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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ORDINAIRES POUR 1957 
(article 18 f de la Constitution) : Point 6.3 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No 66, Actes officiels No 68, résolution EB17.R28, Actes officiels 
No 69; documents 7&B/19, А9 /Р&B /20, A9/22) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de programme et de budget 

ordinaires pour 1957 et prie le Directeur général de présenter ce projet. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à l'invitation du Président, donne 

lecture de l'exposé qui figure en annexe au présent procès -verbal. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, représentant du Conseil exécutif, passe en revue 

le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget de 1957 (Actes 

officiels No 69). Ce rapport contient les conclusions auxquelles est arrivé le 

Conseil exécutif après un examen détaillé des propositions présentées par le 

Directeur général et des dépenses entraînées par les différents projets. 

A 1 •suite• de Irexа en. 'approfondi áúqùei a procédé le Comité permanent, 

le Conseil a acquis l'entière conviction que les moyennes utilisées pour le calcul 

des prévisions ont été établies avec prudence, et que les techniques budgétaires 

qui ont été appliquées sont judicieuses. En conséquence, il a été d'avis : 

"a) que les procédures détaillées et le système utilisé pour le calcul des 

prévisions de dépenses afférentes au projet de programme et de budget 

de 1957 sont bien conçus et h tous égards satisfaisants; et 

b) que le calcul des prévisions de dépenses relatives aux diverses acti- 

vités, y compris les projets individuels, a été fait avec un soin 

remarquable." 
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Le Dr Vargas -Mendez expose, dans leurs grandes lignes, les rensei- 

gnements fournis dans le rapport du Conseil. Le deuxième programme général 

de travail prévoit les thèmes principaux suivants : renforcer les services 

nationaux de santé, prévoir des services présentant un intérêt général sur 

le plan international, utiliser les possibilités offertes par les connais- 

sances nouvelles et appliquer ces connaissances d l'action sanitaire. Ce 

deuxième programme énumère comme suit les conceptions générales et les méthodes 

dont l�Organisation devra s'inspirer : 

"1) établissement de plans nationaux traction sanitaire à longue 

échéance; 

"2) coordination et encouragement de toutes activités appropriées qui 

exercent un effet direct sur la santé; 

"3) évaluation de l'action sanitaire; 

"4) recherches; 

"5) formation professionnelle et technique du personnel sanitaire 

national. 

Le chapitre II du rapport indique en termes généraux les caracté- 

ristiques principales du projet de programme et de budget pour 1957 et les 

chapitres suivants présentent l'étude détaillée faite par le Comité perma- 

nent des questions administratives et financières du Conseil exécutif, ainsi 

que les recommandations et conclusions du Conseil. 
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Les Actes officiels No 66 contiennent les propositions du Directeur 

général concernant le budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour 1957, qui sont maintenant présentées, pour décision, à l'Аssеmbléе de 

la Santé. Conformément à la procédure établie, ce document contient également 

un programme pouvant être réalisé dans le cadre du Programme élargi d'Assis- 

tance technique des Nations Unies, ainsi que les projets qui, selon les pré- 

visions, doivent bénéficier de l'assistance conjointe du FISE et de 1'01+5. 

Le Dr Vargas- Mendez cite le paragraphe 2.1.1 des Actes officiels 

No 69, où il est dit que "la forme sous laquelle est présenté le projet de 

programme et de budget est conforme au modèle mis au point au cours des 

années, à mesure que l'expérience faisait apparattre la nécessité de cer- 

taines catégories de renseignements. Cependant, le Directeur général a 

rédigé les exposés explicatifs inclus dans le document de manière à éviter 

les références á des documents antérieurs. A cet effet, il a donné une 

description des principales fonctions et responsabilités des diverses 

unités organiques de l'OMS; ..." 

Le rapport précise en outre que "la modification la plus impor- 

tante introduite dans la présentation a pour objet de permettre d'identi- 

fier clairement les deux propositions que le Directeur général recommande 

simultanément á l'Assemblée pour le budget ordinaire ". Comme le Directeur 

général l'a lui -mêmе raррelé, au moment où le projet de budget a été mis 

au point, la reprise par certains Membres de leur participation active aux 

travaux de l'Organisation ne pouvait être encore considérée comme un fait 

accompli. 
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A propos du budget effectif, le Conseil a noté "que le rbdget effectif 

de $11 44 1 600 représente une augmentation de $1 238 516 (soit environ 12 %) 

par rapport au budget effectif approuvé pour 1956. Sur ce dernier montant 

$123 000 environ sont nécessaires pour les augmentations normales des trai- 

tements et environ $77 000 pour l'accroissement des dépenses réglementaires 

de personnel se rapportant aux postes existants, tandis que.$90 000 environ 

ont pour but de couvrir les dépenses plus élevées qu'entrainera la continua - 

tion des travaux concernant l'éradication du paludisme et l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques. Le reliquat, soit approximativement 

$918 000, est proposé pour financer des activités nouvelles, quelque $785 000 

étant destinés à l'exécution de projets dans les pays ". (Paragraphe 2.2.1.1, 

page 12 des Actes officiels No 69). 

Le Conseil a noté que la différence entre les deux projets de 

budget effectif s'élève à $1 525 000, sur la base des activités dont le 

détail est donné dans l'annexe 3 des Actes officiels No 66. Les graphiques 

3, + et 5 qui figurent aux pages 13 â 15 du document et qui indiquent en 

pourcentages les diverses utilisations proposées pour le budget de 1957 

intéresseront peut -étre les membres de la C- mmission. 

Le programme pour 1957 est le premier qui soit présenté dans le 

cadre du deuxième programme général de travail pour une période. déterminée, 

adopté par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. A cet égard, le 

Conseil a été heureux de pouvoir déclarer que les divers rouages de l'Orga- 

nisation sont toujours bien adaptés à сe qui constitue sa táche essentielle 
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à long terme : contribuer au renforcement des services nationaux de Santé. 

En ce qui concerne les divers aspects de l'activité envisagée pour 1957, le 

Conseil a eu la satisfaction de signaler un renversement de la tendance à 

s'écarter des programmes régionaux et inter -pays, tendance qu'il avait notée 

lors de son examen du projet de programme de 1956. Le Conseil a pris note 

du programme global de bourses d'études de l'Organisation et il s'est assuré 

que l'on avait donné la priorité aux bourses associées à un projet afin de 

pourvoir á la formation de personnel national destiné á remplacer le per- 

sonnel international après son départ. Les services présentant un intérét 

général sur le plan international seront également renforcés en 1957. Une 

tendance importante est celle qui consiste à transformer les programmes de 

lutte contre le paludisme en programmes dléradication de cette maladie. 

D'autre part, l'évolution rapide de la situation en ce qui concerne 

l'énergie atomique entratne de nouvelles responsabilités pour l'Organisation. 

Les conceptions nouvelles en matière de prophylaxie de la polio- 

myélite ont été discutées lors de la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Directeur général a proposé certains programmes qui apporteront 

une aide considérable aux divers pays dans ce domaine. Le Conseil a constaté 

avec satisfaction que le Directeur général se propose de continuer à colla- 

borer avec les autres organisations internationales et avec les organisa- 

tions non gouvernementales qui s'intéressent aux mémes activités que l'OIE 

ou à des activités connexes. 
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Lorsqu'il a examiné le programme et les dépenses proposéеs pour 

1957, au titre du programme élargi d'assistance technique, "le Conseil a 

été informé que le Bureau de l'Assistance technique avait fixé pour 1'0MS 

des montants maximums provisoires se chiffrant au total à $5 261 029, dont 

$4 572 551 pour les projets et $688 x+78 pour les services d'exécution et 

les dépenses d'administration ". Le Conseil a tenu à souligner que "ceux de 

ces projets qui sont placés dans la catégorie II du Programme d'Assistance 

technique ne seront probablement pas financés en 1957, sauf si des économies 

peuvent être opérées ou si des projets de lа catégorie I sont ajournés ". 

