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1. APPROBATION DES PROJETS DE PREMIER ET DE DEUXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION
(Documents A7/P&B/16 et A7/P&B/18)

Le Dr KAPRIO (Finlande),Rapporteur, présente les projets de premier et

de deuxième rapports de la Commission du Programme et du Budget (Documents

A7 /P &B /16 et A7 /P &B /18).

Le PRESIDENT met aux voix le projet de premier rapport de la Commission.

Le projet de premier rapport de la Commission est adopté à l'unanimité.

Le PRESIDENT met aux le projet de deuxième rapport de la Commission.

Le projet de deuxième rapport de la Commission est adopté à l'unanimité.

Le Dr CASTILLO -REY (Venezuela) précise, en demandant que son interven-

tion soit mentionnée au procès -verbal, que, s'il s'est abstenu de prendre part

au vote, c'est seulement parce qu'il n'a pas pu assister aux séances de la Commis-

sion au cours desquelles ont été discutées les questions qui font l'objet des.

rapports et il ne lui a donc pas été possible de se faire une opinion à leur sujet.

2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES POUR 1955 :

Point 6.4 de l'ordre du jour (Résolution WHA7.2, paragraphes 1) c), 3) et 4),

Actes officiels, N° 50 et Corr.l, Actes officiels Nos 52 et 53 et résolution
EB13.R81, documents A7 /P &B /10, A7 /P &B%40 A.dd.l, A7 /P&B/ , A77508/12, A7/PU/12
Add.l, A7 /P &B /17 et A7 /P&B /19)

Le PRESIDENT rappelle que, par la résolution WHA7.1, l'Assemblée a créé

deux commissions la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques et la Commission du Programme et du Budget. Par la résolution WHA7.2,
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elle a fixé le mandat de ces deux commissions. Aux termes de son mandat, la Commis-

sion du Programme et du Budget doit présenter des recommandations sur le niveau du

budget de 1955 après étude des points principaux du programme. Le Président tient

à préciser que la présente séance est exclusivement une réunion de la Commission

du Programme et du Budget et non pas une réunion commune des deux commissions,

ainsi qu'il découle du paragraphe 3 de la résolution WHA7<:2a

La Commission a longuement examiné le Rapport du Directeur général sur

l'année 1953, et la plupart des délégués qui ont pris la parole à ce sujet ont

également exprimé des vues sur le programme de 1955. Il ressort de ces interven-

tions que la Commission est unanime à considérer que le programme de 1955 est

conforme au programme général de travail pour 1953-1956. Il semble donc que la

Commission puisse, après avoir entendu le Directeur général et le représentant

du Conseil Exécutif, aborder la question de la fixation du niveau du budget de

1955, en se réservant d'examiner en détail le programme de 1955, lors d'une

séance ultérieure.

Le DIRECTEUR GENERAL désirerait présenter quelques observations au

sujet de l'ordre du jour quo doit examiner la Commission. Il voudrait, ce faisant,

essayer de lui fournir les données qui pourraient servir de base à la discussion

du problème qui, selon lui, est primordial dans l'étude du programme et du budget

de 1955.

Ce problème est celui de savoir si, à ce moment décisif de son dévelop-

pement, l'Organisation Mondiale de la Santé obtiendra les moyens financiers qui

lui sont nécessaires pour s'acquitter convenablement des responsabilités qui lui

incombent.
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Pleinement conscient des obligations qui incombent au Directeur général,

il estime que les plans soumis pour 1955 représentent un programme minimum d'aide

aux Etats Membres. Ces plans ont été établis par les Comités régionaux et reflè-

tent les vues des différents pays sur les divers types'd'assistance internationale

que doit leur fournir l'Organisation pour leur permettre d'aller de l'avant dans

la voie du développement progressif de leurs services de Santé publique.

Le Directeur général considère le programme de travail de 1955, non

seulement comme un minimum, mais aussi comme un programme qui, à tous égards, est

réaliste. S'il est vrai que l'action sanitaire de l'OMS ne saurait rester en deçà

'de ce qui a été prévu pour 1955, il est également vrai'que l'Organisation est par-

faitement en mesure. de mener à bien les ttc:es envisagées pour ladite année. S'il

en est ainsi, c'est parce que l'OMS a incontestablement surmonté les trois princi-

paux obstacles qui, au cours de ses années de croissance, lui ont rendu difficile

le plein développement de ses activités.

