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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Le PRESIDENT annonce que le rapport de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques sera bientôt prat et il propose

de suspendre la séance afin que la Commission puisse tenir une brève réunion

pour adopter le rapport.

Plusieurs délégations ont exprimé le désir que le travail des Commissions

principales soit activé pour le samedi 20 mai et les Présidents des deux

Commissions auront à examiner la procédure à suivre afin que leurs travaux

soient terminés le plus rapidement possible.

La séance est suspendue à 15 h.10 pour être reprise à 15 h.30

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que le Rapporteur de

Commission du Programme sera le Rapporteur de la réunion mixte.

2. DISCUSSION SUR LE MONTANT DU BUDGET DE 1950

Le rapport de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques (Document A3/94) étant maintenant disponible, le PRESIDENT

déclare que le mandat de la réunion mixte se trouve contenu dans le rapport

du Conseil Exécutif (Actes officiels No 25, 1.8.3, page 3) dont la teneur

est la suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

... CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions

administratives et financières de se réunir en séance mixte, tôt durant

la session, a la date qui sera fixée par le Bureau de l'Assemblée, pour

présenter conjointement des recommandations à l'Assemblée sur le montant

total du budget et sur les fractions de ce total qui devront être consacrées
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à chacune des partiee du budget, à savoir : Partie I : Sessions de

l'Organisation; Partie II : Programme d'exécution; Partie III :

Services administratifs.

La Commission du Programme a indiqué, dan son rapport à la réunion

mixte (Document A3 /Prog.8,paragraphe 2), qu'elle approuve les recoomandations

du Conseil Exécutif.

Le Président donne. la parole au Rapporteur de la Commission des Questions

administratives, financières juridiques afin qu'il fournisse à la réunion

mixte quelques renseignements sur les vues de la Commission, en cette

matière, car il a l'impression que les membres de la Commission du Programme

désireraient connaftre ce que comporte la décision qui vise à réduire .

d'un million de dollars le budget après qu'il ait été déclaré qu'un budget

de 7,3 millions de dollars était considéré comme raisonnable pour 1951.

Mr. TALJAARD (Union Sud- Africaine), Rapporteur, estime qu'il lui sera

très difficile de donner des explications sur le chiffre fixé pour le,.budget,

comme le Président le lui a demandé, et. il suggère que la personne la _.lus

désignée à cette fin est le représentant du Conseil Exécutif qui a formulé

la recommandation originale.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, rappelle que le Directeur

général, conformément aux termes mêmes de la Constitution, a proppsé les

prévisions budgétaires qui ont été examinées par le Conseil. En ce qui

concerne l'année 1951, le Conseil a examiné les prévisions figurant dans les

Actes officiels No 23, et ses observations ont été résumées dans les

Actes' Officiels No 25 et 26; il y'a lieu de présumer que ces observations ont

été acceptées par la Commission des Questions administratives, financières et
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juridiques lors de sa séance précédente. Le Dr Gear cite, à la page 17 des

actes officiels No 26, les "Conclusionsl" qui résument les principes dont

s'est inspiré le Conseil Exécutif.

Les considérations qui ont conduit le Conseil Exécutif à recommander

une réduction du budget à 6,3 millions de dollars sont résumées dans les

actes officiels No 26, pages 10 et 11, paragraphes 17 a 21. L'initiative,

en cette matière, revient a l'Assemblée générale qui, le 24 novembre 1949,

en s'adressant dans une résolution aUx institutions spécialisées, leur a

demande de maintenir les dépenses annuelles dans la limite des fonds qu'elles

peuvent raisonnablement s'attendre a recevoir, pour l'année en question.

En examinant la situation financière, conformément a cette demande, le

Conseil Exécutif a décidé. de recommander une réduction d'un million de

dollars, compte tenu du montant estimatif des recettes indiqué au paragraphe

20: Ce n'est pas au Dr Gear, en tantque représentant du Conseil, qu'il

incombe d'expliquer les discussions qui se sont déroulées'à la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques, mais il présume que

les mêmes conceptions qui ont guidé le Conseil, en ce qui concernel'année

1950, ont inspiré la. Commission lorsque celle -ci est parvenue au me'ine chiffre

pour 1951.

