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1. BUDGET ORDINAIRE POUR 1950

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la présente séance_commune.

. constitue une expérience, tentée afin d'éviter les difficultés qui se

sont produites à la Première Assemblée Mondiale de la Santé, lors de

l'examen du budget. Cette Assemblée, après avoir approuvé un programme

évalué à 7.500.000 dollars avait ensuite approuvé pour ce programme un

budget qui ne s'élevait qu'à 5.000.000 de dollars. Pour rester dans les

limites du budget, il avait donc été nécessaire de renvoyer certains

programmes à une période plus lointaine de l'année, ce qui avait entrain

des difficultés considérables. La présente séance commune vise donc

à essayer de résoudre le problème...en.._of.frant à l'Assemblée une seule

réponse à ses problèmes budgétaires,..: au.lieu .de deux réponses incompa-

tibles comme cela s'était produit auparavant.

Il faut tout d'abord bien comprendre les circonstances dans

lesquelles le budget a été établi. Le programme et le budget ont été

préparés par le Secrétariat, avec l'aide de Comités d'experts, de Bu-

reaux régionaux, et en tenant compte des demandes de gouvernements

ainsi que des avis d'experts; puis, ils ont été soumis à l'examen du

Conseil Exécutif. Ce dernier a étudié les propositions du Secrétariat

et a présenté à l'Assemblée des recommandations à leur sujet. Ces

recommandations figurent aux Actes Officiels 18.

L'ensemble du budget atteint le chiffre de 17.450.530 dollars

environ et s'appliquera à un programme que le Conseil Exécutif a jugé à

la fois souhaitable et réalisable. Cependant, comme le Conseil a reconnu

qu'il était peu probable que les contributions des gouvernements pussent

couvrir ce budget, il a recommandé de diviser celui-ci en deux parties,

dont l'une serait payée au moyen des contributions régulières des Membres

et dont l'autre serait couverte par des contributions, volontaires des

gouvernements et serait mise en oeuvre en conséquence.

La Commission du Programme a étudié le Programme pour 1950

d'une manière, assez détaillée et a recommandé d'y apporter, de légères

adjonctions:16.000 dollars pour le budget ordinaire et 500.000 dollars

pour le budget supplémentaire.

Au début de cette année, à la suite de représentations

faites par le Gouvernement américain, le Conseil Economigie et Social

a étudié au cours d'une ses séances la question de l'élargissement

du programme d'assistance technique aux gouvernements. Les renseignements
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que les résolutions adoptées sont

Le programme d'assistance qui sera

Conseil Economique et Social contient

. Ce budget sera financé au moyen de

contributions directes et bénévoles des couvernanents à l'OMS. Le

Directeur général souli.nne donc que, lorsqu'un article quelconque est

porté au budget supplémentaire, cela ne signifie as qu'il est re;;'té:

mais qu'il sera couvert par les ressources étendues dont on disposera

aux termes du programme recommandé par le Conseil Economique et Social.

Ce programme a pour titre complet "Assistance technique en

vue du développement économique "; il importe donc que les articles qui

seront compris dans le budget supplémentaire rentrent dans cette rubri-

que. Ors on éstime que toute mesure visant à améliorer la santé des

peuples du monde peut át`re considérée comme faisant partie d'un program-

me -de développement économique.

Les rapports de l'OMS avec ce programme dépendront des

décisions qui seront prises lors de la session'de juillet du Conseil

Economique et Social en ce qui concerne la coordination entre les

Nations Unies. et les Institutions spécialisées. Le Directeur général

serait donc d'avis que le Conseil Exécutif soit habilité à s'occuper

de cette question en tenant compte des décisions prises par le Conseil

Economique et Social. L'une des recommandations les plus importantes

qu'il aura à faire concernera.l'emploi de la monnaie du pays, dans la

mise en oeuvre des p rosgrammes. L'aptitude des pays à contribuer au budget

supplémentaire dépend en grande mesure de la proportion dans laquelle la

monnaie locale peut
. átre acceptée. Dans; le cas où les pouvoirs nécessaires

ne seraient pas délégués au Conseil Exécutif, il faudrait convóquer une

session spéciale de l'Assemblée, méthode difficile et coûteuse.

