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Je regrette mon cher Président du Comité permanent, de ne pas pouvoir 

me ranger aux conclusions du Comité permanent en ce qui concerne le niveau 

proposé pour le programme et le budget de 195.2. Permettez-moi de développer les 
raisons de mon attitude. 

» . ' . ' 

Il s 1 agit, en fait, du programme pour la quatrième année d'existence 

de 1'OMS. L'Organisation a débuté dans des conditions, très modestes. De nombreux 

délégués à la Première Assemblée Mondiale de la Santé avaient émis l'opinion 

que nous ne devrions pas trop entreprendre tant que nous n'aurions pas acquis 

l'expérience nécessaire et que la structure organique de 1'Organisation n'aurait 

pas été fermement établie. En 1949 notre budget ressortait à $ 5.000.000. En 
. . . . . " . • : • " ' ' - ‘. • • ’ • 1 

195〇，il a été modérément accru de un million - le niveau des dépenses ayant 

été fixé à 

un peu plus de six millions de dollars. En 1951j nous avons enre-

gistré une légère diminution du budget : or maintenant que nous avons acquis 

•de 1'expérience, et que notre Organisation devrait commencer à donner toute sa 

mesure, le Comité permanent recommande que 1'OMS limite désormais ses dépenses 
au même niveau que' dans le passé. 

• ‘ .» « . • • 

Je vous prie de vous reporter au document EB7/73, page 11 : il. y est 

précisé que "le Comité permanent doute que la Quatrième Assemblée Mondiale de 
. . ...... . ' . : . • _ ' . . • 

la Santé approuve une augmentation notable des contributions au budget de 1952". 
• . . - . • , •••.... . . . • . : . 1 • • 

A l'appui de cette opinion, le Comité invoqua trGis raisons : 

La première- a trait' à la résolution adoptée par l'Assemblée générale 

des' Nations Unies et recommandant aux institutions： spécialisées de stabiliser 

leurs budgets. Je crois que cette recommandation appelle de notre part une 
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cert'àine pfüde.nce. En raison de leur nature même, les Nations Unies et leurs 

institutions spécialisées doivent adopter une attitude divergente. Je ne suis 

pas opposé à la stabilisation de notre budget, mais j'estime que :lë' moment 

n'est pas encore venu de la réaliser. 

En fait, tout le monde, y compris le Comité permanent, reconnaît 

et admet que le budget actuel est beaucoup trop limité；. A quoi bon déranger 

les savants qui font partie des comités d'experts, si nous manquons des 

crédits nécessaires pour donner suite à leurs recommandations ？ Nous n'avons 

même pas assez d'argent pour adresser aux gouvernements plus d<un ou de deux 

exemplàires des rapports de ces Comités‘ Il.sd peut que mon ami ïfeckenzie 

en,reçoive une douzaine, et,.qu'il ,s'en serve pour faire de, bon travail, je ne 

m'en plains pas, mais il est dommage que ni lui, ni moi, nous ne puissions en 

recevoir bien davantage. Au prix d'une dépense relativement minime une large 

distribution do cês documents permettrait de multiplièr les résultats obtenus. 

•L'autre jour, le Dr Hyde demandait :'"Pourquoi ne faisons-nous pas 

davantage' en Afrique ？" A quoi le Directeur général de répondre' : "Pour 

pouvoir étendre notre action.en Afrique, il nous faudrait augmenter notre 
• • .. ‘ • ‘ . - . . “ ;•... 

:l>wig:et. - ou prélever des fonds sur les budgets des autres régions." Or toutes 

les autres- régions insistent, et à.juste titre, pour recevoir des crédits 

plus élevés, et la région des Amériques, elle-même,ne fait pas exception. 

. . . . - ： ' • ： " • • -

Le: Comité .permanent (.d'.cicumGiit EB7/73, page 24, paragraphe 24.) 

