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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAКME ET DE BUDGET 
0RDINAIREiS; FOUR 1956 (Actes offiç .els Nos , (2„Q et fj},, 

documents A8/P&B/l0 et Add. 1 AS/P &B /14, /Р&В /1j, 
А8/p&B /16 А8/Р&в/17, A8 /Р &в /19, А8/Р &в/21) (suite de la. 

discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre la discussion 

générale sur le projet de programme et de budget ordinaires роur 

1956, sans oublier que son mandat est de présenter des recommanda- 

tions sur le niveau du budget de 1956. 

Le Dr FRANDSEN (Danemark) tient avant tout à féliciter le 

Conseil Exécutif pour son excellent rapport sur le projet de pro- 

gramme et de budget pour 1956, .ainsi que le Directeur général pour 

sa claire présentation du document budgétaire. Le Gouvernement du 

Danemark a été agréab ement surpris, de constater que les prévisions 

pour 1956 !l'accusent aucune augmentation par rapport au niveau 

budgétaire9de 1955; 11. eut été cependant disposé à accepter un ac- 

croissement modeste et justifié. En raison toutefois des commentaires 

formulé s au cours des précédentes Assemblées de la Santé sur l'aug- 

mentation constante du budget de l'O1S, le Dr Frandsen comprend 

parfaitement que le Directeur général ait choisi de soumettre le 

budget dont lа Commission est saisie. Les prévisions ont été étab ies 

sur une base solide, tenant compte des faits, ce qui doit inciter les 

gouvernements à accorder à l'ONS et a son Directeur général une 

confiance plus grande encore, et, par suite, à accéder plus volontiers 

aux demandes qui seront présentées à l'avenir pour l'obtention de 

fonds supplémentaires. 
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La délégati ©n danoise estime qu'il serait en tout cas 

inopportun d'essayer dе'módifier les prévisions budgétaires pour 1956 

après qu'elles ont fait l'objet d'un examen aussi'détаillé de la part 

du Conseil Ex4cutif, bien que le Dr Frandsen sache que certains gou- 

vernements ont constaté avec déplaisir. le meintien du budget au niveau 

de 1955, d'autant que ce résultat implique l'élimination de nombreux 

projets' Il ne conteste pas l'importance des demandes dont la liste 

apparaît dans le programme supplémentaire qui a'dû être rejeté faute 

de moyens financiers, mais il pense qu'il serait pгéférablе de 

remettre l'examen de ces demandes jusqu'à ce qu'on dispose dès fonds 

nécessaires.' Le Dr Frandsen rappelle à la Commission qu'il 'est arгivé 

une fois que l'Organisation soit,дbligée de faire des coupes sombres 

en cours d'année; on ne doit pas, courir le risque de se'retrouver 

devant cette regrettable situation. ' 

ll' hésite à être d'un avis différent de'сеluide son collègue 

norvégien qui a soumis une proposition tendant k la constitution d'un 

Groupe de travail qui serait chargé.d'examiner le programme supplé 

mentaire (document А8 /P &B /21), mais le programme'еt le budget de 

l'Organisation ont toujours donné lieu à des débats utiles et animés, 

et les prévisions pour 1956 ne font, pas exception. La délégation du 

Danemark est convaincue que la Commission doit accorder aux questions 

financières pratiques l'importance qu'elles méritent et renforcer ainsi 

la confiance que les gouvernements.aeoordent à L'6rgánisátion car, à 

longue êchéanсе, une attitude prudente assurera plus solidement le 

progrès'et le' développement réguliers'de- l'Organisation.'. En d'autres 

termes, cette délégation préfère une formule d'évolution. C'est 
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pourquoi le Dr, Frandsen appuiera le ргcјet de budget proposé par le 

Conseil Exécutif et votera contre la proposition norvégienne. 

Le Dr Al -WAHBI (Irak) déclare que la question essentielle 

pour la Commission est de savoir si le budget proposé par le Directeur 

général et par le Conseil Exécutif permet à l'Organisation de s'ac- 

quitter de ses fonctions constitutionnelles. Sa. délégation estime, avec 

le Conseil Exécutif, que ce budget ne le permet pas et le Dr Аl -Wahbi 

est convaincu que beaucoup d'autres délégations partagent son avis. 

Selon l'Article 2 (с) de la Constitution, il incombe à 

l'Organisation "d'aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer 

leurs services de santé ". Et cependant on peut constater d'après la 

liste des projets contenue dans le programme' supplémentaire que 

l'Organisation repousse un grand nombre de demandes d'assistance légi- 

times, logiques et mûrement réfléchies présentées par des gouvernements 

des Etats Membres; le Dr Al- .Wahbi se demande pourquoi. 