Le PRESIDENT déclare que la réunion mixte, après avoir entendu les

rapports présentés par les deux Commissions principales, doit soumettre

des recommandations communes a 1'L;ssemblée Mondiale de la Santé en ce qui

concerne le montant total du budget ainsi que les fractions de ce total qui

devront être consacrées d chacune des parties du budget, a savoir : sessions

de l'Organisation, programme d'exécution et services administratifs. Il

déclare la discussion ouverte.
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Le Dr,EVANG (Norvège) estime qu'il est rare que les conceptions des

membres appelés à t'occuper d'un programme et les conceptions des membres

chargés des questions financières concordent sur le choix du programme à

exécuter et sur les montants à allouer. Dens le cas présent, néanmoins, il

semble qu'il existe un accord presque complet et, en qualité de membre de la

Commission du Programme, il désire recommander que les membres de cette

Commission adoptent le rapport fixant un plafond de dépenses de 7,3 millions

de dollars pour 1951. Les délégués du Canada et de l'Australie ont clairement

montré ce que signifierait l'adoption d'un plafond de dépenses de 7,3 millions

de dollars. De l'avis du Dr Evang, cela revient à dire que le montant dispo-

nible sera probablement de 6,3 millions de dollars pour 1951 et il estime que

la Commission du Programme aura à répartir les divers points du programme

selon les priorités établies.

Les questions ayant une priorité de premier rang seront comprises dans

un programme nécessitant un budget de 6,3 millions de dollars et les questions

ayant une priorité.de second rang seront mises à exécution dans le cas où

les contributions reçues dépasseraient ce chiffre. Le Dr Evang insiste sur

le fait que la réunion mixte et l'Assemblée°de la Santé ne doivent pas se

faire d''illusion quant aux répercussions qui pourraient s'exercer sur

l'Organisation et sur la santé internationale si un budget ne dépassant pas

celui de 1950 était adopté. Il est déclaré dans les Actes officiels No 26,

page 17, paragraphe 82 1), que le Comité permanent des Questions administrati"

tes et financières du Conseil Exécutif estime que les prévisions budgétaires

pour 1951 ne sont pas "suffisantes pour faire face aux besoins sanitaires ".
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Dans un domaine tel que celui de la santé publique, d'une ampleur aussi

considérable et où l'évolution est si rapide, la stagnation signifie le com-

mencement du déclin. Les gouvernements ont été amenés à suivre cette ligne de

conduite en raison de la situation financière actuelle du monde et l'Assemblée

de la Santé ne peut, pour le moment, qu'accepter cet état de choses.

Le Dr Evang désirerait, toutefois, que l'Assemblée de la Santé fasse une décla-

ration appuyant celle du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières et informant les gouvernements que, tout en acceptant leur point de

vue, elle souligne qu'un travail plus considérable pourrait être accompli en

faveur de la santé mondiale s'ils adoptaient une attitude plus positive en

matière de fonds,

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) se déclare en complet accord avec les vues

du délégué de la Norvège. Il est, toutefois, d'avis que, si la Commission est

tenue d'accepter le plafond budgétaire proposé, elle devrait, d'autre part,

se sentir encouragée par un fait positif : les représentants des Etats

Membres se rencontrent constamment à Genève et ailleurs pour discuter la

situation sanitaire internationale. Le seul fait vraiment regrettable est,

peut -être, que la position du médecin dans la vie nationale n'est pas telle

qu'elle lui permette d'influencer son gouvernement afin que celui -ci consacre

aux activités de l'OMS une plus grande proportion des fonds nationaux.

Jusqu'à ce que la société sache apprécier comme il convient le role du médecin,

le meilleur service que les délégués puissent rendre-est de persuader leur

gouvernement de payer en temps voulu leur contribution au budget de l'OMS, ce

qui faciliterait l'exécution des programmes de l'Organisation. Il regrette que

tant de Membres, dont les contributions ne sont pas très élevées, se soient

trouvés dans llimpossibilité de les payer ou de les payer au moment opportun.
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Une amélioration à cet égard aurait des répercussions très heureuses sur la

situation morale et financière de l'OMS.