Aujourd'hui, elle est établie sir des bases solides, tant au Siège que

dans les régions. Elle peut s'assurer les services de personnes qui sont haute-

ment qualifiées dans les diverses branches de la Santé publique et qui ont aussi

une claire vision des problèmes de la vie internationale. Après six années d'expé-

rience, elle a en outre élaboré un ensemble de techniques et de méthodes qu'elle

peut utiliser pour améliorer la santé mondiale de la manière la plus efficace et

la plus économique.
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Le Directeur général est certain qu'une analyse détaillée du programme

de 1955 fera apparaftre les progrès réalisés dans les trois directions principa-

les qu'il vient de mentionner. Il a.. de même la con-riction qu'A. la suite de cette

analyse la Commission conviendra que toute. réduction du programme, qu'il est envi -

sagéde mettre en.oeuvre en.1955,signifierait un véritable recul dans le dévelop-

pement progressif et normal de 110MS,

La principale) du même, en fait, l'unique préoccupation qui a inspiré

lé Directeur général dans l'établissement du budget dont la Commission est saisie

a été d'éviter le retour des difficultés qui ont sérieuoement entravé l'action de

l'OMS en 1953 et en 1954.

Pendant ces deux années, l'OMS a été contrainte, pour des raisons d'ordre

purement financier, d'ajourner un certain nombre dtâctivités considérées par de

nombreux gouvernements comme indispensables pour,l'amélioration de la santé de

leur population. Au cours des années 1953 et 1954, l'OMS s'est vue obligée de

différer l'exécution de 176 projets dex .:.:dés par des gouvernements et représentant

une dépense globale de 3 300 000 dollars. On jugera de la valeur des services

ainsi perdus pour les Etats Membres si l'on considère que, parmi ces projets,

18 intéressaient l'hygiène de 1.. . maternité et de l'enfance, 13 la tuberculose,

12 les maladies endémo- épidémiques et 40 l'administration de la santé publique.

Les sévères restrictions ainsi opérées dans le programme de travail de

l'OMS ont été dues á la diminution considérable, par rapport aux deux exercices

financiers précédents, des fonds qui devaient .lui être attribués au titre du

Programme élargi d'Assistance .technique. Alors que les. plans envisagés avec les

gouvernements pour l'action d'assistance technique en 1953 exigeaient environ
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8 millions de dollars, les sommes effectivement reçues n'ont atteint que 4 500 000

dollars environ. L'écart est encore plus grand en ce qui concerne l'année 1954 :

pour l'exécution des plans approuvés par la Sixième Assemblée Mondiale de la

Santé, l'OMS dispose approximativement de 3 300 000 dollars, alors que le colt

de ces plans a été évalué à plus de 9 millions de dollars.

Quant à 1955, bien que l'on ne puisse obtenir aucun renseignement pré-

cis avant la conférence de cet automne au cours de laquelle seront pris les enga-

gements relatifs aux contributions, on s'attend, en général,à ce que la part

attribuée à l'OMS sur les fonds de l'Assistance technique soit inférieure à

4 millions de dollars.

Le Directeur général a fait de son mieux pour répondre aux voeux du

Conseil Exécutif, qui a décidé que les activités déjà commencées devaient etre

continuées et qu'un certain nombre de projets dont l'exécution n'avait pas encore

commencé seraient mis en train. L'un des moyens utilisés pour donner effet à ces

décisions a été de transférer au budget ordinaire certains projets entrepris dans

le cadre du programme diAssistance technique. Malheureusement, les facheuses

répercussions que cet arrangement a exercées sur le programme ordinaire ne sont

pas limitées á 1953 et à 1954. Le crédit de 1 050 000 dollars prévu pour de nou-

veaux projets à réaliser en 1955, à l'exclusion des bourses d'études, devra etre

réduit d'environ 660 000 dollars. Cette mesure financière est nécessaire pour

permettre de continuer l'exécution des projets transférés du budget de l'Assis-

tance technique de cette année au budget ordinaire.
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Quant aux prévisions elles- mêmes, le Directeur général demande à la

