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1. ADOPTICN DU PROGRAMME DE 1953 RECOMJIANDATION RELATIVE

AU PLAFOND BUDGETAIRE DE 1953, APRES EXAMEN DES POINTS
PRINCIPAUX DU PROGRAMME ô Point 6.3 de l'ordre du jour
(Actes officiels 39 et A5 /P&B /1)

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que le Gouvernement brésilien comprend par-

faitement l'impossibilité, pour une organisation en pleinecroissance telle que

1»OMS, d'élargir son programme sans que les prévisions budgétaires augmentent

parallèlement. Il se dispensera donc d'examiner les différents points du programme

de 1953 qui ont été discutés de la manière qui convenait au cours de la séance

précédente, notamment par le délégué de la Nor7êge' dont il approuve complètement

les observations. Il voudrait seulement dire qu'á son avis le programme général

de travail est adéquat et orienté dans la bonne direction.

Le délégué canadien a insisté pour que le budget de 1953 soit maintenu

au niveau de celui de 1952; le Dr Braga redoute que cette proposition, si elle

était approuvée, n'entraîne inévitablement une réduction du programme, puisque

les traitements et les frais généraux ont augmenté. Les prévisions budgétaires

présentées par le Directeur général, qui tiennent compte des contributions á

verser par les nouveaux Etats Membres, semblent éminemment raisonnables.

Le Dr CANAPERIA (Italie) rappelle que l'OMS a commencé par concentrer

ses efforts sur certains problèmes que tous les Membres avaient reconnus comme

étant les plus importants. Certaines priorités avaient été établies lors de la

Première Assemblée Mondiale de la Santé ; problèmes de la tuberculose, du

paludisme, des maladies vénériennes, de lihygiène de la maternité et de l'en-

fance, notamment, auxquels vinrent ensuite s'ajouter ceux de l'assainissement
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et de la nutrition. Toutefois, ces priorités ont été peu à peu abandonnées et,

dans les programmes proposés pour les années suivantes, on a vu se dessiner

une tendance à l'élargissement du champ d'activité de l'Organisation. Ce chan-

gement a peut -être été da à l'institution des bureaux régionaux et à la manière

dont ceux -ci établissent leur programme de travail. La délégation italienne a

toujours été favorable au principe de l'organisation régionale, car elle estime

que c'est à cet échelon que l'on peut le mieux apprécier les besoins de chaque

région et résoudre les problèmes ainsi posés. Cependant, lés programmes élaborés

par les bureaux régionaux doivent être coordonnés dans le cadre plus vaste de

l'action sanitaire internationale. Cela ne veut pas dire que l'OMS doive, sans

discrimination, donner son assistance technique et financière à l'occasion de

toute demande présentée par un Etat Membre, car on aboutirait alors à une dis-

persion des efforts et, souvent, on n'obtiendrait pas de résultats concrets.

La Commission ne devrait pas perdre de vue ces considérations lors de l'examen

du projet de programme et de budget.

Le Dr Canaperia tient, d'autre part, à souligner la nécessité, pour

l'OMS, de tenter de stabiliser son budget, conformément à la recommandation

des Nations Unies. Il estime que cette idée de stabilisation ne signifie pas

nécessairement une diminution des activités de l'Organisation. Comme l'a fait

remarquer le délégué de l'Inde, lors de la séance précédente, l'action de l'OMS

doit, sur le terrain pratique, avoir un effet centralisateur et constituer un

-noyau actif pour le développement des services sanitaires nationaux. Si tel

était lé cas, l'activité de l'OMS dans différents pays ne saurait avoir une

'durée illimitée : après quelques années, les pays bénéficiaires devraient
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-être en mesure de poursuivre par leurs propres moyens l'action entreprise, ce

qui permettrait de mettre à la disposition d'autres pays l'aide financière de

. l'OMS. De cette façon, même avec un'budget stabilisé à un certain plafond, il

y aura toujours renouvellement plutôt que diminùtion des activités sanitaires

de l'OMS.

Pour conclure, le Dr Canaperia attire l'attention comme lia fait le

délégué de l'Inde, sur le rôle que doit jouer l'OMS dans le domaine de l'ensei-

gnement médical. Il est indispensable de former du personnel médical et auxiliai-

re pour aider les gouvernements et renforcer leurs services de santé. La Délé-

gation italienne attache la plus grande importance à cette activité et estime

que celle -ci devrait se voir attribuer une priorité de rang élevé.