Il comprend combien est délicate la situation du Directeur 

général et du Conseil Exécutif, en particulier du fait des nombreuses 

observations formulées les années précédentes au sujet de la constante 

augmentation du budget de l'Organisation, et pourquoi le Directeur 

général a soumis un budget qui prétend être au niveau de 1955, bien 

qu'en fait ce ne soit pas le cas. 

Le Directeur général a visiblement placé sa confiance en 

l'avenir et il a même peut -être cru que l'Assemblée de la Santé 

accorderait les fonds nécessaires pour l'exécution du programme sup- 

plémentaire. Le Directeur général a d'autre part sоuligпé à juste 
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titre 1'insuffisance du prograr:zme de 1956 et le Conseil Fхécutlf 

a d'iment enregistré la дéеlаrаtiоn s 

'Je crois de mon devoir d'appeler l'attention de l'Assaг bliе 

de la Santé sur le fait que le programme de travail pour' 1956, 

loin de représen ter le minimum d'assistance que 1'OMS devrait 

accorder pour améliorer la santé dans le monde ne permet même 

pas de satisfaire les besoins urgents et nombreux qui se mani- 

festent dans 1'ensanЫe des demande revues des gouvernements" 

(Actes' officiels, No Ger., page 10).. 

Le Directeur.générai'a en outre déclaré que 1é s activités 

de 1956 seraient même 'en fait. réduites par rapport h celles de 1955, 

parce qu'il faut prévoir quelque $ 260.000 pour couvrir les frais de 

s ®jour des experts employés aux opérations dans les pays, ainsi 

qu'ennviron $ 107.000 pour les augmentations normales de traitement. 

Pour les pays insuffisamment développés, l'essentiel de 

l',oeuvre de l'OMS est la somme réellement dépensée sur le terrain, 

bien que le Dr Al- Wahbi ne. sous-estime pas l'importance du travail 

accompli au Siège; d'autre part, il est regrettable que le personnel 

entraîné et le maesnisne administratif si efficace de l'ORS, qui 

seraient en mesure de gérer un budget beaucoup plus important, doivent 

travailler avec des fonds limités, et soient ainsi dans l'impоssibilit� 

de satisfaire à tant de légitimes demandes des gouvernements. 

Lé graphique 3 contalu dans le rapport du Conseil sur le. 

projet de programme et de budget pour 1956 (Actes officiels No l/1i) 
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indique que les sommes prévues pour les:opérátions dans les pays en 

1956 ont été réduites d'environ un dermi- million de dollars par rapport 

4955, alors que ces op'rations constituent l'essence mêmе de l'oeuvre 

de l'Organisation. Pour ces raisons, le DrAl-Wahbi appuie sans réserve 

lд proposition norvégienne tendant h l'examen dй programme suppléпen- 

taire, examen qui, permettrait h l'Asseib ée de la Santé 'de donner effet 

h la recommandation du Conseil Exécutif selon laqùelle les fonctions 

constitutionnelles de l'Organisation devraient s'exercer h un niveau 

d'activité plus élevé (actes officiels No la, section 31.1.1), 

Sir John СН1ВLЕЅ (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord) se déclare plus en accord avec le délégué du Danemark qu'avec 

celui de la Norvège. л la séance précédente, le délégué norvégien a 

déclaré, en présentant sa proposition, que les membres de la Commission 

devaient faire preuve de réalisme. En tant qu'administrateurs de la 

santé publique, les délégués ne peuvent échapper h la nécessité'de se 

montrer réalistes, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être révo- 

lutionnaires, corme la proposition norvégienne lui semble l'être, car 

en fait celle -ci aurait pour résultat la création d'un groupe de 

travail que l'on chargerait d'une tâche qui fait partie des fonctions 

principales du Conseil Exécutif. 

L'idée même de préseiter un programme supplémentaire est, 

elle, aussi, révolutil.onnaire en ce qu'elle revient h remplacer le Conseil 

Exécutif dans l'exercice des fonctions qui lui incombent. Il est révolu- 

tionnaire encore d'abandonner la procédure traditionnelle selon laquelle 

les prévisions budgétaires sont d'abord soigneusement préparées. par le 
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Secrétariat, puis soumises à l'examen méticuleux du Consei 1 Exécutif 

(et son examen de.s prévisions pour 1956 a été particuliêrenent méticu- 

leux) et ensuite adressées aux gouvernements qui doivent les apprécier 

à la lumière de leurs conséquences financières; après quoi les gouver- 

nements, les ayant soigneusement examinées, donnent à leurs délégués 

des instructions en conséquence. La proposition norvégienne constitue- 

rait un. abandon si grave de la procédure laborieusement édifiée au 

cours .de nombreuses années que le Gouvernement du Royaume -Uni ne pourra 

l'appuyer sous quelque forme qu'elle se présente 

Le Dr l,LLWOOD РLREDЕS (Salvador) déclare qu'il approuvera les 

prévisions budgétaires proposées par le Conseil Exécutif, car il serait 

très difficile, à cette étape du travail, de leur apporter des modifica- 

tions substantielles, d'autant que le Conseil Exécutif, après de longues 

discussions et un examen très fouillé, n'a pu recommander qu'une modifi- 

cation de quelques milliers de dollars dans un budget total de plus de 

$ 9.500,000. 
. 