Il est donc essentiel que l'Assemblée, si elle n'est pas en

mesure d'approuver la totalité du budget, parvienne, au ,cours de la

présente session, à une décision sur le budget ordinaire. Peut -âtre ce

budget n'aura -t -il aucun rapport avec le Programme pour 1950, mais tout

solde restant disponible sera versé au budget supplémentaire et fera

l'objet de dispositions différentes, selon les recommandations que le

Conseil Economique et Social fera au sujet de l'assistance technique à

fournir aux gouvernements.
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LE PRESIDENT pense que le Comité mixte devrait commencer

par discuter la question`du budget ordinaire.' Avec les adjonctions

approuvées par la Commission, du Programme, on passe, du chiffre primitif

d& 7.893.000 dollars à 8.000.000 de dollars environ. La Commission des

Questions administratives et financières a recommandé que le Comité

mixte constitue un groupe de travail chargé d'examiner la question,

mais comme celle -ci concerne tous les gouvernements, peut -être vaudrait -

il mieux qu'elle soit discutée immédiatement par le Comité même.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que la Commission

des Questions administratives et financières avait recommandé que le

Conseil Exécutif reprenne l'étude de l'ensemble de la, question de la

procédure à suivre pour l'examen du budget (A2 /AF /14). L'Assemblée

devrait faire sienne cette recommandation.

Le Dr Gear se rallie pleinement à la suggestion du Directeur

général tendant à ce que le Comité mixte aborde immédiatement l'étude

du budget ordinaire.

Lb PRESIDENT.ouvre la discussion sur la proposition fixant

le budget ordinaire pour. 1950 à 8.000.000 de dollars.

Le Dr BABECKI (Pologne) fait observer que les contributions

au budget. supplémentaire dépendront vraisemblablement du bon vouloir

des pays donateurs et pourraient étre soumises à des conditions suscep-

tibles- d'exercer une certaine influence sur les travaux du Conseil

Exécutif ou du Directeur général. C'est pourquoi le Gouvernement,

polonais s'oppose," en principe,, à l'existence d'un budget double. Si

l'on adopte deux budgets distincts, la résolution devra prévoir que

les Etats donateurs de fends dupplémentaires, ne pourront pas poser

de conditions, et que le Directeur: général et le conseil Exécutif

devront être libres d'administrer ces fonds comme ils l'entendront.

En ce qui concerne-le plafond du budget, de nombreux Membres

ont éprouvé de la difficulté à verser en devises fortes leurs contri-

butions de 1949. La perception des contributions au budget proposé pour

1950, qui est encore plus important, suscitera des difficultés propor-

tionnellement plus grandes et risque de retarder le paiement des'con-

tributions.

Les pays dévastés par la guerre font des efforts hérotques

pour se relever et l'OMS doit également faire des efforts pour diminuer
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les dépenses inutiles. Le Dr Babecki estime que l'on pourrait réduire

de 15% le budget en réduisant les dépenses administratives, le nombre

des fonctionnaires et, leurs traitements et, éventuellement, le nombre

des Comités d'experts.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il existe trois clauses de

sauvegarde contre toutes conditions auxquelles pourraient éventuellement

être soumises les contributions volontaires au budget supplémentaire.

La première est contenue dans la résolution.200 (III (d), adoptée par

l'Assemblée générale lors de sa troisième session ordinaire (publiée

dans le document E /1327/Add.1, "Assistance technique en vue du dévelop-

pement économique ", page 19) dont la teneur est la suivante.: "L'Assis-

tance technique fournie: i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence

économique ou politique de la part de l'étranger dans les affaires .

intérieures du pays intéressé et ne sera accompagnée d'aucune considé-

ration de caractère politique; ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements

ou par leur intermédiaire; iii) devra répondre aux besoins du pays

intéressé; iv) sera fournie dans toute l'a mesure du possible, sous la

forme désirée par le pays intéressé; v) sera de premier ordre au point

de vue de la qualité et de la compétence technique."

Une autre clause-de sauvegarde figure à la page 44 du même

volume à la Section B (2):

"Chaque organisation devrait s'entendre avec ses. membres

au sujet des devises dans lesquelles seraient effectuées les contri-

butions au budget spécial et des conditions concernant ces contributions."

En deuxième lieu, la question des dons et des legs à l'Orga-

nisation, fait l'objet des dispositions de l'article 57 de la Constitution

de l'ON1S. La troisième clause de sauvegarde ressort des délibérations

de la Commission administrative de coordination et de ses groupes de

travail qui ont examiné le programme d'assistance technique et ont déclaré

que.. l'administration des contributions volontaires ne pourra être assujet-

tie à aucune condition., L'Organisation disposera de l'ensemble des

sommes destinées à l'ORS.

Le Dr BABECKI se déclare satisfait des explications du Directeur

général, mais il souhaite les voir figurer dans la résolution relative

au budget supplémentaire.
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Le PRESIDENT invite le délégué de la Pologne à rédiger, de

concert avec le Secrétariat, le texte d'une résolution, à soumettre à

la réunion commune de la Commission du Programme et de la Commission

des Questions administratives et financières. .