Commission de considérer non pas les pourcentages mais plutet l'objet réel auquel

répond l'augmentation de 1 783 400 dollars. Une fraction très importante duce

montant, à savoir 1 335 000 dollars est affectée aux activités déployées dans les

différents pays.. Ce chiffre comprend le coût de la continuation, en 1955 de pro-

jets commencés en 1954 avec l'aide de l'OMS et du FISE et pour lesquels .ce dernier

rembourse en 1954 les frais afférents au personnel sanitaire international. Il

s'agit d'une somme d'environ 600 000 dollars. Le chiffre fixé pour les activités

exercées dans les divers pays comprend également un montant additionnel de quelque

500 000 dollars pour des bourses d'études. Les 450 000 dollars restants devraient

couvrir les augmentations inévitables à prévoir pour le développement de deux des

bureaux régionaux, ainsi que les augmentations réglementaires normales et les

dépenses afférentes à la nouvelle étape à franchir dans les dispositions visant

à faire de l'espagnol une langue de travail intégrale de l'Organisátione La déci-

sion initiale d'ajouter l'espagnol aux langues de travail a été prise par la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, en 1951, et c'est pour la date actuelle

que cette nouvelle étape . a été prévue.

Si l'on tient compte de ces considérations, on est, de l'avis. du Direc-

teur général, en droit d'affirmer que l'augmentation est modique et que toute

réduction apportée au budget de 10 300 000 dollars fixé pour 1955 paralyserait le

développement régulier de l'Organisation et entraverait sérieusement "faction

directrice et coordinatrice qu'elle est de plus en plus ,appelée à exercer dans

le domaine de la santé internationale.
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Si l'on regarde au delà de la question immédiate du budget de 1955, le

Directeur général est certain cue de nombreux délégués se demandent encore s'il

est possible de faire quelque chose - et si l'on fait quelque chose - pour intro-

,duire;plus de méthode et de stabilité dans los relations entre les organisations

bénévoles dont l'activité se déploie dans le domaine de la santé internationale.

En ce qui concerne le programme d'Assistance technique, le Directeur

.,général a le regret de dire que l'OMS n'a pas réunsi à obtenir que l'on adopte,

dans. le cadre, dudit programme, des méthodes financières qui mettent l'élaboration

et l'exécution des projets à l'abri des bouleversements inévitables dans un sys-

tème de contributions volontaires.

Si le Comité de l'Assistance technique et l'ÉCOSOC avaient aut arisé.le

Bureau de 1t Assistance technique,à allouer les fonds nécessaires pour la réalisa-

tion des projets au.moment oú ceux-ci sont approuvés, on aurait, selon le Direc-

teur général, évité beaucoup des difficultés créées par les incertitudes du finan-

cement, tel que celui -ci est actuellement pratiqué en matière d'Assistance techni-

que. Le Directeur général estime qu!une telle politique aurait servi au mieux les

intérêts de toutes les organisations participantes et, chose plus importante

encore, ceux des gouvernements.

Le, Directeur général peut donner à la Commission l'assurance que TOMS

poursuivra ses efforts pour rechercher tous les moyens qui permettraient d'harmo-

niser ses méthodes financières avec celles du Programme d'Assistance technique.

Lorsqulelle y aura réussi, elle sera en mesure de séparer les activités dans les

divers pays, prévues au budget ordinaire, de celles qui relèvent du Programme

élargi d'Assistance technique, Or, c'est là une condition indispensable pour la
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réalisation des programmes à long terme mûrement..réfléchis et bien :équilibrés

que l'Organisation s'est irrévocab1enrent engagée à;mêttre en oeuvre

Le Directeur général rend pleinement homá:ge` à l'importánte contribu-

tion que représente l:taction des grganisations bénévoles en faveur de la santé

mondiale et, par conséquent, du butmame'de l'OMS. Comme 'on le voit d'après le

programme de 1955, une.grande partie. dé'.11activité.,de l'OMS dépend des.noyens fi-

nanciers -que le PISE pourra mettre á sa disposition. Cependant, si. 11 :OMS doit exer

cer comme il convient. sa fonction coordinatrice, elle: doit maintenir intégralement

son droit et son devoir de donner des avis techniques sur ` .'utilisation de tous les

fonds consacrés par des organisations bénévoles à l'amélioration de la santé inter-
. 4..

