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1. EXL, N ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAM ET DEJKIDGaT,ORDINillRES
POUR 1955 s Point 6.4 de It ordre du jour (Résolution EB13.R81; Actes
officiels Nos 50, 52 et 52; documents A7/P &B/11, A7/P &B/12, 117/P&B/12

Add.1):A7/' &B/2, A7/P &B 3 et A7/P &B/z5) (suite)

Le PRESIDENT fait observer que, si la Commission n'a pas encore été

saisie du rapport de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques, elle connatt en revanche le plafond budgétaire fixé par l'Assem-

blée de 1a Santé; elle est donc en mesure de rechercher la meilleure façon

d'adapter le programme à la situation.

H. HLRR.Y (Australie) tient tout ,d'abord à remercier le Directeur

général et son personnel d'avoir établi le document A7 /P&BA5 qui, en montrant

la répartition des,projets d.tass ±stance technique par groupes d'activités prin-

cipales et par régions, sera très utile à sa Délégation et probablement à

d'autres délégations.

Il y aurait intérêt, en outre, à disposer le .plus. rapidement possible

de renseignements sur les projets qui, dans le programme proposé par le Directeur

général pour 1955, représentent la continuation d'activités déjà commencées et

doivent donc avoir la priorité sur les nouveaux projets, au sujet desquels l'OMS

n'a pas encore contracté d'engagements auprès des gouvernements.

Le DIRECTEURCTEUR GENER..L indique qu'un certain temps sera nécessaire, pour

fournii'le supplément d!informaton demandé' par la Délégation de l'Australie.

Le Dr JULIUS (Pays -Bas) fait remarquer qu'il semblerait à première

vue équitable et logique que la Commission, qui est en partie responsable de la

réduction apportée au budget proposé par le Directeur général, détermine en
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c}étailla façon dont cette compression doit être opérée. A regarder les

choses de plus près, cela parait toutefois moins certain. Lorsque le Dr Julius

lit Homère dans une traduction hollandaise, dl peut se rendre compte, sans néces-

sairement connaître le grec, si cette traduction est bonne ou mauvaise) mais la

connaissance de cette langue. lui est. indispensable pour signaler telle ou telle

faute au traducteur._ De même, la Commission, tout en étant capable de juger et

d'approuver le programme dans son ensemble, n'.est, pas suffisamment renseignée

sur les projets pris isolément -.à savoir qui en a demandé l'exécution et de

quelle façon, quelle sera leur durée probable, quel sera le matériel nécessaire,

etc. - pour pouvoir se prononcer sur ceux qu'il convient de conserver ou d'éli-

miner.. Le plus qu'elle pourrait faire serait de.fixer de grandes catégories de

priorité, mais, même pour cela, elle ne possède pas d'informations suffisantes.

Le Dr Julius propose en conséquence que le Directeur général soit

prié de fixer les priorités à observer, puis.d'éliminer dans la mesure néces-

saire les projets figurant en fin de liste.

Le Dr BRADY (Etats-Unis d'Amérique) estimé qu'On peut envisager l'ajus-

tement du programme à deux points de vue. Le plafónd budgétaire qui a été

adopté représente une diminution d'environ 800 000 par rapport au budget

qu'a proposé le Directeur général, mais il représente aussi Une augmentation'

du même ordre de grandeur par rapport au budget adopté pour 1954
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Au cours des discussions qui ont déjà eu lieu au sein de la Commis-

sion, ii semble que l'on s'est mis d'accord sur Un certain nombre de principes :

par `exemple, qu'il conviendrait de conserver les crédits afférents aux augmen

tations réglementaires et à l'extension de l'emploi de l'espagnol. Il est une

question, en revanche, qui n'a pas'été étudiée autant qu'elle aurait pu l'âtre,

c'est celle de 11-augmentation proposée'en vue du développement de deux des

Bureaux régionaux. Personnellement, le 'Dr Brady estime que la disposition

visant le Bureau régional de l'Afrique se justifie, mais qu'en ce qui concerne

le Bureau régional de l'Europe le problème appelle un complément d'examen

puisque "aucune décision'n'aencore été prise au sujet. du siège définitif de

-ce Bureau.

