，le programme de l'Organisation 



devra être amputé de ^72 ООО environ, Par conséquent, la proposition de M. Boucher 

ramène le budget effectif à un niveau légèrement inférieur à celui qui a été 

adopté pour 1957. 

M. BOUCHER s«élève de la façon la plus formelle contre 1«inclusion, 

dans un budget, de prévisions que l'on ne peut justifier par des engagements 

précis. Il n'est pas douteux que, du point de vue financier, la situation en 

ce qui concerne le bâtiment du Bureau régional à Manille est vague; on ne 

connaît pas encore le montant des dépenses qui resteront à la charge de l'Orga-

nisation, Il lui semble donc contraire aux bonnes méthodes budgétaires de pré-

voir dès maintenant des crédits â ce titre, d'autant plus que l'on ne voit pas 

pourquoi leur montant serait fixé à $100 000,plutôt qu'à tel ou tel chiffre. 

Il se pourrait qu'en 1958 les dépenses à supporter par 1>0MS soient nulles, 

puisque les rtógociations ne sont pas terminées et que l»on a décidé de demander 

une contribution aux Etats Membres intéressés* 

M. SIEGEL pense qu'il serait utile de se reporter à la résolution 

ТША9.19 sur le fonds de roulement pour 1957, aux termes de laquelle le Directeur 

général est notamment tenu d'inscrire dans les prévisions budgétaires des crédits 

pour rembourser les sommes prélevées sur le fonds de roulement, sauf dans les cas 

où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière. Il a été recommandé 

d«insérer une disposition analogue dans la résolution relative au fonds de roule-

ment pour 1958. M. Siegel rappelle à propos du bâtiment de Manille que le 

Directeur général a proposé au Conseil et que le Conseil a proposé de recommander 

à l«Assemblée mondiale de la Santé que la construction du bâtiment soit financée 
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en premier lieu par une subvention du Gouvernement des Philippines et, en second 

lieu, par le prélèvement sur le fonds de roulement de la somme représentant la 

différence entre le montant de la dépense et la somme disponible, ce montant 

étant maintenant estimé à ^250 000. Il appartient au Directeur général de sou-

mettre à l'Assemblée de la Santé des propositions concernant le remboursement 

du fonds de roulement et il recommande en l'espèce l'ouverture d<un crédit de 

§100 000 qui représente son estimation du montant nécessaire pour maintenir le 

fonds de roulement au niveau approprié. Cette mesure est conforme, selon 

M. Siegel, aux règles de bonne gestion budgétaire. Il est indispensable de se 

rappeler que les chiffres cités représentent des estimationsj ces estimations 

doivent être établies d'après les renseignements les plus sûrs dont on dispose, 

et c
f

est ce qui a été fait. 

Le Dr SIRI est entièrement satisfait de cette explication. Après tout, 

le Conseil n'examine pas un état de dépenses énonçant les sommes effectivanent 

engagées, mais des prévisions budgétaires fondées sur les renseicnemenfcs dont 

on dispose. 

Il soulicne qu'en accept ant la proposition de M. Boucher�le Conseil se 

prononcerait contre toute extension des travaux entrepris par l'Organisation 

dans les pays et contre certaines activités qu'il a pourtant approuvées lors de 

1»examen du programme. Sans ctoute l'Assemblée de la Santé n»aurait-elle pas été 

en faveur d'une augmentation excessive du budget proposé, mais il est tout aussi 

certain qu«elle n'entendait pas préconiser un budget effectif qui stabiliserait 

pratiquement le travail de 1'Organisation et réduirait шбгае certaines de ses 

activités. Il ne semble donc pas au Dr Siri que le Conseil aurait raison do 

recommander un budget contraire à attente de l'Assemblée de la Santé, 



Le Dr Siri soulicne le caractère essentiellement actif de 1»0MS. 

L'Organisation ne doit pas se borner à stimuler 1‘intérêt des pays pour certaines 

activités； elle doit participer elle-même, fût-ce dans une mesure limitée, au 

progrès de l'action sanitaire dans les pays. A son sens, le Conseil ne se con-

formerait ni aux principes de l'Organisation, ni au désir de l'Assemblée de la 

Santé si, après discussion prolongée et étude approfondie du programme, il 

maintenait Xe môme niveau budgétaire que pour 1»exercice précédent. Le Conseil 
9 

doit donc lors du vote songer davantage aux principes qu
f

à de simples chiffres• 

Comme fort bien dit le Dr Su4rez, adopter un budget impliquant une 

réduction des activités dans les pays reviendrait effectivement à augmenter la 

part des dépenses administratives. Le Dr Siri rappelle en passant que les 

services des consultants constituent 1'гше des activités les plus précieuses 

de 1îOrganisation. 

En conséquence, le Dr Siri invite instamment le Conseil à accepter 

les propositions du Directeur général. 

Le Dr JAFAR propose la clôture du débat
# 

Le PRESIDENT rappelle que les dispositions de lt article 35 du Règlement 

intérieur sont applicables en pareil cas
# 

Notant que personne ne demande à prendre la parole contre la clôture 

du débat, il met la proposition aux voix. 

Décision : La motion de clôture clu débat est adoptée. 
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La proposition du Dr Puri relative à un niveau budgétaire de #11 761 350 
adoptée par 8 voix contre 7. avec 2 abstentions• 

Le HIESIDENT dit qu'il mettra aux voix, conformément aujc dispositions 

de 1'article 38 du Règlement intérieur, les diverses propositions qui ont été 

présentées au sujet du niveau budgétaire pour 1958. 

Décision i 

1) La proposition de M. Boucher relative à un niveau budgétaire ne dépassant 
pas $11 200 000 est rejetée par 10 voix contre 7, sans abstention, 

2) La proposition du Professeur Parisot, appuyée par le Professeur Pesonen, 
relative à un niveau budgétaire de $11 600 000 est rejetée par 9 voix contre 
7， sans abstention. 

3) La proposition du Dr Moore relative à un niveau budgétaire de $11 700 000 
est rejetée par 8 voix contre 8, avec une abstention (le paragraphe 1 du dis-
positif du projet cle résolution soumis par le Dr Moore n'est donc pas adopté)} 

Le HIESIDENT explique que, par suite de ce votóle Conseil a décidé de 

recommander un niveau budgétaire de $11 761 350 pour 1958, montant de $500 000 

inférieur à celui qui avait été proposé par le Directeur général. 
» 

Le Président invite ensuite le Conseil a examiner le niveau du budget 

supplémentaire et la proposition contenue dans le paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution du Dr Moore, soumis à la séance précédente,
1

 tendant à ce 

que les prévisions soient ramenées au niveau approuvé pour 1957* 

M. SIEGEL rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

autorisé un budget supplémentaire masdimim de 525 000 pour 1957; le Directeur 

général recommande гш budget supplémentaire de 01 871 000 pour 1958, soit une 

augmentation de 0346 000, dont 0250 000 représentent un crédit pour éventualité 

nouvelle, destiné à financer dans la Région européenne les services à fournir aux 

gouvernements reprenant une part active aux travaux de l'OMS. 

4) 
est 

1

 Voir pagn 477 
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Le Dr SIRI demande pourquoi le Directeur général propose d'augmenter 

ces prévisions et pourquoi le Dr Moore propose de les réduire. 

