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1. EXA1'iEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES
POUR 1955 : Point 6.4 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.23;

et EB13.R81, Actes officiels Nos 50, 52 et 53, documents A7 /P &B%10,

A7 /P &B/10 Add.l, A7 /P&B/11, A7/P &B712, A7 /P&B/12 Add.1, A7 /P&B/17 et

A7 /P &B/19) (suite)

Le PRESIDENT rappelle que la Commission a fixé, au cours de sa séance

précédente, le montant des recettes occasionnelles A. utiliser pour financer le

budget de 1955. I1 lui reste à se prononcer sur le montant qui devra être couvert

par les contributions des Etats Membres..

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord remarque

que la nouvelle phase de la discussion fournit 1'occasión d'examiner s'il y aurait

lieu de réduire de quelque façon le budget effectif proposé par le Directeur général.

Sa Délégation reconnaît que l'augmentation proposée de près de :w 800 000 par rap-

port au budget de 1954, est justifiée en partie par le développement normal de l'Orga-

nisation; il est cependant un élément du budget qui la préoccupe quelque peu, c'est

l'augmentation proposée pour les activités dans les pays, laquelle dépasse

714 000 dollars. La réduction des fonds alloués à l'Organisation au titre de l'As-

sistance technique s'est traduite dans le budget ordinaire de l'OMS par un accrois-

sement disproportionné des dépenses pour les opérations, qui risque de compromettre

son équilibre.

Pour faire face à la situation créée par les compressions opérées en

1953 et 1954 dans les fonds de l'Assistance technique, on a eu largement recours

au transfert de certains projets du budget de l'Assistance technique au budget
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ordinaire, ce qui a permis de réduire proportionnellement le programme ordinaire.

La méthode la plus rationnelle serait de stabiliser les opérations financées sur

le budget ordinaire au niveau qutelles atteignaient avant le début des activités

de nAssistance technique et d'imputer toutes opérations supplémentaires sur les

fonds de l'Assistance'tethnique à mesure que ceux -ci deviennent disponibles; si,

en revanche, ils cessent de l'être., le programme doit être réduit en conséquence.

La'Délégati©ri du Royaume-Uni jugerait regrettable que l'on fût porté à

croire que toute diminution des fonds de l'Assistance technique doit inévitablement

entrairer ere augmentation du budget ordinaire. Si les institutions spécialisées

envisageaient d'entreprendre, à Taide des fonds ordinaires, des projets qui relè-

vent plut8t de- 1'Assistance technique, elles .dcnnera ent aux Etats Membres l'impres-

sion de vouloir les contraindre à verser des'contributions pour des activités qui

devraient être financées par ces dons, volontaires,..

Mo Boucher se déclare. donc en faveur d'une solution qui. consisterait' à

réduire le budget effectif propos&:; .d'une somme au moins-égale au montant envisagé

pour les opérations. D'autres possibilités d'économies se présenteront péut -étre

au cours de la discussion

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que sa Délégation serait la dernière

à méconnaître les besoins de l'OMS ;; tc ùtefois, il n'est malheureusement pas dans

la nature des choses que de nouvelles ressources apparaissent à mesure que les

besoins augmentent
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Chaque fois qu'il est question d'accroître les dépenses, le délégué de

la Belgique voit se dresser devant lui le Ministre des Finances de son pays, qui,_

frappé par l'augmentation constante des budgets que soumettent les organisations

internationales, prie ses collègues d'inviter les représentants belges, au sein

de ces organisations, à s'y opposer. De l'avis du Ministre, cette attitude se

justifie. d'autant plus que certains Etats Membres ne s'acquittent pas ou s'acquit-

tent avec des retards considérables de leurs obligations financières, ajoutant

ainsi aux difficultés budgétaires des organisations dont ils font partie; celles -ci

risquent alors, pour arriver à un budget effectif d'un montant déterminé, d'aablir

un budget théorique et - considérant comme problématique le recouvrement des con-

tributions impayées - de faire supporter toute la charge de ce budget aux Membres

qui respectent leurs obligations financières. .

M. RAJAN, représentant du FISE, se rend parfaitement compte que la

question des relations entre le FISE et l'OMS ne peut être discutée dès à présent.

Toutefois, le Conseil d'administration du FISE, lors de sa dernière session, s'est

fait une Opinión très précise des relations financières entre les deux organisa-

tions et cette opinion n'est pas sans rapport avec la fixation du plafond budge=

taire de 1'OMS. Etant donné que les vues du FISE, quant à ses responsabilités

financières, découlent de sa conception des relations fonctionnelles des deux

organisations, il lui semble nécessaire d'exposer brièvement ces dernières.
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Si l'on ne veut pas que l'action conjuguée des institutions spécialisées

des Nations Unies sombre dans la confusion, il importe qu'elle repose sur une

division très nette des responsabilités financières aussi bien que fonctionnelles.

La division des fonctions doit âtre fondée sur les tâches que chaque organisation

assume de par: sa nature, et la division des charges financières doit âtre telle

que chaque organisation couvre les dépenses afférentes aux fonctions qui lui sont

propres:

Le Conseil d'administration du FISE estime qu'une telle division a été

acceptée d'un commun accord aux termes de la résolution relative à la coopération

FISE /OMS adoptée en avril 1949 par le Comité mixte des Directives sanitaires. En

vertu de cette résolutions le FISE s'est engagé à procurer les fournitures et les

services, et l'OMS le personnel international, en vue de l'exécution des programmes

communs. Chaque institution s'est engagée .à assumer la charge financière de son

apport. Avant l'adoption-de cette résolution, la pratique suivie par le FISE consis-

tait à faire figurer les frais de personnel, tels que l'OMS les évaluait, dans le

budget total de sa participation aux projets. En 1950, toutefois, le Conseil.d'ad-

ministration du FISE, d'accord avec l'OMS, a cessé d'inscrire .à son budget un

crédit au titre du personnel affecté à l'exécution des projets, sauf pour les

campagnes BCG. En 1952, enfin, il a été convenu que l'OMS assumerait également

la charge des dépenses afférentes au personnel du BCG.

:Ces transferts de dépenses découlaient logiquement des principes énoncés

dans la résolution de 1949; malheureusement, il ne fut pas possible de leur donner

plein effet. En mars 1953, le Conseil d'administration du FISE approuva un plafond
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de 4 288 000 destiné à couvrir les frais que représentait la rémunération du

personnel affecté à l'exécution.des projets en 1953, étant entendu que cette

mesure ne devait pas constituer.un précédent. Néanmoins, en septembre de la.

même année, le FISE a alloué un nouveau crédit d$637 000 à l'OMS, avec les

mêmes réserves et aux mêmes conditions. Lorsque cette décision a été prise, le

représentant de l'OMS a mentionné le désir. du Directeur général de l'OMS de

rétablir le plus tót possible les relations financières sur lesquelles les deux

organisations s'étaient mises d'accord Le représentant du FISE rappelle

incidemment que dans son rapport,sur le projet du programme et du budget, le

Conseil Exécutif de l'OMS a signalé "la situation résultant du peu d'inçlina-

tion de certains membres du Conseil d'administration du FISE à accepter les

demandes présentées à diverses reprises par l'OMS, en vue d'obtenir des fonds

destinés à rétribuer le personnel technique que l'OMS fournit pour l'exécution

des projets, mais qu'elle n'a pas la possibilité de rémunérer" (Actes officiels

No 53, Section 52). En s'exprimant ainsi, le Conseil Exécutif est resté

quelque peu en dessous de la vérité, car cette attitude n'a pas été le fait

de quelques membres, mais reflète l'opinion unanime du Conseil d'administra-

tion du FISE.

le projet de budget de l'OMS pour 1955 comporte environ $ 621 000

au titre de la rétribution du personnel technique international dont les ser-

vicos sont financés en 1954 par le FISE á titre exceptionnel. Dans l'intro-

duction de son projet de programme et de budget, le Directeur général déclare

't.1 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 les frais de personnel

afférents à des projets entrepris en commun avec cette Organisation.
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L'OMS doit être en mesure, à l'avenir, d'assumer l'entière responsabilité d'en-

gager le personnel technique nécessaire pour les activités communes, conformé-

ment á un accord conclu avec le FISE et entériné par la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé" (Actes officiels No 50, page X). Le FISE s'est félicité

de cette déclaration; en effet, son Conseil d'administration serait profondé-

ment préoccupé si, ayant déjà alloué à deux reprises, à titre de mesure excep-

tionnelle, des crédits pour financer des activités qui incombaient .à l'OMS,

tant à la lumière du principe qu'en vertu d'un accord réciproque, il devait

se trouver en présence d'une troisième demande de ce genre.