D'examen de la situation d'' ensemble devrait porter sur quelques-

unes des questións suivantes s intérêt que présentent les bourses d'études'

individuelles non liées.à des projets, relations avec le FISE, et avantages

respectifs des projets Intéressant un seul pays et des projets inter -pays,

ces catégories de projets bénéficient d'un montant approximativement égal.,

soit environ un demi million de dollars, dans le cadre des projets nouveaux

proposés par le Directeur général9 Enfin, comme l'a relevé le délégué de

l'Australie, il est nécessaire de savoir quels sont ceux des projets proposés

pour lesquels des engagements fermes ont été contractés auprès des gouvernements.

En procédant de la sorte, on devrait arriver à établir quelque

échelle de priorité, mais elle intéresserait surtout, selon le Dr Brady, les

activités à déployer dans les pays.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) pense, comme le délégué des Pays -Bas,

que la Commission n'est pas à même d'examiner en détail les projets qu'il est

proposé d'exécuter dans les pays. Cette tache est plutôt de la compétence des

comités régionaux. Le Dr Turbott estime que la Commission devrait soit adopter

la proposition du délégué des Pays -Bas, soit établir un groupe de travail chargé

de définir un ordre de priorité.

Le Dr I.TELLBYE (Norvège) ne partage pas les vues de la Délégation des

Pays -Bas. Il serait normal que l'Assemblée de la Santé, qui est la plus haute

instance de l'Organisation et qui a voté en faveur d'une réduction du budget

total proposé, décide elle -même des réductions à apporter dans les différents

projets. Autrement, on imposerait de façon injuste une responsabilité excessive

au Directeur général et au Conseil Exécutif.

Le Dr CHEN -HUI -YEN (Chine), se fondant sur les discussions qui ont eu

lieu'jUsqu'à présent, a l'impression que les délégués n'accordent qú'une faible

priorité aux nouveaux projets tout en estimant qu'il faudrait conserver lés cré-

'dits afférents aux augmentations réglementaires et à l'extension de l'emploi de

l'espagnol. Pourtant, l',adoption de l'espagnol comme langue de travail parait

constituer un nouveau projet. Il est donc difficile de se rendre dompte de ce

que l'on veut réellement. Pour pouvoir procéder à un examen détaillé de la ques-

tion, il faudrait disposer de renseignements supplémentaires du. genre de ceux qu'a

'mentionnés ledálégué de l'Australie, si bien qu'en fin dé compte la Commission

devrait posséder autant de renseignements que le Directeur général lui -même, voire

qúé le Directeur général et les Directeurs régionaux ensemble. Il importe d'autre

part de se rappeler que les décisions prises par 7a Commission toucheront avant

tout aux intérêts des régions.
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Le Dr Chen Hui -Yen suggère en conséquence la création d'un groupe de

travail composé d'au moins un représentant de chaque région ainsi que du

Directeur général et des directeurs régionaux; ce groupe de travail serait

chargé de fixer des limites générales pour le budget de chaque région (sans

étudier les projets considérés individuellement) et de faire rapport á la

Commission.

Le Dr SICAULT (Maroc, Zone française) fait remarquer qu'en se reportant

aux pages '26 et 27 des Actes officiels No 50, qui donnent l'analyse des prévisions

de dépenses par grandes categories de services on s'aperçoit que c'est sur les.

Services consultatifs que porte la fraction la plus élevée de l'augmentation par

rapport au budget de 1954. C'est donc dans ce secteur qu'il faut opérer des

rajustements. Deux solutions sont possibles ; ou bien réduire les crédits

relatifs à certaines grandes activités (par exemple la lutte antipaludique, la

lutte antituberculeuse, les soins infirmiers), ou bien diminuer les crédits

afférents à telle ou telle région. Mais, comme l'a dit le délégué des Pays -Bas,

la Commission n'est pas suffisamment familiarisée avec chacun des projets dans

l'ensemble du monde pour pouvoir définir en détail, suivant l'un ou l'autre des

deux principes, les modalités de la réduction de $ 800 000. Le Directeur général

et son personnel pourraient établir un document de travail mais, méme alors, la

Commission serait difficilement en mesure d'étudier les diminutions à faire pro-

jet par projet et pays par pays. Elle peut, en revanche, comme le Dr Sicault l'a

dit tout -à- l'heure, décider des réductions par régions, en laissant aux directeurs