..

nationale. Ce rôle d'autorité coordinatrice confère a l'Orgàüisation.cdes obligations

plus lourdes encore que celles qui ava ent: eté prévues loiisgi ë la Constitution de

. ,.

l'OMS a été'élaborée. Dans led circonstances critiques_ que. I''OÑbS a traversées ré-

cemment, elle' s'est efforcée -de son mieux.:dé''se montrer à .la hauteur de .ces obliga-

tions, et Le `Directeur.général' st conaincu que avec le-. directives de la' Commis-

'

e v , s

esion,elle sern mesure, de faire face à l'ue °des plus

lesquelles, à son avis, elle. 'se soit jamais ;trpnavéé.

Le.Directeur général-'se tient, ainsi que ses collègués`;à la disposition

de la Commission pour lui faciliter sa tâche .paf- tous les moyens en leur pouvoir.

Le PRESIDENT. remercie le Directel général ...de.son exposé.

Le Dr R DÉS représentant di). Conseil Exécutif, rappelle que, lors de . sa

troisième session, le Directeur général a soumis aU Conseil Exécutif le projet de

et de budget pour 1955..L''Article 55 de. la Constitut;Lon prévoit que- "le

Directeur général prépare et soumet au'Conseil les -prévisions budgétaires annuelles
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de l'OMS. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée

de la Santé en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes ".

La résolution WHA5.62 définit elle aussi, les attributions du Conseil Exécutif en

ce qui concerne les propositions budgétaires. Le Conseil a examiné les propositions

concernant 1955 en s'inspirant de ces deux directives et, tenant compte du caractère

particulièrement complexe de la situation, il a établi un rapport spécial (qui figure

dans les Actes officiels No 53)..

Le Dr Hyde appelle tout spécialement l'attention de la Commission sur ce

rapport qui comprend deux parties principales. La première, qui a un caractère

surtout historique, traite des questions ayant trait au programme, du développement

de l'organisation, ainsi que de la structure organique et des sources de financement

des programmes sanitaires internationaux entrepris par l'OMS, seule ou en commun

avec d'autres institutions. Il souligne le fait que les sources de financement de

l'Organisation Mondiale de la Santé sont les contributions des Etats Membres et

les recettes occasionnelles, qui se composent d'un certain nombre d'éléments énu-

mérés au paragraphe 18 du rapport (Actes officiels No 53, page 5). Le paragraphe

22 traite des arrangements spéciaux relatifs aux fonds de l'Assistance technique.

Le Programme d'Assistance technique est essentiellement destiné á complé-

ter les activités techniques de l'OMS et, comme l'a signalé le Directeur général,

il a eu, dans le passé, des incidences directes sur le programme et le financement

ordinaires de l'Organisation en ce sens qu'il a fallu compenser l'insuffisance des

fonds de l'Assistance technique par des prélèvements sur les fonds destinés au pro-

gramme ordinaire. Les paragraphes 30 à 33 se rapportent au FISE. Un fait important,

à cet égard, est l'approbation par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, du

principe selon lequel l'OMS devrait assumer, dans la limite de ses possibilités
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financières, les responsabilités afférentes à l'emploi du personnel technique néces-

saire pour les activités communes. Depuis 1949, le FISE a remboursé à l' OMS une

partie des frais de ce personnel et les chiffres exacts figurent au tableau. 6

(page 10). Le budget actuellement proposé comprend un crédit pour le paiement de

ce personnel par 11OMS. Le diagramme 2 (page 9) montre l'évolution des ressources

financières de l'Organisation entre 194É et 1955..

La deuxième partie du rapport contient les considérations du Conseil

Exécutif sur le projet de programme. Le Dr Hyde indique que, dans le diagramme 3

(page 15) on s'est efforcé de condenser les renseignements donnés dans les Actes

officiels No 50 et de montrer, sous une forme graphique, la répartition des fonds

telle qu'elle est plloposée. Il ne s'agit ry--à que du budget ordinaire Tes diagrammes