Le Dr SIGURJONSSON (Islande), s'associe aux observations présentées,

lors de la séance précédente, par la délégation du Royaume-Uni sur le nombre

et l'activité des comités d'experts et sur la représentation de l'OMS aux

réunions des organisations non -gouvernementales. Sans vouloir, pour le moment,

engager une discussion détaillée sur ces questions, il pense qu'il serait sage

de tenir compte des observations du Délégué du Royaume -Uni lorsque l'on exami-

nera le budget proposé par le Directeur général.

Le Dr BRADY (Irlande) rappelle que, lors d'Assemblées de la Santé

antérieures, la délégation irlandaise a toujours estimé que le programmede

l'OMS devait se développer de manière continue, étant donné l'utilité du tra-

vail à accomplir dans le domaine sanitaire international; toutefois, elle .

s'est toujours opposée à une augmentation exagérée des dépenses budgétaires.
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Dans le cas du projet de programme et de budget de 1953, la délégation irlan-

daise estime qu'ils n'envisagent pas une extension déraisonnable. Le Dr Brady

note avec satisfaction que l'on propose d'augmenter les sommes à consacrer à

l'enseignement et â la formation professionnelle et de diminuer les dépenses

administratives. Un autre fait heureux est la latitude qui sera vraisemblable-

ment accordée à certains Etats d'acquitter en livres sterling une partie, tout

au moins, de leur contribution. .A ce propos, il désire remercier le Directeur

général et les autorités britanniques qui, en dépit de difficultés considéra-

bles, ont rendu cette mesure possible.

Le Gouvernement irlandais a constaté, d'autre part, que les dépenses

afférentes aux bureaux régionaux continuent d'augmenter. Si cette tendance per-

sistait, les comités régionaux devraient, â une date rapprochée, envisager

l'affectation de crédits régionaux supplémentaires pour une partie de leurs

activités, comme le prévoit la Constitution.

Quant au plafond budgétaire, la délégation irlandaise est disposée

A accepter le chiffre global proposé par le Directeur général et approuvé par

le Conseil Exécutif; les points de détail seront examinés ultérieurement.

Le Dr SIDKY (Egypte) voudrait savoir si l'on a tenu compte, en éta-

blissant les prévisions budgétaires, de la possibilité d'alléger les charges

financières et les obligations des gouvernements en ce qui concerne les services

fournis par l'OMS. dans leurs territoires.. Il attire, en particulier, l'attention

de la Commission sur la Résolution EB9.R20 (Actes officiels No 40, p.8) qui, si

elle était adoptée par l'Assemblée, aurait pour effet,, soit d'augmenter les char-

ges financières de l'Organisation, soit de diminuer les sommes consacrées à

d'autres activités.
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Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'en étudiant le budget

de 1953, le Gouvernement des Etats -Unis s'est constamment demandé quelle était

la partie du programme qui pouvait titre effectivement et efficacement exécutée,

et a relevé un certain nombre de considérations importantes à cet égard. En pre-

mier lieu, le montant total des réserves dont dispose l'OMS a considérablement

augmenté en 1952, par rapport à 1951. En deuxième lieu, il existe d'assez consi-

dérables soldes en espèces, non utilisés, provenant des recettes diverses d'exer-

cices antérieurs, et il y aura, vraisemblablement, des réserves liquides non

employées qui proviendront de l'exercice 1952; ces sommes pourraient e^tre affectées

au programme de 1953. Il ressort également de certaines indications données par

le Directeur général que des excédents d'importance presque égale seront proba-

blement utilisables pour le financement du programme de 1954. En troisième lieu,

le montant des fonds disponibles de l'Assistance technique - tant accumulés

que prévus - permet le développement continu du programme, sans aucune augmenta-

tion des contributions demandées aux Etats Membres. En quatrième lieu; étant

donné l'ensemble des charges qu'ils assument, de nombreux gouvernements - y

compris celui des Etats -Unis d'Amérique - éprouvent des difficultés croissantes

à faire face aux obligations financières de portée mondiale destinées à des

entreprises humanitaires à longue échéance, En cinquième lieu, de nombreux pays

éprouvent toujours plus de difficultés à supporter les dépenses locales que

leur imposent le programme ordinaire de l'OMS et. le programme d'Assistance

technique, tous deux en voie de développement. En sixième lieu, on constate une

pénurie générale et très sérieuse de Personnel de santé publique qualifié ou

expérimenté et il apparaît que, tout au moins pour le moment, les demandes
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dépassent les possibilités, peur l'OMS, de doter en personnel ses programmes qui