Au sujet de la deuxième question soulevée par le délégué de

la Pologne, le Président rappele que la Commission des Questions admi-

nistratives et financières a déjà accepté le plafond, en se fondant sur

l'évaluation élaborée par le Secrétariat. D'ailleurs, il pourra se

présenter.une occasion d'examiner á nouveau l'évaluation du budget

ordinaire.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) approuve entièrement la déclara-

tion du. Directeur' général. Quatre millions de dollars à peine, ont été

perçus jusqu'à présent au titre des contributions pour 1948. Le Commis-

saire aux comptes a averti l'Organisation que sa situation financière

était malsaine et, bien que l'Organisation soit encore jeune et que les

conditions financières soient. susceptibles de s'améliorer, cet avertis-

sement ne saurait être ignoré. Le budget de 8 millions de dollars repré-

sente une augmentation de 100% par rapport aux sommes perçues pour 1948.

Au nom de son Gouvernement, le délégué de la Yougoslavie

exprime sa gratitude pour l'assistance donnée par l'OMS, qui a largement

contribué à améliorer l'administration de la santé dans son pays. Le

Gouvernement ;yougoslave sera heureux d'aider l'Organisation, en versant

sa contribution en.temps voulu, même si celle -ci doit être plus forte.

Le Dr Stampar se réserve d'en préciser ultérieurement le montant.

La, Yougoslavie considère comme satisfaisantes les clauses

de, sauvegarde relatives au budget supplémentaire.

La Yougoslavie se déclare préte à contribuer au budget

supplémentaire pour une somme de 40.000 dollars, dont 10.00.0 dollars en

devises fortes, et le reste en monnaie nationale. Ces déclarations

prouvent que ce pays est prêt à appuyer les fins visées par l'Orga-

nisation, tout en espérant que certaines erreurs commises dans le passé,

seront corrigées à l'avenir. Le Dr Stampar estime qu'il est difficile

de discuter le plafond du budget sans conna1tre les sommes que les

gouvernements sont disposés à souscrire. En s'adressant aux Membres qu i

ont formulé des réserves concernant leurs contributions financières, il

les invite à les retirer. En conclusion, le Dr Stampar déclare que la

Yougoslavie apportera volontiers son appui à l'OMS, malgré la pénurie
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de devises fortes, car son Gouvernement considère la collaboration

internationale en matière de santé, comme une contribution importante

à la paix.

M. DAVIN (Nouvelle -Zélande). déclare que son Gouvernement

estime qu'un budget ordinaire de 8 millions de dollars représente une

trop forte augmentation par rapport au budget de l'exercice en cours.

La tendance des organisations internationales à augmenter _chaque année

leur budget a pour effet, dans l'ensemble, d'absorber une proportion

croissante des recettes nationales; les petits pays qui tiennent à

faire face en temps voulu à leurs obligations internationales et qui

désirent jouer un rôle dans les affaires du monde sont particulièrement

affectés. L'obligation oú ils sont de verser leur contribution en

monnaie forte est une raison de plus pour restreindre les dépenses.

Le Gouvernement néo- zélandàis reconnaft toute la valeur de l'OMS et

regrette que l'activité de celle -ci soit entravée par des difficultés

financières. Ce Gouvernement comptait sur un budget de 6 millions de

dollars et a donné à la délégation néo -zélandaise des instructions

l'invitant à appuyer toutes propositions raisonnables tendant à réduire

le budget ordinaire et à limiter le programme aux projets pratiquement

réalisables bénéficiant d'une priorité de premier rang. Si des restric-

tions de cette nature ne suffisent pas pour ramener le budget à 6 mil-

lions de dollars, on pourra obtenir le même résultat en transférant

certains crédits afférents au.'programme d'exécution du budget ordinaire

au budget supplémentaire.

'En réponse à une question du PRESIDENT, M. DAVIN confirme que

sa déclaration doit être considérée comme une proposition officielle

de limiter le budget de 1950 à 6 millions de dollars.

Le Dr WICKREMESINGHE (Ceylan) ne peut se rallier à la pro -

position de réduire le budget. Celui -ci devrait au contraire être

augmenté dans une mesure raisonnable par rapport à celui qui a été

voté par la Première Assemblée de la Santé.

Au sujet du budget ordinaire de 8 millions de dollars qui a

été proposé, le Délégué de Ceylan demande au Secrétariat de fournir

des prévisions de recettes pour 1950. Les Commissions pourront alors

rechercher la manière de faire face au déficit entre les recettes

prévues et le budget de 8 millions de dollars.
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Le Dr Wickremesinghe est autorisé à porter à la connaissance

des Commissions que Ceylan a augmenté de 50 %, dans son budget national,

le crédit afférent à sa contribution au programme supplémentaire. Si

l'on propose une nouvelle augmentation, sur des bases'équitables et,

raisonnables, le Gouvernement: appuiera cette proposition devant le

Parlement. Le Dr Wickremesinghe donne l'assurance que son pays sous-

crira chaleureusement à l'augmentation du budget ordinaire.