"attire l'attention du Conseil Exécutif sur l'augmentation des dépenses qui 

doit manifestement résulter d'une politique do‘régionalisation,-,-bieri que 

cette politique ait en mémo temps pour effet d'accroîtra l'efficacité des 

travaux1'. Tout lo monde est, partisan de la régionalisation - mais le• Comité 

pernianent; se défend d'<en tirer les conséquences. Je n'ignore pas, certes, 

que le Comité 

a estimé (même .document, page 27, paragraphe 34), "que l'établis-

sement de budgets régionaux., en vue do financer les problèmes régionaux, en 

sus de ceux qui sont financés sur 1g budget ordinaire' de l'Organisation, 

présente un avantage marqué. Il recommande，. .en conséquence, au Conseil Exécutif, 

de faire figurer à l'avenir, dans les documents budgétaires de 1'Organisation, 

des précisions concernant les budgets régionaux financés au moyen de fonds 



provenant de la région même, en vue de l'exécution de programmes sanitaires 

dans le cadré de la région-л Mais le Dr Soper ne nous a-t~il pas dit hier 

q u ^ l serait indiqué' de commencer à prendre les dépenses、à notre charge 一 

car lorsque lâ population se rendra compte des résultats obtenus, elle désirera 

vivement nous succéder0 

Dans le même document^ page 35> paragraphe 58) l 1 établissement d ^ n 

comité d 1 experts de la poliomyélite appelle inobservation suivante : J,en raison 

de la limitation des effectifs du bureau du Siège- le Directeur général a 

estimé q u U l ne serait pas possible de réunir un tel comité en 1952uо 

La même raison est invoquée pour expliquer que le Comité dlexperts 

des affections rhumatismales ne sera pas convoqué. 

Il и1 est pas prévu non plus de crédits au budget poiir 1' hygiène 

dentaire••Or il s'agit) dans ces trois cas 5 d'activités qui ont fait l 1objet 

de recommandations de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé。 Dans le 

même document encore^ on peut lire à la page 72^ paragraphe 139 • "Le Comité 

estime que，en raison de la décentralisation progressive qui se poursuivra 

dans 1 ! avenir, la question de l^effectif du bureau du Siège doit faire l f objet 

d 1un examen continu^ Il a noté que le programme élargi de Organisation 

imposera au bureau du Siège de lourdes tâches supplémentaires, alors qu 1 i1 

n !est proposé aucune augmentation correspondante de personnel。 Le Directeur 

général a fait remarquer que3 peut-être ̂  certains éléments du personnel du 

Siège devront être renforcés^ à savoir le Bureau des rapports^ le personnel 

de liaison et le personnel de 1 !«Informationо" Nous savons bien qu !il dit vrai. 

Nos collaborateurs techniques travaillent jour et nuit 一 littéralement 一 et 

cependant nous ne recevons pas à temps les traductions françaises : manque 

d !argent ！ Notre programme de publications doit être limité : manque d 1argent I 

Je renvoie encore au môme document^ pages 76-77， paragre 1Д7-149， 

où il est question nd laccroître les voyages" et de prévoir "des déplacements 

d*une plus longue durée" par suite de la décentralisation^ et le Comité 

souligne la nécessité^ par suite de l 1expansion considérable du“programme 

de 1、Organisation/d，assurer une coordination efficace des programmes des 

institutions spécialisées qui sont financés à l 1aide de fonds provenant de 



sources diverses, cela afin de permettre à 1'Organisation d'atteindre le 

but qui lui est assigné par l'article 2 de la Constitution, à savoir : 

"agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de 

la santé, des travaux ayant un caractère international." 