A propos des projets devant bénéficier de l'assistance conjointe 

du FISE et de l'OMS, le Conseil a estimé que si la relation actuelle entre 

le niveau d'activité et les ressources financières des deux organisations 

se maintient, aucun obstacle ne devrait s'opposer à la continuation de cet 

arrangement. • 

Le Dr Vargas -Mendez donne lecture de 1a section 5, aux termes de 

laquelle "le Conseil a pris note que des renseignements ont été soumis 

par le Directeur général concernant des projets additionnels qui, bien 

qu'ayant été demandés par les gouvernements, ne peuvent être financés 

dans les limites du projet de budget ordinaire ". Le Conseil a enregistré 

une déclaration du Directeur général d'après laquelle "si leсоút total 

prévu pour ces projets additionnels représente environ $1+62 000, i1 existe, 

en outre, dans la catégorie Il du Programme d'Assistance technique pour 

1956 et 1957 un programme assez substantiel qui a ég'tl.ement été demandé 

par les gouvernements, mais dont la mise en oeuvre paraît très improbable ". 

(Section 5, page 21). 
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Le Conseil a tenu compte des termes de la résolution WHA5.62 de 

la Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé lorsqu'il a examiné le projet 

de programme et de budget du Directeur général pour 1957 (Chapitre V). 

A la suite de cet examen le Conseil présente à l'Assemblée de la Santé 

les recommandations et observations suivantes sur les quatre questions 

Énuméréеs dans la résolution sus -indiquée.: 

"1. Aptitude des prévisions budgétaires à permettre h l'Organisation 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue." 

Le Conseil a estimé que les fonctions constitutionnelles de 

l'Organisation sont d'une telle ampleur que les prévisions budgétaires de 

1957 ne peuvent tre jugées suffisantes pour lui permettre de s'en acquitter. 

"2. Conformité du programme proposé pour 1957 avec le programme 
général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé ". 

Le Conseil a estimé "que le programme proposé pour 1957 était 

conforme au deuxième programme général de travail, approuvé pour la période 

1957 -1960 par la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, dans la résolution 

wиA8.l0, et il a décidé de faire rapport dans ce sens à l'Assemblée de la 

Santé" . 

"3. Possibilité d'exécuter, au cours de l'exercice budgétaire, le 

programme envisagé." 

• Le Conseil a estimé "que grace à sa structure, l'Organisation 

était en mesure d'exécuter pendant l'exercice budgétaire le programme 

proposé par le Directeur général pour 1957, au moyen des fonds du budget 

ordinaire, des fonds de l'Assistance technique et des autres fonds extra - 

budgétaires" . 
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"4) Répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
et exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les 
considérations formulées." 

Le Conseil s'est rendu compte de la complexité que présente la détermi- 

nation des répercussions financières générales résultant, pour les gouvernements, 

des prévisions budgétaires et il a parfaitement compris le problème que pose au 

Directeur général l'élaboration de son projet de programme et de budget. "En effet, 

le Directeur général doit répondre aux demandes pressantes d'assistance émanent 

des gouvernements qui désirent vivement développer leurs services sanitaires et, 

d'autre part, il doit tenir compte du niveau des ressources que les gouvernements 

pourraient accepter de mettre à 1a disposition de l'Organisation." (Paragraphe 4.1.1. 

Page 55). . 

Le Conseil était également saisi d'un rapport sur les contributions des 

gouvernements aux projets sanitaires prévus pour leur propre pays, contributions 

qui soulignent 1'intérét que manifestent ces gouvernements à l'égard de ces projets. 

On trouvera à la page 56 du rapport un tableau résumé des renseignements sur 1a 

participation financière des gouvernements aux projets sanitaires (Tableau 8). 

En procédant à l'examen des répercussions financière qu)entrainerait, 

pour les gouvernements,l'adoption du niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général, le Conseil a examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles 

pour financer le budget de 1957. Au moment de la réunion du Conseil, $317 000 

étaient disponibles à cette fin (soit $978 320 de moins que le montant utilisé 

pour financer le budget de 1956). 
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Le Conseil a également examiné l'état du recouvrement des contributions 

annuelles. "Il ressort des informations fournies au Conseil que le versement des 

contributions des Membres actifs s'améliore d :année en année. En 1955, 91,88 % des 

contributions dues poux cet exercice avaient été recouvrées à la date du 

31 décembre 1955." 

Il importe de noter que le Conocil a étudié les projets additionnels 

demandés par les gouvernements et ne figurant pas dans le projet de xirоgramme 

et du budget. Leur coût est estimé à $a+61 906. 

Pour '_°ésumer, le Dr Vargas- Mеn'еz déclare que le Conseil a procédé 

un examen très attentif et très détaillé du projet de programme et de budget pré- 

senté par le Directeur - général et, en formulant dans le chapitre VI ses recommanda- 

tions et conclusions à l'intention de l'Assemblée, il a décidé d'adopter la 

résolution EВ17.R28 qui contient les recommandation suivantes concernant les 

propositions simultanées du Directeur général pour le niveau budgétaire de 1957 : 

"a) Un budget effectif de 11 000 000 au cas où le nombre des membres qui 

participent activement aux travaux de l'Organisation demeurerait inchangé; bien 

que ce budget représente une diminution de $ц -1 600 par rapport au projet corres- 

pondant du Directeur général, le Conseil a néanmoins décidé de recommander à la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le programme présenté par le 

Directeur général, la diminution s_nmеnti_onnée devant titre obtenue dans la mesure 

du possible par l'ajournement de la mise en ocuvre d'activités nouvelles, afin de 

réduire au minimum les modifications apportées au programme; 
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"b) si le nombre des membres qui participent activement aux travaux de 

l'Organisation augmente, le budget effectif sera accru du montant des contribu- 

tions des Membres additionnels, jusqu'à concurrence de $1 525 000, et ce montant 

viendra s'ajouter aux 011 000 000 dont l'approbation est recommandée au para- 

graphe a) ci- dessus, le budget effectif maximum étant en conséquence d.e 

412 525 000." 

En formulant les recommandations qui précèdent, le Conseil a considéré 

en outre, "que le programme proposé devait être exécuté dans toute la mesure du 

possible, car l'Organisation est tout à fait en mesure de mener à bien, au cours 

de l'exercice 1957 le programme proposé par le Directeur général ". 

Toutes explications complémentaires que les membres de 1а Commission 

pourraient désirer obtenir leur seront fournies, au cours de la discussion 

détaillée qui va s'engager sur le projet de programme et de budget. 

M. SAITA (Japon), suivant les instructions de son Gouvernement, a 

quelques observations à formuler sur l'activité de 'Organisation mondiale de 

la Santé et notamment l'aspect financier de cette activité. 

Le Japon a eu beaucoup à se louer de sa participation à l'Organisation, 

qui remonte à 1951, et il est plus que satisfait de la qualité et de l'ampleur 

de lа contribution apportée par l'Organisation aux programmes sanitaires dans 

des domaines divers. En outre, le Japon est heureux de pouvoir prendre part aux 

activités de l'Organisation dans l'ensemble du monde en envoyant des experts et 

en partageant les charges financières qu'entraînent les travaux gigantesques de 

1 'OMS. 
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(. ;lest un fait digne d'admiration que les idées dont se sont inspiré 

les créateurs de l'Organisation mondiale de la Santé, et qui paraissaient telle- 

ment ambitieuses il y a peu d'années encore, se soient révélées avec le temps 

parfaitement conformes à une vue réaliste de la situation. A cet égard, il convient 

de rendre hommage à la remarquable efficacité dont ont fait preuve le Directeur 

général et le personnel du Secrétariat. Il est incontestable que l'OMS est 

l'institution ayant la plus haute compétence dans les questions de médecine et 

de santé publique et qu'elle a obtenu des résultats méritoires dans son activité, 

non seulement en accordant une aide directe à ses Membres, mais aussi en donnant 

des avis et des directives sur des questions sanitaires à d'autres organisations 

internationales. 

M. Seita est persuadé que les créateurs de l'0MS s'étaient proposé 

de faire de l'Organisation, non seulement un instrument d'action, mais aussi, 

et peut -étre surtout, un vaste organisme de coordination, un sage et utile 

conseiller pour les institutions et les individus dans l'ensemble du monde. 

Il est donc heureux de constater que l'Organisation progresse toujours davantage 

dans cette voie. 

Bien que l'0MS ait rendu les plus grands services en renforçant les 

administrations sanitaires nationales des Etats Membres, les restrictions budgé- 

taires obligeront tat ou tard à limiter cette forme d'aide. M. Seita pense que 

le budget de l'ОMS n'atteindra jamais le niveau de 25 ou 30 millions de dollars, 
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qui ne serait pas en lui -méme un chiffre tris élevé par rapport aux budgets 

sanitaires de certains des pays riches du monde. C'est pour cela que le Japon 

attache une importance particulière au róle de coordinateur et de conseiller 

mondial qui incombe à l 10A!S . 