continuent de s'amplifier. En septième lieu, il serait dangereux de développer

sensiblement les programmes de 1953 et de 1954, sans charges plus élevées pour

lá plupart des Etats Membres, en raison de l'éventualité d'excédents Considéra-

bles; si tel était le cas, il pourrait en effet devenir nécessaire, dans les

exercices futurs, soit d'augmenter notablement les contributions des Etats Mem-

bres afin de maintenir le programme et l'effectif du secrétariat à leur niveau

antérieur, soit de récire le programme et l'effectif du secrétariat proportion -

nellement.à la diminution de ces recettes occasionnelles ou accessoires. Le

Dr Scheele estime qu'il serait imprudent pour l'OMS de s'engager actuellement

dans une voie, qui la mettrait plus tard en présence de cette alter native h. n il appa-

raft que, tout en maintenant les contributions de 1953 au niveau de 1952, on

pourra., cependant, augmenter considérablement le programme ordinaire de 1953,

grâce à une prudente utilisation des ressources disponibles. Les fonds impor-

..tants et l'Assistance technique dont on dispose offrent, eux aussi, de vastes

possibilités d'extension du programme.

Tenant compte de ces divers éléments et d'autres encore, le Gouverne-

ment. des Etats -Unis en est arrivé à la conclusion que la meilleure manière de

servir, les intérêts de l'Organisation et de ses Membres est d'adopter un budjet

correspondant à un montant total de contributions de $ 8.600.000, soit le même

qu'en 1952. Le Dr Scheele votera donc contre tout chiffre supérieur. En adoptant

cette attitude, le Gouvernement des Etats-Unis appuiera pour .19.53 un budget dont

le montant brut sera approximativement le méme que celui de 1952, soit 90100.000.

Ce. montant s'obtient en ajoutant la somme de $ 500.000 .(ressources accessoires ou
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occasionnelles disponibles) au chiffre de $ 8.600.000 représentant les contri-

butions. De l'avis du Dr Scheele, il 'conviendrait de conserver le solde

($ 300.000 environ) des recettes occasionnelles pour les budgets futurs, afin

d'assurer un développement modéré du programme pendant les prochaines années.

Toutefois, si la Commission ne pouvait se ranger à ces propositions relatives

aux recettes accessoires ou occasionnelles, le Dr Scheele serait disposé à ap-

prouver l'utilisation intégrale de ces dernières en 1953,

budget brut de $ 9.400.000.

ce qui donnerait un

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, répond aux observations

présentées par le délégué du Royaume -Uni à la séance précédente. Il déclare que

le Conseil Exécutif a examiné et analysé très attentivement les rapports de 15

ou 16 Comités d'experts car le Conseil considère de plus en plus qu'une partie du

travail le plus efficace accompli par l'OMS en tant qu'autorité coordinatrice

dans le domaine sanitaire international est due aux Comités d'experts. Il a

admis, toutefois, que certaines améliorations pourraient être apportées aux mé-

thodes de travail de ces comités., afin de réaliser des économies.

Parlant des observations présentées par le même délégué au sujet de la

représentation de l'OMS aux réunions d'organisations non gouvernementales, le

Dr Bravo signale que la question sera soumise à l'Assemblée de la Santé, le

Conseil Exécutif ayant estimé qu'il était nécessaire de réexaminer l'ensemble

du problème.

Au délégué égyptien, il répond que les recommandations du Conseil Exé-

cutif sur la participation des Etats Membres à certaines dépenses engagées par

l'OMS seront soumises à l'Assemblée de la Santé, en vue d'obtenir un certain

allègement des charges imposées aux gouvernements.
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S'adressant au délégué des Etats -Unis, qui a demandé le maintien du

budget au niveau de 1952, le Dr Bravo expose que les propositions du Directeur

général représentent le total de nombreuses demandes présentées par des gouver-

nements et préalablement coordonnées par les pays intéressés au sein des Comités

régionaux, Au stade actuel d'activité, il semblerait particulièrement inopportun

de réduire le budget sur certains des points les plus importants, notamment de

diminuer les crédits prévus pour l'enseignement et la formation professionnelle.