régionaux le soin de, les appliquer dans le détail, ou par groupes d'activités
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principales, mais an-laissant .311 ànalyse de ces activités à un organisme :b "eaticcup

plus restreint, â savoir le Conseil Exécutif, ainsi que l'a: suggéré lé'déI gué

des Pays -Bas.

Le Dr AL WAHBI (Irak) rappelle qúe, en propósant le plafond budgétaire

'qúi- á. été adopté, la Délégation 'du 'Roraüme -Uni a demandé qu'il ne soit apporté

áucùne 'réduction aux augmentations 'réglementaires proposées, ni aux crédits con-

- cernant l'extension de l'emploi de l'espagnol ét que, d'autre part, l'OMS màin-

tienne dans toute la mesure possible ses engagements au sujet dés 'projets qat elle

a en commun avec le FISE. Il en découle que la réduction retombe entièrement sur

le programme intéressant les pays, ce que la Délégation irakienne déplore.

Le désastre pourrait cependant âtre atténué si l'Assemblée de la Santé

adoptait le projet de résolu-don présenté par la Délégation de l'Inde dans le

document A7/P &BA3. Un grand nombre des gouvernements représentés au sein de la

présente commission le sont également au Conseil d'Administration du FISE . Le

Gouvernement irakien est de ceux -là et il a toujours formulé l'opinion, tant au

FISE qu'à l'OMS, que le programme de l'OMS devrait cesser de dépendre des fonds

du FISE ou de l'Assistance technique ou d'autres fonds extra -budgétaires et que

tous les projets devraient âtre financés au moyen du budget ordinaire. C'est

sur cette base que le Gouvernement irakien a triplé l'an dernier sa contribution

au FISE, et le 'Dr Al Wahbi'ne voit pas pourquoi t rus..lé.s.. g,ouvernenie rit s n' augmen-

tdraierit 'pas leur cóntributión á l'OMS.

Il désire'enfin'inviter instamment, une fois de plus, la Commission à

ne pas amputer de façon trop sévère les projets dont bénéficient lés pays, ces'
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activités représentant pour les pays peu favorisés l'aspect le plus important

de l'oeuvre de l' OMS.

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

fait observer que ce n'est pas la première fois qu'il est nécessaire de décider

de réductions du programme à une étape relativement tardive et qu'il doit exister

des précédents pour la procédure à suivre. Il se demande si le Directeur général

ou son représentant pourraient fournir des renseignements ou formuler des sugges-

tions à ce sujet.

Le Dr cEAR (Sous- Directeur général chargé du Département des Services

techniques centraux), Secrétaire, indique que deux méthodes .ont été employées

dans le passé. La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a chargé un groupe

de travail de la conseiller sur les ajustements à apporter au programme; la

Troisième Assemblée s'est bornée à adopter la résolution WHA3.71 donnant au

Conseil Exécutif et au Directeur général des directives générales touchant les

ajustements de détail à opérer.

i HARRY (Australie) fait savoir que, depuis giitil a demandé au

Directeur général des renseignements sur les projets représentant la poursuite

d'activités déjà entreprises, son attention a cté attirée sur les chiffres de

la page 66 des Actes officiels No 52, qui indiquent que, sur le budget total

proposé pour les projets dans les pays, $.2 154 951 sont prévus pour la conti-

nuation de projets. Compte tenu des projets transférés de l'Assistance technique

au budget ordinaire et de la réduction de v 800 000 qui a été votée, il apparaît
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donc que le montant total dont on disposera pour les nouveaux projets mises à

part les bourses d' études individu° lies, sera de M ordre de 188 .000. Les

ajustements doivent consister à affecter cette somme aux projets qui revêtent

le plus d'importance. La situation serait évidemment différente si, comme le

suggère la Délégation de l'Inde, 11OMS ne prenait á sa charge qu'une partie des

dépenses afférentes au personnel' affecté aux projets entrepris conjointement'

avec le FISE. Il serait utile de disposer le plus rapidement possible de rensei-

gnements, exacts sur les limites dans lesquelles la Commission sera appelée à

effectuer un ajustement.

