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La Délégation française souhaite attirer Inattention sur le problème 

posé par la présentation du programme et des prévisions budgétaires pour~195.1j 

partie II ; programme d'exécution. 

Ce problème concernant, en fait, les relations existant entre les 

aspects techniques et les aspects financiers du programme, il semble opportun 

de le soumettre à la réunion commune des deux Commissions principales» 

1. La présentation du programme, sous l'angle technique, comprend, 

d'une manière générale i 

a- Un exposé introductif, rappelant les motifs de liaction 

. entreprise par l'OMS, 

b- L
1

enumeration des mesures prévues dans le cadre du programme 

ordinaire, 

c- Eventuellement, les prévisions relatives au programme d^assis-

tance technique, 

2. La présentation des prévisions budgétaires comporte, pour chaque 

partie du programme, des estimations chiffrées globales portant sur les traitements 

et salaires du personnel, indemnités, voyages et transports. Comités d^experts, 

etc* 
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3. Le véritable problème qui se pose pour les délégations soucieuses 

de s'intéresser aux activités de l'OMS et d'en suivre le développement, est de 

comparer les différentes mesures techniques aux estimations budgétaires qui leur 

correspondent afin d'apprécier justement les intentions du Secrétariats j 

En .l'état actuel des choses, une telle comparaison n'est pas possible 

car les projets techniques d'une part et les prévisions budgétaires d'autre part 

sont établies sur des bases absolument distinctes qui n'autorisent aucun 

rapprochement fructueux. 

Ainsi, dans la Section des Services Techniques Centraux,, le chapitre 

relatif aux Services épidémiologiques décrit, sous la rubrique 4,1.3*» les 

mesures relatives aux "Etudes sur les Maladies transmissibles" 1 ; ces mesures 

se rapportent à dix-sept maladies ou groupes d'infection, 

2 

Or, les prévisions budgétaires afférentes comprennent une estimation 

globale sans aucune correspondance apparente avec les activités techniques 

décrites précédemment. 

Comment juger, dans ces conditions, de l'importance relative donnée 

à la lutte contre la lèpre, la rage ou le trachome par exemple ? 

4« Certes, il est bien évident qu'il est souvent malaisé, surtout 

dans- la section relative aux "Services Consultatifs", en l'absence de demandes 

d'aide émanant des Gouvernements, de fournir une justification précise des 

dépenses; les crédits proposés ont alors nécessairement un caractère prévisionnelv 

Mais il paraît désirable, chaque fois que cela est possible, de fournir 

ce'te justification, non pas afin de faciliter un étroit contrôle de l'emploi 

deя ressources budgétaires (ce qui limiterait très fâcheusement la liberté d'action 

du Directeur général), mais pour permettre aux délégations de se rendre pleinement 

с . apte de. la nature et de la portée .des projets spécifiques qui'leur sont 

esentés, . 

1

 Actes off. No 23, p, 47 

Actes off. No 23, p. 59 



Ainsi, il serait d'un grand intérêt de connaître le détail de 

Inaction indiquée sous la rubrique 4,1»3,1 Peste, en faveur de l'Institut 

» 1 
Haffkin de Bombay, en 1950, et de 1'Institut Pasteur de Casablanca, en 1951 « 

j II serait de m£me très intéressant d'apprécier la structure technique 

et le financement deá zones de démonstration sanitaires qui constituent une 
2 

" innovation de si haute importance pour le succès de l'OMS 

5» En conséquence, la Délégation française aimerait suggérer, pour 

la présentation du programme et des prévisions budgétaires des années à venir, 

à partir de 1952, les idées suivantes : 

a- limitation au strict minimum, dans un but d'allégement, de 

l'exposé introductif, qui rappelle bien souvent des principes 

primordiaux déjà parfaitement connus des délégations; 

b- énumération plus systématique des mesures prévues, tant pour 

le programme ordinaire que pour les projets d'assistance technique, 

en adoptant si possible un système uniforme de références, affec-

tant les mêmes indicatifs toujours aux mêmes moyens d'action. 

o- estimation chiffrée, correspondant à chaque activité ou à 

"chaque mesure énumérée, indiquée soit immédiatement après l'exposé 

technique soit en un tableau récapitulatif annexé, 

6. La Délégation de la France n'ignore pas que la présentation actuelle 

a été dictée par le souci d'adopter un modèle analogue à celui de l'Organisation 

des Nations Unies et ne sous-estime pas la valeur de ce motif. 

Toutefois, l'OMS est une institution spécialisée, de caractère technique, 

qui aurait parfaitement le droit d'adopter un modèle propre, mieux adapté à sa 

nature et à ses besoins. 

1

 Actes off. No 23,. p. 47 

Actes off. No 23, pp. 109 et 114 



A3/AFL/3 
Pa¡p 4 

Faut-il amender la présentation actuelle de façon à lfadapter à cet^e 

double nécessité ou se borner à lui adjoindre des prévisions détaillées conformé-

ment aux suggestions ci-dessus ? La Délégation de la Frmce ne souhaite pas se 

prononcer sur ce point, qui mériterait une étude approfondie, relevant essentiel-

lement du Secrétariat. 

7. Si les Commissions principales, réunies en séance commune, approu-

vent le point de vue exprimé dans la présente note, elles souhaiteront peut-être 

recommander à l'Assemblée une résolution ainsi conçue : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant la nécessité d'une présentation du programme annuel 

des activités techniques et des prévisions budgétaires correspondantes spé-

cialement adaptées au caractère et aux besoins propres de l'Organisation 

INVITE le Conseil Exécutif et le Directeur général à procéder, 

en s'inspirant, le cas échéant, des mesures analogues adoptées par 

d'autres Institutions spécialisées, à une étude approfondie des modifica-

tions susceptibles d'améliorer la présentation du programme et des pré» 

visions budgétaires annuelles de l'Organisation.et â. adopter, si possible, 

cette présentation améliorée pour 1952» 