Poursuivant son exposé, le Dr Rajan estime qu'il conviendrait peut-

être ici de faire connattre quelques chiffres concernant la situation finan-

cière respective des deux organisations; néanmoins, il désire tout d'abord in-

diquer que le Conseil d'administration du FISE a déclaré formellement que la

répartition des fonctions et par conséquent celle des charges financières entre

le FISE et l'OMS ne doivent pas dépendre de l'état de leurs ressources respectives.

En 1949, année au cours de laquelle fut adopt.ée.la.résolution sur la

coopération FISE /OMS,.les recettes du FISE. s'élevaient à près de $ 40 000 000,

et celles de l'OMS, à un peu plus de ¿ ?, 5,000 000,.soit à.un.huitième de.celles

du FISE. En 1953, les recettes,duFISE.,sont.tombées à, un peu plus, de 16 millions,

tandis que celles de l'OMS se son-levées à plus:de E.13 590,00, soit á sept-

huitièmes q.e celles du FISE. Néanmoins, les sommes. allouées, parle FISE à

l'OMS pour le remboursement des dépenses de personnel se sont élevées de

40 000 environ en 1949, à plus de 540 000 en 1953, et cela malgré la
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diminution des ressources du FISE. Entre temps, les mesures d'urgence ont,

dans le programme du PISE, 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. En effet, le PISE

se préoccupe de faire face aux besoins des régions peu développées, besoins

qui dépassent en ampleur et en complexité tous ceux auxquels le Fonds a dû

pourvoir pour mener à bien son oeuvre de relèvement. En 1951, il a été convenu

de fixer son budget théorique à 3 30 000 000 comme le minimum nécessaire pour

s'attaquer à ces problèmes. En 1952, les ressources ayant considérablement

diminué, ce budget a été réduit à 'j 20 000 000; mais les ressources n'ont jamais

atteint même cette deuxième estimation. M. Rajan estime que les faits parlent

d'eux -mêmes et qu'il n'y a rien à ajouter.

Une autre considération qui a beaucoup préoccupé les membres du Conseil

d'administration du FISE est que les gouvernements qui versent des contributions

à cette organisation le font pour lui permettre de remplir ses tâches propres

et non point pour la mettre en mesure de financer des activités qui incombent

à une autre organisation. La méthode rationnelle consiste à mettre à la dispo-

sition de cette organisation des ressources suffisantes pour qu'elle puisse

s'acquitter de ses propres fonctions. Somme toute, le FISE,et l'OMS sont l'une

et l'autre des institutions financées par les mêmes gouvernements, bien que

les méthodes de financement soient différentes; il faut, par conséquent, que

ces gouvernements, en fixant leurs contributions, tiennent compte des responsa-

bilités fondamentales distinctes incombant à ces organisations et qu'ils leur

fournissent les moyens de s'acquitter convenablement de leurs teches respectives.
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Toute autre conception ne pourrait engendrer dans ce domaine que désordre et

confusion, et risquerait même d'avoir des répercussions défavorables sur l'apti-

tude du FISE à recueillir des fonds. Le Conseil d'administration du FISE a

exprimé dans les termes suivants son opinion sur ce problème :

"Toutes les organisationsdnternationales 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 "1g p gouvernementales.

Le Conseil d'administration du FISE tient á affirmer nettement que,

si on lui demandait de prendre à sa charge tout ou partie des dépenses de per-

sonnel au titre des projets entrepris en commun, il se verrait obligé de re-

considérer 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 à en reprendre l'exa-

men, de façon à réduire au minimum les dépenses de personnel qu'entraînerait

leur exécution. Le Conseil d'administration du FISE estime qu'il ne s'est nulle-

ment engagé à prendre ces dépenses à sa charge au cas où, pour une raison quel-

conque, l'OMS ne serait pas en mesure de le faire; il se réserve toute liberté

à cet égard, compte tenu de sa situation financière. Les ressources propres

du FISE sont, ainsi que M. Rajan l'a fait observer, extrêmement limitées et

toute responsabilité qu'il est invité à assumer doit faire l'objet d'un examen

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS
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spécial, compte tenu de ces disponibilités. C'est pourquoi le Conseil d'admi-

nistration du FISE, lors de sa dernière session, a invité le Directeur général

du Fonds à surseoir jusqu'à la prochaine session du Conseil, à toute décision

relative aux projets qui devaient bénéficier de l'aide des deux organisations

et qui auraient été retirés du budget de l'OMS. Pour conclure, le Dr Rajan cite

en exemple certaines des activités d'intérêt majeur et durable pour les régions

'.insuffisamment développées, que le VISE pourrait mener à bien avec la somme de

$ 621'000, comprise dans les prévisions budgétaires de l'OMS au titre des dé-

penses de personnel qui avaient été financées en 1954 par le FISE. L'orateur

est persuadé que la Commission ne voudra pas voir le FISE sacrifier ces pro-

jets afin de prendre à sa charge le coat de fonctions qui, selon l'accord con-

clu entre les deux organisations, ne lui incombent pas en propre.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime que le niveau du budget ne peut

être discuté sans tenir compte de la situation financière d'ensemble de l'Orga-

nisation, aussi bien dans le présent que dans l'avenir.

Tout d'abord, il tient ,à déclarer que sa Délégation est loin de penser

que l'activité de l'OMS soit aucunement proportionnée aux besoins mondiaux.

Toutefois, la difficulté réside 211 ce que toute élévation du niveau du budget

se traduit, toutes choses égales d'ailleurs, par une augmentation des contri-

butions des Membres. Le Dr van den Berg précise à ce propos que son Gouvernement

entend faire abstraction de sa propre contribution. Les Pays -Bas ont toujours

payé leurs contributions, ils les ont versées à l'échéance et continueraient à

le faire même si leur quote -part était augmentée. Au surplus, ils ne rencontrent
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aucune de ces difficultés qui résultent de la nécessité de faire sanctionner

un maximum de contribution par voie législative. D'autre part, le Dr van den Berg

n'ignore pas que certains pays ont déjà de la peine à s'acquitter en temps voulu

de leurs contributions. Dans le passé, un certain nombre de pays se sont retirés

de l'Organisation en raison, notamment, du montant de leurs contributions, et,

selon les rumeurs, un autre pays qui déploie actuellement une vive activité au

sein de l'OMS envisagerait de faire de même. Une augmentation du budget serait

plutót préjudiciable que profitable à la santé du monde si, de ce fait, certains

pays se retiraient de l'Organisation, et si d'autres manquaient à verser leurs

contributions.

Le Dr van den Berg répète que le niveau acutel du budget intéresse

moins sa Délégation qu'un problème connexe dont il va parler. A la première

séance de la Commission des Questions administratives, financières' et juridiques,

le Sous -Directeur général chargé du Département des Services administratifs et

financiers a fait une déclaration importante d'où il résulte que la situation de

l'Organisation est meilleure qu'elle n'a été au cours des années récentes. A la

deuxième -séance,-en réponse cette déclaration, le Dr van den Berg a souligné

que les difficultés éprouvées durant les années précédentes avaient un caractère

qu'on pourrait qualifier dr "endogène ", tandis que les difficultés plus sérieuses

rencontrées actuellement, étaient de nature "exogène ". C'est ainsi qu'en 1953 un

programme élaboré avec soin., examin -é en détail par les comités régionaux, par le

Conseil .Exécutif et par l'Assemblée de la Santé, a été réduit á néant par des

difficultés dont l'Organisation elle-même n'était pas responsable, et qui étaient

dues au manque de fonds extra budgétaires. Il ne critique pas le Directeur général
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pour les mesures qu'il a prises en vue de faire face à ce déficit, à vrai dire,

le Directeur général a agi de son mieux; mais il est indispensable de mettre un

terme à une situation où l'ensemble du programme se trouve déséquilibré par la

nécessité d'appliquer une partie du budget ordinaire à des fins extra budgétaires.

Revenant à la question du niveau du budget proposé, le Dr van den Berg

observe que Tes raisons de l'augmentation en 1954 se répartissent en cinq caté-

gories : de ces augmentations deux sont importantes et trois le sont moins. Ces

trois dernières peuvent être acceptées par sa Délégation. En revanche, les deux

autres : l'augmentation nécessaire pour couvrir les dépenses de personnel au titre

des projets communs FISE /OM.; et l'augmentation devant permettre de poursuivre,

dans le cadre du budget ordinaire, des activités qui étaient financées antérieure-

ment par l'Assacance technique, appellent certaines observations : ces observa-

tions, d'une part, ont trait à la solution que sa Délégation propose d'apporter

aux difficultés "exogènes" qu'il a mentionnées et, d'autre part, à la déclara-

tion importante faite dans la matinée par le Directeur général (Document A7 /P&B /13).

