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?. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 : Point 2.3
de l'ordre du jour (résolution WHA13.1; Actes officiels No 97 et 100; docu-
ments A13 /P&-,B /22, A13/P &R/23, A13 /P&B /2 , A13 /F &B /WP /2 et A13 /P&B /WP /3)

M. Le POOLE (Pays -Bas), par motion d'ordre, remarque que, dans le docu-

ment A13 /P&B /24, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a présenté un projet de

résolution aux termes duquel un crédit de $200 000 destiné à accorder une assistance

spéciale aux nouveaux Membres et Membres associés devrait être inscrit au budget

effectif de 1961. Sa délégation envisage cette proposition avec la plus grande bien-

veillance mais, ainsi qu'il l'a déjà expliqué à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques, les délégations se présentent à l'Assemblée

mondiale de la Santé avec des instructions précises de leur Louvernement, en parti-

culier lorsqu'il s'agit de questions pouvant avoir des répercussions financières.

Etant donné que l'adoption de la proposition des Etats -Unis aurait un effet sur les

contributions des Etats î'tembres, il serait raisonnable d'accorder un délai de

24 heures aux délégations pour leur permettre de consulter leur gouvernement

respectif, avant d'aborder l'étude du niveau budgétaire pour 1961. En conclusion,

M. Le Poole rappelle à la Commission l'article 50 du Règlement intérieur de

l'Assemblée.

Le PRESIDENT décide que la proposition du délégué des Pays -Bas n'est autre

qu'une motion d'ajournement qui, de ce fait, est régit par l'article 58 du Règlement

intérieur : un orateur peut parler en faveur de la proposition et un autre s'y
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opposer, è. la suite de quoi la motion d'ajournement doit être immédiatement mise

aux voix,

Le Dr EVANG (Norvège) se prononce contre la motion. La délégation des

Etats -Unis a annoncé il y a plusieurs jours devant la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques son intention de présenter une proposition

dans le sens du document A13 /P&B /2k et la somme exacte envisagée a été mentionnée,

encore quelle n'ait pas été définitivement fixée. La délégation des Pays-Bas aurait

donc eu le temps de consulter son Gouvernement si elle l'avait désiré. Néanmoins,

le Dr Evang ne se serait pas prononcé contre cette motion si la Commission avait

disposé de plus de temps et si la somme en cause avait été assez forte pour entraîner

une différence sensible dans les contributions des Membres.

Le Dr GOQSSENS (Belgique) se prononce en faveur de la motion. Les membres

de la délégation et lui -même, ont peut -être eu un moment d'inattention mais aucun

d'entre euxn'aentendu la déclaration que la délégation des Etats -Unis a faite,

diaprés le Dr Evang, au sein de la Commission des Questions td inistratives, finan-

cières et juridiques. Le Dr Goossens n'a donc pas pu consulter son Gouvernement et,

bien que la proposition des Etats -Unis mérite d'être soutenue, il ne peut se pro-

noncer. Ne serait -il pas possible de poursuivre l'examen de la fixation du plafond

budgétaire en laissant provisoirement de caté la proposition des Etats -Unis ?
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Le PRESIDENT fait observer que l'intervention du délégué de la Belgique

constitue, en fait, une nouvelle proposition, mais qu'apparemment il appuie la

motion dont est saisie la Commission.

La motion est mise aux voix.

Décision : La motion est rejetée par 31 voix contre 5 et 32 abstentions.

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter son projet de

programme et de budget de 1961.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en vertu de l'alinéa 1) e) de la réso-

lution WHA13.1 la Commission est chargée d'étudier les caractéristiques principales

du programme avant d'examiner les sommes à fournir pour sa mise en application.

Une analyse des Actes officiels No 97 montre que, à l'exception de quel-

ques différences peu importantes, comme le développement des activités destinées

à coordonner et à encourager la recherche à l'échelon mondial et l'augmentation des

crédits pour les services directs aux gouvernements, le projet de programme de 1961

représente essentiellement la suite naturelle des activités en cours. Le débat sur

le Rapport annuel a clairement fait ressortir qu'il est difficile de dire quels

sont les aspects dominants de ces activités. D'importants travaux à court terme

sont prévus dans le domaine du contrôle et de l'éradication des maladies trans-

-miscibles. On leur a réservé 31 % du budget (non compris le compte spécial pour



Al3/P &B/Min /8

Page 5

l'éradication du paludisme). Cependant, la grande masse des crédits est affectée

au travail de longue haleine que constitue le développement des services fonda-

mentaux, ainsi que de santé, l'enseignement et la formation professionnelle. A

ce propos, l'Assemblée a fait preuve de prudence en décidant de financer l'éradication

du paludisme à l'aide du compte spécial au lieu de l'inscrire au budget ordinaire.