4 et 5 (pages 16 et 17) donnent respectivement la proposition concernant l'utilisa-

tion du budget de 1955 par pourcentages et une comparaison des budgets effectifs

de 1953 et de 1954 avec le budget proposé pour 1955. Le rapport fait ressortir

certains éléments qui sont en relation avec ces diagrammes. Le Dr Hyde attire

l'attention sur le paragraphe 70 qui a trait aux services administratifs, restés

relativement constants au cours de la période de trois années 1953 1955, La prin-

cipale augmentation porte sur les activités dans les pays; les prévisions budgétai-

res y afférentes ayant augmenté de 1 390 000 dollars entre 1954 et 1955. Le Conseil

a noté une augmentation générale du nombre des programmes inter-pays, comme ltindi-

que le paragraphe 73, et dans le paragraphe 75 il appelle tout spécialement 1 'atten-

tion sur l'importance du programme des bourses d'études. Ainsi qu' ii ressort du

paragraphe 76, le Conseil a constaté, en examinant les programmes concernant les pays;

que les genres d'activités le plus en faveur varient considérablement suivant les

régions, et cpe ces différences reflètent les besoins des Etats Membres, besoins qui,

à leur tour, dénotent le degré de développement économique et social de ces Etats
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Le Conseil a noté en particulier l'augmentation totale de $ 1 783 400

dans le budget effectif, et une analyse de l'augmentation proposée figure dans

le diagramme 6 (page 21). Le poste le plus important correspond aux frais affé-

rents au personnel technique nécessaire pour la continuation des projets ccm-

muns OMS /FISE. A l'origine on avait envisagé de couvrir la dépense qu'entraîne-

raient, pour l'OMS, certains de ces projets communs au moyen des fonds de

l'Assistance technique, mais, à présent, ces fonds ne paraissent pas devoir suffire.

Des crédits supplémentaires, dont le montant est impossible à prévoir, pourraient

devenir nécessaires quand le Conseil d'administration du FISE affectera des fonds

à de nouveaux projets sanitaires à exécuter en 1955. Le Conseil estime qu'il

serait extrêmement regrettable que l'OMS fût obligée de décourager la mise en

oeuvre de nouveaux projets à cause du manque de fonds. L'historique de la question

est résumé dans le rapport et les arrangements actuellement en vigueur entre

l'OMS et le FISE,pour ce qui concerne les programmes, sont indiqués dans l'appen-

dice 1. Bien que le FISE reçoive des contributions de particuliers, ce sont

les contributions volontaires des gouvernements, qui constituent sa source prin- -'

c *pale de fonds. Les sommes nécessaires devront âtre fournies, soit sous forme

de contributions bénévoles versées au FISE, soit au titre des contributions des

gouvernements au budget de TOMS. Il appartient aux gouvernements intéressés de

décider de quelle façon ils désirent fournir ces fonds particuliers. Le Conseil

a estimé que la décision devait être prise en pleine connaissance de cause par

tous les Etats Membres et de manière à encourager le développement des activités

mixtes FISE /OBIS,
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L'autre poste qui accuse une augmentation dans le projet de budget est

celui des projets destinés aux pays. Le Conseil a noté, comme l'indique le para-

graphe 86, que les projets autres que les bourses d'études, prévus pour certains

pays dans le Projet de Programme du Directeur général, ont déjà survécu au minutieux

examen critique que rendait nécessaire l'insuffisance des fonds de l'Assistance

technique. Le Directeur général a fait observer que, lorsque cette insuffisance

s'est produite, il a fallu prendre des mesures radicales en vue d'interrompre

la mise sur pied de nouveaux projets. Il s'agit, dans la plupart des cas, de

projets déjà en cours ou de projets pour lesquels de lourds engagements ont été

pris, soit par l'OMS à l'égard des gouvernements, soit par les gouvernements eux-

mames. Les nouveaux projets à entreprendre en 1955 au moyen du budget ordinaire

sont peu nombreux et de peu d'ampleur. Il n'existe pas de projets en attente,aux-

quels on puisse renoncer pour débloquer des fonds à d'autres fins. De nouvelles

réductions de ce genre auraient de graves répercussions dans les pays intéressés.

Le Conseil a examiné la situation en ce qui cóncerne le programme d'Assistance

technique et il a estimé que l'incertitude régnant au sujet du niveau futur des

activités rendait impossible le transfert de projets du budget ordinaire à celui

de l'Assistance technique,'

D'autres secteurs' d augmentation sont, comme le fait observer le

Directeur général, l'augmentation réglementaire d'environ 169 000 dollars qui

est pratiquement inévitable et une légàre augmentation des crédits afférents aux

bureaux régionaux. Le budget prévoit également une augmentation de 166 000 dollars

afin de permettre à l'OMS de franchir une nouvelle étape vers l'adoption de
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l'espagnol comme langue de travail intégrale. Comme le reeonnait le Directeur

général, l'OMS est en retard, dans ce domaine, sur d'autres organisations.

