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M. RAJaN, Président de la Commission du Programme du Conseil d'admi-
nistration du FISE : Monsieur le Président, si j'ai bien compris, vous avez fait 
observer à juste titre ce matin que la question des relations entre l'OMS et 
le FISE vient après celle que nous discutons actuellement. Je me rends parfai-
tement compte que la question du développement et du renforcement de la coopéra-
tion, qui, fort heureusement, existe entre nos deux organisations^. ne peut ^tre 
discutée dès à présent et que, si nous nous aventurions dans un débat de ce genre, 
il ne saurait en résulter que de la confusion. Cependant, je tiens à faire obser-
ver que, lors de sa dernière session, le Conseil d'administration du FISE a 
examiné de façon assez approfondie, les relations financières entre le FISE et 
l'OMS et qu'il a sur ce point une opinion très précise, pour ne pas dire catégo-
rique. Je suis persuadé que cette opinion n'est pas sans rapport avec la fixation 
d'un plafond budgétaire; c'est pourquoi il.pourrait être utile â votre Commission 
que je la lui expose dès à présent. Toutefois, étant donné que les vues du FISE 
quant à ses responsabilités financières dépendent et découlent de sa conception 
des relations fonctionnelles des deux organisations, il me faudra aussi vous 
l'exposer brièvement. Je ne le ferai évidemment que dans la mesure nécessaire; 
je vous serais reconnaissant de m'autoriser à procéder ainsi. 

Si nous ne voulons pas que l'action des institutions spécialisées des 
Nations Unies sombre dans une certaine confusion, il faut lui donner des bases 
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solides et bien définies. Elle doit reposer sur une division très nette des respon-

sur le plan financier comme sur le plan fonctionnel. La division des fonctions 
doit être fondée sur les tâches que chaque organisation assume de par sa nature, 
et la division financière doit être telle que chaque organisation couvre les 
dépenses afférentes aux fonctions dont elle a revendiqué ou accepté la responsa-
bilité. 

Le Conseil d'administration du FISE a toujours ¿té convaincu de la 
nécessité, à la fois logique et pratique, d'une-telle division. En outre, nous 
estimons que cette division a été confirmée et acceptée conjointement, dans la 
résolution relative à la coopération entre le FISE et l'OMS, qui a été adoptée 
en avril 194-9 par le Comité mixte des Directives sanitaires. Vous vous souvenez 
qu'en vertu de cette résolution le FISE s'engageait à fournir les approvisionne-
ments et les services, et l'OMS le personnel sanitaire international spécialisé, 
en vue de l'exécution de programmes communs. Chaque institution s'engageait à 
assumer la charge financière de son apport. Avant l'adoption de cette résolution, 
la pratique suivie par le FISE consistait â faire figurer les frais de personnel, 
tels que l'OMS les évaluait, dans le budget total de son assistance aux projets. 
Toutefois, en 1950, le Conseil d'administration du FISE, avec l'assentiment de 
l'OMS, cessa d'inscrire à son budget un crédit au titre du personnel affecté 
à l'exécution des projets, sauf pour les campagnes BCGe En 1952, il fut convenu, 
d'autre part, que l'OMS assumerait finalement la charge des dépenses afférentes 
au personnel du BCG. Ces transferts de dépenses découlaient logiquement des prin-
cipes énoncés dans la résolution de 194-9, et de la division des fonctions qu'elle 
établissait; malheureusement, diverses raisons empêchèrent de leur donner plein 
effet» 

En mars 1953* le Conseil d'administration du FISE approuva l'attribution 
d'un crédit maximum de $ 288 000 destiné à couvrir les frais du personnel affecté 
à l'exécution des projets pour 1953. Il était bien entendu que l'octroi de ce crédit 
ne devait pas constituer un précédent et l'on espérait que les relations entre le 
FISE et l'OMS, telles qu'elles résultaient de l'accord intervenu, seraient réta-
blies le plus tot possible. Néanmoins, en septembre de la même année, le FISE 
allouait un nouveau crédit de t 637 000 à l'OMS, avec les mêmes réserves et aux 
mêmes conditions. 

sabilités, division qui, pour être logique, doit être complète : elle doit exister 
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Le' rteprésentant de l'OMS a réitéré le.désir de son Directeur général de 
rétablir le plus tot possible les relations financières sur lesquelles les doux 
organisations se sont mises d'accord. 