En effet, un programme visant à atteindre un but précis dans un temps limité,

aussi intéressant et excellent soit -il, ne doit pas gêner les progrès harmonieux

de l'oeuvre de longue haleine de l'Organisation, à savoir la construction d'une

infrastructure permanente de services sanitaires pour le bien du monde entier.

Dans le débat sur le Rapport annuel, de nombreux orateurs ont fait

état des besoins des nouveaux Membres et Membres associés. Certes, ces besoins

sont urgents, mais certains Membres plus anciens sont à peine plus favorisés.

Après tout, un grand nombre de ces nouveaux Membres ont déjà reçu en leur ancienne

qualité une certaine assistance de l'Organisation car, à la différence d'autres

institutions spécialisées, l'OMS travaille depuis de nombreuses années dans

tout le continent africain.

Mais, quelle que soit la date de leur entrée à l'OMS, le problème le

plus important pour les pays sous -développés est le manque de personnel compé-

tent; bien que l'aide d'experts étrangers puissent utilement servir de
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palliatif, la formation d'un personnel local constitue la véritable solution.

Telle est la grande question. En effet, comme le Directeur général l'a déjà

dit devant l'Assemblée, l'action sanitaire ne se déroule pas dans un vide écono-

mique et social, et il est impossible de former un personnel compétent s'il

n'existe pas d'enseignement de base.

En montrant toute l'étendue des taches à long terme qui attendent

l'Organisation, le Directeur général n'entend pas inciter au pessimisme. La vie

des nations est plus longue que celle des hommes et le fait qu'un problème ne

puisse être résolu en quelques années n'est pas une raison pour se laisser aller

au découragement ou pour ne pas faire ce que l'on peut afin d'améliorer la

situation.

Le budget effectif proposé pour 1961, dont l'adoption a été recom-

mandée par le Conseil exécutif, s'élève, en tenant compte de la décision de

tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi, à $18 569 620,

soit une augmentation de 9,76 % par rapport au budget effectif approuvé pour

1960. Les principaux éléments de cette différence sont les suivants ; $322 000

pour les dépenses réglementaires de personnel, $505 600 pour le développement des

activités dans les pays, $250 000 pour une nouvelle intensification de la

recherche médicale et $500 000 à. verser au fonds du bâtiment du Siège. En outre,

de légères augmentations sont prévues au Siège et dans les Bureaux régionaux

et pour les réunions constitutionnelles. Ainsi que l'a fait remarquer le
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Conseil exécutif, l'annexe 7 des Actes officiels No 97 (pages vertes) donne

une liste de projets entièrement justifiés, et même urgents, que les gouverne-

ments ont demandé et dont le total s'élève à $200 000. En ajoutant les projets

d'assistance technique de la catégorie II, qui ne seront probablement pas mis

en application, on obtient un total de $9 300 000, qui représente le coût des

projets qui ont été officiellement demandés mais que le Directeur général n'a

pas cru pouvoir inclure dans son projet de programme et de budget.

' Il faut rappeler à la Commission que le montant de $18 569 620 ne

comprend ni les $2i5 734 que la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques propose d'affecter en 1961 aux publications en langue

russe, ni la somme de $200 000 qui doit être ajoutée au budget effectif si la

proposition de la délégation des Etats -Unis (document A13 /P &B/24) est adoptée.

Avant de conclure, le Directeur général pense qu'il sera peut -être

intéressant pour la Commission de savoir qu'il a beaucoup hésité avant de

fixer la somme à demander. On lui a même reproché de devenir un peu trop prudent;

les choses ont bien changé depuis les Assemblées, où, il y a quelques années, il

devait mener un dur combat pour obtenir la moindre augmentation. En fait, il

s'est efforcé de prendre une vue réaliste de ce que les gouvernements seraient

disposés á accorder. Il attend le jour où il pourra déclarer en présentant

son programme annuel que seul le manque de personnel a empêché qu'il ne soit

plus important; ce jour n'est pas encore venu et les dispositions financières
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des gouvernements demeurent le facteur limitatif. Dans l'intervalle, le Directeur

général espère qu'ils. accepteront les propositions actuelles, y compris la somme

supplémentaire pour les publications en langue russe et pour l'assistance aux

nouveaux Membres et Membres associés. Il espère également qu'ils permettront

une expansion raisonnable au cours des années à venir.