Résumant les conclusions du Conseil, le Dr Hyde déclare qu'il juge le

programme proposé par le Directeur général, bien conçu, susceptible d'étre effec-

tivement exécuté par l'Organisation au cours de l'exercice budgétaire, et compa-

tible avec le programme général de travail adopté par l'Assemblée de la Santé.

Le Conseil espère que L'Assemblée de la Santé sera en mesure d'accorder les crédits

nécessaires pour financer la totalité du programme. Le Dr F-yde fait observer que

la réduction des recettes occasionnelles, mentionnée au paragraphe 80, n'est plus

tout à fait exacte et que ces recettes ont augmenté plutôt que diminué. Toute-

fois, le Conseil, craignant que certains Membres n'hésitent quelque peu à approuver

le montant total proposé, a examiné avec une attention particulière les facteurs

qui ont provoqué l'augmentation du budget et il a étudié avec soin les incidences,

sur le programme, d'une réduction du montant global.

Après cet examen détaillé du budget, le Conseil estime que le projet de

programme pour 1955 se trouverait gravement compromis par toute réduction impor-

tante du montant proposé par le Directeur général, à *oins

1) que le Conseil d'administration du FISE décide de rembourser à l'OMS

les sommes dépensées pour la rémunération du personnel technique affecté à

l'exécution des projets communs FISE /OMS;

2) que l'on ait l'assurance formelle que les fonds mis à la disposition de

l'OMS au titre de l'Assistance technique couvriront certains projets entrepris

dans les pays et figurant dans le budget ordinaire proposé;

3) que toute nouvelle mesure visant à étendre l'emploi de l'espagnol comme

langue de travail soit ajournée.
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Le Conseil reconnaît que l'Assemblée de la Santé pourrait envisager,

pour des raisons d'ordre purement financier, une réduction, globale du budget,

arbitrairement fixée. Il estime cependant, que les incidences d'une telle réduc-

tion devraient être étudiées de façon approfondie par l'Assemblée de la Santé.

Le total .des ressources mises*A la disposition de l'Organisation n'a pratiquement

pas varié pendant les trois dernières années et le programme a été stabilisé en

conséquence. Toute réduction.appréciable du budget de 1955, en dehors des trois points

mionnés c;sus; aurait des effets regrettables sur, le programme et des répercus-

sions tout à fait disproportionnées sur les diverses régions et les divers pays

intéressés,

Le Dr ;jde tient, en terminant,_ à remercier, au nom du Conseil Exécutif,

le Directeur général et son personnel, de l'aide qu'ils ont apportée dans l'examen

du Projet de Programme et de Budget et dans la préparation du rapport du Conseil.

Le PRESIDENT remercie le Dr Hyde des explications très claires qu'il a

données sur le rapport du Conseil Exécutif. Il suggère que la Commission aborde

l'examen du plafond budgétaire, pour 1955,

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) se déclare surpris de l'écart apparent

entre les indications fournies par le représentant du Conseil Exécutif - qui a

déclaré que les nouveaux projets envisagés pour 1955 étaient "pou nombreux et de

peu d'ampleur" - et l'étendue réelle de ces projets qui sont au nombre de 87 et

dont le coût se monte approximativement á p 1 000 000.

Le Dr.STAMPAR (Yougoslavie) propose que la Commission s'ajourne pour per-

mettre aux délégués de préparer leurs observations sur l'importante question actuel-

lement étudiée.



A7 /p &B /Min/7

Page 16

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) propose que le représentant du FISE, présent

dans la salle, soit invité à prendre la parole.

Le PRESIDENT fait remarquer que la question des relations entre le FISE

et 1}OMS constitue un point distinct de l'ordre du jour qui sera discuté au cours

d'une séance ultérieure. Il estime que l'on introduirait de la confusion dans la

discussion du plafond budgétaire si l'on y mêlait d'autres questions, étant donné

notamment, que les membres de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques ne seront pas en mesure de siéger tant que le plafond budgé-

taire n'aura pas été fixé.