La présente Assemblée de la Santé et celles qui l'ont précédée'ont considéré que

l'enseignement et la. formation professionnelle représentaient les aspects les

'plus importants du .travail que peut accomplir l'OMS; -s'il était nécessaire de

diminuer le budget de ces services, il 'serait fort probable que de nombreux.

Etats qui ont bénéficié ou'qui'comptent bénéficier des services'offerts se trou-

veraient placés dans une situation très difficile,.

Le Dr Bravo relève également que la plupart des observations présentées

sur le budget à la Commission, ont déjà été formulées lors de séances du Conseil

Exécutif et du Comité permanent des Questions administratives et financières.

Après-une étude approfondie, le Conseil Exécutif a adopté-le projet de programme

et de budget proposé par le Directeur général car il était convaincu que ces.

propositions étaient techniquement saines et qu'il 'était impossible de comprimer

les dépenses sur un point quelconque sans réduire, de manière certaine, l'assis-

tance que peut fournir l'Organisation, notamment dans les régions peu développées

du globe. Il se peut que certaines suppressions puissent être acceptées.lorsque

la Commission procédera à l'examen détaillé des points principaux du budget;

le Dr Bravo doute néanmoins que celui -ci puisse être maintenu au niveau de 1952.
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Au nom du Conseil Exécutif, il tient donc á souligner la nécessité d'adopter le

montant du budget effectif proposé par le Directeur général et confirmé par le

Conseil Exécutif.

Mr. BOUCHER (Royaume -Uni) rappelle que plus de deux ans se sont écou-

lés depuis que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution

invitant les institutions spécialisées à faire tout ce qui dépendait d'elles

pour stabiliser leurs budgets. La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a

répondu à cette invitation en augmentant le budget de 1952 de 17 % par rapport

à celui de 1951, aussi n'est -ce pas sans quelque anxiété que nombre de pays

ont attendu les propositions du Directeur général pour 1953. Dans son introduc-

tion à ces propositions, le Directeur général a. donné un apaisement à de nom-

breux gouvernements en insistant sur deux facteurs importants, qui semblaient

faire prévoir un arrêt du mouvement ascentionnel des dépenses. Ces facteurs

sont ; la. pénurie de personnel qualifié et la capacité limitée des pays à ab-

sorber une aide extérieure. Cependant, les conclusions du Directeur général ne

concordent pas avec ces prémisses, puisqu'il a proposé une augmentation de 10 %

du budget par rapport à 1952. Si ces propositions devaient être adoptées,

l'Organisation répondrait á la demande de stabilisation budgétaire par un

accroissement budgétaire d'environ 30 % en deux ans.

Mr. Boucher, estime qu'il est de la plus haute importance de distin-

guer entre les services indispensables et ceux qui sont simplement très sou-

haitables et pourraient être assurés en des temps meilleurs. La délégation du

Royaume-Uni pense toutefois qu'une augmentation du montant des dépenses peut
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être évitée sans compromettre les services fournis aux Etats Membres. Aux indi-

cations déjà données par la délégation britannique sur la manière dont certaines

des activités de l'Organisation pourraient atre avantageusement modifiées,

Mr. Boucher ajoute qu'il semble possible de réaliser des économies substan-

tielles par une compression des dépenses du Siège, étant donné les services

actuellement assurés par les organisations régionales.

En conclusion, Mr. Boucher déclare que la délégation britannique

ne votera pas en faveur d'un budget effectif dont le montant serait supérieur

á celui de 1952 et qu'elle fait sienne la proposition des Etats -Unis tendant

á ramener de $ 9.000.000 á $ 8.600.000 le montant brut des contributions. Les

recettes effectives seraient donc d'environ $ 7.300.000, auxquelles pourrait

être ajoutée.la somme,prélevée sur les recettes accessoires ou occasionnelles,

qui serait nécessaire pour atteindre le chiffre de 1952. Tout solde éventuel

devrait être versé aux réserves afin que l'Organisation puisse constituer un

fonds de réserve, comme toute institution prudente, doit le faire..

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats -Unis s'il a présenté une

proposition formelle et, dans ce cas, si le délégué du Royaume -Uni l'appuie

formellement.