Le Professeur AUJALEU, représentant du Conseil exécutif, présente le

rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget (Actes offi-

ciels No 100). La forme de ce document est la même que les années précédentes.

Le Conseil recommande l'adoption du budget effectif proposé par le Directeur

général. Il estime que le programme proposé est conforme au programme général

de travail pour la période 1957 -1961 et que l'Organisation est bien équipée

pour l'exécuter au cours de l'exercice financier. Le Conseil a cependant remarqué,

comme on peut le voir à la page 70 du rapport, que l'Organisation ne disposerait

pas de ressources suffisantes pour financer une partie des programmes proposés

au titre des différents comptes spéciaux. Il désire attirer l'attention des

Membres sur ce problème, pour que l'Assemblée mondiale de la Santé recherche

les moyens de combler ce déficit grâce à des contributions volontaires et rende

ainsi possible l'exécution intégrale de ces programmes.

Le Conseil exécutif, en se réunissant, savait que la question de

l'emploi de la langue russe dans certaines des publications de l'Organisation

se.F.oserait, mis il n'a pu prendre aucune décision à ce sujet. Le

Professeur Aujaleu pense pouvoir affirmer cependant que le Conseil aurait approuvé

la proposition actuellement soumise à l'étude de la Commission des Questions
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administratives, financières et juridiques. En ce qui concerne la proposition

présentée par la délégation des Etats -Unis dans le document A13 /P &B /2k, il est

évidemment impossible de savoir quel aurait été le point de vue du Conseil

exécutif. Ce que le Professeur Aujaleu peut dire, par contre, c'est que la déci-

sion de recommander l'adoption du projet de programme et de budget proposé par le

Directeur général a été prise à l'unanimité et que, pour une fois, le Président

s'est départi de sa neutralité habituelle pour voter avec les autres membres

du Conseil.

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, attire l'attention de la Commission

sur la note du Directeur général (document A13 /P &B/WP /2) qui, suivant l'usage

habituel, a été distribuée pour faciliter la discussion du niveau budgétaire.

L'annexe 1 reproduit le texte d'un avant -projet de résolution dans la forme oiz

ces résolutions sont habituellement adoptées, et l'annexe 2 constitue un document

de travail pour les membres qui désireraient noter des chiffres.

Indépendamment du niveau budgétaire proposé par le Directeur général et

approuvé par le Conseil exécutif, la Commission doit tenir compte d'une somme de

$205 734 qui, comme l'indique le deuxière rapport de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme et du

Budget (document A13 /PB /22), représente le cost estimatif des publications qui

devront paraître en langue russe en 1961, conformément à la décision adoptée par

l'Assemblée dans sa résolution WHA13.15. La Commission est également saisie de la

proposition des Etats -Unis (document A13 /P &B /2k) prévoyant un crdit supplémentaire

de $200 000 pour financer certaines activités en faveur des nouveaux Membres et

Membres associés. En vue d'aider la Commission à étudier les répercussions de ces
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propositions, un document de travail (document A13 /P &B/WP/3) a été présenté ce

matin. Le tableau reproduit a l'annexe 1, qu'il faudra peut -être modifier par la

suite, donne les contributions des pays calculées sur la base du barème 'approuvé

la veille en séance plénière (résolution WAA13. D1)) pour 1961. La première colonne

indique les contributions qu'auraient à payer les pays qui étaient Membres avant

la présente Assemblée si le projet de budget proposé par le Directeur général et

approuvé par le Conseil exécutif était adopté; les calculs ont été faits en fonc-

tion des renseignements connus en janvier 1960. A cette époque, il a recommandé

que $500 000 de recettes occasionnelles soient affectés au financement du budget

de 1961. Les chiffres correspondants pour 1960 et 1959 sont respectivement de

$500 000 et $400 000.