Le PRESIDENT prie lé délégué de Ceylan de se reporter à

l'article 56 de la Constitution. Le montant du budget est fixé par

l'Assemblée de la Santé et, par conséquent, par les gouvernements eux -

mames. Il se demandé si 1au-stade actuel, des prévisions de recettes

- présenteraient une valeur quelconque, étant donné que les recettes

dépendront des engagements contractés par les gouvernements'à lá suite

de la décision qu'ils auront prise au sujet,du budget pour 1950. Sauf

en ce qui concerne un montant d'environ 500.000 dollars qui provient

de l'UNRRA et d'autres sources, les recettes de l'Organisation sont

fournies par les contributions des gouvernements, fixées "d'après le

barème adopté par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr DOWNES (Australie) rappelle deux des causes qui contri-

buent à l'état peu satisfaisant des finances de l'Organisation, dont

plusieurs délégués ont fait mention. La première est la situation

troublée de la Chine, dont la contribution représente 5,8% du budget

total de l'Organisation; la seconde est le fait qu'il n'a été reçu

pour 1948 et pour 1949, aucun versement de trois pays d'Orient, dont

les contributions atteignent ensemble 7,16% du budget de l'Organisation.

Six pays seulement ont versé à l'OMS une contribution plus élevée que

celle de l'Australie, qui cependant a une faible population. L'Australie

a., elle aussi, de la difficulté à trouver suffisamment de devises

fortes et, à moins qu'un grand pays ne fasse disparaftre la différence

spéciale et unilatérale qui existe par rapport au barème des contri-

butions des Nations:Unies, le Gouvernement australien estime que le

budget doit étre ,maintenu au mame niveau qu'en 1949.

Le PRESIDENT souligne que le délégué de l'Australie a amendé

sa proposition initiale tendant à fixer le budget à 8 millions de dollars

et qu'il a proposé à la place un budget de 5 millions de dollars.
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Sir Arcot L. MUDALL.R (Inde) déclare que son Gouvernement,

après. avoir examiné le programme et le budget tels qu'ils.figürent dans

le no. 18 des Actes officiels, est disposé à payer sa: part de la con -

tribution au budget ordinaire proposée dans ce volume. La faible aug-

mentation qui résulte des délibérations de la Commission du Programme

ne modifiera pas son attitude. Le Gouvernement de l'Inde est convaincu,

en effet, qu'il serait impossible d'obtenir des résultats tangibles avec

un budget insuffisant de 5 millions de dollars. Il estime que le budget

ordinaire doit être adopté sans réduction, car le programme de l'Organi-

sation est établi dans l'intérêt de tous les pays du monde et chacun

d'eux ne peut que gagner à une extension de ce programme.

Le Gouvernement de l'Inde envisage favorablement les proposi-

tions relatives à un budget supplémentaire et sera prêt à y contribuer;

toutefois le montant exact de cette contribution ne pourra être indiqué

qu'à un stade ultérieur.

M. THOMEN (République dominicaine) se déclare satisfait du

travail de l'Organisation. Il n'est pas en mesure de faire une déclara -

tion précise sur le montant de la contribution que son Gouvernement sera

disposé à verser au budget de 1950, étant donné que ce montant devra

être voté par le Parlement; toutefois, le Gouvernement a promis d'étudier

toute proposition que l'OMS lui soumettra, avec l'intérêt bienveillant

qu'il accorde toujours aux organisations internationales poursuivant les

fins humanitaires. Sous réserve de la décision du Parlement, M. Thomen,

estime que le budget ordinaire de 8 millions de dollars est acceptable.

Toute proposition en vue d'un budget supplémentaire sera accueillie avec

la compréhension voulue.

Le PRESIDENT, an résumant le débat, rappelle que le Directeur

général a soumis une proposition initiale qui a été modifiée par la

Commission du Programme et qui tend à fixer le budget à 8 millions de

dollars; le délégué de la Nouvelle- Zélande a ensuite présenté une propo-

sition tendant à ramener le budget ordinaire à 6 millions de dollars et,

en troisième lieu, le délégué de l'Australie a présenté un amendement

tendant à ramener le budget à 5 millions de dollars.
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2. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Bureau de l'Assemblée:

après avoir examiné les représentations faites par le délégué de

l'Iran au sujet de la décision "prise lé 24 juin par le Bur-eausà

lteffet de publier dans le Journal les noms des délégués présente

à la Commission des Questions administratives et financières,

lorsque le quorum ne pouvait pas être atteint; a décidé que les

délégations qui ont assisté à des discussions de groupes de travail

seront incluses dans la liste des présences à publier dans le

Journal

La séance est levée à 12 heures.