Il me sera permis de signaler en passant, Monsieur le Président, que le 
rapport du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé sur les prévi-
sions budgétaires fait allusion à la situation suivante : certains membres du 
Conseil d'administration du FISE se sont montrés peu disposés à accepter les 
demandes de fonds-renouvelées, présentées par l'OMS pour rémunérer le personnel 
technique qu'elle fournit en vue de l'exécution de projets, mais qu'elle n'est 
pas en mesure de rétribuer. Je crois qu'en s'exprimant ainsi, le Conseil Exécutif 
est resté en-dessous de la réalité. La Commission sera peut-être intéressée d'ap-
prendre que cette attitude a été adoptée non seulement par quelques-uns des membres 
du Conseil d'administration du FISE mais par la totalité d'entre eux. 

Or, comme la Commission le sait, le budget de l'Organisation Mondiale 
de la Santé pour 1955 prévoit & 621 000 environ au titre du personnel internatio-
nal affecté à l'exécution de projets dont les services sont financés en 1954-
par le FISE en tant que mesure transitoire et exceptionnelle. Dans l'introduction 
de son projet de programme et de budget, le Directeur général écrit : 
"Il ne faut pas que l'OMS se voie obligée de nouveau, comme elle.l'a déjà été à 
deux reprises, de solliciter du Conseil d'administration du FISE des. allocations 
supplémentaires pour couvrir lc-s frais de personnel afférents à des projets 
entrepris en commun avec cette organisation. L'OMS doit être en mesure, à l'avenir, 
d'assumer l'entière responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire 
pour les activités communes, conformément à un accord conclu avec le FISE et 
entériné par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé." 

Nous accueillons avec la plus vive satisfaction cette déclaration 
du Directeur général et nous rallions entièrement' à l'interprétation qu'elle 
donne de la' résolution de 1949» Ayant déjà alloué à deux reprises, à titre de mesure 
exceptionnelle des crédits pour le financement d'activités relevant de la compé-
tence de l'Organisation Mondiale de la Santé (tant à la lumière des principes établis 



qu'en vertu d'un accord réciproque), le Conseil d'administration du FISE serait 
à coup sûr profondément préoccupé s'il devait se trouver en présence d'une 
troisième demande de ce genre. Les sommes ainsi allouées l'ont été à titre pure-
ment exceptionnel. Le Conseil d'administration du FISE a chaque fois nettement 
marqué que son geste ne saurait constituer un précédent. L'assurance lui a été 
donnée que l'OMS rétablirait les relations financières arrêtées de concert dès 
qu'elle serait en mesure de le faire. Le Conseil d'administration du FISE ne 
pourrait donc que déplorer une suggestion quelconque laissant entendre que 
l'exception pourrait être interprétée comme constituant la règle. 