La deuxième colonne indique quel sera le montant des contributions si

le niveau budgétaire est augmenté de $205 ?34 pour couvrir le coût des publications

en langue russe. Si la recommandation contenue dane le troisième rapport de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques (docu-

ment A13 /P &B/23) est adoptée, cette somme sera ajoutée à la somme que le Directeur

général propose de prélever sur les recettes occasionnelles, de sorte qu'on aura

un montant de $705 734 de recettes occasionnelles pour le financement du budget

de 1961. Comme il a été tenu compte de l'admission de nouveaux Membres dans la

colonne 2, on peut remarquer une légère réduction du montant des contributions

des Membres.

Les chiffres indiqués dans la colonne 3 ont été calculés d'après l'hypothèse

que les propositions dont la Commission est actuellement saisie seront adoptées, y

Compris la proposition concernant l'inscription au budget d'une somme supplémentaire

de $200 000 pour financer une assistance supplémentaire aux nouveaux Membres et

Membres associés.



A13/P&BA4in /8

Page 11

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) en présentant le projet de

résolution de sa délégation (document A13 /P&B /21) énumère les considérants du

préambule et les propositions du dispositif. Il regrette que le projet de résolu-

tion n'ait pas été présenté plus tót, mais sa délégation, avant de proposer un

chiffre précis, souhaitait eonnaitre l'avis général de l'Assemblée de la Santé.

Il espère que ce chiffre sera considéré comme raisonnable et reflétant le point

de vte général.

Le PRESIDENT invite les délégués à présenter leurs observations sur

le point 2.3 de l'ordre du jour et sur les propositions présentées à la Commission.

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

chaleureusement la proposition des Etats -Unis.

Le Dr RFRNHARDT (République fédérale d'Allemagne) appuie à son tour

cette proposition.

Le Dr HUMPHRY (Australie) demande comment la délégation des Etats -Unis

est arrivée à ce chiffre de $200 000.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) explique qu'au début de la séance il a appuyé

la motion néerlandaise d'ajournement de la discussion sur le projet de résolution

des Etats -Unis parce qu'il estimait peu judicieux d'examiner un tel texte à la hâte
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et sans préparation suffisante, ce qui risquait d'être nuisible à la qualité du

travail de l'Assemblée. En revanche, sa délégation approuve vivement le fond de

la résolution elle -même.

Le Dr ALAN (Turquie) appuie le projet de résolution des Etats -Unis

d'Amérique.

M. BRADY (Irlande) déclare que son Gouvernement a étudié avec soin les

propositions du Directeur général en ce qui concerne le programme et le budget de 1961

ainsi que les observations du Conseil exécutif à ce sujet. Généralement parlant,

son Gouvernement se prononce en faveur des propositims du Directeur général mais

avec une réserve. Il a remarqué que l'augmentation du niveau budgétaire pour 1961

est importante puisqu'elle est de l'ordre de 9,76 %, soit $1 650 000 en chiffres

absolus. Tous ceux qui sont au courant de l'activité de l'OMS connaissent les pré-

cieuses ressources potentielles de l'Organisation; aussi le Gouvernement de

l'Irlande ne suggère -t -il en aucune façon que le champ d'activité de l'Organisa-

tion reste dans des limites données. Toutefois, l'augmentation sensible enregistrée

au cours de ces dernières années n'est pas sans l'inquiéter. S'il faut naturelle-

ment faire face aux besoins et satisfaire les demandes dans la limite des dispo-

nibilités, il faut pourtant établir un équilibre entre les ressources nationales

qui peuvent être consacrées aux activités sanitaires internationales et celles

qui doivent être consacrées au financement des services nationaux. Ces derniers

peuvent ne pas être exclusivement d'ordre sanitaire : ils comprennent par exemple

des mesures économiques et sociales qui ont forcément des répercussions sur la
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santé de la population. Ainsi, tandis qu'un développement modéré des activités

de l'OMS est acceptable, il serait déraisonnable de supposer automatiquement que

des augmentations annuelles importantes doivent être approuvées à moins qu'on ait

quelque assurance que les fonds sont utilisés au mieux pour des projets essentiels.

Le Gouvernement de l'Irlande se rend compte qu'une décision devra être

prise au cours de la présente Assemblée de la Santé au sujet des publications en

russe. Il est heureux d'appuyer une proposition qui faciliterait les travaux des

délégations employant la langue russe et qui aurait en outre pour effet de faire

connaître aux peuples de langue russe la nature des travaux de l'OMS ainsi que

la remarquable ampleur de la coopération internationale destinée à améliorer le

santé dans le monde entier. Cette proposition ne soulève aucun problème d'ordre

financier.