Puisqu'une distinction radicale doit être maintenue á ltavenir entre le

budget ordinaire et les fonds extra-budgétaires, la Délégation néerlandaise

estime, en ce qui concerne le premier point, que les frais relatifs à des projets

communs FISE /OMS doivent être couverts dans toute la mesure du possible par les

fonds de l'Assistance technique. Sur le deuxième point., cette Délégation se

rallie dans l'ensemble à la déclaration faite par le Directeur général.

Or, à la page 6 de ce document on peut lire :
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"... si nous devons exercer comme il convient notre fonction

coordinatrice, nous devons maintenir intégralement notre droit et notre

devoir de donner des avis techniques sur l'utilisation de tous les fonds

consacrés par des organisations bénévoles à l'amélioration de la santé

internationale. Ce rôle d'autorité coordinatrice confère à l'Organisation

des obligations plus lourdes encore que celles qui avaient été prévues

lorsque la Constitution de l'OMS a été élaborée."

Le Directeur général fait sans doute allusion à l'Article 2 a) de la

Constitution qui stipule qu'une des fonctions de l'Organisation consiste à

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

santé, des travaux ayant un caractère international ". Le Dr van den Berg estime

,que l'interprétation donnée à cet article pendant l'année dernière n'est pas

celle des auteurs de la Constitution. Sans doute, l'Organisation doit -elle

exercer certaines fonctions de direction et de coordination lorsqu'elle y est

invitée et si elle en a la possibilité; mais prétendre que l'OMS a le droit

aussi bien que le devoir de coordonner dans le domaine de la santé tous les

travaux ayant un caractère international, serait de nature à créer una situation

sans issue.. Le Dr van den Berg répète que sa Délégation accepterait les trois

augmentations de moindre importance qui ont été proposées. Il repousse en prin-

cipe les deux autres, mais conscient de la difficulté qu'il y aurait à les rejeter

radicalement sans prendre de mesures transitoires, il accepterait de telles

mesures, à condition qu'elles soient conformes aux principes qu'il a éénoncés,

à savoir la séparation aussi nette que possible entre les activités prévues au

budget ordinaire, et celles qui sont financées sur des fonds extra budgétaires.
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Le Dr ZOHRAB (Nouvelle-Zélande) déclare que, de l'avis de sá.'Délégation,

le programme de l'OMS est, dans l'ensemble, bien conçu, bien conduit et efficace.

Si, calculée par habitant, la contribution de la Nouvelle -Zélande à l'Organisation

est aussi élevée que celle du pays qui verse la contribution la plus forte, elle

est néanmoins peu importante en valeur absolue, et, au cas oú il serait possible

de mettre au point un système permettant aux Etats Membres d'exercer un con -

trole suffisant sur les dépenses de l'OMS, le Gouvernement néo- zélandais ne

s'opposerait pas nécessairement à une augmentation ultérieure du budget. Pour

l'instant, toutefois, le Dr Zohráb estime que, en vue de maintenir la cohésion

au sein de l'Organisation, il conviendrait de réduire les prévisions du

Directeur général de façon à lés ramener à un budget effectif de l'ordre de

$ 9 000 000. La réduction qu'il *propose est certes sensible et ne sera accueillie

avec faveur par personne, mais sa Délégation la considère néanmoins nécessaire.

Dans les circonstances présentes, il vaudrait mieux réduire le programme d'exé-

cution dans toute la mesure possible plutót que d'opérer des économies sur des

postes tels que les prévisions supplémentaires pour l'élargissement de l'emploi

de l'espagnol, car, indépendamment des considérations qui peuvent militer en leur

faveur, de semblables économies auraient tout simplement pour effet d'augmenter .

les difficultés financières de l'ors dans l'avenir.

Comme le Dr Zohráb l'a déjà..souligné, la Délégation néo -. élandaise

est fermement d'avis que les dépenses de l'Organisation devraient étre soumises

à un controle plus stript et que le. Directeur général devrait jouir d'une

liberté d'action moins grande en. ce domaine. Le Dr Zohrab'serait partisan de

l'adoption de certaines mesures telles que.le.renfor.cement des poûvoirs financiers
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du Conseil Exécutif ou la création d'une commission financière constituée de

représentants des Etats Membres.

Le Dr MARCEL (Vietnam) a écouté avec un vif intérêt les observations

du délégué de la Belgique. Le Ministre des Finances du Vietnam est non moins

strict que celui de la Belgique, et il en va certainement de même des ministres

des Finances de tous les pays.

Le Dr Marcel comprend parfaitement le souci qu'a le Directeur général

de mettre en chantier les multiples programmes de santé demandés par les Etats

Membres et il se rend compte que cela exigerait une augmentation des contribu-

tions. Les pays riches, qui jouissent de la paix, accepteraient peut -être de

bon coeur une augmentation de ce genre. C'est d'ailleurs ce que le délégué des

Pays-Bas a déclaré au nom de son pays. Mais le Vietnam, appauvri par huit

années de guerre, verrait dans cette mesure un sacrifice supplémentaire péni-

ble à supporter, et le Dr Marcel est recónnaissant au délégué des Pays -Bas

d'avoir fait allusion aux pays qui se trouvent dans une telle situation.

Le Vietnam est tout aussi désireux que n'importe quel autre pays de

participer au relèvement de la santé mondiale et il ne regarderait pas à la

dépense s'il se trouvait dans une situation économique normale. Mais, il y a

un an, les charges financières qu'il assumait au titre de la défense nationale

ont absorbé plus de 70 pour cent de ses ressources et ces charges dépassent

cette année 80 pour cent, de sorte que le Gouvernement vietnamien a été obligé

tout dernièrement d'imposer des mesures d'austérité à sa population.
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Sans doute le Vietnam se trouve-t-il dans une situation spéciale, mais

le débat semble indiquer que d'autres pays qui ignorent ces difficultés ne

verraient pas d'un bon oeil une augmentation du plafond budgétaire de l'Organi-

sation. Plutôt que d'imposer à certains pays des sacrifices qu'ils ne seraient

pas en mesure de supporter, l'Organisation devrait attendre des jours meilleurs,

qui, le Dr Marcel l'espère) ne manqueront pas de venir si les hommes de bonne

volonté qui délibèrent dans le même bâtiment réussissent à rétablir la paix

que le monde attend.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que la décision qui

sera prise par la Commission à l'ièsue du présent débat revêtira une importance

capitale pour l'avenir de l'OMS. La Commission est invitée à adopter un budget

effectif supérieur de près de 1 800 000 dollars à celui de 1954. Tous ceux qui

ont assisté aux discussions sur le barème des contributions au sein de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques savent qu'il

a été décidé de remettre à plus tard un ajustement équitable et nécessaire de

ce barème parce que certains pays ont considéré qu'une telle mesure entraînerait

pour eux un surcroît de dépenses qu'ils ne sont pas préparés à supporter.

Il est regrettable que le mode de discussion du budget ne comporte pas,

préalablement á la discussion;du plafond budgétaire, un examen détaillé des

dépenses proposées, car on se rendrait compte alors que non seulement le

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique mais encore d'autres gouvernements

estiment que certaines économies pourraient être opérées dans l'administration

de l'OMS. Ces pays ne sont malheureusement pas en mesure, au stade actuel, de

formuler les critiques et les réserves qu'ils auraient à énoncer,
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Pour ce qui est du problème général qui retient actuellement l'attention

de la Commission et qui est de déterminer si le moment est bien choisi pour aug

menter de 20 pour cent le budget effectif, il faut non seulement. se demander sil

.

une. telle augmentation se justifierait en soi, mais encore examiner les réper-

cussions qu'elle aurait sur les obligations des Etats Membres. et sur les rela-

tions entre ces derniers. La Délégation des Etats -Unis n'ignore nullement'les

besoins considérables qui se manifestent dans le domaine de la santé mondiale,

mais ce n'est pas.ià_que réside vraiment la question. La véritable question est

de faire en sorte que l'OMS se développe à tn .ry hme correspondant à ses possibi-

lités d'action et:qu'elle n'impose pas à ses Etats Membres des obligations qu'ils

ne :seraient pas capables ou désireux d'assumer..Les débats qui ont eu lieu à la

Commission des Questions administratives., financières et juridiques ont montré

.que de nombreux pays ne seraient pas en mesure de contracter les engagements à,

long terme qu'exigerait une augmentation de leur contribution.