Qu'il se crée ou non un groupe de travail dans le sens proposé 

par le délégué norvégien, le Dr Lllwood Paredes tient à souligner qu'il 

y a certaines contradictions entre les principes qui sont ё. la base de 

l'oeuvre de l'Organisation, tels qu'ils sont indiqués dans les "Tendances 

du programamme" (Aptes officiels No ,, section 5.1.1) et la mise en oeuvre 

de ces principes sur le plan budgétaire. 
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On affirme que les projéts intégrés de santé publique . 

remplacent les projets locaux à but.цnique, mais beaucoup d'entre eux 

doivent 4tге financés au moyen dеs.Гónds dom. .'Ass.istance technique et • . 

le Directeur général a souligné les difficultés qui.se.,sоnt autrefois 

présentées et qui pourraient surgir de nouveau dans, l'avenir en "ce .qui. 

concerne ces fonds. Dans son avant -prсos placé en t'te- du projetde 

programme et de budget pour 1956, le Directeur général indique que le 

• Comité de l'Assistance technique et le Conseil Econотique et Social ont 

recommandé un système nouveau selon lequel les fonds de l'Assistance 

technique пesont'pas alloués autoтatiquemént аux'orgánisations parti - 

cipamtes;'il s'ensuit, ajoute le Directeur еénéral,que l'incertitude 

«quant aux sommes que l'OMS peut. compter recevoir à ce titre est devenue 

plus"grande encore que les années précédentes. Enfin, le'Directeur 

'général a.souligné l'ampleur 'des difficultés qui en résulteront dans 'la 

répartition rationnelle des activités-dans le domaine de la santé inter- 

nationale. Le Dr Allwood Paredes, bien qu'il ne suggère aucun changement 

á.cet égard dans le projet de budget pour 1956, estime que cette question 

ne' doit pas "�tre oubliée par le Conseil Exécutif lorsqu'il examinèra les 

projets futurs. 

'Bien que le Conseil se soit déclaré en faveur 'd'une augmen- 

tation globale des. programmes interpays, le Dr' Allwood" Paredes 'estime 

que, dans certains cas déterminés-par la situation économique et sociale 

du pays intéressé, la priorité devrait étre accordée aux projets par 

pays. 
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Le Dr NaсLЕ»N (Nouvelle- Zélande) ne peut approuver la propo- 

sition norvégienne ni les critiques adressées au Directeur général pour 

avoir fait figurer le programme supplémentaire dans le mgmе document 

que le projet de budget ordinaire. Le Directeur général a expliqué que, 

ce faisant, son unique propos avait été de mettre á la disposition de 

l'Assemblée de la Santé une documentation aussi complète que possible 

sur les activités qui devaient, en raison des restrictions budgétaires, 

gtге exclues des prévisions pour 1956. Cet exposé, 'rapproché du fait que 

le programme supplémentaire a été présenté sur un papier de couleur 

différente, montre qu'on n'a pas cherché á étendre le programme de l'OМS 

contre la volonté des gouvernements intéressés. 

Selon toutes probabilités, les fonds de l'015 seront toujours 

insuffisants pour satisfaire s. toutes les demandes d'assistance, et 

jusqu'á. un certain point, cet état de choses est satisfaisant car il 

donne la certitude que tous les projets seront examinés avec le plus 

grand soin et appréciés en fonction des disponibilités financières; 

le Dr.iacLean espère en conséquence que le Directeur général continuera 

d'inclure le programme supplémentaire dans le document budgétaire. On 

pourrait toutefois éviter des malentendus éventuels en intitulant le 

programme supplémentaire : Projets additionnels demandés par les 

gouvernements et non compris dans le projet de programme et de budget ". 

En ce qui concerne la proposition norvégienne, le Dr MacLean 

estime que si l'on créait un groupe de travail, celui -ci devrait gtre 

constitué sous la forme proposée par le Conseil Exécutif dans sa 

résolution ЕВ15.R3�+ et devrait procéder à un examen général de l'ensemble 
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du projet de programme et de budget, y compris le programme supplé- 

mentaire. Toutefois, il ne désire pas présenter une proposition ferme 

dans cе sens pour le . moment . 