La délégation de l'Irlande accueille également avec plaisir la propo-

sition des Etats -Unis relative à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de

$200 000 destiné è. financer de nouvelles activités en faveur des nouveaux Membres

et Membres associés, bien qu'elle ne soit peut -être pas entièrement d'accord avec

les membres de la délégation des Etats -Unis et certains autres membres de la

Commission des Questions administratives,. financières et juridiques sur les moda-

lités qui doivent présider au financement de cette assistance. La somme dont il

s'agit n'est pas importante mais elle permettra au Directeur général d'entreprendre

des travaux utiles qui pourtaient à l'avenir, servir de base à des projets à

long terme. De cette façon une aide pourrait être accordée rapidement à ces

nouveaux Membres sans porter atteinte aux projets existants.

L'Assemblée de la Santé a mis au point une procédure satisfaisante pour

l'étude du niveau budgétaire bien que son examen des autres aspects du programme
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et du budget puisse faire l'objet de orltiQues. La proaoeition du Directeur

général tendant à ouvrir un crédit de. $500 000 pour le fonds du bâtiment du Siège

est d'une nature exceptionnelle; il aurait mieux valu l'examiner dans le contexte

de la situation financière de l'ensemble du projet relatif à la construction du Siège

et en s'appuyant sur un état indiquant le montant de l'aide qu'on peut attendre de

la Confédération suisse et de la République et Canton de Genève. M. Brady sera heu -

reuX d'avoir des explioations sur le mode de oalacul des dépenses à la charge de

l'OMS et sur les crédits qui seront nécessaires à partir de 1961. Les renseignements

donnés jusqu'à présent n'ont pas montré la nécessité d'une allocation de crédit

pour 1961; aussi M. Brady espère -t -il que la Commission AFL aura la possibilité d'étu-

dier cette question suffisamment en détail. Il serait extrêmement regrettable de

créer un précédent en n'accordant à une question aussi importante qu'un examen

superficiel.

M. SIEGEL indique que, pour répondre à la demande de M. Brady, il va donner

à la Commission quelques renseignements montrant la nécessité d'inscrire un crédit au

budget de 1961 pour financer le fonds du bâtiment du Siège et permettre que la cons-

truction avance ensuite conformément à L'autorisation provisoire donnée par la

Douzième Assemblée mondiale de la Sana. Il rappelle à la Commission que le Direc-

teur général a présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport

donnant une estimation aUssl exacte que le permettraient les renseignements dispo-

nibles à ee moment et après s'Otro consulté avec un architecte et avec les autorités

de la République et Canton de denève. La Somme totale prévue était de 40 millions

de francs suisses. Conformément la décision prise par la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé dans sa résolution 41mAl2.12, un concours d'architectes a eu lieu
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depuis lors et il a montré que le chiffre estimatif de 40 millions de francs suisses

était incontestablement correct. Les projets présentés par les 15 architectes

participant au concours ont confirmé que ce chiffre était aussi exact que possible

et l'on est raisonnablement certain qu'il sera possible de s'y tenir.

Si l'on suppose qu'une somme de 40 millions de francs suisses sera néces-

saire pour construire le bâtiment, reste è. savoir comment la trouver. Le Directeur

général a fait rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et sa décla-

ration a été confirmée dans le rapport soumis à la présente Assemblée, à savoir

que la Confédération suisse offre un prêt de 20 millions de francs suisses sans

intérêt et que la République et Canton de Genève offre un prêt de 10 millions de

francs suisses moyennant un faible intérêt. En d'autres termes, l'OMS doit encore

trouver 10 millions de francs suisses dans ses ressources propres ou ailleurs..

Les clauses des deux prêts offerts par les autorités suisses prévoient un amor-

tissement en vingt annuités à partir de 1963. Ces annuités se monteront à

1 687 500 francs suisses (soit $389 000) la première année et iront légèrement

en décroissant chaque année pendant 20 ans à mesure que la charge des intérêts

. du prêt cantonal diminuera. Le vingtième versement sera de 1 509 000 francs

suisses (soit $348 000) .