M. SIEGSL dit que les principaux postes t.o dépenses à financer sur 

l'aupientation proposée par le Directeur général sont soramairornent exposés dans 

l'appendice 15 au rapport du Comité permanent. On prévoit que, sur 1'augmentation 

envisagée, environ $339 000 seront consacrés aux activités dans les pays et 

000 environ au Bureau régional de l'Europe, 

Le Dr ЮШ12 dit que s'il a proposé que le budget supplémentaire soit 

maintenu au niveau approuvé pour 1957, c'est parce qu'il ne peut appuyer l'aug-

mentation de ^250 000 du crédit pour éventualité nouvelle inscrit au supplément 

à la section 5 cle la résolution portant ouverture de crédits pour la Région eu-

ropéenne. Les membres du Conseil se rappelleront d'autre part que dans le para-

grajiie 3 du dispositif de son projet de résolution, il a proposé que, si des 

fonds devenaient disponibles pour le projet de programme supplémentaire de 1958, 

le Directeur général soit prié d'examiner du point de vue de leurs priorités 

respectives les activités actuelloment incluses ¿lens lo programme supplémentaire 

comparées à celles qui pourraient être ajournées par suite des ajustements opérés 

en application du paragraphe X du neme projet de résolution. 

Le Dr SIRI estime que rien ne justifie la proposition du Dr Mbore. Il 

n'est que logique de prévoir le iinancement des activités qu'il sera nécessaire 

d
1

entreprendre dans les pays lorsque les Membres auparavant inactifs reprendront 

leur participation aux activités de l'OMS. Le Dr Siri propose donc que le Conseil 

recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver les prévisions du Directeur général» 
. > 

Reproduit dans Aetea off» Org, mond. Santé» 72 (Appendice 11)• 



Le Dr BAQUERIZO AMADOR appuie la proposition du Dr Siri. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Moore, étant donné que 

c
1

est celle qui s
1

 écarte le plus de la proposition primitive. 

Décision : La proposition du Dr Moore est rejetée par 9 voix contre 7, avec 
m e abstention. (Les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de réôolu-
tion soumis par le Dr Moore ne sont donc pas adoptés)• 

Le Dr SIRI demande s'il y a bien lieu de voter sur sa propre proposition 

maintenant que celle du Dr Moore a été rejetée. 

Le PRESIDENT demande un avis juridique sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL, citant l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil, 

exprime l'avis qu'il appartient au Président de se prononcer» 

Le PRESIDENT fait observer qu
1

il faut obtenir l'avis du Conseil sur les 

prévisions proposées par le Directeur général pour le budget supplémentaire• Il 

décide donc de mettre aux voix la motion du Dr Siri. 

Décision s La motion du Dr Siri est adoptée par 9 voix contre 6, avec deux 
abstentions• 

Aptitude des prévisions budgétaires à permettre à I^OMS de s*acquitter de ses 
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel … 
elle est parvenue ‘ 微 - — � — ^ ― 

Le PRESE',ENT pense qu
T

à la lumière des décisions prises à propos du niveau 

du budget, le Conseil pourrait maintenant décider des réponses à donner 



aux trois premières questions posées dans la résolution VJHA5-62, qui est reproduite 

à la section 1 du chapitre V du rapport du Comité permanent. Il invite le Conseil 

à faire connaître ses vues à propos de la première question. 

Le Dr SIRI estime que les échanges de vues qui ont eu lieu font clairement 

ressortir l'inaptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation de 

s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développe-

ment auquel elle est parvenue. Il comprend que les adversaires d'une augmentation 

du budget craignent que les gouvernements soient incapables de supporter des contri-

butions plus élevées； mais il faut reconnaître que, sans accroissement du budget, 

certains projets perdraient pratiquement toute chance d,être exécutés. Par conséquent, 

en toute sincérité et en toute justice, le Conseil doit donner une réponse né^tive 

à la première question. 

Le PRESIDENT pense que les considérations exposées par le Conseil à la 

page 55 de son rapport sur sa dix-septième session (Actes officiels No 69) demeu-

rent valables. Si c'est le cas, les rapporteurs pourraient être priés de rédiger 

un texte en ce sens, en vue de son insertion dans le rapport sur la présente session. 

Il en est ainsi décidé. 

Conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 
par l'Assemblée de la Santé 

Le Dr MOORE estime que cette question appelle une réponse affirmative. 

Il en est ainsi décidé. 
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Possibilité d
?

 exécuter^ au cours de I
х

 année budgétaire, le programme envisagé 

Le Dr SUAJŒZ fait remarquer que la réduction de $500 000 que le Conseil 

vient de décider de recommander à l'Assemblée de la Santé d
1

apporter aux prévisions 

budgétaires du Directeur général appelle une revision complète du programme, lequel
# 

si la recommandation du Conseil était suivie par l'Assemblée de la Santé, ne pourrait 

être mis en oeuvre dans sa totalité•�1 aimerait connaître l'ordre de grandeur des 

réductions d
J

 activités à prévoir en conséquence• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le sens de la réponse à donner à 

la troisième question apparaît généralement avant que les répercussions financières 

du budget aient été examinées• 

Décision : Il est décidé de donner une réponse affirmative à la troisième 
questionо 

Chapitre IV s Examen détaillé du projet de programme et de budget de 1958 

Partie II : Détail du projet de^programme et de budget 

Comités d
x

experts et conférences (suite de la douzième séance, section 1) 

Le PHESIDENT invite le Conseil à continuer l
1

examen du Chapitre IV, 

partie II^ section 8 du premier rapport du Comité permanent, en relation avec la 

partie IV, section 1Л du même chapitre. 



Le Dr SIEI fait obàerver que 1»utilité des comités d�experts n»a jamais 

été contestée. Les membres du Conseil ont toutefois constaté,non sans émoi que 

l'augmentation proposée sous cette rubrique atteint près de 50 � �с«e s t ce fait 

et non pas la valeur des divers comités d'experts qui est en cause. Le Dr Siri 
« 

propose qu»aucune des réductions qui pourraient être faites ne vienne diminuer les 

crédits affectés avix comités d'experts. 

Le Dr MOOEE n»entend pas contester la valeur des comités d�experts en 

génár»!, aai
B
 il estime que certaines réunions sont plus urgentes que diautres;. 

par exemple, les recherches eur les effets des radiations en génétique humaine 

progressent lentement et la session du comité d'experts compétent en la matière 

pourrait sans inconvénient être renvoyée à 1�année suivante. De теше, il estime 

que les comités d»experts du.personnel dentaire auxiliaire, des maladies cardio-

vasculaires et de l'hypertension, de la pédiatrie sociale, et des problèmes du 

vieillissement et des personnes âgées présentent moins d'importance que certains 

projets dans les pays. De тете, la convocation du comité d«experts de la réadapta-

t i o n m é d l c a l e

 P o s a i t être différée puisque le problème sera inévitablement abordé 

par les comités d'experts qui s�occuperont de diverses maladies. 

Le Dr Moore ne peut donc appuyer la proposition du Dr Siri : si le budget 

était réduit, le Directeur général devrait avoir la liberté d'opérer partout où il 

le faut les réductions nécessaires. 

Le Professeur PESOKEIT estime,comme le Dr Moore^que, bien que la chose 

soit sans doute délicate, il ne devrait pas être impossible au Directeur général 

d,ajourner certaines réunions s � i l fallait réduire les credits consacrés aux 

comités d'experte. 



EBig/lMin/
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Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles, estime qu'il est difficile de 

déterminer l'intérêt relatif des divers comités d'experts, étant donné que l'utilité 

de leurs rapports diffère d'une Région à l'autre. Il propose donc que le Conseil 

inclue dans son rapport un passage rédigé dans le même sens que les remarques que 

contient à ce sujet le rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDEME pense que o'est là une sage suggestion. 

Décision : La proposition du Dr Rae est adoptée. 

Le PRESUffiOT annonce que, puisque le problème du crédit pour éventualité 

nouvelle en Europe a été réglé par la décision du Conseil d
1

accepter le niveau pro. 

posé par le Directeur général pour le budget supplémentaire, l'examen du programme 

et du budget est terminé. 