Le Dr RAJA (Inde) est d'avis que tout abaissement du plafond de

7,3 millions de dollars serait désastreuse. Le Conseil Exécutif a méme

déclaré qu'il ne croyait pas que ces prévisions seraient "suffisantes pour

faire face aux besoins sanitaires" (Actes officiels No 26, page 17, paragraphe

82 1)). I1 serait très regrettable que l'Organisation fût obligée de limiter

son programme en réduisant le budget à 6,3 millions de dollars. Il faut

s'efforcer, par tous les moyens, d'augmenter les ressources financières de

l'OMS et il y a tout lieu de prendre en considération la suggestion, récemment

présentée à l'Assemblée de la Santé, qui consisterait à imprimer des timbres

spéciaux susceptibles d 'intéresser l'opinion publique aux activités de 110MS

et d'augmenter les fonds dont elle dispose. Il faut tout mettre en oeuvre

pour encourager les Membres défaillants à verser leurs contributions à temps.

La Commission doit s'occuper de la question avec conviction et détermination

'Plutôt que de recourir à une simple réduction du budget.

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (France) insiste pour que la Commission

concentre son attention sur les faits et qu;.elle organise son activité

proportionnellement aux sommes effectivement disponibles.

M. GEERAERTS (Belgique) appuie le point de vue exprimé par le délégué

de la France et prévient la Commission que les bonnes résolutions à elles

seules sont trop souvent odes chèques sans provision".

Le PRESIDENT propose que le Comité examine. dans quelle partie ou quelles

parties les réductions devraient être opérées, s'il est nécessaire de ramener

le plafond à 6,3 millions de dollars.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) suggère que le Conseil Exécutif soit autorisé

à ajuster le programme conformément à l'abaissement de plafond, au cas où de

telles réductions seraient nécessaires, et propose d'adopter la rc ^1't,ion

présentée par le Conseil Exécutif lui -même, qui figure dans le No 26 des

Actes officiels, page 4 (Résolution 7.1.9).
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Le Dr EVAN (Norvège) appuie la proposition du délégué du Royaume -Uni.

Il préconise l'adoption de la résolution en question et son renvoi-à l'As-

semblée de la Santé; on devrait déclarer explicitement que la réduction doit

être opérée dans la Partie II.

Répondant à une demande d'explication, Mr SIEGEL, Secrétaire de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, expose

que l'annexe au document A3/48 (Page 16) donne un tnta1, pour le budget, de

7.63 0.164 dollars, dont la somme de 330.164 dollars a été déduite au titre

d'économies réalisées par suite des réévaluations monétaires, ce qui laisse un

montant total de 7.300.000 dollars. Cette somme a été répartie entre les mon-

tants approximatifs suivants :

Partie I 277.750 dollars

Partie II 5.888.5 0.0 "

Partie III 1.133.750 "

Le Dr RAJA (Inde) pense que la méthode la plus simple serait d'adopter,

comme total du budget provisoire, la somme de 7,3 millions de dollars et de

laisser au Conseil Exécutif le soin d'apporter les ajustements qui pourront

se révéler nécessaires, conformément à la résolution que le Conseil a soumise

à l'Assemblée de la Santé'et que le délégué du Royaume -Uni vient, de citer.

le SIEGEL fait ccnnaftre que la Cómmission des Questions administratives,

financières et juridiques a décidé de ne pas accepter cette résolution, mais

qu'elle a adapté la résolution suivante :

Na,
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"La Troisième Assemblée M'ndiale de la Santé

Considérant que le budget de 1951 a été fixé à

`chiffre 3 insérer lorsque la réunion mixte aura pris une décision

sur le plafond 7

Reconnaissant que les dépenses ne doivent pas dépasser le montant

dont on peut raisonnablement s'attendre à disposer pour l'exercice fi-

nancier 1951;

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à m.difier, au cours de

toute session, le niveau des dépenses, suivant qu'il l'estimera opportun

en se fondant sur les changements importants survenus dans la situation

financière de l'Organisation, tout en tenant dûment compte des problèmes

autorisé
administratifs que créeraient des variations du niveau /des dépenses."

La réunion constatera, d'après le document A3/50, que le Conseil

Exécutif, lors de sa cinquième session, a prié leDirecteur général d'exécu-

ter, au titre du budget approuvé pour 1950, un programme de dépenses qui

n' entraîne pas des dépenses annuelles supérieures à 6,3 millions de dollars,

en attendant que la Troisième Assemblée de la Santé ait donné de nouvelles

instructions à ce sujet. Dans l'annexe à ce document, le Directeur général

a fourni des renseignements détaillés sur'les ajustements qui ont été opérés'.