On pense que la construction sera achevée à la fin de 1963, de sorte

que la somme de 40 millions de francs suisses devra être disponible en totalité
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à cette époque ou, au plus tard, au début de 1964 pour régler les mémoires payables

á, ce moment. Le total des crédits budgétaires de l'OMS pour la construction devra

donc être inscrit aux budgets de 1961 à 1964 au plus tard. Cependant, étant donné

que le remboursement des prêts doit commencer en 1963, tout crédit destiné à

couvrir les frais de construction et différé jusqu'à 1963 et 1964 serait à

ajouter aux $389 000 exigés pour la première annuité de remboursement des prêts

en 1963. En conséquence, les crédits imper tants à prévoir devront être inscrits

aux budgets de 1961 et 1962 si l'on veut éviter en 1963 et 1964 d'avoir de fortes

sommes à payer en sus des sommes nécessaires pour les annuités.

Les membres de la Commission se rappellent qu'un budget supplémentaire

pour 1959 a été approuvé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé afin de

permettre un versement initial de $500 000 au fonds du bâtiment du Siège, soit

l'équivalent de 2 170 000 francs suisses. Ainsi, une somme de 2 170 000 francs

suisses, de laquelle il faut déduire certaines dépenses dé;à engagées, est déjà

en caisse; il reste par conséquent à réunir 7 830 000 francs suisses pour atteindre

les 10 000 000 de francs suisses qui doivent être trouvés en dehors des prêts.

Si l'Assemblée adopte la proposition du Directeur général tendant à l'ouverture

d'un crédit de $500 000 dans le budget de 1961, la somme alors totalisée sera

de 4 340 000 francs suisses; or, même si de nouveaux crédits de $500 000 sont prévus

dans les budgets de 1961 et de 1962, il restera encore à trouver 3 490 000 francs

suisses (soit environ $820 000) pour arriver à la somme nécessaire en plus des prêts.
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On espère qu'une somme raisonnable sera remboursée par l'Organisation des

Nations Unies si les locaux actuellement occupés au Palais des Nations sont li-

bérés mais cette question n'a pas encore été examinée par l'Assemblée générale

de l'ONU.

Ces données montrent de façon concluante que l'allocation de crédit pro-

posée par le Directeur général pour le budget de 1961 est indispensable. On pour-

rait même soutenir à juste titre qu'un crédit semblable aurait dg être inscrit

au budget de 1960.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique), répondant au délégué de

l'Australie, précise que sa délégation a proposé la somme de $200 000 à la suite

de conversations officieuses avec d'autres délégations. Cette somme a paru suffi-

sante pour la prestation de services utiles, sans imposer un effort excessif aux

Etats Membres. En l'absence d'estimations fondées sur des demandes formelles,

ce chiffre parait raisonnable.

Le Dr CAMERON (Canada) tient à expliquer que si sa délégation s'est

prononcée pour l'ajournement de l'examen de la question visée par la résolution

de la délégation des Etats -Unis, c'est pour protester contre l'inclusion d'une

question financière aussi importante à un moment aussi tardif de la session de

l'Assemblée de la Santé, mais que ce n'était en aucune façon pour s'opposer à

ce qu'un crédit soit prévu pour venir en aide aux nouveaux Membres et Membres

associés; en effet, la délégation canadienne est sincèrement en faveur d'une

telle assistance et se félicite de l'admission de ces nouveaux Membres.
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Les explications claires et complètes que le Sous -Directeur général

a données sur les modalités de financement du nouveau bâtiment du Siège ont été

particulièrement utiles.

Le Dr CHATTY (République Arabe Unie) appuie la proposition des Etats -Unis

relative à l'aide aux nouveaux Membres et Membres associés. En fait, la somme de

$200 000 lui semble insuffisante pour la tâche à entreprendre mais il ne veut pas

compliquer les débats en faisant lui -même une nouvelle proposition.

En ce qui concerne le projet de programme et de budget en général, il

estime que des fonds insuffisants ont été affectés à la recherche et aux travaux

destinés à protéger l'humanité contre les risques dus aux radiations de toute nature.

Il serait heureux que le Directeur général donne l'assurance qu'une plus grande

place sera réservée à ces deux activités dans le programme proposé pour l'année

suivante.

Le Dr MUDALIAR (Inde) se réjouit que dans cette conjoncture des considé-

rations d'ordre financier n'aient pas freiné les programmes sanitaires envisagés.