(Pour l'adoption du rapport, voir procès-verbal de la vingt-troisième 

séance.) 

2 . RELATIONS AVEC LE PISE : Point 10.3 de l'ordre du jour (documents EB19/53
1 

et Add.l
1

) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que le rapport présenté dans le document EB19/55 contient 

un exposé des faits survenus pendant l'année écoulée et intéressant les prograrañes 

communs de l'OMS et du PISE, ainsi que les relations entre les deux institutions. 

Les relations financières entre les deux organisations continuent d'être satis-

faisantes .Conformément à la résolution WHA8.12, le Directeur général a inclus 

dans son projet de programme et de budget des crédits pour les activités entreprises 

en commun. 

1

 Reproduite dans Actes off. Org, mond. Santé, 76 (Annexe 20) 



Lors de la dernière session du Conseil à«administration du FISE qui s'est 

tenue en octobre 1956， des sommes s'élevant au total à environ $9 127 000 ont été 

allouées pour 1»exécution du programme. Ce chiffre comprend un montant approximatif 

de Ф5 2б0 ООО destiné aux campagnes de masse contre le paludisme, la tuberculose, 

le pian, les maladies vénériennes, la lèpre, le trachome et d<autres maladies, 

ainsi qu'un montant d'environ $1 870 000 pour les activités de protection mater� 

nelle et infantile. 

Le Conseil d'administration du FISE a examiné les premiers renseignements 

dont on dispose sur les demandes d'allocations et les perspectives financières pour 

la période 195б-19б0. Des crédits plus importants devront être affectés entre 

1956 et 1959 à Héradication du paludisme, mais une certaine inquiétude a été motivée 

par la possibilité ¿«une réduction future des fonds disponibles, réduction q.ui em-

pêcherait le PISE de maintenir ses contributions au niveau précédemment convenu. 

L e
 D

r
 Kaul signale tout particulièrement à ce propos une déclaration faite par le 

représentant de 1�OMS à la 8e¿sion du FISE; ce passage, qui figure dans l'annexe 1 

au document EB19/53î est le suivant î 

"Mais, d«autre part, nous avons établi nos plans ¿Eradication du palu-
disme dans l'idée que nous pouvions compter sur l'observation des engagements 

- T , r i s par le FISE, dans les limites de ce plafond de 10 millions de dollars. 
Tout changement dans ces engagements porterait une très sérieuse atteinte aux 
plans de campagnes dont 1»exécution, dans bien des cas, est déjà fort avancée. 
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"Dans les pays bénéficiaires â.i allocations du FISE pour 1» eradication 
du paludisme, l'OMS compte entièrement sur cette Organisation pour l'envoi 
de fournitures et de matériel et la continuation de l'activité de l'OMS 
dans ces pays dépend de l'observation； par le FISE, des engagements résultant 
de ses allocations initiales." 

Il est intéressant йе noter que le Conseil d'administration du FISE a 

indiqué dans son rapport qu'il n'a рав été possible de prévoir de façon détaillée 

les recettes pour 1959 et pour les exercices suivants, mais que le Directeur admi-

nistratif devrait rechercher en 1957 d'autres sources à»assistance. Le paragraphe 

en question du rapport a été reproduit dans le document EB19/53 Adà.l. 

L'autre fait important dont i.l est nécessaire d'informer le Conseil 

est que le crédit pour les services de protection de la maternité et de l'enfance 

sera porté de $3 ^00 000 en 1956 à фб ООО ООО en I960. Une aide sera accordée pour 

trois types d'activités� l) le renforcement des activités de protection maternelle 

et infantile dans les services ruraux d'hygiène et de prévoyance sociale; 2) l'exten 

sion des mouvements en faveur de l'aménagement àes collectivités} et 3) la formation 

du personnel supérieur chargé de diriger et de contrôler les services de protection 

de la maternité et de lienfance. Le Conseil d'administration àu FISE a approuvé la 

proposition de son Directeur général tendant, à augmenter les subventions accordées 

à certaines écoles de médecine et de santé publique,afin à»y améliorer Henseigne-

raent de la pédiatrie et de la médecine préventive. Comme il s'agit d'un aspect 

nouveau du programme de protection de la maternité et de l'enfance, cette question 

sera réexaminée lors d'une prochaine session du Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires qui se réunira au début de l'été. Le FISE compte sur l'assistance 



technique et les avis de 1«0NB pour exécution du programme de formation en 

pédiatrie et en médecine préventive qui sora organisé à 11 intention de médecins 

occupant des postes de direction. 

Le Professeur PESOKEN déclare que le rapport présente de l'utilité et fait 

apparaître clairoment les bonnes relations qui régnent ontr© le FISE et 1�OiiS. Il se 

félicite de ce que les dispositions financières continuent à donner satisfaction. 

Toutefois, il exprime son inquiétude d'apprendre que l'appui consenti 

par le FISE au programme dteradication du paludisme semble avoir atteint son 

maximum et qu'il faille envisager V éventualité d'un fléchissement à ltavenir. 

Cette éventualité serait grave au stade actuel du programme, et cela d»autant 

plus que les disponibilités du Compte spécial pour 1» Eradication du Paludisme 

n
1

ont pas augmenté sensiblement. Il exprime l'espoir que la déclaration faite 

par le représentant de 1«0MS devant le Comité du Programme du FISE portera ses 

fruits� mais il pourrait y avoir intérêt à reprendre les mêmes arguments au 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires• Il est évident qu'un effort 

spécial est nécessaire si l'on entend que le programme de ItOMS qui a reçu une 

si large publicité soit couronné de succès• Le Professeur Pesonen se félicite 

également d»apprendre que la question du Compte spécial pour l«Eradication du 

Paludisme figurera à 1» ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé, et il 

exprime l'espoir qu'il en résultera un accroissement des disponibilités financières. 



Г.е Professeur Pesonen note avec intérêt la décision du FISE de contribuer da-

vantage au renforcement des services de protection de la maternité et de l'enfance et 

est heureux ds constater que les programmes de formation professionnelle en ce domaine 

reçoivent un surcroît d'attention; en effet, ces services sont surtout gênes par 

la pénurie de personnel qualifié à tous les échelons。 Il importe que ce programme 

soit exécuté en consultation étroite avec l'OMS, 

Le Dr Ш Ш déclare que le FISE et l'OMS sont les âeux organisations in-

ternationales qui collaborent le plus étroitemsnt. Il regrette toutefois aucun 

représentant âu FISE n'ait été délégué pour assister aux débats du Conseil, non 

seulement sur le point actuellement en discussion, mais encore sur tous les autres 

qui présentent un intérêt conmun. Il se demande si Hattention du FISE ne pourrait 

être appelée sur ce fait. 

Le Dr SIRI estime que la contribution apportée par le FISE au programme 

díeradication du paludisme constitue un moyen indirect de remplir la mission pour 

laquelle cette organisation a été instituée; en effet, 1© paludisme atteint souvent 

les personnes de tout âge et par conséquent les enfants. Il regrette d'apprendre que 

le FISE pourrait être obligé à l'avenir de réduire ses contributions aux programmes 

qu �il entreprend en commun avec l'OMS. Par contre； il note avec satisfaction que 

le FISE a l'intention de collaborer aux programmes de formation du personnel dss 

services de protection de la maternité et de lienfance; cette collaboration est 

particulièrement bienvenue en raison surtout de la grande pénurie de personnel 

spécialisé dans ce domaine. 

Le Dr SUAEEZ est heureux d'apprendre que la collaboration entre les deux 

organisations est satisfaisante. 