Je ne crois pas hors de propos de vous communiquer maintenant, Monsieur 
le Président, quelques chiffres qui reflètent la situation financière respective 
de nos deux organisations. Je dirai tout d'abord' que le Conseil d'administration 
du FISE a nettement déclaré que, selon lui, la répartition des tâches entre 
les deux organisations et, par conséquent, la répartition des fonds qui décou-
le de cette division du travail, ne saurait être affectée par les changements 
intervenus dans leurs ressources respectives. Ce point précisé, je crois pouvoir 
dire qu'en 1949, année au cours de laquelle fut adoptée la résolution qui régit 
les relations entre le FISE et l'OMS, le FISE disposait de $S 39 914 768 et l'OMS 
de s; 5 526,soit un huitième des ressources du FISE. En 1953, nos recettes 
sont descendues à i 16 219 141, cependant que celles do l'OMS ont été portées 
à $ 13 631 3^3, soit environ sept huitièmes de celles du FISE. Ainsi donc, à la 
fin de la période des cinq années considérées, les recettes du FISE ne représen-
taient plus que les deux cinquièmes de celles dont le Fonds disposait en 1949, 
tandis que les ressources de l'OMS étaient plus de deux fois et demie, supérieures 
à celles de cette même année 1949. Pourtant, les sommes allouées par le FISE à 
l'OMS pour le remboursement des dépenses de personnel sont passées de $ 40 526 
en 1949 à $ 545 703 en 1953, bien que les ressources de notre Organisation eussent 
fléchi de plus de soixante pour cent. Cependant, comme la Commission n'est pas 
sans le savoir, les mesures d'urgence ont, dans le programme du FISE, cédé de 
plus en plus le pas, à une action de longue haleine en faveur de la santé et du 
bien-être de l'enfance. Le FISE se préoccupe dans une mesure croissante de satis-
faire aux besoins des régions peu développées, besoins dont l'immensité frappe 
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l'imagination, qui dépassent sans nul doute en ampleur et en complexité les tâches 
auxquelles notre organisation a eu à faire face en Europe et pour mener à bien 
son oeuvre de relèvemente En 1951, nous avons arrêté un budget de 30 millions de 
dollars, que nous considérions comme un strict minimum pour nous attaquer à ces 
problèmes. En 1952, nos ressources ayant considérablement diminué, nous avons 
réduit ce budget à 20 millions de dollars. Nos ressources n'ont jamais atteint 
même cette deuxième estimation. Les faits parlent d'eîus-mêmes et je ne crois 
pas utile d'ajouter quoi que ce soit. . 

Je voudrais, Monsieur le Président, attirer l'attention de la Commission 
sur une autre considération qui a beaucoup préoccupé les membres du Conseil d'ad-
ministration du FISE. Les gouvernements qui versent des contributions au FISE le 
font pour lui permettre de remplir ses tâches propres et non point pour le mettre 
en mesure de financer des activités qui, logiquement et сontractuellement, incombent 
à une autre organisation. Le financement de'sdites activités ne devrait pas, selon 
nous, être assuré par des subventions indirectes qui ne peuvent être qu?une source 
de confusion, mais par la mise à la disposition de l'organisation intéressée de 
ressources suffisantes pour qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions» 

Somme toute, le FISE et l'OMS sont l'ureet l'autre des institutions 
financées par les mêmes gouvernements, bien que les méthodes de financement soient 
différentes; il faut, par conséquent, que Ces gouvernements tiennent compte des 
responsabilités fondamentales distinctes incombant à ces organisations et qu'ils 
leur fournissent les moyens de s'acquitter convenablement de leurs tâches respec-
tives. Toute autre conception ne pourrait engendrer dans ce domaine que désordre 
et confusion et risquerait même d'avoir des répercussions défavorables sur l'ap-
titude du FISE à recueillir des fonds. Le Conseil d'administration du FISE a 
exprimé dans les termes suivants son opinion sur ce problème s 



"Toutes, les organisations internationales ont des .fonctions distinctes 
et les gouvernements, leur versent des .contributions pour leur permettre de s'en 
acquitter.' Les contributions payées par les Etats Membres à une organisation 
internationale ne doivent, par conséquent, pas être considérées comme représen-
tant une subvention indirecte à une autre organisation internationale dont le 
financement, doit également être assuré par des contributions gouvernementales".*^ 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, le FISE éprouverait de sérieuses 
appréhensions au cas où interviendrait une décision qui aboutirait éventuellement 
à nous demander de prendre à notre charge pour la troisième fois tout ou partie 
des dépenses de personnel au titre des projets entrepris en commun. Le Conseil 
d'administration du FISE tient à affirmer nettement que, dans une telle éventua-
lité, il se verrait obligé de reconsidérer entièrement tous les programmes pouvant 
entraîner des dépenses de ce genre en 1955, en se réservant le droit d'y renoncer 
ou de les interrompre, d'en modifier l'ampleur ou la structure ou d'inviter l'OMS 
â en reprendre l'examen de façon à réduire au minimum les dépenses de personnel 
qu'entraînerait leur exécution. Le Conseil d'administration du FISE estime qu'il n'a 
assumé aucune obligation de quelque nature que ce soit en vue de rémunérer le 
personnel de l'OMS affecté à des projets communs au cas où, pour une raison quelcon-
que, l'OMS ne serait pas en mesure de prendre ces dépenses à sa charge. Le Conseil 
d'administration se réserve toute liberté à cet égard, compte tenu de sa situation 
financière; autrement dit : Une ее considère aucunement tenu d'accepter ces charges 
sans égard.à ses propres ressources. Ces ressources sont, je le répète, extrêmement 
limitées, et toute responsabilité que nous sommes invités à assumer doit faire l'objet 
d'un examen spécial compte tenu de ces disponibilités. Le Conseil d'administration 
du FISE, lors de sa dernière session, a invité 'pour cette raison le Directeur général 
du Fonds à surseoir, jusqu'à la prochaine session du Conseil, à toute décision 
concernant les projets devant bénéficier de l'aide des deux Organisations, qui 
auraient été retirées du budget de l'OMS. Malheureusement, Monsieur le Président, 
les considérations de principe ou de ressources sont peut-être des arguments 
convaincants, mais elles n'ont pas toujours un caractère suffisamment tangible 
et ne parviennent pas invariablement â émouvoir ou à impressionner. Les prévisions 

^ Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 
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budgétaires qui nous sont soumises comprennent, je le répète, environ & 621 000 
afin de permettre à l'OMS de prendre â sa charge les dépenses de personnel qui 
avaient été financées en 1954- par le FISE. Ces chiffres ne concernent pas des 
programmes nouveaux mais ont trait à la continuation de programmes approuvés 
précédemment. Je prie votre Commission de songer à tout ce que le FISE serait en 
mesure d'entreprendre et qu'il entreprendrait certainement avec ces $ 621 000. Il 
pourrait assurer l'examen médical de К millions de personnes en vue de dépister 
le pian; il pourrait protéger pendant une année entière 2 millions de personnes 
contre le paludisme¿ il pourrait obtenir, ce faisant, des résultats aussi importants 
que ceux des campagnes sanitaires de masse contre la tuberculose et le trachome. 
Avec & 621 000 il pourrait construire trois fabriques de DDT du type de celles 
qui ont été créées par le FISE en Asie et le rendement de ces fabriques serait, au 
cours des années à venir, une arme puissante et durable dans la lutte incessante 
des nations contre .la maladie. Avec £ 621 000, nous pourrions faire construire deux 
fabriques de lait condensé ou de lait en poudre comme celles dont le FISE a doté 
l'Amérique latine et, d'année en année, le rendement de ces fabriques assurerait 
à la population du lait salubre, encouragerait la production laitière et aiderait 
à résorber les excédents saisonniers. Avec $ 621 000, le FISE pourrait produire 
10 000 tonnes de lait écrémé et les expédier dans des régions qui en ont un besoin 
urgent. L'exécution d'un tel programme permettrait de pourvoir à l*entretien 
journalier et à l'amélioration de la santé de centaines de milliers de mères et 
d'enfants. 

Je suis certain que la Commission voudra bien peser comme il convient tous 
ces arguments et qu'elle ne nous demandera pas de sacrifier, en renonçant à tous ces 
projets, les immenses et nul'biples bienfaits qui pourraient en résulter en prenant 
à notre charge le coût de fonctions qui, selon notre Accord, ne nous incombent 
nullement. Nous ne sommes malheureusement pas assez riches pour subvenir à tout et 
nous ne pourrions consentir aux dépenses que représentent les activités du personnel 
dont il s'agit sans en subir nous-mêmes le contre-coup et être obligés de renoncer 
à d'autres activités. Les chiffres que j'ai mentionnés sont, je l'espère, suffisam-
ment probants quant à la lourdeur du sacrifice que l'on nous demanderait de supporter 
de ce fait. 



C'est tout ce que je désirais dire pour le moment, à ce. sujet- Je vous s erais 
cependant reconnaissant, Monsieur, le .Président, de me donner 'la possibilité d'inter-
venir par la suite, lors de la discussion générale des. relations entre le FISE 
et l'OMS, Je tiens, pour terminer, à remercier la Commission de la courtoisie-ét • 
de l'attention avec lesquelles elle, a écouté cet exposé peut-être:un peu long. 