Le groupe de travail proposé par le délégué de la Norvége 

ne pourra faire aucun travail utile avant q о la Commission n'ait fixé 
le plafond ,budgétaire; en tout cas, si des fonds Supplémentaires 

deviennent disponibles, le Directeur général est le mieux placé pour 

proc'der, en consultation avec les Directeurs régionaux, au choix des 

projets à exécuter, et tout groupe de travail devra nécessairement 

prendre pour base les recommandations du Directeur général. Le Dr MacLean 

ne voit donc pas l'utilité de la proposition norvégienne, telle qu'elle 

est présentée à l'heure actuelle. 

Le Dr DIKS1IТ (Inde) pense qu'il conviendrait, avant de 

procéder à l'examen du projet de programme et de budget pour 1956, que 

la Commission décide d'abord si elle désire ou non y inclure le programme 

supplémentaire. Comme.il y aurait, à son avis, intérêt h examiner 

certains points du programme supplémentaire, il appuiera la proposition 

norvégienne. 

Le Dr REDSНАW (Australie) se prononce contre la proposition 

norvégienne. Il y a déjà un certain temps que les délégués ont été 

saisis du projet de programme et de budget pour 1956, programme supplé- 

mentaire compris, et les gouvernements ont eu largement le temps de. 

décider s'ils étaient en faveur de l'un quelconque des. .projets qui ont 

été rejetés faute de moyens financiers. Chaque délégué a la possibilité. 
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s'il le désire, de proposer l'adjonction d'un projet particulier au 

programme de 1956. D'autre part, la constitution d'un groupe de travail 

ne pourrait que retarder les travaux de la Commission., 

Le Dr Redshaw estime que le Directeur général a eu raison de 

communiquer à la Commission, pour information, le programme supplé- 

mentaire; il aurait été cependant préférable que ces données fassent .. 

l'objet d'un document distinct ou qu'elles soient désignées sous la 

rubrique "Projets additionnels'" et non sous celle de programme 

supplémentaire. 

Le Dr van dё САLSE�DЕ (Bélgique) s'oppose à la proposition 

norvégienne dans les circonstances actuelles, mais pense que la procé- 

dure qui Ÿ est indiquée pourrait étre suivie après l'examen du 

projet de programme et de. budget. 

Il félicite le Directeur général et le Secrétariat de la 

f açоn dont ils ont préparé le budget. Il rend hommage à l'objectivité 

et à'l'honnétеté avec laquelle ils l'ont'présenté 'Si cette procédure 

est poursuivie â l'avenir, elle permet'ra de convaincre le Gouvernement 

belge de la nécessité d'aider l'Organisation dans la mesure de ses 

moyens. 

Le Dr.SEGURA (Argentine) rappelle que le Président á mentionné 

la nécessité de recommander un plafond budgétaire pour 1956. La propo- 

sition norvégienne soulève d'autres questions touchant les prévisicns 

budgétaires. Le Dr Segura tient à son tour à évoquer une autre consi- 

dération. Il félicite les délégués qui sont en mesure d'engager leurs 

gouvernements à mesure que des projets sont présentés au cours des débats. 
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Toutefois, il convient de rie pas oublier que certaines délégations se 

sont plaintes de l'accroissement régulier du budget de l'OКS, craignant 

que leurs gouvernements n'approuvent pas les travaux de l'Assemblée de 

la Santé. Le programme supplémentaire entra�.nerait une dépense addition- 

nelle de $ 2.500.000 environ, ce qui n'est pas une somme négligeable. 

Naturellement, chaque gouvernement estimerait qu'on devrait donner suite 

à sa demande, mais il serait impossible pour le groupe de travail 

d'approuver chaque projet. En outre, personne ne cornait encore l'effet 

qu'aura sur le barème des contributions l'application du barème des 

Nations Unies, du principe des 33 1/3 pour cent, et du principe de la 

contribution maximum par habitant. Etant donné que le projet de budget 

a été préparé et examiné avec grand soin et a été considéré comme 

suffisant pour maintenir le prestige de l'Organisation, la Commission 

devrait mûrement peser sa décision concernant le budget, car son action 

pourrait avoir de sérieuses répercussions dans un proche avenir. Comme 

la Commission ne l'ignore pas, il existe un grand nombre d'organisations 

internationales auxquelles les gouvernements sont appelés á verser des 

contributions; si les charges devaient encore s'accroître, de nombreux 

Etats seraient dans l'impossibilité de continuer . soutenir toutes les 

organisations en question. Le Dr Segura prie donc instamment la 

Commission de laisser le projet de budget sans changement. 

La séance est levée à 12 heures 30.. 