Lé Dr SCHEELE répond que sa proposition n'avait pas un caractère

formel mais. qu'il répare cette omission en proposant formellement que .le bud

get brut de 1953 soit-de $ 9.100.000 et.le montant brut des, contributions de'

$ 8.600.000.
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Le Dr EVANG (Norvège), à propos de la définition du terme "stabilisa-

tion", rappelle que celle -ci a fait l'objet de débats prolongés au cours de

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé et qu'un accord est intervenu pour

qu'une distinction soit établie entre la stabilisation, exprimée en chiffres,

et la stabilisation des activités. La plupart des gouvernements nationaux

rencontrent de grandes difficultés pour stabiliser leur propre budget en termes

monétaires, eu égard à la tendance inflationniste et à la perte de valeur qui

en résulte pour la monnaie. En conséquence, pour maintenir les activités à un

niveau déterminé, il est nécessaire d'augmenter le budget. L'acceptation de

la proposition du Directeur général tendant á augmenter le budget de dix pour

cent par rapport au budget de 1952, proposition appuyée par le Conseil Exécu-

tif, ne signifie pas forcément que l'Organisation sera en mesure d'accroître

ses activités de dix pour cent.

Le Dr MUDALIAR (Inde) rappelle que ce problème du plafond budgé-

taire est tenace, et réapparaît à chaque Assemblée de la Santé, oú se confron-

tent, en général, les propositions du Directeur général, celle du Conseil Exé-

cutif et celles des gouvernements. Il y a lieu de souligner que les propositions

du Directeur général pour 1953 ont été approuvées et ratifiées par le Conseil

Exécutif. Il est certain -que la politique de l'Assemblée de la Santé doit

s'inspirer des avis de son organe d'experts (le Conseil Exécutif), qui a étu-

dié la question avec la plus grande attention. Inoontestablement, le léger

accroissement du budget proposé pour l'année 1953, est dú á un certain nombre



A5 /P&B /Min /5

Page 13

de facteurs, y compris le relèvement nécessaire des traitements et le fait

que le nombre des Membres de l'Organisation a atteint 80, et qu'il est in-

dispensable de répondre aux besoins des nouveaux Membres.

D'une manière générale, le taux des contributions des Etats Mem-

bres a diminué et les quelques augmentations enregistrées vont de $ 679

pour le Royaume -Uni jusqu'à la somme de $ 10.899 pour le Japon, et à

l'augmentation considérable de $ 133.333 pour les Etats -Unis d'Amérique.

En outre, on a fait valoir, en y insistant, que les obligations financiè-

res des différents pays étaient si importantes, qu'ils éprouvaient les

plus grandes difficultés à s'acquitter de leurs contributions à l'égard

del'OMS,. Cependant, il importe de souligner qu'au cours des deux années

précédentes les arriérés de contributions ont diminué, et ctsst là un

fait dont le Dr Mudaliar tient à féliciter le Directeur général. Si la

région du Pacifique occidental voulait bien accélérer légèrement ses

paiements, environ 99,4 % de l'ensemble des contributions auraient été

versés, ce qui représente un niveau que bien peu de budgets nationaux

sembleraient pouvoir dépasser.

On a proposé de conserver pour 1953 le niveau budgétaire de 1952;

or, ce niveau avait été fixé sans tenir compte des contributions des Membres

admis dans l'Organisation lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé. Ces Etats versent à présent des contributions qui ajouteront environ

$. 400.000 aux recettes globales. Dans ces conditions, il est évident que

l'augmentation proposée n'est pas aussi importante qu'on aurait pu le penser.
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Revenant à la recommandation adressée par les Nations Unies aux insti-

tutions spécialisées d'avoir à stabiliser leur budget, le Dr MUDALIAR (Inde) es-

time qu'elle doit titre interprétée dans ce sens qu'aucune activité ne devrait

titre entreprise sans que l'on ait raisonnablement l'assurance qu'elle pourra etre

menée á bien dans les limites des prévisions budgétaires.

Pour conclure, le délégué de l'Inde invite ses collègues à adopter le

programme et les prévisions budgétaires de 1953, proposés par le Directeur général.