La proposition de l'ajournement de la séance, présentée par le délégué

de la Yougoslavie, est mise aux voix.

.Décision : La proposition est rejetée par 30 voix contre 18 avec

10 abstentions.

Répondant à la question posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique,

le Dr Itrde, représentant du Conseil Exécutif, précise que les mots "peu nombreux

et de peu d'ampleur" doivent âtre pris dans un sens relatif. Les dépenses envi-

sagées pour lès nouveaux projets ne dépassent pas, en moyenne $ 12 000 par projet.

Examen du plafond budgétaire

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que les crédits nécessaires pour

le budget proviennent de deux sources principales s les contributions des Etats

Membres et les recettes occasionnelles. Il propose d'examiner d'abord les recettes

occasionnelles, cette question étant de moindre importance. Il attire l'attention
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de la Commission sur les documents pertinents (A7/P &B /11, notamment l'Annexe 1

de ce document, et A7 /P&B /17) et il prie M. Siegel d'exposer la question.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services

administratifs et financiers), Secrétaire de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, se réfère à un certain nombre de points qui

figurent dans les documents actuellement examinés. Le document A7 /P&B /17,

(Premier Rapport de la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques à la Commission du Programme et du Budget) indique le montant des

liquidités, disponibles dans le Compte d'attente de l'Assemblée, qui pourraient

servir au financement du budget de 1955, si l'Assemblée en décidait ainsi. Le

tableau de l'Annexe 1 du document A7 /P &B /11 donne les sommes, provenant de sources

diverses, qui pourraient être utilisées à titre de recettes occasionnelles. Le

Directeur général désirerait recommander qu'un montant de $ 950 000.soit utilisé

à cette fin en 1955. Le Tableau C qui figure dans l'Annexe II du document A7 /P&B /11

fournit les chiffres du budget total, des recettes occasionnelles, des contribu-

tions des Membres actifs et des contributions des Membres qui sont versées à la

Réserve non répartie. Par suite de la décision de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, c'est la troisième colonne (méthode I,

barème actuel) qui doit être prise en considération, et le montant des recettes

occasionnelles qui y est indiqué est de $ 950 000; les chiffres correspondants

pour 1953, - année où le montant des recettes occasionnelles utilisées s'est

élevé à $ 852 000, et pour 1954, année où ce montant s'est élevé à $ 875 000 -

sont donnés dans la première et dans la deuxième colonne respectivement. Il

appelle également l'attention de la Commission sur l'Annexe III du document A7 /A FL/16
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(Rapport du groúpe de travail des contributions à la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques) qui indique comment s'établissent

les contributions des Etats Membres si l'on prend comme base le Projet de Programme

et de Budget du Directeur général pour 1955 et si lion fixe les recettes occasion-

nelles à $ 950 000; par suite de la décision de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, la colonne à prendre en considération

est, dans ce tableau également, celle du barème actuel (Méthode I).

M ", BRADY (Etats -Unis d'Amérique) voudrait savoir comment s'explique la

différence entré le montant des liquidités indiquées comme disponibles dans le

Compté d'attente de l'Assemblée par le document A7 /P &B /17, (soit $ 572 644) et

le montant qui figúre dans le document A7 /P &B /11, Annexe I (soit $ 556 810). Il

semblerait, d'après cette différence, qu'il serait possible, si la Commission le

désirait, d'ajouter $ 15 834 au chiffre de $ 950 000 pour les recettes occasion-

nelles.

M, SIEGEL explique que la différence entre les deux chiffres indiqués

correspond à la différence entre le total des liquidités disponibles et le montant

de la somme que le Directeur général recommande d'utiliser. Il fait remarquer

qu'il serait plus commode de se fonder sur le chiffre rond de $ 950 000 que sur

celui de $ 965 000.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) se déclare satisfait de cette

explication.
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Avant de mettre aux voix le chiffre proposé de $ 950 000, le PRESIDENT

rappelle aux membres de la Commission que la somme en question sera insérée sous

le Point 1 du projet de résolution contenu dans le document A7 /P&B /19.

Décision t Le chiffre de P 950 000 est accepté à l'unanimité pour les
recettes occasionnelles disponibles en vue du financement du budget de
1955.

La séance est levée à 11 heures 35.


