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DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Je désirerais, Monsieur le Président, avec votre autorisation pré-
senter ici quelques observations au sujet de l'ordre du jour que doit examiner 
la Commission. Je voudrais, ce faisant, essayer de vous fournir certaines don-
nées qui puissent servir de base à la discussion du problème qui me paraît être 
primordial dans l'étude du programme et du budget de 1955. 

Ce problème est simplement celui de savoir si, à ce moment décisif 
de son développement, l'Organisation Mondiale de la Santé obtiendra les moyens-
financiers qui lui sont nécessaires pour s'acquitter convenablement des res-
ponsabilités que, par l'intermédiaire de leurs gouvernements, les peuples du 
monde lui ont assignées. Pleinement conscient des obligations qui incombent 
au Directeur général, je tiens à déclarer ici que les plans qui vous sont 
soumis pour 1955 représentent, selon moi, un programme minimum d'aide à nos 
Etats Membres. Ils ont été établis par les comités régionaux et reflètent les 
vues des différents pays sur les divers types, d'assistance Internationale que 
doit leur fournir notre Organisation pour leur permettre d'aller de l'avant 
dans la voie du développement progressif de leurs services de santé publique. 

Je voudrais ajouter, en-répétant ce que j'ai dit, il y a quelques 
jours, au cours d'une séance plénière, que je considère le programme de travail 
de 1955 n o n seulement comme un minimum, mais aussi comme un programme qui, à 
tous égards, est réaliste; en d'autres termes, s'il est vrai que notre action 
sanitaire ne saurait rester en deçà de ce que nous avons prévu pour 1955, il 
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est également vrai que l'Organisation est parfaitement en mesure de mener à. bien 
les tâches envisagées pour ladite année. Nous avons incontestablement surmonté 
les trois principaux obstacles qui, au cours de ses années de croissance, ont 
rendu difficile a'l'Organisation le plein développement de ses activités. 

Aujourd'hui, elle est établie sur des bases solides, tant eu Siège que 
dans les Régions. Elle peut s'assurer le concours de personnes qui sont hautement 
qualifiées dans les diverses.branches de la santé publique et qui ont aussi une 
claire vision des problèmes de la vie internationale. Après six années d'expé-
rience, l'OMS a élaboré un ensemble de techniques et de méthodes, qui lui sont 
propres et'qu'elle peut utiliser pour améliorer la santé mondiale de la manière 
la'plûs efficace et la plus économique, ........ 

Je suis certain qu'une analyse détaillée et minutieuse du programme de 
1955 fera apparaître les progrès réalisés dans les trois: directions•principales 
que je viens ds mentionner. J'ai de même la conviction qu'à la suite d'une telle 
analyée vous reconnaîtrez avec moi que toute réduction du programme que nous en-
visagëons de mettre en oeuvre en 1955 signifierait un véritable recul dans le 
développement progressif et normal de l'OMS. 

En fait, ma principale, je .devrais dire, mort unique préoccupation, 
dans l'établissement du budget dont vous êtes maintenant saisis, a été d'éviter 
le retour des difficultés, qui ont sérieusement entravé notre action en 1955 et 
en 1954. 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons été contraints, pen-
dant ces deux années, pour des raisons d'ordre purement financier, d'ajourner un 
certain nombre d'activités considérées par de nombreux gouvernements comme indis-
pensables pour l'amélioration de la. santé de leur population. Les chiffres sont 
fastidieux et je ne veux pas entrer actuellement dans le détail de notre situation 
financière qui est assez compliquée. Cependant, il est des données importantes 
dont nous devons absolument tenir compte..,; au cours des années 1953 et 1954, nous 
avons été obligés de différer l'exécution d'un total de cent soixante-seize projets 
demandés par des gouvernements et représentant une dépense globale de trois mil-
lions trois cent mille dollars. On jugera de la valeur des services ainsi perdus 



pour nos Etats Membres si'1'on'considère que, sur ces cent soixante-seize projets, 
dix-huit intéressaient'1'hygiène de la maternité et de l'enfance, treize la tuber-
culose, douze•les maladies ehdémo-épidémiques, quarante l'administration de la 
santé publique. 