Mr. BOUCHER, répondant à une question du Président, précise que sa dé-

légation appuiera un budget effectif de V 7.677.782 et un montant brut, pour les

contributions, de $ 8.600.000. Il croit comprendre que ces chiffres correspondent

à une recette réelle d'un montant de $ 7.308.411; il sera donc nécessaire de pré-

lever sur les recettes accessoires ou occasionnelles une somme de $ 369.071 pour

porter le chiffre sus -indiqué au niveau du budget effectif. Dans ces conditions,

le budget brut s'éléverait à $ 8.969.071.

Le PRESIDENT résume brièvement les trois propositions budgétaires dont

la Commission est saisie : celles du Directeur général et du Conseil Exécutif,

celles de la délégation des Etats -Unis d'Amérique et celles de la délégation

du Royaume-Uni.

Le Dr CANAPERIA propose une brève suspension de séance et demande que

les trois propositions en question soient distribuées sous forme de document.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 15 heures 50 et reprise à 16 heures 15.
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Le PRESIDENT invite le délégué des Etats -Unis à développer ses propo-

positions au sujet du plafond budgétaire de 1953, propositions qui ont. été

communiquées au cours de la suspension de séance.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) est prêt à exposer la proposition

américaine, mais il croit préférable qu'un membre du Secrétariat' explique et

commente les répercussions budgétaires des chiffres proposés.

Le PRESIDENT demande à Mr. Siegel, Sous Directeur général du Département

des Services administratifs et financiers d'expliquer les diverses propositions.

Mr. SIEGEL, Sous -Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers, appelle l'attention de la Commission sur le document

A5 /P&B /1 qui comprend deux résolutions, identiques dans la forme à celles qui

ont été adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et que la

Commission désirera peut -être recommander à la Cinquième Assemblée Mondiale de

la. Santé. Il appartiendra évidemment à la Commission de décider quels sont les

montants à insérer dans les espaces laissés en blanc. Se référant ensuite au

document distribué au cours de la suspension de séance, et dans lequel figurent

les chiffres proposés pour le budget effectif de 1953 par le Directeur général

et approuvés par le Conseil Exécutif, les chiffres proposés par le Royaume -Uni

et ceux proposés par les Etats -Unis d'Amérique, il rappelle à la Commission qu'en

raison des recommandations formulées antérieurement par la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, les chiffres proposés par le Directeur

général doivent être légèrement modifiés. Les recommandations en question portaient
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en premier lieu sur la suspension de la publication de l'édition russe de la

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui se traduirait par une

économie de $ 4.800 et, en deuxième lieu, sur l'adjonction de la somme dispo-

nible de $ 15.000 ( "recettes accessoires et occasionnelles"), au montant porté

au point b) ( "recettes accessoires et occasionnelles ") sur la feuille ronéo-

graphiée. Les rectifications afférentes aux chiffres proposés par le Directeur

général seront distribuées au cours de la séance.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle é la Commission qu'en

parlant de la réduction du budget ordinaire, on n'entend pas nécessairement

réduire également le programme, puisque la Commission examine uniquement le

budget ordinaire, et il fait valoir qu'en 1953 l'OMS disposera, en plus des

fonds ordinaires, d'une somme de quelque $ 8.000.000 provenant des fonds de

l'Assistance technique alloués á l'OMS, ce qui signifie qu'en réalité le pro-

gramme global de l'OMS pourra être élargi même dans le cas où le budget ordinaire

subirait une diminution. Le délégué des Etats -Unis propose que, lors de l'adoption

du plafond du budget de 1953, les "contributions brutes" et les "recettes

accessoires et occasionnelles" fassent l'objet d'un vote séparé, attendu que

ces deux variables affectent les divers pays de manière différente. En outre,

il souligne que les sommes représentant le budget global et le budget effectif

sont une résultante de ces deux variables et qu'un vote distinct sur chacune

d'elles rendrait la situation plus claire.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) déclare que sa délégation comprend très

bien le besoin qu'éprouve le monde de l'appui moral et matériel que l'OMS peut
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donner, Pour s'acquitter de cette tache, l'ODES doit disposer des fonds nécessaires

et les montants proposés par le Directeur général et approuvés par le Conseil

Exécutif méritent un examen approfondi. Cependant, compte tenu de la situation

financière difficile d'un grand nombre de pays, le Dr Vollenweider ne voit pas

pourquoi le budget de l'OMS ne subirait pas de réductions, tout comme les

budgets nationaux. La délégation suisse se rallie donc à la proposition du

Royaume -Uni.