Le Dr MOORE se félicite également des bonnes relations que l'OMS entretient 

avec le FISE; cette dernière Institution s'est aoquis la haute estime aussi bien 

aes gouvernements bénéficiaires que des gouvemeroervbs donateurs. Sans vouloir éle-

ver des critiques à 1'endroit des programmes ooramuns, il se demande si, dans l'inté-

rêt d'une bonne gestion, le Directeur général ne pourrait pas envisager de svqppri-

mer les postes des agents de liaison avec le PISE, au Siège de cette Organisation et 

dans ees bure&ux régionaux de Bangkok et de Paris* Ces.postes ont été créée 

avant que n'ait été institué le système actuel de consultations avec les Directeurs 

régionaux et les conseillers régionaux de l'OMS. Les sonroes ainsi économisées pour-

raient être affectées à 1'exécution de projets dans 1ез pays au bénéfice des enfants. 

Le DIRECTEUR GENERAI* répond que cette question ne cesse de retenir son 

attention et que, dans le passé, le Directeur général du PISE et lui-même ont reconnu 

qu'il était nécessaire de maintenir les dispositions prises actuellement pour assu-

rer la liaison� toutefois, il tiendra compte des observations du Dr Moore lorsque 

la question sera examinée de nouveau. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution suivant j 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le 

PISE; 

Notant que les relations financières entre le PISE et 1'OMS demeurent 

satisfaisantes； 

Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d•administration du 

PISE lors de sa session d
1

octobre-novembre 1956 sur des. questions présentant 

un intérêt immédiat pour 1'Organisation mondiale de la Santé¡ 



Considérant l'Intérêt que porte 1'Organisation mondiale de la Santé à 

1'eradication du paludisme, ainsi qu'en font foi les décisions prises par 

l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.30; et 

Considérant l'évolution des ressources qui pourraient être rendues dispo-

nibles par le PISE pour des projets bénéficiant de l'assistance conjointe du 

FISE et de l'OMS dans le domaine de la lutte contre les maladies transmisslbles 

et de la protection de la maternité et de l'enfance, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général, y compris la déclaration faite 

a u
 „ого de celui-ci devant le Comité du Programme du Conseil d'administration 

du PISE lors de sa session d•octobre-novembre 1956; 

2 . PREND ACTE avec satisfaction de ce que le Conseil d'administration du 

FISE a donné son appui à 1'éradication du paludisme et a Jugé raisonnable de 

maintenir Jusqu'à 19б1 inclusivement le plafond annuel de $10 000 000 fixé à 

cette fin en 1956� 

5. prend ACTE avec satisfaction que le ÎISB enrisege d'approuver l'octroi 

d e
 subventions à certaines écoles de médecine et de santé publique pour les aider 

à instituer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la médecine 

préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises 

ou à entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance; et 

4. exprime la satisfaction que lui cause le maintien d'une collaboration 

étroite et effective entre les deux Organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s � i l ne conviendrait pas, pour tenir compte 

d e s
 observations du Professeur Pesonen, de mentionner dans le projet de résolution 

que l'aide accordée par le PISE à certaines écoles de médecine et de santé pùblique 

viendrait compléter celle de l'OMS et serais comme d'ordinaire, organisée en con-

sultation étroite avec 1'ШЗ. 

Décision î II est décidé d'inviter les Rapporteurs à amender le projet de réso-
î l l S T o ^ S m é m e n t à la proposition du Directeur général. Зоиз de cet 
amendement, le projet de résolution est adopté, (rolr résolution EB1Q.R58). 

Laséance est levée à 17 
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1. EKAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de 11 ordre 
du jour (résolution EBlS.Rlj Actes offioiels No 74) dooument EB19/55) (suite) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-
oières (document EBI9/65) (suite) 

Répercussions financières des provisions budgétaires (suite) 

LG PRESIDENT rappelle qu
f

à la fin de la séance précédente le Comité 

иtait saisi de plusieurs propositions relativos au niveau budgétaire pour 1958 

» 

(sons Supplément), savoir : 1) une proposition du Dr Siri recommandant l'adoption 

d'un niveau budgétaire de (Д2 26l 350, qui est le niveau proposé par le Directeur 

général; 2) une proposition du Dr Puri en faveur d'une augmentation do 10 % par 

rapport au budget effectif de 1957, accroissement des dáponses de personnel 

compris, le budget s »établissant ainsi à environ 012 000 000j 3) uno proposition 

du Dr Moor© en faveur d'une augmentation de 000 000 par rapport au budgat 

effectif dû 1957> accroissement des dépenses de personnel non compris, ce qui 

aurait pour effet de porter le total à 700 OOOj 4) une proposition du 

Professeur Pesonen on faveur d'un niveau budgotaire de $11 700 000! 5) une pro-

position du Professeur Parisot en faveur d» un niveau budgétaire de ¿IX 600 OOO5 

et 6) uno proposition de M, Boucher tendant à ce que le niveau budgétaire pour 1958 

ne dépasse pas Й11 200 000. 

Le Professeur PESONEN annonce que, pour faciliter les travaux du Conseil, 

il est prêt à retirer sa proposition en faveur de celle du Professeur Parisot. 



Le Dr MOORE fait savoir au Conseil que le texte du projet de résolution 

qui il a présenté à la séance préoódente sera distribué. Il regrette qu«il no lui 

soit pas possible de réduire sa proposition do §100 000 pour la mettre en harmonie 

avec le niveau budgétaire suggáró par le Professeur Parisot et le Professeur Pesonen. 

Il a établi son chiffre on procédant à uno limitation proportionnelle, fondée sur 

das considérations logiques, do oortainos augmentations, et il se sont tenu de 

le laisser tel quai. 

Lo Efofosseur EAHISOT déclare ne pas être en mesure d'augmenter le 

niveau qu'il a proposé pour l'aligner sur celui que suggère le Dr Moore. 

Le Dr PÜRI rappelle que le niveau budgétaire qu'il a proposé et qui 

s'établit à environ Й12 ООО 000 a été calculé à la suite des discussions qui ont 

ou lieu au Conseil exécutif ot au Comitá permanent, cas discussions ont inoitá le 

Dr Puri à oonclure qu'il était possible de róaliser sur le programme une óoonomie 

de quoique 9>300 000. Selon lui, 1© Conseil exécutif no serait pas pleinement fondé 

à suggérer clos diminutions allant sonsiblemont au delà do oe qui a été envisagé 

lors des discussions dótailláos en question. Le Dr Puri espère toutefois que, 

pour réaliser l'unanimité, il sera* possible d'arriver à un moyen terme entre les 

chiffres cités par le Professeur Parisot, 1g Dr Moore et lui-môme5 en eonséquenoe, 

il suggère le ohiffro de ¿11 lél 350 qui roprésonto uno diminution de ч?500 ООО par 

rapport à la proposition du Directeur général. 

Le Dr MOORE se déolare prêt à appuyer le chiffre que le Dr Puri vient 

d'avancer, à condition que le Professeur Parisot et le Professeur Pesonen 



1'approuvent également• Dans le cas contraire, il sera contraint de maintenir sa 

proposition initiale, tendant à ce que le niveau budgétaire soit fixé à $11 700 000. 

Le Dr SUAREZ a l
1

impression qu'en adoptant la proposition de M, Boucher 

on recommanderait un niveau budgétaire qui, en fait, serait inférieur au budget 

effectif de l'année précédente. Il serait heureux de connaître l'avis du Secréta-

riat sur ce point. 