• Vous connaissez la raison des sévères restrictions ainsi opérées dans 
notre programme de travail :• il s'agit de la diminution considérable, par rapport 
aux deux.exercices financiers-précédents, des fonds qui devaient être attribués 
à l'OMS, .au t.itre du Programme élargi d'Assistance technique. Ici encore, il faut 
tenir compte de deux séries de chiffres. Alors que les plans envisagés avec les 
gouvernements pour 1''action d'assistance technique en 1953 exigeaient environ 
huit millions.de dollars, les sommes effectivement reçues n'ont que légèrement 
dépassé la moitié de ce montant, et n'ont atteint qu'environ quatre millions et 
demi de dollars; L'écart est encore plus grand en ce qui concerne l'année 195^j 
ppur l'exécution des plans approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 
nous disposons approximativement de trois millions trois cent mille dollars alors 
que .le coût de ces plans a été évalué à plus de neuf millions de dollars. 

Quant à 1955J bien que l'on ne puisse obtenir aucun renseignement précis 
avant' la conférence de cet automne, où seront pris les engagements' relatifs -aux> 
contributions, on s'attend, en général, à ce que la part attribuée à l'OMS sur . 
les fonds de l'Assistance technique soit inférieure à quatre millions de dbllars. 

.J'ai fait de mon mieux pour répondre aux voeux du Conseil Exécutif qui 
a décidé que les activités déjà commencées seraient continuées et qu'un certain 
nombre de projets dont l'exécution n'avait pas encore commencé seraient mis en 
train. Etant donné que, dans le domaine financier, les miracles sont encore plus 
rares que dans" les autres domaines de l'effort humain, l'un des moyens de donner 
effet à ces décisions consistait à transférer au budget ordinaire certains projets 
entrepris dans le cadre du Programme de l'Assistance technique. Malheureusement, 
les fâcheuses répercussions que cet arrangement a exercées sur le: programme ordi-
naire ne sont pas limitées à 1953 et à 1954. Le crédit d'un million cinquante mille 
dollars prévu pour de nouveaux projets à réaliser en 1955* a l'exclusion des bourses 
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d'études, devra être réduit d'environ six cent soixante mille dollars. Cette 
mesure financière est nécessaire pour permettre de continuer les projets trans-
férés du budget de l'Assistance technique de cette année au budget ordinaire. 

Telle est la situation quelque peu inquiétante dont il a fallu tenir 
compte dans les prévisions budgétaires dont vous êtes saisis/ Quant à ces prévi-
sions elles-mêmes; je vous, demanderai de considérer non pas-les pourcentages mais 
plutôt l'objet réel que vise l'augmentation d'un million sept cent quatre-vingt-trois 
mille quatre cents dollars. Une fraction très; importante de ce montant, à savoir 
un million trois cent trente-cinq mille dollars, est affectée aux activités déployées 
dans les différents pays. Ce chiffre comprend le coût de la continuation, en 1955» 
de projets commencés en 195-4 par l'OMS, avec la collaboration du PISE, et póur; 

lesquels le PISE rembourse, cette année, les frais afférents au personnel sanitaire 
international. Il s'agit, en l'espèce d'une somme d'environ six cent mille dollars. 
Le chiffre fixé pour les activités exercées dans les divers pays comprend également 
un montant additionnel de quelque cinq cent mille dollars pour des bourses d'études. 
Les quatre cent cinquante mille dollars restants devraient couvrir les augmenta-
tions inévitables à prévoir pour le développement de deux de nos bureaux régio-
naux, ainsi que les augmentations réglementaires normales et les dépenses affé-
rentes à la nouvelle étape à franchir dans les dispositions visant à faire de 
l'espagnol une langue de travail intégrale de l'Organisation. Sur ce dernier point, 
je voudrais vous rappeler que la décision initiale d'ajouter l'espagnol aux lan-
gues de travail a été prise par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, en 
1951» et que c'est mon prédécesseur qui a prévu, pour la date actuelle, cette 
nouvelle étape. 