D'après les chiffres indiqués pour les dépenses de 1950, on peut calculer les

estimations suivantes relatives à un budget de 6,3 millions de dollars pour

1951 :

Partie I 270.000 dollars

Partie II 5,000,000 "

Partie III 1.030000 "
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Le Directeur général espère que l'Assemblée de la Santé décidera

quels sont les programmes qui doivent être exécutés dans le cadre du budget

réduit et quels sont ceux auxquels il conviendra d'attribuer une priorité

de rang moins élevé et qui ne devront être exécutés que si l'on dispose de

fonds supplémentaires.

Le Dr EVANG (Norvège ) relève que deux points distincts doivent être

examinés. Le programme et les prévisions budgétaires proposés pour 1951 -

que l'on trouve à la page 19 du No 23 des Actes Officiels - représentent

un total net de 7.651.000 dollars. Ce chiffre doit être ramené à 7.300.000

dollars et le Conseil Exécutif a demandé au Directeur général d'indiquer

quels étaient les ajustements nécessaires, ce qui a été fait dans le document

A3/48, que la réunion mixte pourrait accepter.

La deuxième question se rapporte aux affectations détaillées d'un

budget stélevant'à 6,3 millions de dollars. Cette question devrait étre

tranchée par la Commission du Programme, qui établirait les priorités.

L'Assemblée de lá Santé pourra alors, soit confirmer ces priorités, soit

décider de s'en remettre. au Conseil Exécutif pour les ajustements à "opérer,

comme le propose la résolution citée par le délégué du Royaume -Uni.

Le Dr FORREST, Secrétaire de la Cemmission du Programme, récapitule le

mandat de la réunion mixte et rappelle que le Secrétaire de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques a proposé que la

réunion mixte, a) prenne une décision sur la répartition entre les trois

titres.du budget, d'une somme de 7,3 millions de dollars; b) indique, afin

de guider le Directeur général et la Commission du Programme, dans quelles
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proportions une somme de 6,3 millions de dollars devrait être répartie

entre les trois mêmes titres - responsabilités que le Directeur général

estime devoir incomber à l'Assemblée.

Le Dr Forrest ajoute que l'Assemblée de la Santé laisse ordinairement

une certaine liberté au Directeur général et au Conseil Exécutif pour tenir

compte de toutes circonstances imprévues.

Le Dr RAJA (Inde) estime que la manière de procéder la plus logique

serait que la réunion mixte approuvât un plafond de dépenses de 7,3 millions

de dollars, tout en établissant, en même temps, les proportions à appliquer

dans le cas d'un plafond de dépenses de 6;3 millions de dollars (suivant les

montants proposés par Mr Siegel); dans le cas de la Partie II du budget, les

cinq millions de dollars devraient être affectés aux activités bénéficiant

des priorités du rang le plus élévé, avec la possibilité d'étendre le programme

à des activités de rang moins élevé, si des fonds supplémentaires devenaient

disponibles.

Le Dr EVANG (Norvège) propose formellement l'adoption d'un plafond de

dépenses de 7,3 millions de dollars pour le budget.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, si le montant prévu

pour les sessions de l'Organisation n'est pas plus élevé que celui qui est

proposé pour ce poste, l'Organisation ne pourra pas accepter l'invitation des

Etats -Unis de tenir la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dans ce pays.

,Pty BALLARD (Australie) déclare que sa délégation a clairement exposé

son point de vue lors de la séance de la Commission des Questions administratives,
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financières et juridiques. Si la majorité des membres de la Commission se

déclarent favorables 3 un plafond de dépenses de 7,3 millions de dollars -

décision au sujet de laquelle la délégation australienne .éprouve de vives

appréhensions - il propose que la répartition du total soit laissée aux

commissions respectives. En réponse aux r emarques formulées par le délégué

de l'Inde, il estime que la réduction ou l'augmentation du budget entraîneront

automatiquement une réduction ou une augmentation analogue des priorités.