Les crédits alloués pour permettre d'atteindre ces objectifs sont, 

à mon avis, insuffisants. Comment une Organisation nouvelle pourra-t-elle se 

faire respecter si, en établissant un aussi vaste programme, elle n'ose pas 

en tirer la conclusion nécessaire et demander une augmentation de 20 % de 

son budget ？ 

Ъе Colonel Jafar voudrait que des fonds plus considérables soient 

affectés à la•lutte corare le choléra et contre la peste - ce sont là des 

activités qui pourront en partie rentrer dans le cadre de 1'assistance 

technique. Mais qu'allons-nous répondre au Professeur de Paula Souza, qui demande 

des crédits pour lutter contre la lèpre ？ Enfin, la réalisation du programme 

diassistance technique exigera, je suppose, une certaine augmentation du 

personnel du Siège. Dans ces divers domaines, les sommes prévues sont très 

faibles et se ramènent même presque à zéro. 

Point n'est besoin, à mon avis, d¡accumuler les preuves. Chacun 

pourra en allonger la liste, car il ne.se passe pas de jour qu'on ne nous 

•en apporte de nouvelles о 

Nous devons faire davantage„ Nous avons besoin de plus d'argent 

pour notre propre budget ordinaire. Le niveau actuel ûu budget ne suffit pas 

pour 1952, et ne point avancer, c'est reculer. 

Je ne saurais non plus suivre le Comité permanent sur le deuxième 

et le troisième point de son argumentation. 

II. se peut que de nombreux gouvernements hésitent à prendre des 

engagements accrus. A l'heure qu'il est, nous hésitons nous aussi à engager 

.des dépenses personnelles, même si elles sont nécessaires» Mais lorsque nous 

reconnaissons que celles-ci sont indispensables^ nous faisons néanmoins de 

notre mieux. Le Comité adme-t qu'il y a, sur ce point, divergence d' opinions. 

Nous relevons dans le rapport du Comité régional" pour l'Asie du Sud-Est 

(document EB7/49) qu'une résolution adoptée à l'unanimité demande un. 



accroissement de 20 % pour le budget de 1952• Pour s•opposer à cette demande 

il faut avoir d'excellentes raisons. Pour ma part, je ne puis le faire. 

Je me vois obligé également de contester le bien-fondé de la thèse 

selon laquelle les tensions politiques qui se nenifestent actuellement dans 

le monde, et qui se sont traduites par des revisions radicales dans les budgets 

nationaux, devraient avoir pour effet d'emoêcher notre Organisation de franchir, 

oe qui,loglquëmait, constituerait la prochaine étape de son évolution. Nous devons 

plus que jamais être prêts à prendre des mesures pour nous attaquer aux 

problèmes fondamentaux qui, pour une large part, sont à 1 1 origine de 

l'accroissement actuel de la tension politique dans le monde. 

Si les crédits prévus pour l'exercice 1952 ne devaient pas être 

supérieurs à ceux de l'année 1951, abstraction faite, peut-être, d'une somme 

limitée pour couvrir les augmentations de dépenses dites automatiques, je 

crains que nous ne nous voyions dans l'obligation de réduire, en 1952, nos 

activités par rapport à celles de 1951, tout comme il avait fallu déjà réduire 
» 

celles de 1951 par rapport .au. programme de 1950. 

Nous nous sommes engagés sur une voie dangereuse. Considérez ce 

chiffrc de 143.000 dollars qui figure à la page 21 du rapport du Comité 

permanent. Ainsi que je crois le comprendre, le Directeur général a informé 

le FISE qu»il prévoyait， dans notre budget ordinaire de 1952j des crédits 

pour une partie du personnel technique nécessaire à la continuation des 
• . . . - • ‘ 

projets en 1952 一 personnel dont, la rémunération avait été assurée en 1951 

à l'aide des fonds du .FISE, A mon avis, c'est à 1> QMS qu'il appartient de 

trouver pour ce personnel des fonds sur ses propres ressources. 