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

nistratifs et financiers, rappelle que le budget de 1957 dont le montant initiale-

ment approuvé par l'Assemblée de la Santé s
1

 établissait à $10 700 000, a été porté 

en 1957 à $10 985 ^50 en raison des répercussions financières de la revision du 

Règlement du Personnel, la différence ayant été prélevée sur le Ponds de roulement• 

S
1

il comprend bien la proposition de M. Boucher, elle se traduirait par une augmen-

tation de $500 000 sur le montant initial du budget effectif de 1957, et par con-

séquent de $215 000 sur le montant revisé. Cette augmentation, comme 1'indique 

1 Appendice 14, couvrirait les dépenses réglementaires de personnel ($201 000), 

ainsi que la hausse des dépenses prévues pour
4

 les réunions constitutionnelles 

($24 000) et une augmentation demandée par le Directeur général pour assurer la 

liaison avec le PISE ($32 700); le solde serait inférieur à $100 ООО, с'est-à-dire 

à la somme que le Directeur général estime nécessaire d
1

affecter au futur bâtiment 

du Bureau régional à Manille. 
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M. BOUCHER confirme 1» interprétation du Sous-Directeur général; en 

effets sa proposition tient compte^ en gros, des augmentations indispensables 

mais, en revanche, elle ne fait place à aucune intensification des activités de 

l'Organisation� il signale néanmoins à ce propos qu'il n^a nullement voulu 

suggérer qu'il faudrait stabiliser de façon permanente le programme de Inorgani-

sation. Il a tablé sur le fait qu«il a fallu affecter en 1957 _ 5 000 pour 

ltaugmentation des traitemmts du personnel, et que $213 000 seront nécessaires 

à cette fin en 1958» 

Le Dr SUAREZ fait remarqi er que la proposition de M. Boucher exclurait 

toute possibilité d^augmenter les activités de 1fOrganisation et que, par consé-

quent, il serait nécessaire de reviser un programme que le Conseil a déjà 

approuvé. En outre, il faut considérer que les réductions opérées dans les 

crédits consacrés au programme affecteront inévitablement les activités pratiques 

et non pas les dépenses； administratives, les augmentations afférentes à ces 

dernières ayant un caractère réglementaire. Une telle politique aurait pour 

conséquence de rendre les services de 1 *Organisation proportionnellement plus 

coûteux
# 

! 

Le Dr Suarez sait que les gouvernements ne tiennent guère à verser à 

l'Organisation des contributions plus fortes, mais il n^en importe pas moins 

dtéviter de prendre une décision entraînant non pas un progrès mais une régression 

de Inactivité de Inorganisation, Il convient de réfléchir encore aux conséquences 

d*\me telle mesure. 
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M. SAITA est fortement enclin à appuyer la proposition de M. Boucher,* 

en effet, 1»augmentation réelle nette de $215 000 qufelle implique par rapport 

au budget effectif revisé de 1957 permettra de faire face aux aucmentations des 

dépenses réglementaires, aux déi〕enses afférentes à la liaison avec le PISE, et à 

d'autres dépenses indispensables. A son sens, Hadoption de cette proposition 

n'entraînerait aucune réduction des activités pratiques de lfOrganisation� il 

aimerait cependant avoir quelques précisions sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur certains points soulevés au cours 

de la discussion, rappelle qu«à la séance précédente le Dr Puri a fait mention 

de l'attitude du pays qui verse les plus fortes contributions, et du désir de 

ce pays de ne pas voir le budget augmenté. Il rappelle à ce propos que la 

décision d»accroître sensiblement le budget de 1957 par rapport à celui de 1956 

a été prise sur la proposition de ce pays; de plus, l'examen du scrutin montre 

que, lors du vote, tous les pays qui versent les plus fortes contributions à 

l'OMS se sont prononcés en faveur de cette proposition. 

Revenant sur la remarque de M. Saita concernant une réduction éverw 

tuolle des activités dans les pays en cas d!adoption d'un budget réduit, le 

Directeur général fait observer que le solde restant après imputation des 

dépenses mentionnées par le Sous-Directeur général serait de |28 512. Etant 

donné que les propositions du Directeur général comportent un crédit de 

� 1 0 0 ООО pour le remboursement ai Fonds de roulement des sommes prélevées 

pour la construction d'un bâtiment â Manille, le programme de l'Organisation 



devra être amputé de $72 ООО environ
e
 Par conséquent, la proposition de M. Boucher 

ramène le budget effectif à un niveau légèrement inférieur à celui qui a été 

adopté pour 1957• 

M. BOUCHER s t élève de la façon la plus formelle contre lt'inclusion^ 

dans un budget, de prévisions que l^on ne peut justifier par des engagements 

précis. Il n!est pas douteux que^ du point de vue financier, la situation en 

ce qui concerne le bâtiment du Bureau régional à Manille est vague; on ne 

connaît pas encore le montant des dépenses qui resteront à la charge de I^Orga-

nisation
#
 Il lui semble donc contraire aux bonnes méthodes budgétaires de pré-

voir dès maintenant des crédits à ce titre， dtautant plus que l
l

on ne voit pas 

pourquoi leur montant serait fixé à ^100 000 plutôt qu'à tel ou tel chiffre. 

Il se pourrait qu*en 1958 les dépenses à supporter par 1*0MS soient nulles
д 

puisque les négociations ne sont pas terminées et que l'on a décidé de demander 

une contribution aux Etats Membres intéressés
# 

M
#
 SIEGEL pense qu*il serait utile de se reporter à la résolution 

"WHA9
#
19 sur le Fonds de roulement pour 1957 aux termes de laquelle le Directeur 

général est notamment tenu d*inscrire dans les prévisions budgétaires des crédits 

pour rembourser les sommes prélevées sur le Fonds de roulement, sauf dans les cas 

où ces avances seraient recouvrables dïune autre manière• Il a été recommandé 

d'insérer une disposition analogue dans la résolution relative au Fonds de roule-

ment pour 1958
#
 M. Siegel rappelle à propos du bâtiment de Manille que le 

Directeur général a proposé au Conseil et que le Conseil a proposé de recoimnander 

à Assemblée mondiale de la Santé que la construction du bâtiment soit financée 
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en premier lieu par une subvention du Gouvernement des Philippines et, en second 

lieu, par le prélèvement sur le Fonds de roulement de la somme représentant la 

différence entre le montant de la dépense et la somme disponible, ce montant 

étant maintenant estimé à $250 000. Il appartient au Directeur général de sou-

mettre à l'Assemblée de la Santé des propositions concernant le remboursement 

du Fonds de roulement et il recommande en l'espèce l'ouverture d*\m crédit de 

$100 ООО qui représente son estimación du montant nécessaire pour maintenir le 

Fonds de roulement au niveau approprié. Cette mesure est conforme, selon 

M. Siegel, aux règles de bonne gestion budgétaire. Il est indispensable de se 

rappéler que les chiffres cités représentent des estimtionsj ces estimations 

doivent être établies d'après les renseignements les plus sûrs dont on dispose, 

et c
1

est ce qui a été fait. 

Le Dr SIRI est entièrement satisfait de cette explication. Après tout, 

le Conseil ntexamine pas un état de dépenses énonçant les sommes effectivement 

engagées, mais des prévisions budgétaires fondées sur les renseignements dont 

on dispose. 