Il y a lieu de se féliciter qu'un montant aussi élevé soit disponible

pour 1961 au titre des recettes occasionnelles et le Dr Mudaliar estime que, sur

ces recettes, $500 000 devraient être dans l'ensemble utilisés pour la prestation

de services aux nouveaux Membres et Membres associés. Il appuie chaleureusement

la proposition des Etats -Unis et pense que cette initiative prise par le plus fort

contriButeur en faveur d'une augmentation modérée est extrêmement louable.
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En outre, les chiffres donnés par le Secrétariat montrent que la charge financière

supplémentaire pour les Etats Membres sera légère. Le Dr Mudaliar espère que

le Directeur général sera en mesure, dans un proche avenir, de donner des rensei-

gnements supplémentaires sur les activités précises qu'entreprendra l'OMS à cette

occasion, lorsque des recommandations seront formulées aux réunions régionales.

Il est bon toutefois de ne pas oublier que l'Organisation, suivant

son usage, a déjà accordé son assistance sans se préoccuper de savoir si le pays

bénéficiaire était ou non Membre. Le Bureau régional de l'Afrique a déjà beaucoup

fait mais les ';esoins de l'Afrique sont illimités.

L'augmentation progressive du budget d'année en année, sans aucun

changement árusque, est un principe fondamental depuis longtemps admis à l'OMS;

le budget actuel offre un excellent exemple de bette augmentation graduelle.

Le Dr Mudaliar apprécie l'observation du Directeur général selon laquelle

il est souhaitable de continuer à faire de l'éradication du paludisme un programme

distinct, afin de ne pas troubler l'équilibre des activités de l'Organisation.

Le Sous -Directeur général a fait une déclaration très complète à la suite

de la question posée par le délégué de l'Irlande au sujet du nouveau bâtiment

du Siège. Il est évidemment très difficile, dans la conjoncture actuelle, de donner

des chiffres parfaitement objectifs et le Dr Mudaliar espère vivement qu'on aura

l'an prochain des estimations qui seront nécessairement plus exactes.
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La présente discussion se caractérise, ce qui est extrêmement heureux,

par la quasi unanimité qui s'est manifestée en faveur de l'adoption de la proposi-

tion du Directeur général. Le Dr Mudaliar espère que cette même unanimité se fera

sur le projet de résolution des Etats -Unis.

Le Dr EVANG (Norvège) estime également que ce climat d'entente constitue

le trait le plus caractéristique des débats de la Commission sur le niveau budgé-

taire. Cette atmosphère, à son avis, est due à trois raisons principales : tout

d'abord à l'excellente présentation du projet de budget par le Directeur général

et le Conseil exécutif; en second lieu, au fait que la Commission n'était saisie

que d'une seule proposition qui a réuni l'appui unanime du Conseil exécutif; et,

finalement, à l'attitude sage et positive adoptée par certains Etats Membres qui,

en plusieurs occasions, avaient eu par le passé des difficultés à accepter le

projet de budget du Directeur général.

Le Dr Evang appuie la proposition des Etats -Unis qui représente un

sérieux pas en avant.

Il estime que le Directeur général, dans sa remarquable intervention,

a peut -être eu une réaction qui ne correspond pas à sa dynamique personnalité

lorsqu'il a établi une distinction entre ce qui peut être accompli dans la vie

d'un individu et ce qui peut l'être dans celle d'une nation. Il semble au

Dr Evang que la tache essentielle de l'OMS est de protéger les individus plutót

que des nations entières. En conséquence, l'Organisation doit faire face à ses

taches en tenant constamment compte de leur caractère d'urgence. L'humanité a

le privilège de vivre à une époque de progrès et il est tout naturel que l'OMS soit

à l'avant -garde de ces réalisations, sans établir de discrimination entre ses Membres.
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Dès qu'un accord entre les nations permettra de réduire les fonds affectés aux

armements, les institutions spécialisées disposeront de ressources plus impor-

tantes pour accomplir leur oeuvre; le Directeur général doit par conséquent être

en mesure, à tout moment, d'envisager une augmentation extrêmement importante de

l'activité de l'Organisation.

Le Dr Evang propose officiellement que la Commission adopte le projet

de résolution reproduit dans le document de travail A13 /P &B /WP /2, annexe 1, en

insérant dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution le chiffre

de $18 975 354 pour le budget effectif de 1961, et dans le paragraphe 3 (ii) la

somme de $705 734 disponibles au titre des recettes occasionnelles pour 1961.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'a certes pas voulu donner l'impres-

sion qu'il ne se rendait pas pleinement compte du caractère d'urgence des activités

de l'OMS. Il est néanmoins nécessaire d'établir une distinction entre les acti-

vités qui peuvent avoir des résultats immédiats et même spectaculaires, et les

activités de longue haleine. Par exemple l'enseignement et la formation profes-

sionnelle exigent des années d'efforts et, dans ce domaine, les progrès sont

entravés par des facteurs étrangers aux activités purement sanitaires, notamment

par la pénurie d'écoles secondaires dans certains pays. Ce genre d'entreprises

de longue haleine est peut -être celui qui met le plus à l'épreuve l'Organisation.