Il faut aussi se rappeler que beaucoup dé gouvernements se sont lancés

dans de longs programmes de développement économique et ont entrepris des efforts

coûteux pour s'opposer à l'agression, d'oû qu'elle viennes De tels efforts, comme

le délégué du Vietnam l'a souligné, imposent un; lourde charge aux budgets natio-

naux et exigent de grands sacrifices de la part de la population.

C'est en tenant compte de cet ensemble de circonstances que le

Dr Brady désire exposer le point de vue.de sa. Délégation. Il s'oppose énergiquement

à tout projet de budget qui porterait la contribution du. Gouvernement des

Etats -Unis d'Amérique à un montant supérieur à 3, 000 000 de dollars.
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De précédentes Assemblées de la Santé ont fixé à 33 1/3 pour cent la contribution

de l'Etat'Membre.qui verse la contribution la plus élevée et,'depuis lors, le

Congrès'des Etats -Unis a fixé à 3 000 000 de dollars le plafond de la. contribution

de ce pays. Ce ne serait pas servir au mieux les intérêts de l'OMS.que de dépasser

ce plafond avant d'avoir ajusté le barème des contributions pour tenir compte de

l' "inactivité" de certains Etats Membres. Comme chacun le sait, le Gouvernement

des Etats -Unis - de même que d'autres gouvernements représentés à la Commission -

collabore volontairement sous de multiples formes à des programmes sanitaires

internationaux. Sa contribution au titre de l'Assistance technique représente

60 pour cent du total des fonds versés, sur lesquels 4 000 000 de dollars seront

mis à la disposition de l'OMS cette année si toutes les promesses de contributions

sont tenues. Les Etats -Unis participent d'autre part pour 60 pour cent au finan-

cement du budget total du FISE, dont une fraction sans'cesse croissante est consa-

crée à l'action sanitaire. A cela il faut ajouter les millions de dollars versés

par les Etats -Unis pour l'exécution de programmes sanitaires régionaux et bila-

téraux. Il apparaît donc que ce pays s'intéresse et participe dans une mesure

considérable à de nombreuses initiatives visant à résoudre par voie de coopération

les problèmes sanitaires du monde. Les Etats -Unis d'Amérique ne voudraient pas

se voir contraints de cesser d'honorer toutes ces obligations, dont ils s'acquittent

fidèlement de longue date.

Le Dr Brady espère donc que l'on trouvera un moyen de fixer le budget

effectif pour 1955 à un montant n'excédant pas 9 000 000 de dollars, somme qui ne

permettra certes pas à l'Organisation de développer sensiblement son activité au

cours de l'exercice considéré, mais qui la mettra tout au moins en mesure de
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poursuivre les travaux déjà commencés. Aussi propose -t -il formellement l'insertion

du chiffre de 9 000 000 de dollars dans le passage correspondant du projet de

résolution qui figure au document A7 /P &B /19

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) estime que si les activités de l'0MS pour-

raient et devraient encore être développées dans une très large mesure afin d'at-

teindre les buts élevés qui sont visés, il faut nuanmoins tenir compte des déclara-

tions des Membres que préoccupe la nécessité d'économies en raison des charges

financières très lourdes qu'ils doivent assumer dans d'autres domaines.

La Délégation suisse apprécie pleinement les efforts constants du

Directeur général et de tous ses collaborateurs pour réaliser des économies dans

l'appareil admtinistratif de l'Organisation. Cependant, il ne faut pas perdre de

vue que, chaque année, une augmentation très sensible des dépenses ordinaires et

des dépenses imprévisibles est à craindre, augmentation qui pourrait se répéter

indéfiniment. Sur le plan national également, et même dans un domaine aussi

essentiel que celui de la santé, il n'est pas possible d'exécuter tous les pro-

grammes souhaitables. Il en est de même à fortiori sur le plan international.

Eu égard à la situation actuelle très difficile, la Délégation suisse se prononce

pour une réduction des dépenses affére -,tes aux projets et aux activités nouvelles.

Incidemment, le Dr Vollenveier se demande s'il ne serait pas possible

de restreindre les dépenses concernant la régionalisation. La Délégation suisse

est convaincue de l'utilité des organismes régionaux, mais il faut éviter les

chevauchements : l'Organisation devrait obéir à un souci d'économie rationnelle

pour opérer sa propre décentralisation.
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Le Dr HAYEK (Liban) tient:,à, préciser dès l'abord ,qu'à son. avis l'aug-

mentation' budgétaire prbpósée par le D_,secteur général n'est..pas exagérée et est

entièrement justifiée par Un programme .rationnel. On se,rappellera que, lors de

la présentation du projet de budget de 1954, à l'Assemblée .de la Santé, une con-

dition avait été formulée : l'Assemblée avait été informée que si l'OMS ne recevait

pas tous les fonds sur lesquels elle comptait au titre du programme de l'Assistance

technique ainsi que les montants alloués par le FISE, il serait nécessaire de

demander le vote dun budget supplémentaire. Or, la Commission sait que le budget

de 1954 est resté pratiquement au m &me niveau que celui de 1953 et cela bien que

l'Organisation ait eu à faire face à une crise financière qui a obligé le Directeur

général et le Conseil Exécu if à ajueter le programme de 1953 et à différer la mise

en oeuvre d'un grand nombre de projets représentant plusieurs millions de dollars.

Il est indéniable que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'Organisation de

répondre à ces besoins urgents des gouvernements n'a pas seulement eu pour effet

de compromettre le dévelo_Dpement des services sanitaire,, de pays qui pouvaient

légitimement attendre une aide de l'CfS, mais quelle a encore rendu plus difficile

pour l'Organisation elle -meme de conserver la confiance qu'ont mise en elle à juste

titre les peuples du monde et particu__ièrement c:ux des régions insuffisamment

développées.

Cette année, l'Organisation c'est trouvée placée devant une autre crise

financière encore plus gave; le Conseil Exécutif a examiné cette situation et

les décisions qu'il a prises à et sujet sont contenues dans sa résolution EB13.R39.

Le document A7 /P &B /11 montre que les modifications qu'il a été jugé nécessaire

d'apporter au programme de 1954 e1tr3ineron: probablement l'ajournement de projetc
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dont l'exécution était prévue pour 1955 et qui représentent une somme de

$ 656 000. Ce fait prouve la modicité de l'augmentation proposée par le

Directeur général.

Le Dr Hayek désire appeler l'attention de la Commission sur certains

des points les plus saillants mentionnés par le Conseil Exécutif dans son rapport

sur le projet de programme et de budget (Actes off. N° a). Le Tableau 6, qui

figure à la page 10, indique clairement que les ressources totales dont on espère

disposer au titre du budget ordinaire proposé par le Directeur général sont infé-

rieures à celles de 1952. 'Cette constatation doit être rapprochée de ce que le

Dr Hayek a déjà dit au sujet de l'annulation de nombreux projets, imposée par le

manque de fonds.

L'augmentation proposée du budget de 1955 par rapport au budget de 1954

est analysée dans le diagramme 6, à la page 21 du rapport. Les augmentations

réglementaires de $ 169 113 n'appellent aucune observation particulière. Quant

aux crédits supplémentaires proposés pour l'emploi de l'espagnol en vue de son

adoption ultérieure comme langue intégrale de travail, la Délégation libanaise

estime que les mesures envisagées doivent être prises dès maintenant malgré la

situation financière. Comme beaucoup de membres de la Commission s'en souviendront,

c'est au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé que les premières

dispositions ont été adoptées en vue de l'utilisation de l'espagnol et, de l'avis

du Dr Hayek il n'est nullement prématuré de prendre les nouvelles mesures qui sont

maintenant proposées. Il fait siennes les observations formulées par le Conseil

Exécutif à la section 89 de son rapport et considère que dans ce domaine l'OMS

ne devrait pas se laisser distancer par l'Organisation des Nations Unies et les
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autres institutions spécialisées. En outre, il ressort de l'Appendice 3 au

rapport que le Directeur général a été prudent dans ses propositions; des six

solutions exposées, toutes sauf une impliquent des dépenses supérieures à celles

dont le Directeur général préconise l'adoption.

Une autre partie de l'augmentation envisagée - soit $ 112 381 - con-

cerne les Bureaux régionaux et là encore le Dr Hayek regrette d'être en désaccord

avec le délégué de la Suisse. La régionalisation est inscrite dans la Constitution.