Si nous avons pour devoir de jouer un rôle dirigeant dans le domaine 

de la santé mondialê, il faut que nous soyons en état d'envoyer dans les 

régions et auprès des gouvernements des spécialistes réputés dans les questions 

d'hygiène publique. Déjà nous ne prenons pas à notre charge les fournitures; 

si, de surcroît, nous ne rémunérons pas le personnel, bientôt personne ne 

voudra plus nous écouter. Il se peut que le FISE prenne notre place. Prenons 

garde, sinon, nous perdrons notre cohésion et nos amis et peut-être même 

plus encore. Chacun voudra alors jouer de son instrument et il en résultera, 

dans 1'ordre de la maladie et.de la santé, une vaste cacophonie. 



, .Dans une telle situation, le Comité se borne (page 22, paragraphe 52) 

à recommander au Conseil Exécutif d'»indiquer au FISE combien le Conseil 

apprécie cette nouvelle preuve de coopération dans la coordination des 

programmes sanitaires internationaux." Je me joins, pour ma part, à ces 

félicitations adressées au FISE. 

工1 y a deux ans, quelques-uns d'entre nous, avaient exprimé la 

crainte que le personnel administratif des bureaux du Siège ne‘devînt trop 

nombreux. Je pense que nous n'avons plus lieu, aujourd'hui, de redouter rien ^ * 

de semblable - mais le contrôle doit évidemment être maintenu ainsi qu'il est 

d'usage pour toutes les grandes administrations. 

• La question est de savoir si, conformément à sa Constitution. liQivIS 

jouera le rôle d'organisation centrale de'la santé, relevant des Nations Unies 

et de leurs commissions non médicales, se reliant sur le plan horizontal aux 

institutions spécialisées et aux organisations bénévoles, et se prolongeant 

à la périphérie par les organisations régionales; ou si nous en viendrons au 

point où les régions dépendront directement dos Nations Unies, du FISE et 

d'autres institutions ？ Une telle évolution risquerait, à mon sens, de 

compromettre ou de mettre sérieusement en danger un bien précieux entre tous : 

la santé mondiale• 

La question :<est pas de savoir si nous nous occuperons de trente 

ou de trente-cinq maladies. Nous avons, en fait, à remplir une tâche qui va 

bien au delà : assurer la santé du monde, En vérité, je ne conçois pas qu'il 

soit raisonnable de fixer le niveau des dépenses à 6 millions. 

Un membre du Cqngrés américain - il s'agissait, je crois, de 

Mr Judd - qui avait assisté l'été dernier à la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé, 

a fait ultérieurement une très belle déclaration devant le 

Congrès. Il a dit qu'une Organisation aussi utile que la nôtre devrait 

pouvoir ; dans 1'avenir5 être dotée d'un budget de 15 millions ！ Il ne semble 

pas que les recommandations visant à stabiliser ce budget à 6 millions l'aient 

impressionné,» 



Pourquoi ce chiffre de 15 millions ？ Je 1'ignore, mais la somme 

totale des budgets ordinaires des Nations ïj^ies et de leurs institutions 

spécialisées est de 75 millions ou, - si novis faisons abstraction dès 

Membres qui ne participent plus activement à nos travaux - d'environ 70 millions 

(document EB7/AF.15 Annexe A)• Notre part, sur les fonds de l'assistance 

technique, est de 22 %', or, il se trouve que les 22 多 de 70 à 75 millions, 

représentent quelque 15 millions. 

J'estime pourtant que 15 pillions pour le budget ordinaire futur 

d'une Organisation mondiale et centrale de la santé constituent un chiffre 

très modéré, même dans un avenir rapproché. Quant au budget de 1952, je ne 

saurais considérer comme satisfaisant un chiffre inférieur à 7 millions, 

non compris la part des gouvernements orientaux et celle de la Chine, ce qui im-

plique ,pour les contributions des autres gouvernements, une augmentation de 

20 % par rapport au budget de 1951. Avant de présenter une proposition 

définitive, je souhaiterais, Monsieur le Président, connaître 1'opinion des 

autres membres du Conseil. 