Il souligne qu'en accept ant la proposition de M. Boucher le Conseil se 

prononcerait contre toute extension des travaux entrepris par l'Organisation 

dans les pays et contre certaines activités qu'il a pourtant approuvées lors de 

l'examen du programme. Sans cbute l'Assemblée de la Santé n»aurait-elle pas été 

en faveur diune augmentation excessive du budget proposé^ mais il est tout aussi 

certain qui elle n'entendait pas préconiser un budget effectif qui stabiliserait 

pratiquement le travail de l'Organisation et réduirait même certaines de ses 

activités. Il ne semble donc pas au Dr Siri que le Conseil aurait raison de 

recommander un budget contraire à l'attente de 1«Assemblée de la Santé. 
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Le Dr Siri souli
G
ne le caractère essentiellement actif de 1 � O M S , 

LtOrganisation ne doit pas se borner à stimuler Hintérêt des pays pour certaines 

activités; elle doit participer elle-même, fût-ce dans une mesure limitée, au 

progrès de l'action sanitaire dans les pays. A son sens, le Conseil ne se con-

formerait ni aux principes de 1»Organisation, ni au désir de l'Assemblée de la 

Santé si, après discussion prolongée et étude approfondie du programme, il 

maintenait le même niveau budgétaire que pour 1»exercice précédent. Le Conseil 

doit clone songer dans son vote davantage aux principas qu丨à de simples chiffres. 

C _ e H a fort bien dit le Dr Suârez, adopter un budget signifiant une 

réduction des activités dans les pays reviendrait effectivement à augmenter la 

part des dépenses administratives. Le Dr Siri rappelle en passant que les 

services des consultants constituent l'une des activités les plus précieuses 

de l'Organisation, 

En conséquence, le Dr Siri invite instamment le Conseil à accepter 

les propositions du Directeur général. 

Le Dr JAFAR propose la clôture du débat* 

Le PRESIDENT rappelle que les dispositions de 1 � article 35 du Règlement 

intérieur sont applicables en pareil cas. 

Notant que personne ne demande à prendre la parole contre la clôture 

du débat, il met la proposition aux voix. 

Décision î La motion de clôture du débat est adoptée. 
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Le PRESIDENT dit qu'il mettra aux voix, conformément aux dispositions 

de 1'article 38 du Règlement intérieur, les diverses propositions qui ont été 

présentées au sujet du niveau budgétaire pour 1958. 

Décision s 

1) La proposition de M. Boucher relative à un niveau budgétaire ne dépassant 
pas $11 200 000 est rejetée par 10 voix contre 7, sans abstention, “ 

2) La proposition du Professeur Parisot, appuyée par le Professeur Pesonen, 
relative à un niveau budgétaire c.e $11 600 000 est rejetée par 9 voix contre 
7, sans abstention, ‘ 

3) La proposition du Dr Moore relative à un niveau budgétaire de #11 700 000 
est rejetée par 8 voix contre 8, avec une abstention (le paragraphe 1 du dis-
positif du projet de résolution soumis par le Dr Moore n'est donc pas adopté); 

4) La proposition du Dr Puri relative à un niveau budgétaire de 761 350 
est adoptée par 8 voix contre 1， avec 2 abstentions. 

Le FRESIDENT explique que par suite de ce vote le Conseil a décidé de 

recommander un niveau budgétaire de $11 761 350 pour 1958, montant de $500 000 

inférieur à celui qui avait été proposé par le Directeur général. 

Le Président invite ensuite le Conseil a examiner le niveau du budget 

supplémentaire et la proposition contenue dans le paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution du Dr Moore, soumis à la séance précédente,
1

 tendant à ce 

que les prévisions soient ramenées au niveau approuvé pour 1957, 

M. SIE GEL rappelle que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

autorisé un budget supplémentaire maximum de 525 000 pour 1957; le Directeur 

général recommande un budget supplémentaire de 871 000 pour 1958, soit une 

augmentation de 0346 000, dont $250 000 représentent un crédit pour éventualité 

nouvelle destinó à financer dans la Région européenne les services à fournir aux 

gouvernements reprenant une part activo aux travaux de l'OMS. 

1

 Voir procès-vcrbal provisoire de la dix-huitième séance, document 
EB19/Min/18, page 25. 



Le Dr SIRI demande pourquoi le Directeur général propose d'augmenter 

ces prévisions et pourquoi le Dr Moore propose cle les réduire• 

M. SIEGEL dit que les principaux postes ¿o dépenses à financer sur 

l
f

augmentation proposée par le Directeur général sont sommairement exposés dans 

l'appendice 15 au rapport du Comité permanent. On prévoit que， sur l'augmentation 

envisagée, environ ^339 000 seront consacrés aux activités dans les pays et 

$7 000 environ au Bureau régional de Europe會 

Le Dr MOORE dit que s'il a proposé que le budget supplémentaire soit 

maintenu au niveau approuvé pour 1957， c'est parce qu'il ne peut appuyer l
1

aug-

mentation de $250 000 du crédit pour éventualité nouvelle inscrit au supplément 

à la section 5 cle la résolution portant ouverture de crédits pour la Région eu-

ropéenne. Les membres du Conseil se rappelleront d'autre part que dans le para-

， 

graphe 3 du dispositif de son projet de résolution, il a proposé que^ si des 

fonds devenaient disponibles pour le projet de programme supplémentaire de 1958, 

le Directeur général soit prié d^examiner du point de vue de leurs priorités 

respectives les activités actuellement incluses dans le prograirane supplémentaire 

comparées à celles qui pourraient être ajournées par suite des ajustements opérés 

en application de l'alinéa 1 du même projet de résolution. 

Le Dr SIRI estime que rien ne justifie la proposition du Dr Moore• Il 

n'est que logique de prévoir le й.палcernent des activités qu
f

il sera nécessaire 

d
r

 entreprendre dans les pays lorsque les Membres auparavant inactifs reprendront 

leur participation aux activités de 1
!

0MS. Le Dr Siri propose donc que le Conseil 

recommande à l'Assemblée de la Santé d
1

approuver les prévisions du Directeur général. 



Le Dr BAQUEEIZO AMA.DQR appuie la proposition du Dr Siri. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Moore, étant donné que c'est 

celle qui s'écarte le plus de la proposition primitive. 

Décision : La proposition du Dr Moore est rejetée par 9 voix contre 7, avec 
une abstention. (Les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolu-
tion soumis par le Dr Moore ne sont donc pas adoptés). 

Le Dr SIRI demande s'il y a bien lieu de voter sur sa propre proposi-

tion maintenant que celle du Dr Moore a été rejetée, 

le ffîESIDENT demande un avis juridique sur со point. 

Le DIRECTEUR GENERAL, citant l'article 38 du Règlement intérieur du 

Conseil, exprime l'avis qu'il appartient au Président de se prononcer. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il faut obtenir l'avis du Conseil sur les 

prévisions proposées par le Directeur général pour le budget supplémentaire. Il 

décide donc de mettre aux voix la motion du Dr Siri. 

Décision l La motion du Dr Siri est adoptée par 9 voix contre 6, avec 
deux abstentions. 

Examen du projet de programme et de budpet conformément à la résolution WHA5.62 : 
trois premières questions “ ~ “ “ � — -

Le PRESIDENT pense qu'à la lumière des décisions prises à propos du 

niveau du budget le Conseil pourrait maintenant décider des réponses à 



donner aux trois premières questions posées dans la résolution WHA5,62， qui est 

reproduite au paragraphe 1 du chapitre V du rapport du Comité permanent. Il 

invite le Conseil à faire connaître ses vues à propos de la première question. 

L© Dr SIRI estime que les échanges de vues qui ont eu lieu font claire-

ment ressortir l'inaptitude des prévisions budgétaires à permettre à l
f

Organisa-

tion de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles^ compte tenu du degré de 

développement auquel elle est parvenue.. Il comprend que les adversaires d
f

une 

augmentation âu budget craignent que les gouvernements soient incapables âe sup-

porter âes contributions plus élevées� mais il faut reconnaître que sqiis accroisse 

ment du budget^ certains projets perdraient pratiquement toute chance d'être exé-

cutés» Par conséquent^ en toute sluoérité et en toute Justice, le Conseil âoit 

donner une répons© négative à la première question. 