Le Directeur général s'est sans doute bas' sur la mémе conception du 

róle de l'Organisation en établissant des plans précis pour assurer une formation 

supérieure à, ses collaborateurs, en liaison avec la Fondation Rockefeller et 

d'autres institutions. M. Saitа se félicite de cette initiative et il tient à 

rendre hommage au Directeur général pour ses efforts visant à élever le niveau 

professionnel du personnel. 2l lui souhaite de réussir également dans son action 

tendant à renforcer le róle de l'Organisation en tant qu'organisme international 

de et d'orientation dans les questions sanitaires. 

C'est en partant de ces considérations que le Gouvernement japonais 

a étudié avec une grande attention le budget proposé par le Directeur général. 

Le budget de l'Organisation est passé de $6 300 000 en 1950 à un peu plus de 

$10 200 000 en 1956 (Actes officiels N° 69, page 9). Si l'on tient compte de 

la prodigieuse expansion des activités de 110MS, cet accroissement est étonnamment 

faible, et tous les Etats Membres en sont redevables à la grande compétence du 

Directeur général et de ses collaborateurs. D'autre part, les chiffres des budgets 

précédents attestent la sagesse des Etats Membres qui n'ont pas cherché à progresser 
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trop vite vers les objectifs de l'Organisation. M. Salta espère que cette 

attitude sera maintenue à 1savenir. 

En ce qui concerne le budget de 1957, le délégué du Japon propose le 

chiffre de $10 500 000, qui représente une augmentation de $500 000 par rapport 

au budget de 1956. Cette somme permettra au Directeur général de poursuivre sans 

aucune interruption ses activités dans les domaines de l'éradication du paludisme 

et de l +utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Elle lui permettra 

aussi de faire face aux augmentations réglementaires des traitements, y compris 

les versements pour les pensions de retraite et l'assurance -maladie, ainsi qu'aux 

autres dépenses réglementaires de personnel. 

Le délégué du Japon déclare que le chiffre qu'il propose entrainera 

une certaine augmentation dans les contributions des Etats Membres, notamment de 

ceux dont les contributions sont déjà élevées. L'augmentation effective sera de 

$300 000 plus 4939 000, à cause du montant plus faible des recettes occasionnelles 

dont on disposera en 1957. L'augmentation globale sera ainsi de $1 239 000 qui 

devront provenir des contributions. 

La délégation du Japon est d'avis que, du point de vue financier, le 

budget proposé par le Directeur général est un peu trop ambitieux, car il implique 

un accroissement de $1 238 000 par rapport au budget effectif de 1956. Ce chiffre 

se traduirait par une augmentation de 12 % des contributions des Etats Membres par 
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rapport à 1956. Etant donné toutefois la diminution des recettes occasionnelles 

disponibles, l'augmentation globale dépassera $2 000 000, ce qui correspond à une 

majoration des contributions de 28 %. Le Gouvernement japonais estime que ce chiffre 

est trop élevé pour n'importe quel gouvernement et c'est pourquoi il lui est diffi- 

cile d'appuyer les propositions du Directeur général. 

M. Salta comprend parfaitement que les augmentations proposées par le 

Directeur général s'expliquent par l'accumulation des demandes présentées par 

les Etats Membres, et il félicite le Directeur général de la manikre courageuse 

dont il s'est efforcé de faire face à une telle situation. Toutefois, le devoir 

des Etats Membres est de tenir compte des réalités, si déplaisantes qu'elles 

puissent étre. 

Dans l'éventualité où les recettes de l'Organisation augmenteraient 

par suite du retour des Membres jusqu'ici inactifs, le Directeur général pourrait 

étre autorisé à utiliser cette augmentetien jusqu'à, concurrence d'un montant de 

$500 000. Le Gouvernement japonais n'insistera toutefois pas sur cette proposition, 

ni sur le chiffre exact que M. Sait' vient de mentionner. 

M. Salta désire pour terminer donner à l'Organisation mondiale de la 

Santé l'assurance que son pays est plus que disposé à prendre sa part de tous 

les aspects des travaux de 1'012. I1 estime en méme temps que uléma au cas où les 

Membres inactifs reviendraient à une participation active, le taux actuel des 

contributions ne devrait pas titre modifié, afin que toute augmentation des recettes 

puisse étre affectée aux travaux d'aide directe aux Etats Membres. 
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М. BOTHL (Union sud -africaine) fait observer qu'une f ois de plus la 

Commission se trouve devant la tâche difficile mais importante de la fixation du 

niveau du budget de l'Organisation pour l'année suivante. Son Gouvernement a 

examiné la question de très prés, en étudiant et le projet de programmme et de 

budget présent. par le Directeur général et le Rapport du Conseil exécutif á ce 

sujet. Tout comme le Conseil exécutif, son Gouvernement comprend les dif ±`icultés 

auxquelles le Directeur général s'est heurté en établissant son projet de programme 

et de budget, étant obligé, ainsi que l'a souligné le Conseil (Actes officiels No 69, 

page 55, paragraphe 4.1.1) de tenir compte á la fois des "demandes pressantes 

d'assistance émanant de gouvernements qui désirent vivement 'développer leurs ser- 

vices sanitaires ", et "dt'niveau des ressources que les gouvernements pourraient 

accepter de mettre à la disposition de l'Or:anisatioп "• L'intéressant exposé fait 

par le Directeur général au début de la séance l'a confirmé. Si donc la délégation 

de l'Union sud -africaine n'est pas en mesure de se rallier entièrement aux proposi- 

tions du Directeur général, il ne faut y voir su tune critique concernant les buts 

qu'il vise. Bien que les points de vue auxquels ils se placent soient différents, 

les objectifs du Directeur général et ceux du gouvernement de l'Union sud -africaine 

sont identiques : atteindre les buts qui sont fixés dans la Constitution de 

l'Organisation. 

En examinant le niveau du budget, il est malheureusement impossible de 

ne pas tenir compte des répercussions financières qui en résulteront pour les 

Gouvernements, et cela signifie qu'il faut prendre en considération lа totalité 
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de leurs engagements á l'égard de toutes les organisations internationales. Le 

Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont accordé et accordent encore 

une grande attent_:.on au prоblémе que pose l'augmentation de ces engagements, car 

c'est l'effet cumulatif des augmentations des budgets des différentes organisa- 

tions internationales qui préoccupe si fort les gouvernements. I1 ressort du 

tableau qui figure à la page 166 des Actes officiels No 68, que le total des 

dépenses des Nations Unies et des Institutions spécialisées est passé de 78,5 

millions de dollars en 1951 à 87,5 millions de dollars en 1956, et il faut 

ajouter â ce d'rnier chiffre environ 3 000 000 de dollars ultérieurement votés 

par les Nations Unies pour 1956 afin de faire face aux dépenses inévitables 

entraînées surtout par la Conf érence de 1955 sur 11énergie atomique; on aboutit 

ainsi á un total de 90 millions de dollars, ce qui représente une augmentation 

de 11,5 millions au cours d'une période de cinq ans. Ces chiffres permettent 

de comprendre pourquoi les gouvernements jugent difficile d'accepter un nouvel 

accroissement du budget de 1'013 pour 1957. De toute façon, si l'Organisation 

n'a pas toujours obtenu intégralement les fonds qu'elle pouvait désirer, il 

suffit de jeter un regard sur le niveau des budgets des années précédentes pour 

se convaincre que les gouvernements ne se sont pas montrés exagérément 

parcimonieux. 