Le Directeur général a déclaré, lors de la deuxième séance plénière, que l'expé-

rience des cinq dernières années avait pleinement justifié les vues de ceux qui

étaient partisans de la décentralisation la plus poussée. Si l'on admet donc que

la décentralisation est un système qui permet à l'Organisation d'obtenir des résul-

tats féconds et durables, ce serait une erreur de ne pas autoriser le développement

des Bureaux régionaux de manière à leur permettre de rendre le maximum de services.

Ce stade de développement a déjà été atteint par trois ou quatre Bureaux de créa-

tion plus ancienne; en revanche, le Bureau régional du Pacifique occidental et

celui de l'Afrique n'y sont pas encore parvenus. L'augmentation demandée pour leur

développement est donc pleinement justifiée.

Le solde de l'augmentation, qui représente environ les trois -quarts du

total, est entièrement destiné aux opérations dans les pays Membres; c'est une

somme très modique pour satisfaire toutes les demandes auxquelles, faute de fonds,

il n'a pu encore être donné suite.

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, par la résolution WHA5.71,

a approuvé le principe selon lequel l'OMS doit, dans les limites de ses ressources

financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire
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pour les activités communes entreprises à l'avenir. Le Dr Hayek est d'avis qu'en

prévoyant l'augmentation qu'il propose, le Directeur général a correctement inter-

prété la décision de l'Assemblée de la Santé, La Délégation libanaise s'est tou-

jours intéressée aux z.elations entre le.FISE et l'OMS et 6116 noté'ùvec satisfac-

tion la collaboration..existant entre les deux :órganisations dais leurs efforts

conjugués pour améliorer V.état de vanté des 'ibères et des enfants `Elle a pris

connaissance avec le plue .vif- intérêt. G'a document Á7i' &B /10, en particulier de son

annexe.IV, qui renferme le rapport présente au Conseil d'administration. du FISE sur

les relations financières avec l'UNS. :.A ce propós'; lá`Déiégatibn 'libár isé désire

déclarer qu''elle.n'ápprouve pas la- recomtandation du Cónse±l ExéCîtif invitant la

Septième,Assemblee de la Sánté'à reexam-iner les relatons entre'les deux organisa-

tions; tou.te,fois, il ne faudrait pas et conclure 'que :'la' Délégation libanaise s'op-

pose à toute discussion sur la question 'e :':elle . tenid's mplémé' t ' éclarér que lé

Gouvernement .libanais: est pleinement :satisfait .dès .ispoSitions- a;ctüelles qui

n'appellent aucune :modification: Ii. appar tiènt''á' l"0r- ; dams l'exercice dés fonc-

tions définies à l'Article 2 a) de la Constitution, d'agir en tant qu'autorité

. ; .
.

directrice .et., coordoraaatriçe;dans : le'dom.aine de 'lala santé-, des "trá,vaux ayant 'un

c.aractère , a:ntea7xati.onal ; et,  cela en fourni ssatt ' '.Le personnel ñécëssairë et en subve-

nant aux dépenses. co:r.re.xporidan ; Ec o , 'A ce 5ki;;ét, 1:6 'Di-'Hàÿek 'se 'trôu.v6 en 'complète

contradiction .avec,. i.:e délégaé des-Pays-Bas,, aj`out'é'qùe 4à; De'légation approuve

l'applicati.on pure.. et:. simple: ;la. réso:t_utïtsü EBl1.R28 dü Cónséil Eiécütif, dont

le libellé.. es t le suivant
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Le Conseil Exécutif,

Ayant été informé que la méthode actuellement suivie par le FISE et

1'OMS pour la mise h exécution de projets communs et pour l'adoption de

directives communes donne toute satisfaction,

ESTIME qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de modification.

.La Délégation libanaise est fermement opposée à toute modification de la

répartition actuelle des responsabilités entre les deux organisations, répartition

selon laquelle le FISE procuré les fournitures et le matériel nécessaires et l'OMS

fournit :le personnel sanitaire international pour les projets entrepris conjointe-

ment. Il est indispensable que l'OMS puisse disposer des fonds nécessaires pour

s'acquitter de ses fonctions aux termes de cet accord, d'autant plus que l'attitude

du FISE à cet égard ne laisse place à aucune équivoque et que le représentant du

FISE vient de l'exposer avec une parfaite clarté.

En résumé, le Dr Hayek approuve sans réserve la déclaration qui figure

à la section 79 du'rapport du Conseil Exécutif sur le projet de programme et de

budget.

Enfin, le Dr Hayek voudrait prier la Commission et l'Organisation dans

son ensemble de tenir compte à l'avenir d'une façon formelle de la nécessité d'évi-

ter la confusion, source d'illusions dangereuses, entre le budget ordinaire de

l'OMS et les fonds que celle -ci peut espérer recevoir au titre du Programme élargi

d'Assistance technique dés Nations Unies ou qui peuvent lui être alloués par le

FISE. Le Dr Hayek espère que dans les prévisions budgétaires pour l956, ces indi-

cations seront présentées séparément.
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'Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que la Délégation égyptienne estime in-

dispensable ,que l'OMS: soit en mesure d'entreprendre ce qu'à ses yeux représente

un programme minimtiim, Sans avoir à appréhender que l'exécution de ce programme

soit compromise en cours d'exercice par des difficultés financières. A cette fin,

la Délégation égyptienne juge nécessaire d'augmenter le budget ordinaire de l'Or-

ganisation, conformément aux propositions du Directeur général. Elle espère sin-

cèrement que l'Assemblée de la Santé approuvera le programme et le budget tels-

qu'ils sont exposés dans les Actes officiels N° 50.

Le Dr Shoib rappelle que les Assemblées antérieures de la..Santé ont

approuvé la thèse suivant laquelle il convenait de déplacer le centre d'intérêt'

dans le programme de l'OMS au lieu de mettre l'accent surales projets destinés à

satisfaire des besoins urgents et immédiats, il faut s'attacher à établir en colla-

boration avec les administrations nationales un programme équilibré qui doit per-

mettre d'obtenir des effets durables et des résultats permanents: Cette conception se

traduit dans le budget et dans le programme présentés par le Directeur général; elle

est d'ailleurs conforme aux vues exprimées par le Conseil Economique et Social des

Nations Unies. Cet organisme a, lors de sa dernière session, recommandé que les

programmes d'Assistance technique fassent une place importante au développement des

moyens de formation aussi bien pour le personnel professionnel et technique que

pour'le personnel auxiliaire et /és assistantes sociales; il a autorisé le Secrétaire

général
.
à élaborer -des programmes coorddnnés d'intérêt général. On a spécialement

insisté sur l'amélioration 'et le renforcement des programmes nationaux, en parti-

culier dans des domaines tels que l'hygiène maternelle et infantile. La Délégation

égyptienne estime qu'il importe que le. développement de l'activité sanitaire ne
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soit pas en retard sur celui d'autres activités sociales. L'OMS a pris l'engage-

ment moral:de faire bénéficier le monde d'une politique sanitaire progressive et

rationnelle, et la Délégation égyptienne est fermement d'avis que le budget proposé

par le Directeur général est actuellement indispensable au développement de l'Or -

Sañisati on.

Le Dr KARABUDA (Turquie) rappelle à la Commission que l'OMS est une

organisation qui est censée avoir pour but le relèvement du niveau de santé dans

le monde. Or, les besoins de ce monde ne font que s'accroître, ce qui rend néces-

saire une augmentation du budget. L'OMS est obligée de se conformer aux lois de

l'évolution et elle ne devrait pas risquer de décevoir ceux qui ont mis tout leur

espoir dans son action humanitaire. En conséquence, malgré l'ombre que fait peser

sur nous ce personnage que le délégué de la Belgique a évoqué avec tant d'esprit,

le Dr Karabuda se prononce en faveur des propositions tendant à augmenter le budget.

Néanmoins, la Délégation turque souhaiterait que cette augmentation soit destinée

au financement des programmes d'opérations.

Sir -Claude COREA (Ceÿlan) recónnaît'que'tous les gouvernements se heur-

tent à de sérieuses difficultés d'ordre financier; son pays'est également dans ce

cas. Sans doute, les 'membres de la. Commission seraient -ils heureux de regagner

leur pays en ayant conscience de' n'avoir pas accru ses charges financières mais,

dans Ce cas,ils n'auraient pas'aidé l'OMS, dont les taches sont si importantes, à

remplir ses obligations. de n'est pas sans un sentiment de déception qu'il a

entendu les objections que cértaiñs pays ont'élevées contre les propositions Sou-

mises à la 'Commission, alors qu'ils dépensent facilement des sommes considérables
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pour d'autres ordres d'activité réputés importants. En présence de ces fortes

dépenses, ces pays doivent-ils tellement se préoccuper de consacrer quelques

centaines de milliers de dollars supplémentaires à l'amélioration de la santé du

monde ?