Le Dr EVANG (Norvège), prenant la parole sur un point d'ordre,

déclare qu'il ne s'oppose pas à des scrutins séparés sur les points c) et d)

mais, à son avis, le premier vote devrait porter sur le point d), c'est -à -dire

sur le budget effectif, étant donné qu'il représente le chiffre de base.

Lé Dr NEUBAUER.(Yougoslavie) fait remarquer que la proposition des

Etats -Unis équivaut. à. réduire de quelque $ 680.000 le budget propósé; d'autre

part, la réduction envisagée par le Royaume-Uni se situerait aux environs de

$ 800.000. Cependant personne n'a parlé d'une réduction des activités. Bien

.au contraire, il a été suggéré`d'accrottre les activités de l'OMS, par suite

de l'admission,de nouveaux Membres dans l'Organisation et des responsabilités

accrues qui en résultent. Le Dr Neubauer s'associe pleinement à l'opinion émise

de la façon la plus éloquente et la plus claire par le délégué de l'Inde. Le

délégué de la Yougoslavie est prat à accepter un aménagement des fonds alloués

à des postes déterminés du budget, mais il ne pourrait appuyer une réduction des

chiffres proposés par le. Directeur général.
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Le Dr BELLERIVE (Haiti) constate que tout le monde est d'accord pour

intensifier les activités de l'OMS; néanmoins on ne peut passer sous silence

le fait que sept Membres subissent une augmentation de leurs contributions tandis

que 60 autres Membres ont vu réduire leurs obligations. Certains pays désirent

maintenir leurs obligations au taux de l'année 1952; en revanche, la majorité

semble vouloir maintenir le budget tel qu'il est présenté par le Directeur

générale Dans ces conditions, la meilleure solution, de l'avis du Dr Bellerive,

serait de répartir la différence entre las pays qui ont vu réduire leur cotisation.

Tout comme le délégué d'Haïti, le Dr BRAGA (Brésil) pense qu'il n'est

pas très équitable d'augmenter la contribution de certains Membres, tandis que

d'autres, voient la leur réduite, et il fait observer que le maintien des contri-

butions au niveau de 1952 donnerait un total de $ 7.206.118. Or, le montant

obtenu après adjonction des contributions de l'Allemagne et de l'Espagne pour

1952, ne serait inférieur que de $p 60.000 à la somme proposée par le Directeur

général,

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique)'rend hommage à la bonne volonté

dont ont fait preuve les Membres qui ont relevé le caractère peu équitable de

l'augmentation'des cotisations de certains Etats; cependant son Gouvernement

est prêt à accepter la situation telle qu'elle se présente, à savoir que les

Etats -Unis d'Amérique prennent à leur charge 33 1/3 pour cent du budget.

Mr. SIEGEL, répondant à une question du délégué du Liban, indique

que la proposition du délégué d'Haïti vise le barème des contributions qui



A5/P&B/Min /5

Page 19

figure A l'ordre du jour de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques.

Le Dr MASAYOSHI'YAMAGUCHI (Japon) déclare que son Gouvernement est

prêt A accepter la contribution de 214 unités pour 1952.

Le Dr KARABUDA (Turquie) relève que d'après le document préparé

sur la demande de la délégation des Etats -Unis, au sujet du montant des contrit

butions de 1953 qu'entraînerait ' liacceptation de la proposition américaine,

différence,.en ce qui concerne son propre pays, serait très minime et que, le

Gouvernement turc est prat A accepter le chiffre proposé par le Directeur

général et approuvé par le Conseil Exécutif.

Le Dr HOJER (Suède) se rállieá:1a proposition formulée par le

délégué de la Norvège -et própb'se., de: passer au vote.

Le Dr...QANAPERIA (Italia) appuie la proposition du délégué de la

Suède et suggère. de voter en premier lieu sur le point e) "contributions

(montant brut)u..

Le Dr DOWNES (Australie) se prononce en faveur .de':la proposition

américaine tendant A procéder A des votes séparés -suries. points b) et c)

avant de se prononcer sur le pointd)" "budget. effectif" et propose de procéder

au vote par appel nominal.