L'absence des Membres inactifs, dont un bon nombre auraient versé 

des contributions substantielles s'ils avaient participé aux travaux de 

l'Organisation, s'est répercutée lourdement sur les contributions des autres 

gouvernements. D'aprés le taux actuel des contributions, la proportion du 
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total des contributions qui frapperait les Membres inactif s si ceux -ci étaient 

compris dans un barème à 100% pour le budget effectif, serait de 14 pour cent, 

ce qui signifie que depuis la création de 1►GNS une somme de 8 millions de 

dollars qui, autrement aurait été payée par les Membres inactifs, û dm l'étre 

par les autres Membres. Ce chiffre serait méme plus élevé (environ 12 millions 

de dollars) si l'on appliquait le nouveau barème des Nations Unies, car 

l'ancien barème, qui servait encore récemment au calcul des contributions 

dies á 1' 0M8, fixait pour les Membres inactifs des taux relativement très 

faibles. Toutefois, malgré l'absence des Membres inactifs, 10М3 a réalisé 

des progrès qui font aujourd'hui dfelle l'une des deux plus grandes institu- 

tions spécialisées, 

La d6lёgation de l'Union dud- africaine avait partagé l'espoir du 

Directeur général de voir les Membres inactifs revenir á l'Organisation pendant 

la présente Assemblée et accepter leur part de charges financières. Cet 

espoir ne s'est pas rэΡalisé, et le barème sur lequel ont été calculées les 

contributions pour le second des deux bud ets proposés par le Directeur 

général (et qui est indiqué dans la dernière colonne du tableau des pages 10 

et 11 des Actes officiels No 66), devient inapplicable, la situation restant 

la mémе qu'auparavant. Mér:e si les 'embres inactifs reviennent en 1957, les 

actuels Membres actifs devront quand méme payer les contributions calculées 

sur la base du barème actuel (qui est indiqué dant l'avant- dernière colonne 

des pages 10 et 11 des Actes officiels No 66 et is á jour dans le document 

А9 /Р&В /19) . 
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Indépendamment du fait que l'allégement attendu d'un retour des 

Membres inactifs ne s' est pas produit, l'Organisation doit encore faire 

face á une diminution des recettes occasionnelles par rapport aux années 

précédentes, ce qui entraîne de nouvelles augmentations dans les contri- 

butions des 2tats Membres. C'est pourquoi, si souhaitable qu'il puisse 

étre d'exécuter tous les projets contenus dans le programme proposé par 

le Directeur général, la &légation sud -africaine est très fermement 

convaincue que l'année 1957 ne s'y préte pas. Une augmentation du montant 

des contributions de près de 29 pour cent serait trop lourde pour les 

Etats Membres. Le budget proposé par le Conseil exécutif est également 

trop élevé. La délégation de l'Union sud -africaine insiste sur la néces- 

site de stabiliser le budget, an tenant cor:рte néanmoins des augmentations 

r6glenentaires et autres dépenses urgentes; elle se rallie donc á la propo- 

sition de la délégation japonaise tendant á fixer le budget á 10,5 millions 

de dollars, ce qui correspondrait au montant du budget effectif pour 1956, 

plus les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses mentionnées au para- 

graphe 2.2.1.1 de la page 12 des Actes officiels No 69 : accroissement 

des dépenses de personnel et dépenses pour les travaux concernant l'éra- 

dication du paludisme et l'utilisation de l'énergie atomique á des fins 

pacifiques. 

Revenant á la question de la reprise possible de leur participa- 

tion par les Marbres inactifs, le délégué de l'Union sud- africaine fait ob- 

server que cette éventualité, comme il lia déjà inciqué, demeurerait sans 
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effet sur le bar éme des contributions, et qu'aucun allégement financier 

n'est donc à prévoir en 1957 pour les autres Membres. Sa dèkgation ne 

demande pas qui las contributions que les I�iembres inactifs verseraient 

en cas de reprise de leur participation soient intégralement utilisées 

pour diminuer les contributions des autres Membres, elle admettrait 

qu'une partie de ces recettes soit consacrée á l'expansion des activités 

de 1' OMS. Toutefois, les Membres actuellement actifs sont en droit d' es- 

pérer un certain allégement des charges qu'ils ont supportées si longtemps, 

méme s'il leur faut attendre pour cela une année encore, et un tel allé - 

g ment ne pourrait étre obtenu que si une partie des contributions versées 

par les •'iembres inactifs, en cas de retour à l'Organisation, était 

affectée au financement du budget de 1957. Un tel arrangement présenterait 

en outre l'avantage de ne pas accroître le budget de l'Organisation aussi 

considérablement que ce serait le cas si l'on décidait, selon la proposi- 

tion du Directeur général, d'utiliser, sur les contributions des Membres 

inactifs, qui reprendraient leur participation, un montant pouvant aller 

jusqu'A $1 525 000 pour le financement des programmes supplémentaires. 

Il faut prendre garde à ne pas fixer des niveaux budgétaires indûment 

élevés, mémе si l'augmentation résulte du retour de certains Membres á 

une participation active, I1 se pourrait en effet que l'Organisation ait 

á faire face, dans les années ultérieures, á des dépenses supplémentaires, 

lesquelles, s'ajoutant à un budget de l'ordre de celui qui est proposé 

par le Directeur général pour 1957, porteraient le niveau budgétaire á 
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un chiffre hors de proportion avec une expansion normale. Les dépenses 

de personnel augmenteront probablement à la suite de la revision du 

barème des traitements á laquelle procède actuellement le comité spécial 

des Nations Unies, les dépenses relatives á l'utilisation de l'énergie 

atomique á des fins pacifiques ne peuvent pas être prévues actuellement, 

et le programme d' éradication du paludisme entxainera probablement des 

engagements financiers très lourds. Il convient donc de maintenir le 

budget actuel dans des limites raisonnables afin de préserver 1a possi- 

bilité de faire face é de fortes augmentations de dépenses dans l'avenir. 

la délégation du Japon a suggéré, á titre indicatif, quo dans 

l' éventualité du retour des Membres inactifs, un montant d'un demi million 

de dollars soit utilisable pour le budget de 1957. M. Botha suggéra 

quant à lui un chiffre ferme de $800 000, ce qui porterait á $11 300 000 

le maximum disponible et permettrait l'exécution presque intégralв du 

premier des deux projets de programme présentés par le Directeur général. 

Cette proposition demeure toutefois subordonnée à l'adoption d'un budget 

initial ne dépassant pas 10,5 millions de dollars. 

Pour résumez la proposition de sa délégation, M. Botha indique 

que l'adoption d'un budget initial de 10,5 millions de dollars donnerait 

au Directeur général la possibilitg d'utiliser pour de nouvelles activités 

uhe somme de 800 000 dollars, chiffre correspondant au coût des activités 
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qui s'achèveront en 1956. Ce budget couvrirait également les engagements 

de d penses relatifs A l'éradication du paludisme et A l'utilisation de 

l'énergie atomique A des fins pacifiques. Le montant supplémentaire de 

800 000 dollars, A utiliser dans l'éventualité du retour des Иembres 

inactifs, permettrait de porter A 1 million 600 000 dollars le mon;6ant 

disponible pour de nouve11 s activités. Dans la difficile situation 

financière actuelle, М. Botha ne pense pas que la proposition de sa délé - 

gation soit déraisonnable et il exprime l'espoir que les gouvernements 

dont les demandes devront étre ajournées consentiront A attendre encore 

un peu jusquA ce que la situation financière s'amélјore. 

Le Dr ZOÜR«B (Nouvelle- Zélande) désire féliciter le Directeur 

généra]. d'avoir présenté le projet de programme et de budget d'une manière 

aussi claire et aussi соmp ète. Il apprécie également la conscience avec 

laquelle le Comité permanent des Questions administratives et financières 

du Conseil exécutif a examiné les prévisions budgétaires, et il a lu 

avec intérêt le très utile rapport de ce Comité. Au point oû en est 

arrivé le débat, il se bornera A exprimer quelques considérations géné- 

rales relatives aux proppsitions dont la Commission est saisie. 
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Sa délégation est d'avis que l'Organisation ne s'est pas encore développée 

à tel point qu'elle puisse, sans courir de risques, s'écarter des conceptions dont 

elle s'est inspirée à l'origine. Elle devrait continuer se concentrer sur des 

domaines d'activité où elle a obtenu des résultats dans le passé et qui présentent 

un besoin urgent d'expansion. Le Dr Zohrab pense en particulier a l'épidémiologie 

et à l'assainissement. xl a également noté, dans le discours que le Directeur 

général a prononcé &. la cinquième séance plénière, que dans quatre des six Région 

de l'Organisation, il y aurait encore beaucoup à faire pour lutter contre les 

maladies transmissibles. 

La concentration d'efforts qu'il préconise aurait d'autres conséquences 

importantes. Elle permettrait un développement plus régulier de sorte que le 

rythme des engagements financiers ne s'accélérerait pas au point d'alarmer les 

gouvernements. Ces dernières années, les délégués des pays versant les contribu- 

tions les plus importantes, qui ont été au nombre des partisans les plus convaincus 

de l'Organisation, ont à maintes reprises exprimé devant l'Assemblée de la Santé 

l'inquiétude de leur gouvernement devant la rapidité avec laquelle augmentaient 

leurs contributions annuelles. . 