Sir Claude Corea a entendu avec grand intérét l'exposé du représentant

du FISE.- Il considère qu'un défi a été lancé à l'OMS qu'elle se doit de relever.

Si. le FISE estime n'être pas en-mesure de prendre à sa charge les dépenses de

personnel qu'exige l'exécution des projets communs, l'OMS ne doit pas simplement

renoncer à cette activité.. Il faut.que les deux organisations travaillent con-

jointement et le délégué de Ceylan estimé raisonnable que l'OMS rémunère le per-

. sonnel si elle ,bénéficie de:.fournitures achetées avec les fonds du FISE. Il lui

appara t.que la.question importante soumise à la Commission est de savoir si l'OMS

peut s'acquitter ôe cette tache supplémentaire. Le Directeur général, agent d'exé-

cution le plus important des volontés de l'Assemblée, et dont les paroles ont un

grand:po.ds, a déclaré que, si l'Assemblée n'accordait pas l'aide-financière dont

il s'agit, les efforts de l'Organisation se trouveraient'paralysés et que l'action

de l'OMS serait compromise. Jusqu'ici l'OMS a accompli dés progrès substantiels.

Serait -il donc'juste que la Commission entrave cet essor et condamne désormais

l'Organisation à.l'immobilité, au lieu de lui imprimer l'élan qui lui a permis de

conserver son dynamisme.

-Le Directeur général a édifié úné organisation qui donne satisfaction;

il a constitué- un corps de fonctionnaires capables'et il s'est entouré d'un collège

d'experts remarquables. Il appartient maintenant à l'Assemblée de dire si cet

organisme. doit étre utilisé ou demeurer oisif. Le Directeur général, dans son
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exposé introductif au projet ,de programme et de budget (Actes.o'ficiels N° 22),

a énoncé neuf raisons distinctes pour lesquelles il est. nécessaire d'augmenter le

budget. De toute évidence; cette proposition d'accroître l'activité et les dépenses

n'a pas été formulée sans mûre réflexion; quels sont parmi les membres de. la

Commission ceux qui sont prêts à contester la nécessité de l'une: quelconque des

,activités exposées dansce document ? Le Directeur général-prévoit les crédits,

nécessaires à l'exécution des travaux en cours et de 87 projets - -- nouveaux dont

chacun a sa pleine raison d'être pour les pays intéressés; la dépense totale-serait

de.l'ordre de $ 3 000 000'répartie sur trois ans.

Sir Claude.Corea craint - que - certains gouvernementsne prennent l'habitude

néfaste de penser que l'Organisation Mondiale de la Santé,a'obtenu des résultats

.suffisants et que son activité doit maintenant être stabilisée. C'est ;là; à son

avis, une conception erronée qui ne tient pas compte7de 1a misère -à` laquelle le.

monde est en proie. Si l'on a beaucoup fait pour combattre les maladies..transmis-

sibles, il reste encore bien àfaire. Des moyens de formation professionnelle que

seule l'OMS peut fournir sont impérieusement nécessaires. Il n'est pas 'possible,

affirme le délégué -de Ceylan, de crier halte et de décréter-que point: n'est 'besoin

désormais d'entreprendre -quoi que ce soit pour la Santé publique.' Sa Délégation

représente un petit pays qui ne, peut se targuer:d'être. riche, mais qui-est disposé

néanmoins à contribuer pour sa part à toute augmentation nécessaire. D'ailleurs,

il ne s'agit pas d'un,budgetprésenté seulement par-le Directeur général mais d'un

budget -qui a.été approuvé. par le collège d'experts que constitue le.Conseil Exécutif.



Alf P &B /Min /8

Page 29

Le délégué de Ceylan estime que ce serait mal agir que de décevoir l'attente des

pays qui ont mis leur espoir dans l'exécutipn des nouveaux projets. Certains autres

pays n'ont pas besoin d'une assistance de cette nature, mais ils sont néanmoins

Membres del l'Organisation et, à ce titre, ils doivent soutenir son activité d'en -

semble:.Les efforts accomplis par ces pays ont, jusqu'ici, été dignes d'admiration

et. Sir Claude espère - qu'ils n'adopteront pas l'attitude qui consisterait à dire

qu'ils ne peuvent pas verser davantage et que l'activité de l'OMS doit être sta-

bilisée. Sans doUte ces'pays apportent -ils une contribution considérable dans

d'autres domaines, par exemple en collaborant à de vastes entreprises de développe-

ment économique, mais de bonnes conditions sanitaires sont également indispensables

à ce développement.

Sir Claude Corea a peine à comprendre la conclusion du délégué des

Etats. -Unis - pays qui a accompli de grandes choses pour en aider d'autres qui

étaient moins favórisés. Selon ce délégué la situation devrait être considérée

comme immuable.parce que le Congrès a fixé á $ 3 000.000 au maximum la contribu-

tion des Etats -Unis à ''OMS. Il demande aux divers pays de ne pas adopter une telle

attitude mais de recommander l'acceptation d'un budget fondé sur l'expérience et

la foi dans l'oeuvre à accomplir.

Le PRESIDENT souligne, que, sauf le délégué des Etats -Unis, aucun des

délégués qui ont pris la parole n'a présenté de proposition formelle.

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que, si la discussion s'est ouverte

sur une note pessimiste, les trois derniers orateurs ont .contribué à créer une

atmosphère plus encourageante. Tout auditeur étranger à la discussion pourra
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penser maintenant qu'il écoute, ñon pas des fonctionnaires de services financiers,

mais des techniciens sanitaires qui font l'historique des progrès réalisés. On

est étonné de constater l'importance de ltoeuvre que l'Organisation Mondiale de

la Santé a pu accomplir jusqu'ici avec des ressources relativement modestes. Tous

les pays représentés á l'Assemblée, à l'exception des plus petits, disposent, pour

leur activité sanitaire, de budgets plus élevés que celui qui est proposé pour les

activités de l'OMS en 1955. Les services financiers eux -mêmes se rendront compte

en définitive, sans même qu'il s'écoule beaucoup de temps, que cette action sani-

taire fait rentrer des fonds dans les caisses des divers Etats. Les sommes que

l'Organisation dépense ne sont pa,s perdues; elles sont simplement redistribuées

d'une autre manière et la nouvelle répartition que propose le budget du Directeur

général est excellente. Les pays qui demandent une réduction de ces propositions

agissent comme les membres d'une caisse d'assurance -maladie qui, n'étant pas mala-

des eux -mêmes, estiment les cotisations trop élevées: Cependant, la plupart de

ces pays consacrent á des travaux de recherche des sommes plus considérables que

les contributions qu'ils versent à l'OMS.

Le Dr Evang relève que la Commission n'est, en réalité, saisie-que d'une

seule proposition, celle du Directeur générdl.'Les délégués de certains pays ont

demandé un abaissement du niveau budgétaire et l'on a suggéré, en fait, le chif-

fre de neuf millions de dollars. Toutefois, la question de savoir qui opérera les

compressions nécessaires n'a pas été abordée. Cette responsabilité ne doit pas

être laissée au Directeur général qui se trouverait, de ce fait, placé dans une

situation très délicate. Elle n'incombe même pas au Conseil Exécutif. En 'outre,
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la Commission ne saurait discuter d'une réduction du budget sans savoir exacte-

ment quelles compressions l'on propose. La méthode ordinairement suivie pour

faire correspondre les dépenses aux recettes est d'examiner la situation sous

les deux angles, c'est -à -dire de rechercher quelles dépenses peuvent être res-

treintes ou quelles nouvelles sources de revenus peuvent être envisagées. La dé-

claration du représentant du FISE exclut nettement toute possibilité d'un nouveau

recours à cette Organisation. Le. Dr Evang reconnaît, d'ailleurs, qu'il est indis-

pensable que les responsabilités des deux organisations soient nettement définies,

autant sur le plan financier que sur le plan technique.

Le délégué de la Norvège est surpris de constater que le Dr van den Berg

qui est un si vieil ami de l'Organisation Mondiale de la Santé, ait pu suggérer

une interprétation aussi étroite de l'Article 2 aj de la Constitution. Ayant par-

ticipé lui -même, en 1946, á la rédaction du projet de Constitution le Dr Evang

est convaincu que l'intention des auteurs de cet article était précisément de

souligner le principe que le Directeur général actuel et son .orédécessetr omt

toujours défendu, à savoir, que la fonction première de l'Organisation est d'être

l'autorité directrice et coordinatrice de l'action sanitaire internationale.