Le DIRECTEUR CxENI'RAL déclare que les chiffres cités par le délégué de

l'Australie sont exacts pour autant qu'on le sache._ actuellement;

Le délégué du Royaume -Uni a demandé si le Directeur général avait des

suggestions à formuler au sujet de la procédure à suivre pour ajuster le pro-

gramme et le délégué des Etats -Unis a évoqué les nombreux et, difficiles pro-

blèmes qui il faudrait résoudre avant de pouvoir analyser la question dans le

détail, De ,fait, le problème est si sérieux qu' il en devient facile car, même

en tenant compte des bourses 'd'études individuelles, on ne dispose plus que de

200 000 pour les projets nouveaux. Il y a évidemment d'autres facteurs à con-

sidérer, notamment la possibilité de ne financer qu'une partie des dépenses affé-

rentes au personnel affecté aux projets _entrepris conjointement avec le FISE, la.-

possibilité dont il est maintenant tout à fait impossible de chiffrer les réper-

cussions - de retranférer à l'Assistance technique certains projets qui avaient

été transférés au budget ordinaire et, enfin, la mesure dans laquelle il conviendra

d'approuver les augmentations relatives aux bureaux régionaux.
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Si le Directeur général peut recevoir de l'Assemblée de la Santé des

directives.. sur ces divers points, sa tache et celle du Conseil Exécutif seront

moins difficiles; sinon, le Conseil et lui .-même se trouveront dans une situa

tion très embarrassante. Il faut se rappeler que certains gouvernements repro-

cheront certainement au Directeur général de ne pas mettre en oeuvre les projets

'nouveaux.

C'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de choisir entre les

seules solutions qu'aperçoit le Directeur général. Elle peut lui donner des

directives générales et le charger de soumettre un budget revisé au Conseil

Exécutif ou fournir au Conseil les informations nécessaires pour l'ajustement

du budget. L'autre solution consisterait à créer un groupe de travail qui

aurait pour tache de décider dans le détail: quels sont les projets à conserver

'et les projets éliminer,

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Australie s'il désire toujours

recevoir la documentation qu'il a réclamée au début de la séance.

M.  HARRY (Australie) continue à estimer que cette documentation serait

utile. Sans doute 1' appendice 4 aux Actes officiels No indique -t -il la répar-

tition par régions des projets déjà commencés et des nouveaux projets, mais la

Délégation australienne désirerait conna1tre en outre leur distribution par prin-

cipaux groupes d'activités, car c'est sur cette base qu'il conviendrait, selon

elle, de donner des directives au Directeur général. Il va sans dire que ces

renseignements ne seraient nécessaire s que si les foras .qui restent disponibles

pour le financement des nouveaux projets laissent encore matière à 4iscussion.
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Le PRESIDENT constate que la Commission est saisie de trois propo-

sitions. La Délégation des Pays -Bas a proposé que l'ensemble de la question

soit renvoyé au Directeur général et au Conseil Exécutif; la Délégation de la

Chine a proposé qu'un groupe de travail soit créé; la Délégation du Maroc

(Zone française) a proposé que la Commission étudie elle -mgne la question lors-

qu'elle aura reçu la documentation nécessaire. Le Président suggère à la Com-

mission de prendre une décision lors de la prochaine séance.

Sir John CARIES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

souligne qu'au cas où un groupe de travail serait institué, la Commission devrait

lui donner certaines directives touchant les facteurs importants mentionnés par

le Directeur général. Il estime donc qu'en tout état de cause la Commission

devrait procéder ellemgme à un examen préliminaire du problème,

Le Dr GEAR (Sous - Directeur général chargé du Département des Services

techniques centraux), Secrétaire, annonce que la documentation demandée sera

préparée pour la prochaine séance,

La séance est levée à 11 h..50.