C'est pour ces, motifs que le Dr Zohrab a accueilli favorablement les 

observations du délégué du Japon et qu'il appuiera le niveau budgétaire proposé 

par celui -ci. 

Le Dr BRAGA (Brésil déclare que sa délégation a été très heureuse 

d'entendre les remarques élogieuses qui ont été présentées aux séances plénières 
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et aux deux commissions principales sur l'oeuvre accomplie par l'Organisation 

et le degré de maturité qu'elle a déjà atteint. I1 croit pouvoir discerner 

dans ces remarques l'indice non seulement d'un appui moral, mais encore de 1a 

volonté d'examiner dans un esprit réaliste les besoins financiers de l'Organi- 

sation pour le prochain exercice. 

Même s'il n'était pas proposé de nouvelles activités - ce qui n'est 

pas le cas, puisque la Commission a déjà recommandé la création d'un nouveau 

comité d'experts - i1 serait déjà nécessaire d'augmenter le budget par rapport 

à celui de 1956 pour couvrir les augmentations inévitables du соt3t des services 

de personnel, de l'équipement, des voyages, etc. Si, d'autre part, de nouvelles 

táches doivent être confiées au Directeur général et au personnel, il est indis- 

pensable d'ouvrir les crédits nécessaires. Le Brésil est entré dans une phase 

de développement industriel intense et il lui faut passer au crible toutes les 

demandes de prélèvement sur les devises fortes dont il dispose; d'autres pays 

doivent sans aucun doute faire face au même prob ème, Néanmoins, maintenant 

qu'une discussion très complète a eu lieu, le Dr Braga est certain que la Com- 

mission pourra examiner loyalement les diverses propositions dont elle est 

saisie et qu'en adoptant un budget suffisant elle réaffirmera sa foi dans 

l'Organisation mondiale de la Santé, laquelle est sans conteste l'astre le 

plus brillant de la constellation des institutions spécialisées. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) a écouté avec intérêt mais non sans inquié- 

tude les remarques que le Directeur général a formulées en présentant le projet 

de budget de 1957. 



A9/Р&в/мin/7 
Page 25 

Il est inquiet en ce sens que mcme si 1'Assemb ée de la Santé adopte le 

plus élevé des deux budgets effectifs proposés par le Directeur ,énéral, elle sera 

ob igée d'ajourner encore d'une année l' ouverture du crédit des 2 1/2 aillions de 

dollars qui sont nécessaires pour faire face aux demandes d'assistance déjà pré- 

sentées par les gouvernements, Le Dr Castille est encore plus inquiet h l'idée 

que si le budget le moins élevé est approuvé, le total des demandes non satis- 

faites atteindra plus de 4 millions de dollars. Il ne peut s'empécher de se de- 

mander si la somme de 4 millions de dollars, répartie entre tous les Etats Membres 

serait vraiment trop élevée si l'on entend que l'Organisation reste fidéle au 

but final qu'elle s'est assigné : "amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élеиé possible ". 

I1 rappelle qu'en examinant le projet de budget de 1956, la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a pris la décision réconfortante d'augmenter la 

somme proposée à l'origine par le Directeur général, de manière à permettre h 

l'Organisation de faire face, au moins partiellement, aux engagements financiers 

qu'elle a contractés au titre du personnel sanitaire emрlоyé à l'exécution des 

projets bénéficiant d'une assistance conjointe FISE /OMS et en mémе temps aux 

demandes accrues d'assistance en vue de l'éradication du paludisme et de l'appli- 

cation de l'énergie atomique à. des fins sanitaires. Toutefois, en prenant cette 

décision, la Нuiti ©me Assemb é@ mondiale de la Santé a éludé la nécessité de 

demander de plus fortes contributions aux Etats Membres, en utilisant toutes 

les recettes occasionnelles disponibles à l'époque et cela bien que le 
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Conseil exécutif eút déclaré qu'il fallait s'attendre h voir les recettes occa- 

sionnelles diminuer encore davantage h l'avenir (Actes officiels No 61, p. 68, 

par. 25.2.4). En effet, les recettes occasionnelles disponibles pour 1957 sont 

inférieures à celles des quatre dernióres années au moins, bien que, de l'avis 

du Gouvernement du Nicaragua, les besoins financiers soient plus grands qu'ils 

ne l'ont jamais été. 

Dans l'esprit de sa délégation, il ne saurait faire doute que la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a accepté les conséquences de la décision 

qu'elle a prise. Il faut qu'elle se soit rendu compte que, meеme si le niveau du 

budget de 1957 devait ne pas dépasser celui de 1956, on pourrait raisonnablement 

s'attendre h ce que les Etats Membres soient disposés h compenser toute diminu- 

tion des recettes occasionnelles disponibles. 

La réduction effective se chiffre à plus de X900 000 et le Dr Castillo 

présume que les Gouvernements Membres seront disposés h verser cette somme, car 

il a la certitude qu'aucun d'eux ne désirerait voir réduire ''activité de 

l'Organisation. 

Néanmoins, le fait demeure que le Directeur général se trouve en pré- 

sence de demandes qui, pour étre satisfaites, nécessiteraient une somme de 

4 millions de dollars si l'Assemb ée de la Santé adopte un budget effectif de 

XU 44l 600. En présentant son projet de budget pour 1957, le Directeur général 

a recommanué que l'Assemb ée ouvre des crédits légérement supérieurs au tiers de 

ce montant additionnel et il a, en conséquence, présenté un autre budget effectif 

de 012 966 600. 



А9/P&в/мiп/7 
Page 27 

Il est vrai que le plus élevé des deux budgets proposés se fondait sur 

l'espoir - partagé, le Dr Castillo en est soir, par tous les délégués présents 

qu'à l'époque de la réunion de la Neuvime Assemblée mondiale de la Santé, la 

plupart, sinon la totalité des Membres inactifs, auraient repris leur participa- 

tion effective. 

I1 n'en est pas moins vrai qu'aucun des faits que le Dr Castille vient 

de mentionner ne peut changer les réalités de la situation à laquelle doit faire 

face l'Assemblée de la Santé. Le jour de l'ouverture de la session, le Dr Castillo 

a écouté avec un vif intérêt le message du FISE dont M. Rajan s'est fait le porte - 

parole et il a été impressionné par l'exposé de tous les résultats obtenus dans le 

domaine sanitaire grec° aux efforts conjugués du FISE et de 1'OMS. Néanmoins, la 

satisfaction légitime devant ce bilan positif ne doit pas empêcher l'Assemb ée de 

la Santé de discerner les teches bien plus grandes qui restent à entreprendre. Le 

Dr Castillo se sent tenu d'appeler l'attention sur certains des faits signalés par 

M. Rajan. En Afrique, au sud du Sahara, une personne sur six est atteinte de la 

maladie mutilante du pian. Des campagnes doivent être entreprises d'urgence pour 

sauver des millions d'êtres du trachome. Le combat contre la lèpre est à peine 

commencé. Le traitement des tuberculeux appelle bien d'autres mesures que de mo- 

destes projets pilotes. En Asie, l'éradication du paludisme n'est entrée que dans 

sa phase initiale, tandis que pour des raisons techniques, elle ne peut être encore 

entreprise en Afrique. L'assistance internationale dans le domaine de l'hygiène de la 

maternité: et de l'enfance n'a fait qu'effleurer l'immense prоblèmе de la morbidité 

dans les régions rurales du monde. 

S'ils ne doivent pas rester lettre morte, les principes de la Constitution 

de 1'0MS signifient que les Etats Membres doivent collaborer pour améliorer et 
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protéger la santé de tous les peuples; ils signifient que les gouvernements doivent 

étre prêts à ne rien épargner pour atteindre le but fondamental de l'Organisation. 

Ils signifient enfin, dans l'esprit du Gouvernement du Nicaragua, que chaque pays 

doit concourir pour sa part á fournir les ressources nécessaires à cet effet. Si 

le plus élevé des deux budgets proposés par le Directeur général permet d'atteindre 

ce but, ce Gouvernement l'appuiera sans réserve. 

La Huitième Assemblée mondiale de la Santé est hardiment allée de l'avant; 

il faut espérer que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura le mémе souci 

de ses responsabilités. 