Il est regrettable que certains pays attachent plus d'importance à

l'activité sanitaire menée en dehors du cadre de l'OMS qu'A celle qui s'exerce

par son intermédiaire, et il y aurait peut -être intérêt á. ce que les délégués

examinent cette question avec leur gouvernement. La Commission a même entendu un

pays invoquer, pour justifier sa demande de réduction du budget, le fait qu'il

participe, par des contributions élevées, à l'activité sanitaire d'autres
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organisations. Le Dr Evang rappelle que, lorsque le Président des Etats -Unis

d'Amérique a soumis, en 1949, sa proposition d'assistance technique en vue du

développement économique, cette proposition constituait le point IV de son pro-

gramme. Le point I de ce même programme promettait un appui sans défaillance aux

Nations Unies ainsi qu'aux institutions spécialisées.

La Commission a passé en revue tous les moyens pratiques de réaliser

des économies sur le budget proposé. L'accroissement résultant des augmentations

des traitements est automatique. L'effectif du personnel a été accru dans de si

faibles proportions que le Dr Evang se demande comment le Secrétariat peut s'acquit-

ter de la tâche qui lui est imposée. Il n'est pas possible non plus de réduire les

dépenses des Bureaux régionaux. Quant aux mesures destinées á faire de l'espagnol

une langue de travail, il ne serait pas juste de limiter la participation directe

d'un aussi grand nombre de délégués aux discussions de l'Organisation et une telle

éventualité serait d'autant plus regrettable qu'un pays de langue espagnole a in-

vité l'Assemblée à tenir sa prochaine session sur son territoire. En ce qui con-

cerne, enfin, les projets à exécuter dans les pays, non seulement on ne saurait

rien retrancher `h ces dépenses, mais le Dr Evang estime même que les propositions

du Directeur général sont relativement modestes.

La voie est maintenant tracée, les rouages fonctionnent et la situa-

tion de l'Organisation est en cours d'améliOration. Les gouvernements sont

-conscients de l'aide que leur apporte l'OMS. Un délégué a fait observer devant

la Commission qu'il y aurait intérêt à attendre des temps plus favorables pour

amplifier le programme. Or, de l'avis du Dr Evang, ces temps plus favorables ne
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viendront que si les membres de la Commission en facilitent l'avènement.. L'OMS

est l'une des rares organisations internationales qui aient des chances réelles

d'améliorer les conditions de vie dans le monde. En conséquence, le Dr Evang

demande que les propositions du Directeur général soient approuvées.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) désire, tout d'abord, attirer brièvement

l'attention de la Commission sur une question de procédure qui préoccupe plusieurs

délégations, dont la sienne. La méthode suivie pour examiner le programme et le

budget ne leur parait pas véritablement satisfaisante et ne permet pas une étude

rationnelle. Le représentant du Conseil Exécutif a exposé clairement les attribu-

tions du Conseil; or, la Délégation de l'Union Sud -Africaine estime qu'en l'absence

d'un autre organisme, ces attributions ne sont pas de nature à assurer un examen

satisfaisant du budget et du programme. Sans doute, la Commission du Programme et

du Budget prendra -t -elle une décision au sujet du plafond budgétaire, mais elle ne

.
pourra consacrer qu'une attention très générale au programme. La Délégation de

l'Union Sud-Africaine n'est pas en mesure, au stade actuel, de soumettre officiel-

,

lement une proposition précise, mais elle pense que l'Assemblée devrait rechercher

s'il ne serait pas possible d'instituer un comité financier, qui comprendrait de

neuf à quinze membres ayant une expérience spéciale des questions financières et

budgétaires. Ce comité n'aurait pas à considérer les propositions du point de vue

technique; il se bornerait à en étudier les incidences financières. Il pourrait

se réunir chaque année, en février par exemple, et examiner les propositions

budgétaires du Directeur général ainsi que les observations formulées á leur

sujet par le Conseil Exécutif. Son rapport serait adressé aux gouvernements en
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temps voulu, pour que ceux -ci puissent en prendre connaissance et donner à leurs

délégués les instructions nécessaires avant la réunion de l'Assemblée de la Santé.

Il existe déjà un précédent à cet égard : c'est le Comité consultatif des Questions

administratives et budgétaires créé par les Nations Unies. Il y aurait intérêt à

ce qu'un organisme analogue Pût institué par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le délégué de la Norvège a déclaré que la Commission ne saurait envisager une

diminution du budget sans que l'on ait déterminé les postes budgétaires particu-

liers sur lesquels pourraient porter les réductions. Un comité tel que celui dont

M. Sole a parlé pourrait proposer de légères compressions qui, dans leur ensemble,

constitueraient des économies substantielles.

M. Sole pense que le délégué des Pays -Bas a mis le doigt sur l'un des

'aspects importants de l'organisation financière de l'OMS, à. savoir la nécessité

de distinguer nettement entre les projets extra -budgétaires et les projets intra-

budgétaires. M. Sole s'associe pleinement á sa manière de voir et espère que,

dans ses programmes futurs, l'Organisation continuera à établir cette distinction.

Au cours des deux derniers exercices, l'interdépendance du programme ordinaire

et du programme d'assistance technique a obligé de prendre des mesures exception-

nelles. Certains Membres ont critiqué l'idée d'une stabilisation du budget de

l'Organisation. Or, l'OMS est une organisation intergouvernementale et les gouver-

nements sont des entités distinctes. Les Nations Unies, où sont représentés la

plupart des gouvernements siégeant à cette Commission, ont adopté des résolutions

invitant l'OMS et les autres institutions spécialisées it stabiliser leur budget.

La question a encore été soulevée à la dernière session de l'Assemblée générale
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à New York, et aucun gouvernement représenté à l'Assemblée de la Santé n'a, pour

autant que M. Sole le sache, voté contre cette résolution.

Il est inévitable que l'Assemblée de la Santé envisage une expansion

de l'oeuvre de l'OMS, mais pour que les délégués puissent convaincre leur gouver-

nement que les fonds nécessaires doivent être fournis, il faut que cette expansion

soit limitée et contrôlée. Or, la Délégation de l'Union Sud -Africaine estime que,

si l'on tient compte de la situation financière actuelle dans le monde, l'augmen-

tation proposée pour 1955 est excessive. Au cours de ces derniers mois, certains

indices ont fait craindre un ralentissement éventuel de l'activité économique aux

Etats -Unis. Si cette éventualité s'était réalisée, elle aurait eu de sérieuses

répercussions pour la plupart des pays représentés à la Commission.

Un autre point que sa Délégation considère comme essentiel, c'est

l'attitude du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, qui a été nettement précisée

devant la Commission. M. Sole est convaincu que l'OMS n'a pas de meilleurs amis

que les membres de la Délégation des Etats -Unis. Ils ont laissé entendre qu'une

augmentation importante du budget pourrait porter sérieusement atteinte à la con-

fiance du Gouvernement et de la population de ce pays à l'égard de l'OMS. Ce serait

là une chose beaucoup plus grave qu'une réduction du budget d'environ $ 1 000 000.

.La Délégation des Etata -Unis a exposé clairement et franchement la situation, et

l'on peut en mesurer les conséquences. La Délégation de l'Union Sud -Africaine

acquiesce á cet exposé et appuie donc la proposition de la Délégation des Etats-

Unis tendant à l'adoption d'un budget effectif de $ 9 000 000.
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Le Dr F.G. ROBERTSON (Canada), rappelle que, depuis le début, son pays

a donné un appui sans réserve à l'OMS, qu'il la considère comme la plus utile

des institutions spécialisées et qu'il espère qu'elle continuera à se développer

sur des bases saines, avec un programme réaliste portant sur les genres d'acti-

vité qui peuvent donner les meilleurs résultats par rapport à l'argent et aux

efforts dépensés. Le Gouvernement canadien a suivi avec beaucoup d +intérêt et

'de satisfaction les efforts déployés pour donner à l'Organisation des bases admi-

nistratives et financières saines et pour établir un programme bien équilibré;

toutefois, des problèmes difficiles subsistent qui exigeront d'être attentivement

suivis au cours des deux ou trois prochaines années.