Le PRESIDENT pense que les considérations exposées par le Conseil à la 

page 55 âe son rapport sur sa dix-septième session (Actes officiels N0 69) 

demeurent valables• Si c'est le cas， les rapporteurs pourraient être priés de 

rédiger un texte en ce sens, en vue de son insertion dans le rapport sur la 

présente session. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT prie le Conseil de se prononcer sur la deuxième question， 

qui concerne la conformité du programme annuel avec le programme général de 

travail approuvé par l'Assemblée de la Santé• 
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Le Dr �ÍOOEE estime que cette question appelle un© réponse afflr»atir©
# 

Décision î II en est ainsi décidé• 

Le EPvESIDEMT invite le Conseil à prendre une décision au sujet de la 

troisième question s possibilité d*exécuter au cours d© aziné© budgétaire le 

programma envisagé. 

L© Dr SUâEEZ fait remarquer que la réduction de §500 000 que le Conseil 

vient de décider d© recommander à liAssemblée de la Santé apporter aux prévisions 

budgétaires du Directeur général appelle une revision complète du programme^ lequel
f 

si la recommandation du Conseil était suivie par l'Assemblée de la Santé, ne pourrait 

être mis on oeuvre dans sa totalité. Il aimerait oonmftr© 1*ordre de grandeur des 

réductions d•activités à prévoir ©n conséquence• 

Le DIRSCTBUR GEHEML fait observer que le sons de la réponse à donner à 

la troisième question apparaît généraloment avant quo les répercussions financiaros 

du budget aiont été examinées. 

Décision î II ost décidé do donner une répons© affirmative à la troisiem© 
question• 

Comité experts 

Le PRESIDENT invite lo Conseil à reprendre ltoxamen du paragraphe 1,4, 

partió IV, chapitre IV du rapport du Comité pormanont (page 136 du doou-

mont EB19/AF/3). 



Le Dr SIRI fait observer que l'utilité des comités d'experts n'a jamais 

été contestée. Les membres du Conseil ont toutefois constaté non sans émoi que 

l'augmentation proposée sous cette rubrique atteint près de 50 io; с 'est ce fait 

et non pas la valeur des divers comités d'experts qui est en cause. Le Dr Siri 

propose qu'aucune des réductions qui pourraient être faites ne vienne diminuer les 

crédits affectés агдх comités d
1

 experts. 

Le Dr MOORE n»entend pas contester la valeur des comités à»experts en 

généraly mais il estime que certaines réunions sont plus urgentes que d'autres; 

par exemple, les recherches sur les effets des radiations en génétique hvomine 

progressent lentement et la session du comité d'experts compétent en la matière 

pourrait sans inconvénient être renvoyée à 1tannée suivante. De même, il estime 

que les comités d'experts du personnel dentaire auxiliaire， des maladies cardio-

vasculaires et de l'hypertension, de la pédiatrie sociale, et des problèmes üu 

vieillissement et des personnes âgées présentent moins d»importance que certains 

projets dans les pays, De même, la convocation du comité d'experts de la réadapta-

tion médicale pourrait être différée puisque le problème sera inévitablement abordé 

par les comités d'experts qui s»occuperont de diverses maladies. 

Le Dr Moore ne peut donc appuyer la proposition du Dr Siri : si le budget 

était réduit, le Directeur général devrait avoir la liberté d'opérer partout où il 

le faut les réductions nécessaires。 

Le Professeur PESONEN estime comme le Dr Moore que, bien que la chose 

soit sans doute délicate, il ne devrait pas être impossible au Directeur général 

¿•ajourner certaines réunions s,il fallait réduire les crédits consacrés aux 

comités d^experts. 



Le Dr ШЕ, suppléant de Sir John Charles, estime qu» il est difficile 

de déterminer 1»intérêt relatif des divers comités d'experts, étant donné que 

liutilité de leurs rapports diffère àiune Eégion à 1«autre. Il propose donc que 

le Conseil inclue dans son rapport un passage rédigé dans le même sens que les re-

marques que contient à ce sujet le rapport du Comité permanent. 

Le ERESIDENT pense que ci est là une sage suggestion. 

Décision : La proposition du Dr Eae est adoptée. 

Le PRESIDEÎIT annonce que, puisque le problème du crédit pour éventualité 

nouvelle en Europe a été réglé par la décision cLu Conseil d> accepter le niveau pro-

posé par le Directeur général pour le budget supplémentaire, l'examen du programme 

et du budget est terminé. 

2. EELATIONS AVEC LE FISE : Point 10.3 de l'ordre du jour (documents EB19/53 
et Add.l) 

Le Dr KA.UL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, explique que le rapport présenté dans le document EB19/53 contient 

un exposé des faits survenus pendant 1»année écoulée et intéressant les programmes 

communs de 1>0MS et du FISE, ainsi que les relations entre les deux institutions. 

Les relations financières entre les deux organisations continuent d'être satis-

faisantes. Conformément à la résolution WHA8.12, le Directeur général a inclus 

dans son Projet de Programme et de Budget des crédits pour les activités entre-

prises en commun. 



Lors de la dernière session du Conseil à«administrâtion du FISE qui s'est 

tenue en octobre 1956, des sommes s«élevant au total à environ $9 127 000 ont été 

allouées pour l'exécution du programme. Ce chiffre comprend un montant approximatif 

de $5 2б0 ООО destiné aux campagnes de masse contre le paludisme, la tuberculose, 

le pian, les maladies vénériennes, la lèpre, le trachome et d'autres maladies, 

ainsi qu�im montant d'environ $1 877 000 pour les activités d.e protection mater-

nelle et infantile. 

Le Conseil d'administration du FISE a examiné les premiers renseignements 

dont on dispose sur les demandes d«allocations et les perspectives financières pour 

l a
 période 1956-196O. Des crédits plus importants devront être affectés entre 

1956 et 1959 à It eradication du paludisme mais une certaine inquiétude a été motivée 

par la possibilité d'une réduction future des fonds disponibles, réduction qui em-

pêcherait le FISE de maintenir ses contributions au niveau précédemment convenu. 

L e
 Dr Kaul signale tout particulièrement à ce propos une déclaration faite par le 

représentant de 1-OMS à la session du FISE； ce passage, qui figure dans l'annexe 1 

au document EB19/55, est le suivant : 

"Mais, d'autre part, nous avons établi nos plans d« éradication du palu-
disme dans 1�idée que nous pouvions compter sur l'observation des engagements 
pris par le FISE, dans les limites de ce plafond de 10 millions de dollars. 
Tout changement dans ces engagements porterait une très sérieuse atteinte aux “ 
plans de campagnes dont 1«exécution, dans bien ües cas, est deja fort avancee. 
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"Dans les pays bénéficiaires d»allocations du PISE pour 1«eradication 
du paludisme, l'OMS compte entièrement sur cette Organisation pour l'envoi 
de fournitures et de matériel, et la continuation de Inactivité de l'OMS 
dans ces pays dépend de observâtion^ par le FISE, des engagements résultant 
de ses allocations initiales." 

Il est intéressant de noter que le Conseil d»administration du FISE a 

indiqué dans son rapport qu'il n'a pas été possible de prévoir de façon détaillée 

les recettes pour 1959 et pour les exercices suivants, mais que le Directeur admi-

nistratif devrait rechercher en 1957 d'autres sources d»assistance. Le paragraphe 

en question du rapport a été reproduit dans le document EBI9/53 Add.l. 