Le Dr SHOIB (Egypte) déclare que sa délégation approuve entièrement l'aug- 

mentation du budget proposée par le Directeur général afin de permettre à l'Organi- 

sation d'étendre ses activités sur tous les points du monde où elles sont nécessaires 

afin d'atteindre de la sorte l'idéal qu'elle s'est fixé. Il espère que la Commission 

se prononcera en faveur de cette augmentation et donnera ainsi au Directeur général 

les moyens de mener à bonne fin la tâche qui lui est dévolue. Quant au budget proposé 

par le Conseil exécutif, il n'est inférieur que de y)1-00 000 á celui du Directeur 

général, de sorte que la différence des contributions des Etats Membres qui en ré- 

sulterait serait minime. 

Le Dr PIERRE -NOEL (Haiti) déclare qu'en écoutant l'intervention si claire 

du Directeur général, les membres de la Commission qui connaissent le Directeur 

général, ont bien compris que la chaleur de son exposé ne procédait pas de senti- 

ments d'aggressivité, mais traduisait en réalité ses inquiétudes devant l'inaction 

forcée à laquelle il se voit contraint devant le problème qui sollicite l'Organisation. 
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La Commission a également entendu l'intervention du représentant du 

Conseil exécutif. Tous les membres ont lu los documents qui leur ont été présentés, 

en particulier le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget. Une question 

se pose donc Que pense 1a Neuviémе Assemblée mondiale de 1a Santé du programme 

présenté par le Directeur général pour l'année 1957 ? 

A cette méine tribune, la Commission a entendu de nombreux orateurs com- 

bler le Directeur général d'éloges et de félicitations pour l'oeuvre accomplie en 

1955. Personne ne conteste la valeur du programme présenté pour 1957; l'approba- 

tion est unanime. Ainsi donc, 1a réponse à la question préjudicielle que le Direc- 

teur a posée est évidente : que l'Assemblée approuve ce programme. I1 s'ensuit que 

l'Assemblée de lа Santé doit adopter ce programme et, en l'adoptant, approuver le 

budget qui a été présenté pour l'exécuter. 

De quel programme s'agit -i1 ? Il s'agit, en majeure partie, du budget de 

lutte contre les maladies qui sont le fléau de l'humanité : le paludisme, 1a tuber- 

culose, la syphilis, lá lèpre. Le fait que l'Organisation doit encore lutter par 

tous les moyens en son pouvoir contre ces maladies, qu'elle avait pensé pouvoir con- 

sidérer comme susceptibles de disparaître de 1a terre, montre à quel point elle 

est encore loin d'avoir atteint le but que lui a assigné sa Constitution, à savoir 

un état de complet bien -être physique, mental pour les hommes appartenant à toutes 

les races. Bien que l'Organisation soit encore si loin de ce but, il lui est main- 

tenant proposé de s'arrêter en chemin. Si la notion de la santé ne s'arrête pas 

aux discours, aux grands mots et aux velléités, l'Assemblée de la Santé doit 

adopter le programme et le budget présentés par le Directeur général car celui -ci 
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est bien placé pour se rendre compte des besoins et des misères de cette humanité 

que DOMS s'est engagée á soulager. 

En discutant le budget, certains des délégués semblent oublier que 

l'augmentation d'environ 30 % qui a été proposée est négligeable au regard des som- 

mes utilisées á des fins qui sont inutiles, sinon nuisibles á l'humanité. 

La position de l'Organisation est nettement définie. L'OMS faillit à 

sa mission toutes les fois que, disposant de fonds suffisants, elle reste in- 

différente á 1a requéte visant à offrir. à un (tre humain,quclque part dans le 

monde, la chance de bénéficier de cet état de complet bien -étre physique et 

mental, si souvent préconisé dans les discours et qui est aрреlé si justement 

la santé. Si l'Organisation mondiale de la Santé s'est acquis, devant les 

gouvernements et devant le monde, un certain prestige, c'est précisément parce 

que, depuis sa fondation, elle a toujours essayé d'étre digne de l'idéal qu'elle 

s'est assigné. Si, ce stade relativement récent du développement de l'Organi- 

sation, on fixe son budget et ses activités h un niveau qui ne tienne pas 

compte de 1a situation actuelle du monde, on signe l'arrét de mort de l'0MS. 

La séance est levée à 17 heures. 
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АNNLXE 

DECLARAT?ON IN].'_RODUCTIVE FAITE РAR ТЕ DIr�.ECTEUц GENERAL 
AU SUSET Du РАОз�ЕТ DE PROGRАMME ET DE BUDGET DE 1957 

Monsieur le Président, Messieurs les Délégués, 

En présentant mon projet de programme et de budget pour 1957, je voudrais 

tout d'abord passer en revиe 1а situation telle qu'elle apparaissait quand ce 

document a été étai, J'avais alors constaté que, pour pouvoir donner satisfaction 

á toutes les demandes dont nous avions connaissance,, il ne nous faudrait pas moins 

de 20,3 millions de dollars. 

Qд�e.,.1es étaient les possibilités ? 

'Nous n'avions aucune certitude quant au montant des fonds que 1i0MS 

recevrait en 1957 au titre du programme élargi d tаѕsјstаn'е. tесhпlquе Toutefois, 

me fondant sur les renseignements autorisés qui étaient en ma possession, j'ai, 

cru pouvoir escompter que les sommes disponibles seraient les mémos qu'en 1956. 

Les premiers plans provisoires portant sur les programmes d'assistance technique 

de catégorie I pour 1957 ont donc été établis.dans 1 }hypothèse de disponibilités 

se montant au total è. 5,3 millions de dollars environ. En fait, les montants 

maximums pour 1 lаbогatiоп des plans de catégorie I, qui ont été .fixés depuis 

lors par le BAT, atteignent un chiffre très,légèrement inférieur à celui que je 

pensais devoir 'étre alloué à l'0MS en 1957. 

Restait la question des autres I?esoins connus; pour les satisfaire, 

il fallait environ 15 millions de dollars. Je n'ai pas cru pouvoir raisonnable- 
ment proposer l'adoption pour 1957 d'un budget effectif ordinaire de 4,$ millions 

de dollars supérieur à celui qui avait été voté pour 1956. D'autre part, il ne 

m'a pas paru sage d'essayer do liquider en unc seule annдe tout,l'arriéré de 

demandes auxquelles il n'avait pas été possible de donner suite, Considérant 
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toutefois que la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé pour 1955 

un budget effectif inférieur de 800 iii dollars è, mes propositions et qu'elle 

avait demandé que cette réduction soit opérée en ajournant 10. mise á exécution de 

projets nouveaux,1 il m'a semblé que la Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé, 

tenant compte du fait que la proportion des demandes non satisfaites reste grande, 

désirerait compenser en 1957 la réduction des programmes imposée en 1955. 

A cette fin, il aurait fallu adopter un budget effectif légèrement 

supérieur à 11 millions de dollars, sans y comprendre de crédits pour des dépenses 

essentielles concernant les augmentations statutaires de traitements et les dépen- 

ses de personnel afférentes aux postes permanents, les publications, lгénergie 

atomique dans ses rapports avec la santé et dгautres activités du Siège, ou pour 

faire face aux besoins accrus des Bureaux régionaux (conseillers régionaux et 

autres catégories de personnel régional). Toutes ces dépenses sont évaluées à 

14-17 000 dollars environ. Encore ce budget n'aurait -il pas permis de réduire le 

reliquat de demandes que jTavais revues des gouvernements et qu'il avait été 

impossible dгexécuter plus t8t. Le coût total de ce dernier groupe dгactivités 

était estimé á plus de 3,5 millions de dollars. 

En outre, il apparaissait que le montant des recettes occasionnelles 

susceptibles d'alimenter le budget serait sensiblement plus faible en 1957 qu'en 

1956, car la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé avait décidé d'utiliser la 

totalité du montant alors disponible. J'ai donc estimé devoir tenir dûment compte 

de la nécessité de fixer une limite à lгaccroissement global des contributions 

demandées aux Etats Membres. 