L'un de ces problèmes est celui de la meilleure méthode à adopter pour

fixer les contributions des Membres actifs et des Membres inactifs, pour supprimer

les anomalies actuelles dans la répàrtition des contributions ainsi que le carac-

tère plutót fictif de la structure du budget. Le Canada'est soucieux d'éviter

toute procédure qui entraverait le développement méthodique et raisonnable de

l'activité de l'Organisation et de s'abstenir de toute mesure qui pourrait imposer

des charges disproportionnées à certains Membres ou compromettre la relation équi-

table qui doit exister entre les contributions des Etats -Unis et celles des pays

qui versent une contribution par habitant plus considérable que l'Etat dont la

quote -part est la plus élevée.. L'une des principales attributions du Conseil

Exécutif est l'étude du Programme et du Budget du Directeur général. Cette année,

le Conseil a concentré son attention sur les points saillants du Programme et du

Budget de 1955 et sur les principaux changements qua "i]s présentent par comparaison arec 19540
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Certes, le Conseil a accompli un excellent travail mais la tache de l'Assemblée

aurait été facilitée s'il s'était livré à une étude plus détaillée et plus critique.

En raison des lourds engagements auxquels il doit faire face par ailleurs,

le Gouvernement canadien se préoccupe de voir stabilisés, dans toute la mesure

possible, les budgets des divers organismes des Nations Unies, ce qui est à la

fois désirable et réalisable maintenant que les difficultés initiales ont été

surmontées et que l'on possède plus dtexpérience,du fonctionnement pratique de

ces organismes. L'une des principales augmentations, que comporte le projet de

Budget du Directeur général résulte de la proposition tendant à entreprendre

87 nouveaux projets en 1955. Le Conseil Exécutif nia pas confronté ces nouveaux

projets avec les projets actuellement en cours d'exécution dans le cadre du

programme ordinaire ou du programme d'Assistance technique; si l'on avait procédé

A une étude plus minutieuse, il aurait été possible de réduire certains des projets

en cours sans nuire à l'exécution du programme général. Cette solution nIátzrait

ni affaibli ni compromis les objectifs que l'Organisation doit s'efforcer d'attein-

dre, mais elle aurait plutôt contribué à renforcer l'Organisation à maintenir son

prestige et son bon renom.

Le Dr Robertson reconnaît que l'OMS ne peut pas éluder ses responsabilités

en ce qui concerne les frais de personnel technique qu'entraîne l'exécution des

projets qu'elle a entrepris en commun avec le FISE, mais elle devrait passer des

accords avec celui -ci en vue d'une répartition appropriée des responsabilités

financières et techniques, en tenant compte du caractère limité des fonds dont elle

dispose elle -même et de la nécessité de les utiliser au mieux. ll sera ainsi possible

d'éviter le retour des difficultés financières que lion a rencontrées au cours des

derniers mois.
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;
Le Dr Robertson constate que lea prévisions du Directeur général com-

des augmentations importantes pour les.frais de voyage du:personnel

envoyé. en congé dans ses foyers, Lé Gouvernement canadien est` dI avis; comme,

certainsautres gouvernements, gtiIil n'est peut -être pas de 1'intérêt,de l'Orga-

nisation.dlenvoyer tous les deux ans ses. fonctionnaires en congé dans .leurs

foyers. et. que ce système n'est pas nons:plus conforme à laTpratique adoptée. par la

plupart des gouvernements nationaux.: ;Le Comité intergouvernéinent ai' pour les.

migrations européennes a décidé, 'à sa, der.nière session, d' accorder à on personnel

'ún- congédans les foyers tows les trois ans et non plus tous' les deux .pans,. Le

Gouvernement canadien est oonvairteu que le moment approche où lés institutions

` °3pé.cia1isées. des Nations Unies 'devront. réfsaminer leur politiguè' actuelle .en _cette

mature et .mettre au point un système de congés dans les foyers quiAienne ,compte

dés ressources des organisations, des intérêts légitimes dù' personnel international

'et de la pratique suivie par 'lés'igouvernements nationaux.

Le Directeur général' a recommandé l'adoption de l'espagnol comme langue

de travail à partir du début" dé` 1955. -Le Gouvernement canadien jugecette mesure

raisonnable et conforme au principe adopté par d'autres organismes des. Nations

,Il espère toutefois qu'en raison des besoins actuels de l'Organisation les

Etats Membres de langue espagnole-seront disposés à envisager une adoption

progressive de l'espagnol comme langue de travail intégrale.

Quant à la question de la relation à maintenir entre le programme ordinaire

et, le programme de l'Assistance' technique, il rappelle que le Canada a, pour 1954,

versé aux fonds de l'Assistance technique une contribution de 0 1 500 .000, soit

une augmentation de $ 700 000 par:xapport à 1953.
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On a néanmoins l'impression que certaines tentatives risquent d ;être

faite; en vue de taxer les pays dans les institutions spécialisées, pour le

financement de projets auxquels ils ont volontairement apporté une .généreuse

contributión. La Délégation canadienne a toujours affirmé que l'OMS devait par-

ticiper au Programme élargi d'Assistance technique et que le Conseil Exécutif

devait être habilité à adapter cette participation aux fonds effectivement mis à

la disposition de l'Organisation. Le Dr Robertson espère que l'esprit qui a

présidé à l'adoption des résolutions antérieures de l'Assemblée Mondiale de la

Santé sur la question continuera à prédominer. Dans ces conditions, la Délégation

canadienne serait disposée à voter un plafond budgétaire qui n'implique aucune

augmentation substantielle par rapport aux crédita votés pour 1954.

Le PRESIDENT indique que le Directeur général désire présenter à la

Commission quelques observations.

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait préciser quelques -uns des points qui ont

été soulevés au cours de la séance du matin et de celle de l'après -midi. Des

critiques ont été formulées au sujet de son utilisation des fonds du budget

ordinaire pour la poursuite de l'exécution de projets de l'Assistance technique.

La chose est exacte mais il a agi ainsi, pour 1953, avec l'autorisation du Conseil

'Exécutif et de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, qui lui ont prescrit de

ne suspendre l'exécution d'aucun des projets en cours. Enaefzt.1953, il a pris

des mesures pour arrêter toute expansion. Il n'a suspendu l'exécution d'aucun

projet mais il a réduit le nombre des bourses,,les services d'experts et l'achat

de fournitures, de manière que l'Organisation puisse faire face à ses engagements
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en 1954. I1 a toujours admis le principe que les travaux de l'Assistance techni-

que devaient être maintenus distincts des travaux effectués au titre du budget

ordinaire. Toutefois, si l'Assemblée ne lui prescrit pas expressément de sus-

pendre l'exécution de certains projets, il sera nécessaire d'affecter, sur les

fonds du budget ordinaire de 1955, plus de $ 600 000 à la continuation des projets

primitivement financés par l'Assistance technique. La Délégation des Etats -Unis

d'Amérique et celles de plusieurs autres pays ont dit qu'il essayait d'élargir le

programme. Avant de présenter son budget, il s'est rendu auprès de quatre comités

régionaux et leur a exposé la situation dans laquelle se trouvait l'Organisation.

Son projet de Programme et de Budget représente, à quelques rares différences près,

ce qui a été approuvé dans les comités régionaux. Il lui incombe de présenter le

Programme et le Budget mais il a demandé et reçu les avis des comités régionaux

et, en établissant ses prévisions budgétaires, i1 a tenu compte de ces avis.

Au cours du débat, il a été fait allusion à 87 nouveaux projets -

50 projets dans les pays et 37 projets inter-pays- envisagés pour 1955. La dépense

de 1 000 000 afférente à ces projets semble considérable si l'on ne considère pas

comment et'où cet argent sera dépensé. Il convient de se rappeler que l'OMS exerce

ses activités dans 117 pays et territoires.

Quelque désireux qu'il soit de se montrer optimiste, le Directeur général

se croit tenu de déclarer que, si l'Assemblée approuve le budget qu'il propose, il

n'y aura pas 87 projets nouveaux. La continuation du financement, en 1955, des

projets qui ont été transférés de l'Assistance technique au budget ordinaire exigera

.plus de $ 600 000 et, par conséquent,l'on ne disposera que de $ 400 000 pour de
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nouveaux projets en 1955. Le Directeur général aurait aimé penser qu'il pré

sentait un vaste programme d'expansion; il croit cependant devoir mettre la

Commission au courant de la situation et appeler son attention sur l'exposé de

cette situation que donne le document A7 /P &B /11.

Le PRESIDENT remercie le Directeur général. Ses explications seront

extrêmement utiles et les délégués auront le temps de les étudier avant la séance

du lendemain.

La séance est levée à 17 h. 50.