M. CAMPICHE (Suisse) indique que sa délégation approuve le projet de

budget du Directeur général pour 1961. Elle votera également en faveur de la

proposition des Etats -Unis.
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Toutefois, du point de vue de la procédure, elle est opposée en prin-

c''.r'? à l'introduction en cours d'Assemblée de nouvelles propositions de crédits.

Non seulement certaines délégations peuvent se trouver dans une situation diffi-

cile lorsqu'il leur faut consulter leur gouvernement, mais la Commission elle-

même ne peut, dans ces conditions, bénéficier des vues du Conseil exécutif sur

les nouvelles propositions.

Le Dr ADIB (Iran) déclare que sa délégation appuie la proposition des

Etats-Unis, bien que les sommes prévues soient extrêmement faibles par rapport

A l'ampleur des activités auxquelles elles sont desti ?ées.

Il suggère que la Commission passe au vote sur les propositions budgé-

taires dont elle est saisie.

M. BRADY (Irlande) remercie le Sous-Directeur général de son exposé

très complet sur les nouveaux locaux du Siège. Il ressort à première vue de ces

renseignements détaillés qu'il est prudent de prévoir $500 000 à cette fin en

1961. La situation, en ce qui concerne les années suivantes, pourra être exami-

née au moment voulu et à la lumière des renseignements supplémentaires dont on

disposera alors concernant le financement.

M. Brady appuie la motion présentée par le délégué de la Norvège.

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

cise que, en approuvant le projet de budget du Directeur général pour 1961, la

délégation du Royaume -Uni ne se départit pas de sa prudence habituelle et qu'elle
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s'inquiéterait de toute tendance à considérer une augmentation importante du

budget de l'Organisation comme un fait normal et automatique.

Le Dx' SCHINDL (Autriche) appuie les propositions budgétaires du Directeur

général ainsi que la décision d'étendre l'emploi de la langue russe dans les pu-

blications de l'OMS et la proposition des Etats -Unis tendant à prévoir une aide

pour les nouveaux Membres et Membres associés.

Il considère qu'il pourrait être souhaitable d'inclure dans le projet

de programme et de budget pour 1962 un poste séparé pour l'aide aux nouveaux

Membres et Membres associés, étant donné qu'un nouvel accroissement du nombre des

Membres est à prévoir. Cette mesure permettrait d'éviter des difficultés analo-

gues à celles qui ont surgi au cours de la présente session de l'Assemblée de

la Santé.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Norvège,

appuyé par le délégué de l'Irlande, fixant le budget effectif de 1961 à

$18 975 354. Aux termes de l'article 67 du Règlment intérieur, la majorité des

deux tiers est requise.

Décision : La proposition est adoptée par 68 voix et une abstention,
sans opposition.

M. Le POULE (Pays -Bas) déclare qu'à la suite du vote qui a eu lieu pré-

cédemment au cours de la séance, sa délégation n'a pu prendre part aux débats

ni à la décision qui a suivi.
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Le Dr HUMPHRY (Australie) explique que sa délégation s'est a')stenue

uniquement parce qu'elle n'avait pas d'instructions de son Gouvernement concernant

le crédit supplémentaire de $200 000 proposé par la délégation des Etats -Unis.

Tout en partageant l'esprit qui anime cette proposition, il nia pas été en mesure

de voter sans avoir l'accord préalable de son Gouvernement.

Le PRESIDENT met aux voix la nouvelle proposition faite par le délégué

de la Norvège et appuyée par le délégué de l'Irlande, demandant qu'une somme de

:705 734 soit rendue disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1961.

Décision : La proposition est adoptée par 68 voix et une abstention, sans
opposition.

Le PRESIDENT déclare que la Commission sera saisie, lors de la proohaine

séance, d'un texte complet du projet de résolution sur le budget effectif et le

niveau budgétaire pour 1961 ainsi que d'un rapport sur les débats de la Commission.

La séance est levée â 12 h.05.