J'avais en même temps des raisons de penser qutune partie, sinon la 

totalité, des Membres qui avaient cessé au cours des six années précédentes de 

participer aux travau-: de l'Organisation reprendraient leur activité. J'ai donc 

dû envisager l'éventualité que ces Membres demandent lгexécution de programmes 

.en 1957. I1 fallait en outre considérer que, lorsque ces Membres avaient cessé 

de participer aux travaux de l'Organisation, un maximum de dépenses, fixé à 

1 WHA7.35 Reçueiludes Rés,olutións_et Пécisións, page 103 
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$6 300 000, avait été imposé pour 1950 dans les limites d'un plafond budgétaire 

approuvé de $7 500 000, soit une diminution de $1 200 000.1 Dans ces conditions, 

il m'a paru vraisemblable que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé désire- 

rait annuler la réduction du niveau des opérations qui avait été décidée en 1950, 

plutet que d'affecter à une diminution des contributions l'augmentation de 

ressources que l'on peut attendre de а reprise par les Membres intéressés de 

leur participation active aux travaux de l'Organisation, solution qui ne tiendrait 

pas compte des besoins des gouverneie,its dont les demandes devraient alors atten- 

dre au moins une année encore. 

Telles sont donc les considérations qui m'ont conduit á proposer deux 

budgets effectifs possibles, l'un de $11 441 600 et l'autre de $12 966 600.. 

Or, il aрpara2t maintenant que, cont:'aireme nt mon attente, 1�hypothèse 

sur laquelle j'avais fondé le budget effectif le plus élevé ne s'est pas encore 

réalisée. Il en résulte que, si la présente Assemblée de la Santé n'adoptait que 

le budget le plus faible, la masse des demandes non satisfaites qui s'étaient 

accumulées au moment de l'établissement du projet de budget de 1457 resterait 

inchangée et continuerait à représenter une somme de 3,5 millions de dollars. Je 

voudrais donc demander à la Commission, quand elle examinera le projet de programme 

et de budget qui figure dans les Actes officiels No 66, d'avoir toujours présente 

à l'esprit cette proportion importante de demandes pour la satisfaction desquelles 

je n'ai pu prévoir de crédit dans le plus réduit des deux budgets. Je voudrais. en 

particulier appeler l'attention de la Commission sur celles de ces demandes que 

j'avais espéré pouvoir satisfaire dans les limites du budget le plus élevé. Ces 

demandes, qui sont décrites en détail dans le supplément (Annexe 3 des Actes 

officiels No 66), représentent une somme totale évaluée à $1 200 000. 

I1 reste encore les projets additionnels demandés par les gouvernements 

et non inclus dans le projet de programme et de budget (Annexe 5 des Actes offi- 

ciels No 66), qui représentent environ $462 000. A quoi il faut ajouter les pro- 

jets de catégorie II du Programme d'Assistance technique prévu pour 1956 et 1957. 

1 EВ15.R88 WHA3.80, Reсuеil дes Résolutions et Décisions, pages 99 -100 
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Ces projets ont peu de chances d'étre entrepris au cours de l'une ou l'autre de 

ces deux années, car leur exécution ne serait possible que dans la mesure oú des 

économies seraient opérées dans la réalisation des programmes de catégorie I. Ils 

exigeraient une dépense de $1 875 000 environ. 

Depuis que le budget a été préparé, de nouvelles demandes ont été reçues : 

le co�t estimatif total des programmes qu'elles représentent est supérieur à 

$300 000. En outre, par suite d'une diminution du total des fonds disponibles en 

1956 pour le programme élargi d'assistance technique, il se révèle actuellement 

que le montant des fonds mis à la disposition de 1'0E6 pour l'année en question 

risque d'étre inférieur d'environ $250 000 au total des prévisions de dépenses 

afférentes aux programmes approuvés de la catégorie I. Il s'ensuit que, s'il faut 

apporter des ajustements aux programmes approuvés de la catégorie I, l'arriéré de 

demandes prévisible ce jour doit étre évalué á $4 100 000 au moins. 

C'est en fonction de cette situation générale que je désirerais demander 

á la Commission d'aborder l'étude du projet de programme et de budget que je pro - 

pose pour 1957 et qui est exposé dans les Actes officiels No 66. Toutefois, avant 

que la Commission ne commence l'examen détaillé de ces рrévisions,il sera peut - 

étre utile que je donne un bref aperçu de leurs principaux aspects. 

En se reportant au tableau qui figure à la page 17 des Actes officiels 

No 66, on constatera que, sur le plus faible des deux budgets effectifs proposés 

pour 1957, une somme d'environ $9 954 000 serait consacrée au programme d'exécu- 

tion, $1 131 000 aux services administratifs et $357 000 aux réunions constitu- 

tionnelles. Les pourcentages correspondants seraient de 87,00, 9,88 et 3,12 

respectivement. 

Environ 57,714 % du budget effectif total seraient affectés aux services 

consultatifs, 15,02 % aux services techniques centraux, 13,09 % aux bureaux régio- 

naux et 1,15 % aux comités d'experts et conférences. 

Sur le total d'environ $6,6 millions qu'il est proposé d'affecter aux 

services consultatifs, $5,25 millions approximativement - soit environ 46 % du 

plus faible des deux budgets effectifs que j'ai primitivement envisagés - visent 

les activités dans les pays. 
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La somme inscrite pour les bourses d'études (approximativement $891 000) 

accuse une augmentation d'environ $304 000 par rapport à 1956. Quant au montant 

inscrit pour les participants à des séminaires et autres réunions de formation 

professionnelle (approximativement $207 500), i1 est en augmentation de quelque 

$122 185 par rapport à 1956. 

Je pense que ces chiffres attestent une évolution encourageante. Le 

programme de bourses d'études est, à longue échéance, le meilleur moyen de réduire 

les dépenses de l'OMS pour le personnel technique affecté à des projets dans les 

pays, car il permet de former du personnel local capable de poursuivre l'exécution 

de ces projets. C'est ainsi qu'en dépit de l'augmentation générale des crédits 

prévus pour les activités dans les pays au titre du budget ordinaire, l'effectif 

du personnel qi.d. devra être affecté à ces projets en 1957 comprend 35 personnes 

de moins qu'en 1956. Pour préciser davantage, cet effectif était de 1026 personnes 

en 1955, de 1140 en 1956, et en 1957, le °ombre correspondant au plus faible des 

deux budgets effectifs serait de 1105. Ainsi donc, le personnel opérationnel se 

trouverait réduit de 35 personnes. Pour le programme supplémentaire, il faudrait 

55 personnes de plus que pour le plus faible des deux budgets effectifs. Donc, 

même si le programme le plus large est adopté, les besoins en personnel opéra- 

tionnel n'augmenteront que de 20 personnes. 

Il convient de noter aussi que, conformément à la résolution WHA8.12, un 

crédit a été inscrit pour les dépenses afférentes au personnel sanitaire interna- 

tional affecté à tous ceux des projets bénéficiant de l'assistance conjointe du 

FISE et de l'OMS dont on avait connaissance au moment de 1'élaboration du projet 

de programme et de budget. En ce qui concerne les projets de ce genre pour lesquels 

des crédits ont été proposés dans le budget ordinaire de 1957 et pour lesquels le 

Conseil d'administration du FISE a précédemment alloué des fonds destinés à l'envoi 

de fournitures et de matériel, le total des prévisions de dépenses s'élève à environ 

$840 000. On pense que les autres projets FISE /OMS déjà connus, dont le cоút total 

est évalué à $1 600 000 approximativement, figureront dans les demandes de programmes 

par pays présentées aux autorités de l'assistance technique pour l'année en question. 
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Quant h la nature des activités prévues dans les pays, je désire appeler 

l'attention sur le fait qu'une partie très substantielle des travaux projetés pour 

1957 dans presque tolites les régions ont directement pour but de renforcer les ser- 

vices nationaux de santé, et sont par conséquent conformes aux directives générales 

données dans le Deuxièmе programme général de travail, qui a été approuvé par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour les années 1957 -1960. Je tiens h sou- 

ligner á ce propos qu'en se préoccupant d'appliquer entièrement ces directives gé- 

nérales, les Comités régionaux ont agi conformément aux voeux de l'Assemblée de la 

Santé et qu'ils se sont efforcés en méme temps de tenir compte de la situation par - 

ticulière de chaque région. 

C'est également en application des principes posés dans le programme 

général que la plupart des activités envisagées pour 1957 devront étre autant que 

possible exécutées en tant qu'éléments de services coordonnés de sang publique. 

Il est d'autre part encourageant de constater qu'en dépit de l'urgence 

des besoins propres de certains pays, les Comités régionaux ont accordé la priorité 

á la résolution des problèmes communs h plusieurs pays des régions intéressées. 

La formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national 

n'a pas été négligée pour autant. J'ai déjh mentionné l'augmentation des crédits 

prévus pour les bourses d'étu.des et pour les participants à des réunions de forma- 

tion professionnelle par rapport á 1956. Dans toutes les régions, on s'efforce de 

plus en plus de mettre en application ce principe du Deuxième programme général de 

travail. 

Pour ce qui est des "services présentant un intérét général sur le plan 

international ", je désire signaler les activités prévues dans la Section 4 de la 

Résolution portant ouverture de crédits : Services techniques centraux. Je tiens 

en particulier à rappeler â la Commission que la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a entériné la Résolution ЕВ15.R21, par laquelle le Conseil exécutif, lors 

de sa quinzième session, a invité le Directeur général à prendre des mesures afin 

d'assurer une collaboration adéquate entre la nouvelle Agence internationale de 

l'énergie atomique et TOMS, et à accorder à ,,nt h A gence toute la collaboration 

et l'assistance posssible: dans le domaine de la santé. Une conférence appelée à 
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constituer cette nouvelle Agence doit se réunir au mois de septembre, et il importe 

que l'ONE soit préte á s'acquitter de ses táches en collaboration avec cette Agence. 

Pour permettre á 1+O1S d'assumer de façon satisfaisante les responsabilités qui lui 

incombent dans ce domaine, il a été nécessaire de proposer la création de deux 

nouveaux postes en 1957. 

Il est, d'autre part, manifestement nécessaire de publier les monogra- 

phies en espagnol. Une deuxième édition du Manuel de Classement statistique inter- 

national des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès parattra en 1957. 

On a jugê qu'il faudrait également prévoir des groupes d'átudeschargós 

de donner des avis sur des questions telles que la coordination des études épidé- 

miologiques et statistiques, les définitions histologiques des types de cancer et 

les infections intestinales. 

Malgré la nécessité croissante d'organiser les "services présentant un 

intérét général sur le plan international" qui sont envisagés dans le programme 

général de travail, il ne m'a pas été possible d'y pourvoir, en raison d'autres 

besoins essentiels A satisfaire, sauf dans les cas les plus pressants que j'ai 

brièvement exposés. 

J'ai également estimé nécessaire de prendre des mesures spéciales pour 

faire face aux besoins des Bureaux régionaux en 1957. Cette préoccupation se re- 

flète dans l'augmentation nette d'environ $63 000, par rapport h 1956, que je 

propose d'apporter dans 1a Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. 

De cette augmentation, environ +5 % sont représentés par le transfert á Copenhague 

du Bureau régional de l'Europe, qui est prévu pour avril 1957. 

La seule autre augmentation importante figure au poste des Services 

administratifs - soit un accroissement net de $92 925 par rapport à 1956. Abstrac- 

tion faite des augmentations réglementaires de traitements et des dépenses statu- 

taires de personnel, l'augmentation porte sur les moyens visuels d'information, 

soit un crédit de $60 000 en vue de la production d'un filin destiné h commémorer 

la dixième année d'activité de 1'OMS. Ce film donnera une vue d'ensemble des tra- 

vaux de l'Organisation pendant les dix premières аβnn ̂ es de son existence. 



A9 /P &В /Min /7 
Page 38 
Annexe 

Avant de conclure, je désire appeler à nouveau l'attention sur le fait 

que le total des demandes d'assistance non satisfaites doit être évalué à non 

moins de 04,1 millions. Ce n'est donc pas sans inquiétude que je constate que, 

dans sa résolution ЕВ17.R28, le Conseil exécutif recommande à la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé d'approuver un budget effectif qui serait inférieur de 

0441 600 aux deux chiffres dans les limites desquels j'ai présenté le projet de 

programme et de budget de 1957. 

Je me suis efforcé d'examiner s'il serait possible d'apporter une redue. 

tien de l'ordre de grandeur envisagé par le Conseil exécutif sans compromettre 

finement l'exécution du programme présenté. On estimera peut -être que le dommage 

serait réduit au minimum si les nouvelles activités envisagées pour 1957 étaient 

ajournées. 

S'il en était ainsi, je me permets de rappeler aux membres de la Commis- 

sion que, sur la base de l'expérience acquise, les prévisions budgétaires ont déjà 

été d'un coefficient de retard en ce qui concerne toutes les nouvelles 

activités. Lorsqu'il s'agit de projets, ces coefficients ont été calculés en fonc- 

tion d'un retard dans l'exécution évalué en moyenne à trois mois. 

Dans ces conditions, si ce coefficient de retard appliqué à des prévi- 

sions budgétaires d'un total de $11 441 600 était tripla, le montant de la réduc- 

tion qui pourrait être ainsi réalisée atteindrait environ $$217 000. Mais mêmе 

cette réduction ne pourrait être obtenue sans différer la mise en oeuvre de projets 

nouveaux jusqu'après le 1er octobre 1957 en mo :enne. Indépendamment du fait que, 

dans ce cas, il n'y aurait guère d'avantage à tenter d'entreprendre ces nouvelles 

activités avant 1958, il est manifeste que la réduction totale envisagée par le 

Conseil exécutif ne pourrait être obtenue sans reporter l'exécution de quelques 

projets nouveaux au delà de 1957. 

Il sera, je pense, inutile de souligner qu'indépendamment des incidences 

de ces retards sur le niveau des opérations en 1958, l'ajournement de l'exécution des 

projets nouveaux jusqu'après 1957 ne servirait qu'à accroître encore l'arriéré des 

demandes qui n'ont pas été satiGfa:ites. 

Il importe également de se rappeler que tout ajournement affecterait 1e;. 

projets nouveaux qui bénéficient de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS. 
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Dès lors, au cas où le FÏSE serait désireux d'entreprendre un projet ainsi retardé, 

il serait nécessaire de lui demander de couvrir les dépenses de personnel. 

La Commission voudra bien se souvenir également que les travaux de l'OMS 

ont un effet catalyseur : ils encouragent les administrations nationales de la 

santé à étendre et à améliorer leurs propres services. Il ne me semble pas excessif 

de penser que les gouvernements reconnaissent l'importance de toutes les activités 

de l'Organisation; cette conclusion me parait recevoir une confirmation particuliè- 

re du fait que, l'année dernière, aucun des comités régionaux n'a présenté de com- 

mentaires défavorables au sujet de l'accroissement qu'il était proposé d'apporter 

en 1957 au volume de travail de TOMS. 

D'autre part, j'ai encore tenu compte de l'intérét manifestement gran- 

dissant que les gouvernements témoignent aux programmes bilatéraux et multilatéraux 

d'assistance technique, lesquels portent également sur les questions de santé. 

J'ai aussi fait entrer en ligne de compte le fait que les organisations inter- 

gouvernementales régionales, elles aussi, s'intéressent davantage à la santé. 

L'amélioration du recouvrement des contributions et la suppression du plafond que 

le plus fort contributeur avait initialement fixé à sa contribution m'ont paru 

venir confirmer encore que la valeur de ltoeuvre accomplie par l'Organisation 

était toujours mieux appréciée et toujours plus largement reconnue. 

Comme je vous l'ai déjà indiqué, j'avais espéré, à l'épogцe où le projet 

de programme et de budget de 1957 était en préparation, que tous lts Membres parti- 

ciperaient activement aux travaux de l'Organisation quand viendrait la Neuvième 

Assemb ée mondiale de la Santé. Bien que cet espoir ne se soit pas encore réalisé, 

je proposerais que le programme supplémentaire se montant à $1 525 000 soit ap- 

prouvé et ajouté au budget effectif de 011 441 600. C'est naturellement selon qu'un 

ou plusieurs Membres actuellement "inactifs" auraient notifié leur retour à une 

participation active à partir de 1957 que ce programme supplémentaire pourrait étre 

exécuté dans une plus ou moins grande mesure en 1957. 

Sous le bénéfice de ces observations, je soumets à la Commission le projet 

de programme et de budget contenu dans le volume No 66 des Actes officiels; je suis 

convaincu que ce projet sera examiné avec soin comme représentant le montant minimum 

des besoins financiers raisonnables de TOMS pour 1957. Avant tout, permettez -moi 

d'exprimer l'espoir que l'Assemblée ne jugera pas devoir grossir encore l'arriéré 

déjà important des demandes d'assistance. 