Le SECRETAIRE soumet á l'examen de la réunion, le projet de r ésolution

suivant :

La réunion mixte de la Commission du Programme et de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques recommande á

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de décider que le plafond

de dépenses pour 1951 sera fixé á 7.300,000 dollars et que ce montant

soit partagé entre chaque partie du budget, approximativement comme

suit :

Partie I 277.750 dollars

Partie II 5.888.500 "

Partie III 1133.750 "

D'autre part, comme il sera probablemi_t nécessaire de fixer un

plafond de dépenses d'environ 6.300 000 dollars, les montants prévus

pour chaque partie seront approximativement les suivants :

Partie I 270.000 dollars

Partie II 5,000,000 "

Partie III 1.03 0,000 "

II doit être entendu que la Résolution portant ouverture de crédits

déterminera les montant -,aL,ts ufff,rents aux différentes parties du budget.
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Le Dr EVANG (Norvège) se déclare en faveur du premier paragraphe du

projet de résolution du Secrétariat, mais propose de supprimer le second

paragraphe. Il fait valoir qu'il ntest pas compatible avec le mandat de la

Commission de faire des recommandations sur la base d'un budget de 6,3 millions

de dollars. en sus d'un budget de 7,3 millions, quoique la Commission du

Programme ne doive naturellement pas perdre de vue l'éventualité d'une

'réduction si elle veut discuter de façon réaliste les questions de priorité.

Le Dr BOIDE (France) est d'avis que là réunion mixte assume une grave

responsabilité en réduisant les crédits de la Partie II. Il propose un

nouvel examen de la question pour s'efforcer d'éviter une réduction des

Services Techniques.

Le Dr DOVLING (Australie) déclare que sa délégation appuiera le

deuxième paragraphe du projet der ésolution si on met celle -ci aux voix,

paragraphe par paragraphe, sinon, elle s'abstiendra.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) appuie la proposition du délégué de la

Norvège.

Le Dr HOLM (Danemark) appuie également la proposition de la Norvège,

car il pense qu'il est encore trop tôt pour fixer les proportions des trois

parties du budget. En ce qui concerne la Cornmisgion dont .il fait partie, celle -

ci en est encore á discuter des questions qui pourraient avoir un retentis-

sement sur les chiffres des Parties I et III. Une nouvelle réunion mixte des

Commissions pourrait. si,L1e -t -il, ltrc c onvoque.e ultérieurement.
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Le PRESIDENT fait remarquer que, en tout état de cause, les chiffres

sont seulement provisoires,

Mr COTE (Canada) est prêt à appuyer le projet de résolution, étant bien

entendu qu'il est établi en vue d'être soumis à l'examen des deux Commissions;.

Mr Côté considère en effet qu'il serait prématuré de transmettre un document

de ce genre à l'Assemblée de la Santé.

En réponse à l'observation du Président qui fait remarquer que la

difficulté soulevée est simplement une difficulté de procédure, Mr Côté

déclare qu'il acceptera la résolution à la condition formelle qu'il s'agit

d'un projet de rédaction et non d'une recommandation définitive. Si le

projet de résolution rédigé per le Secrétariat a besoin d'être soutenu par

un membre de la Commissions Mr Côté est disposé à lui donner son appui.

Un bref débat de procédure se déroule, dont la conclusion consiste à

accepter une proposition présentée par le délégué de l'Australie, et aux

termes de laquelle il convient d'invoquer l'article 50 du Règlement intérieur .

et mettre aux voix la résolution, paragraphe par paragraphe.

Le Dr EVANG (Norvège) fait valoir 4ue la résolution du Secrétariat n'est

pas régulière. Il cite les termes du mandat de la -réunion_mixte, tels qu'ils -i

figurent dans les Actes Officiels no 25, page 3, paragraphe 403. Il r.

résulte clairement de ce paragraphe, que la réunion n'est pas autorisée à

examiner deux formules différentes de budget.

En réponse à une question du SECRÉTAIRE, le Dr EVANG déclare qu'il

acceptera le troisième paragraphe du projet de résolution du Secrétariat, à

la fois parce que ce paragraphe s'avère nécessaire pour pouvoir discuter



t3 /Frog AFL /2!in /l

Page 16

l'offre des Etats -Unis, et pour faire face aux situations que pourraient

créer des décisions subséquentes.

Le Dr SCHEETF (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition norvégienne.

Le PRESIDENT, répondant à l'objection du délégué de la Norvège, décide

que la résolution réigée par le Secrétariat est régulière.

La résolution est mise aux voix, paragraphe par paragrq he, le délégué

de la Norvège préconisant d'accepter seulement le premier et le troisième

pararghes.

Décision : Le premier paragraphe est adopté ,z l'unanimité, le deuxième

rejeté par 24 voix contre 9 et le troisième adopté par 22 voix contre

zéro,

L'ensemble de la résolution est adopté par 25 voix contre 2 et 5

abstentions,

La séance est levée à 18 heures