Si l'on tient compte de ces considérations, on est, je crois, en droit 
d'affirmer que l'augmentation est modique et que toute réduction apportée au 
budget de dix millions trois cent mille dollars fixé pour 1955 paralyserait le 
développement régulier de l'Organisation et entraverait sérieusement l'action 
directrice et coordinatrice qu'elle est de plus en plus appelée à exercer dans 
le domaine de la santé internationale. 



Si je regarde au-delà de la question immédiate du budget de 1955* Je 
suis certain que beaucoup d'entre vous se demandent encore s'il est possible de 
faire quelque chose, et si l'on fait quelque chose, pour parvenir à plus de méthode 
et de stabilité dans les relations entre les organisations bénévoles dont l'acti-
vité se déploie dans le domaine de la santé internationale. 

En ce qui concerne le programme d'Assistance technique, j'ai le regret 
de dire que l'OMS n'a pas réussi à.obtenir que l'on adopte, dans le eadre dudit 
programme, des méthodes financières qui mettent l'élaboration et l'exécution 
des projets à l'abri des bouleversements inévitables dans un système de contri-
butions" volontaires . Si le Comité de. l'Assistance technique et l'ECOSOC avaient 
autorisé le Bureau de l'Assistance technique à allouer les fonds-nécessaires pour 
la réalisation des projets au moment où ceux-ci sont approuvés, on aurait, à notre 
avis, évité une grande partie des. difficultés créées par les incertitudes du finan-
cement, tel que celui-ci est actuellement pratiqué dans l'Assistance technique.' 
J'estime qu'une telle politique aurait servi au mieux les intérêts de toutes les 
organisations participantes et, chose plus importante encore, ceux des gouvernements. 

Je puis vous donner l'assurance que nous poursuivrons nos efforts pour 
rechercher tous les moyens qui permettraient d'harmoniser les méthodes financières 
de l'OMS avec celles de l'Assistance technique. Lorsque nous y aurons réussi, 
nous serons en mesure de séparer les activités sur le terrain prévues au budget 
ordinaire de celles qui rentrent dans le cadre du Programme élargi d'Assistance 
technique. Or, c'est là une condition indispensable pour la réalisation des pro-
grammes à long terme mûrement réfléchis et bien équilibrés que notre Organisation 
s'est maintenant irrévocablement engagée à mettre en oeuvre. 

Nous rendons pleinement hommage à l'importante contribution que repré-
sente l'action des organisations bénévoles en faveur de la santé mondiale et, par 
conséquent, du but même de notre Organisation. Comme vous le verrez, d'après le 
programme de 1955* une grande partie de notre activité dépend des moyens financiers 



que le Ponds International de Secours à l'Enfance pourra mettre à notre disposition. 
Cependant, si nous devons exercer comme il convient notre fonction coordinatrice, 
nous devôns: maintenir intégralement-notre droit et notre devoir de donner des avis 
techniques sur l'utilisation de tous les fonds consacrés par des organisations 
bénévoles à l'amélioration de la santé internationale. Ce role d'autorité coordi-
natrice confère à l'Organisation des obligations plus lourdes encore que celles qui 
ont été prévues lorsque la Constitution de l'OMS a été élaborée. Dans les circons-
tances critiques que nous avons traversées récemment, nous nous sommes efforcés 
de notre mieux'de nous montrer à la hauteur de ces obligations et je suis certain 
qu'avec l'aide de votre Commission nous serons en mesure de faire face à l'une 
des plus-graves .situations dans lesquelles, à mon avis, se soit jamais trouvée 
l'Organisation'. 

Comme par le passé, Monsieur le Président, nous nous tenons, mes collègues 
et moi, à la'disposition de votre Commission pour lui faciliter sa tâche par tous 
les moyens en notre pouvoir. .'•''•' v 