Le PRESIDENT rappelle A la Commission Iqu'elle.est maintenant saisie

de quatre propositions différentes : d'abord celle 'des Etats -Unis d'Amérique
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tendant à faire procéder, en premier lieu, à un vote sur les points b) et e),

ensuite. celle de l'Australie demandant un vote par appel nominal sur chacun

des points b) et c), en troisième lieu la propositionde la Norvège selon

laquelle le premier vote devrait porter sur le point d) et,enfin, la propo-

sition de l'Italie qui donne la première place au vote sur le point e).

Après un bref échange de vues auquel prennent part le Dr Evang

(Norvège), le Dr Downes (Australie),` le 1r Scheele (Etats -Unis d'Amérique),

.e Dr van den Berg (P yrs -Bas) et le Président, U1 este etkidé qu'un grenier vote aura

lieu'par appel'nominal sur la proposition commune du Royaume -Uni et des Etats -'

Unis et sur la proposition du Directeur général, pour le chiffre indiqué ai

point 'c).

Il est procédé au vote par appel nominal.

Se prononcent en faveur de la proposition du Directeur' général :

Afghanistan, Brésil, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chili, Corée,

Costa Rica, Egypte, Ethiopie, Finlande, Honduras, Inde, Indonésie,

Iran, Irak, Irlande, Islande,Israél, Laos, Nicaragua, Norvège,

Panama, Philippines, Royaume. Hachimite de Jordanie, Salvador,

Suède, Thaflande, Turquie, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie.

Se prononcent en faveur de la proposition conjointe du Royaume -Uni

et des Etats-Unis :

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,

Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Italie, Japon,
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Luxembourg, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Portugal,

Royaume -Uni, Suisse, Union Sud - Africaine.

Abstentions

Arabie Saoudite, HaSti, Liban.

Décision ; Le chiffre proposé par le Directeur général est adopté par

32 voix contre 19, avec 3 abstentions.

Le PRESIDENT propose à la Commission de passer au vote sur le point d)

"budget effectif", qui fait l'objet de trois propositions : celle du Royaume -

Uni, celle des Etats -Unis d'Amérique et celle du Directeur général.

Le Dr HOJER (Suéde) demande si, eu égard aux résultats du vote qui

vient d'être aussi bien enregistré, les délégations du Royaume -Uni et des. Etats-

Unis .ne seraient pas disposées à retirer leurs propositions, de sorte que la

Commission puisse passer immédiatement au vote sur les points a), b) et d)

tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général.

Mr.BOUCHER (Royaume -Uni) indique qu'un vote sera nécessaire, puisque

les trois montants proposés pour b) ',recettes accessoires et occasionnelles',

sont différents. En fait, il sera obligé de voter contre sa propre proposition,

puisqu'il a déjà déclaré qu'il ne pourrait pas accepter pour le budget effectif

(point d) un chiffre supérieur à celui de 1952.

Le PRESIDENT déclare qu'en raison des observations que vient de formuler

le délégué du Royaume -Uni, il ouvre le scrutin sur le point b)tel qu'il est

proposé par le Royaume -Uni, par les. Etats-Unis d'Amérique et par le Directeur

général.
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,Décision : La proposition du Royaume-Uni est rejetée par 34 voix contre

10, avec 2 abstentions.

La proposition des Etats -Unis est rejetée par 35 voix contre 12, avec

une abstention.

La proposition du Directeur général'est adoptée par 32 voix contre 14,

avec 2 abstentions.

Le PRESIDENT déclare qu'à la suite de ces votes la proposition du

Directeur général concernant le point d) est adoptée.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT se réfère à la déclaration faite par Mr. Siegel au

sujet des résolutions figurant dans le document A5 /P&B /1 et indique que les

chiffres suivants seront insérés dans les blancs : a) $ 9.832.754

b) $ 852.554 c) $ 8.980.200 d) $ 8.485.095. Il propose à la Commission de

procéder à un vote sur le projet de résolution visant le budget effectif de

1953, tel qu'il figure dans le document A5 /P&B /1, le chiffre à insérer étant de

$ 8.485.095.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

2. ADOPTION DU PROJET DU PREMIER RAPPORT DE i . COMMISSION

Le PRESIDENT invite le Dr Gear, Secrétaire, à donner lecture du

projet du premier rapport.

Décision : Le projet du premier rapport est adopté.

La séance est levée à 17 h. 30.