L'autre fait important dont il est nécessaire diinformer le Conseil 

est que le crédit pour les services de protection de la maternité et de 1»enfance 

sera porté de $5 � 0 0 ООО en 1956 à $б ООО 000 en I960, Une aide sera accordée pour 

trois types d'activité : 1) le renforcement des activités de protection maternelle 

et infantile dans les services ruraux dthygiène et de prévoyance sociale; 2) l«erten 

sion des mouvements en faveur de 1»aménagement des collectivités； et 3) la formation 

du personnel supérieur chargé de diriger et de contrôler les services de protection 

de la maternité et de l'enfance. Le Conseil à»administration du FISE a approuvé la 

proposition de son Directeur général tendant à augmenter les subventions accordées 

à certaines écoles de médecine et de santé publique afin d>y améliorer Henseigne-

ment âe la pédiatrie et de la médecine préventive• Comme il s‘agit d'un aspect 

nouveau du programme de protection de la maternité et de enfance, cette question 

sera réexaminée lors d>une prochaine session du Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires qui se réunira au début de l'été. Le FISE compte sur l'assistance 



technique et les avis de l'OMS pour l'exécution du programme de formation en 

pédiatrie et en médecine préventive qui ap>ra organisé à 1 « intention de médeoine 

occupant des postes de direction. 

Le Professeur EESOKEIT déclare que le rapport présente de l'utilité et fait 

apparaître olairoment los bonne ¡s relations qui régnent entre le FI3E et 1»ОШ. Il se 

félicite de ce que les dispositions financières continuent à donner satisfaction. 

Toutefois, il exprime son inquiétude d'apprendre que 1*appui consenti 

par le FISE au programme d<eradication du paludisme semble avoir atteint son 

maximum et qu'il faille envisager 1»éventualité d'un fléchissement à l'avenir. 

Cette éventualité serait grave au stade actuel du programme, et cela d«autant 

plus que les disponibilités du Compte spécial pour lféraclication du paludisme 

n'ont pas augmenté sensiblement. Il exprime l'espoir que la déclaration faite 

par le représentant de l'OMS devant le Comité du Programme du FISE portera ses 

fruitsj mais il pourrait y avoir intérêt à reprendre les mêmes arguments au 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. Il est évident qu'un effort 

spécial est nécessaire si lion entend que le programme cLe UOMS qui a reçu une 

si large publicité soit couronné de succès. Le Professeur Pesonen se félicite 

également d'apprendre que la question du Fonds spécial pour 1«eradication du 

paludisme figurera à 1»ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé, et il 

exprime l'espoir qu'il en résultera un accroissement des disponibilités financières. 



Il note a, ve с intérêt la décision du FISE de contribuer davantage au 

renforcement des services de protection de la maternité et de l'enfance, et est 

heureux de constater que les programmes de formation professiorurmelle en ce domaine 

reçoivent un surcroît d'attention; en effet, ces services sont surtout gênés par 

la pénurie de personnel qualifié à tous les échelons. Il importe que ce programme 

soit exécuté en consultation étroite avec 1J0MS. 

Le Dr JAJAE déclare q.ue le FISE et l'OMS sont les deux organisations in-

ternationales qui collaborent le plus étroitement. Il regrette toutefois quiaucun 

représentant du FISE n】ait été délégué pour assister aux débats du Co^Beil, non 

seulement sur le point actuellement en discussion, mais encore sur tous les autres 

qui présentent un. intérêt commun. Il se demande si ltattention du FISE ne pourrait 

être appelée sur ce fait. 

Le Dr SIRI estime que la contribution apportée par le F � S E au programme 

diéradication du paludisme constitue un moyen indirect de remplir la mission pour 

laquelle cette organisation a été instituée; en effet， 1© paludisme atteint souvent 

les personnes de tout âge et par conséquent les enfants. Il regrette d'apprendre que 

le FISE pourrait être obligé à l'avenir de réduire ses contributions aux programmes 

qu»i!L entreprend en commun avec l'OMS. Par c o n t r e i l note avec satisfaction que 

le FISE a l'intention de collaborer aux programmes de formation du personnel des 

services de protection de la maternité et de 11 enfance; cette collaboration est 

particulièrement bienvenue en raison surtout de la grande pénurie de personnel 

spécialisé dans ce domaine, 

Le Dr SUiffiEZ est heureux d»apprendre que la collaboration entre les deux 

organisations est satisfaisante. 



Le Dr MOOBE se félicite également des bonnes relations que 1'OMS entretient 

avec le FISE; cette dernière institution s'est acquis la haute estime aussi bien 

des gouvernements bénéficiaires que des gouvernements donateurs. Sans vouloir éle-

ver des critiques à l'endroit des programmes communs, il se demande si, dans l'inté-

rêt d'une bonne gestion, le Directeur général ne pourrait pas envisager de suppri-

mer les postes des agents de liaison avec le PISE, au Siège et dans les bureaux ré-

gionaux de Bangkok et de Paris et de cette Organisation. Ces postes ont été crées 

avant que n'ait été institue le système actuel de consultations avec les Directeurs 

régionaux et les conseillers régionaux de l'OMS. Les sommes ainsi économisées pour-

raient être affectées à l'exécution de projets dans les pays au bénéfice des enfants. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette question ne cesse de retenir son 

attention et que, dans le passé, le Directeur général du PISE et lui-même ont reconnu 

qu'il était nécessaire de maintenir les dispositions prises actuellement pour assu-

rer la liaison; toutefois, il tiendra compte des observations du Dr Moore lorsque 

la question sera examinée de nouveau. 

Le PRESIDEOT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution suivant í 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec le 

PISE; 

Notant que les relations financières entre le FISE et l'OMS demeurent 

satisfaisantes； 

Ayant pris acte des décisions adoptées par le Conseil d'administration du 

FISE lors de sa session d
1

octobre/novembre 1956 sur des questions présentant 

un intérêt immédiat pour l'Organisation mondiale de la Santé; 



Considérant 1'intérêt que porte 1'Organisation mondiale de la Santé à 

1 Eradication du paludisme, ainsi qu'en font foi les décisions prises par 

1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA8.JO� 

Considérant 1'évolution des ressources qui pourraient etre rendues dispo-

nibles par le PISE pour des projets bénéficiant de 1'assistance conjointe du 

PISE et de l'OMS dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles 

et de la protection de la maternité et de 1'enfance, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général, y compris la déclaration faite 

au nom de celui-ci devant le Comité du Programme du Conseil d Administration 

du PISE lors de sa session d
f

octobre/novembre 1956; 

2, PREND ACTE avec satisfaction de ce que le Conseil d'administration du 

PISE a donné son appui à 1
1

éradication du paludisme et a jugé raisonnable de 

maintenir jusqu'à 1961 inclusivement le plafond annuel de $10 ООО 000 fixé à 

cette fin en 1956; 

PREND ACTE avec satisfaction de ce que le PISE envisage d'approuver 1
f

octroi 

de subventions à certaines écoles de médecine et de santé publique pour les aider 

à entreprendre ou à renforcer 1'enseignement de la pédiatrie et de la médecine 

préventive, de manière à rendre plus efficaces les activités déjà entreprises 

ou à entreprendre en matière d'hygiène de la maternité et de l'enfance; et 

EXPRIME la satisfaction que lui cause le maintien d'une collaboration 

étroite et effective entre les deux Organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s'il ne conviendrait pas, pour tenir compte 

des observations du Professeur Pesonen, de mentionner dans le projet de résolution 

que 1
f

aide accordée par le FISE à certaines écoles de médecine et de santé publique 

viendrait compléter celle ào l
f

0MS et serai� comme d
f

ordinaire, organisée en con-

sultation étroite avec 1
!

0MS. 

Décision : Il est décidé d'inviter les Rapporteurs à amender le projet de réso— 
lution conformément à la proposition du Directeur général. Sous réserve de cet 
amendement, le projet de résolution est adopté。 


