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1. RAPPORT SUR LE REMBOURSEMENT PAR LES GOUVERNEMENTS DES MATERIEL,
APPROVISIONNEMENTS ET EQUIPEMENTS LIVRES PAR L'ORGSAT.ION.A
L'OCCASION DES SERVICES DE CONSULTATIONS ET DE DEMONSTRATIONS...

FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS (suite) (A2/69)

M. SIEGEL, Secrétaire, pense que la Commission désirera

examiner si l'établissement d'un arrangement rigide en vue d'obtenir des

gouvernements le remboursement des
.

matériel, approvisionnements et

équipements fournis par les équipes de consultations et de démonstra-

tions de l'OMS constituerait un principe judicieux. Il faut reconnattre

que, si l'Organisation demande aux gouvernements de prélever sur leurs

budgets sanitaires nationaux dès sommes destinées à ce but, le total

des fonds dont ils disposeront pour d'autres programmes sanitaires s'en

trouvera réduit. L'orateur renvoie la Commission au paragraphe b) de

l'article IV du projet d'accord (A2/69) où sont énumérés sept postes

principaux de dépenses qui sont payables dans la monnaie du pays in-

téressé et quo les gouvernements seront pris de prendre à leur charge.

Les sommes afférentes dépasseront souvent la somme nécessaire pour

rembourser à l'oMs les matériel,. approvisionnements et équipements

fournis par les équipes de démonstrations.

M. LINDSAY (Royaume -Uni), Rapporteur, se déclare tout prêt

à partager le point do vue du représentant des Etats- Unis. Le groupe

de travail chargé d'examiner cette question, lors de la précédente

Assemblée de la Santé, ne s'était pas proposé de parvenir sur le pro-

blème à une décision qui pût être interprétée de manière à gêner les

importants services fournis par les équipes de consultations et de

démonstrations. Les pays en mesure de payer devraient le faire, mais

un grand nombre de ceux auxquels ces services sont particulièrement

destinés seront vraisemblablement dans l'impossibilité de rembourser,

tout au moins pendant la période où les équipes opéreront. M. Lindsay

a nettement l'impression qu'il no convient nullement de renoncer au

principe selon lequel on demande aux gouvernements de couvrir les frais,

mais il estime que les arrangements doivent être suffisamment souples

pour permettre à ceux qui ne sont pas en mesure de rembourser sur le

champ, de profiter des avantages procurés par les prógrammes de démons -

trations. Il appuie donc la suggestion du délégué des Etats -Unis ten-

dant à la création d'un groupe de travail chargé d'étudier le moyen de

résoudre les difficultés pratiques sans mettre le principe en danger.
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M. Lindsay fait ensuite état du paragraphe 1) du rapport

(A2/69) et il lui semble quo c'est au Directeur général que devrait

incomber la responsabilité de décider si les gouvernements sont on

mesure de rembourser l'OMS. Il serait donc d'avis d'ajouter, au para-

graphe VI de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice

financier de 1949, les mots "à son .avis" à la suite des mots "ces

gouvernements soient ". La teneur de ce paragraphe ne lui semble pas

compatible avec l'obligation qu'impose l'alinéa c) de l'article IV du

projet d'accord, tel qu'il est rédigé.

Le Dr CAMERON (Canada) est convaincu que la politique de

lions doit se fonder sur le principe selon lequel la responsabilité do

l'administration des programmes sanitaires incombe aux autorités loca-

les intéressées. Ce sont ces dernières qui, autant que possible, doi-

vent supporter lés frais, car, d'une part, l'intérêt- qu'elles portent

à la continuation des programmes dont l'OMS prend l'initiative s'en

trouvera stimulé et, d'autre part, cela les encouragera à se hter de

les prendre à leur compte.

Le Lieutenant -Colonel AFRIDI (Pakistan), parlant à titre de

représentant d'un pays qui a reçu l'aide d'équipes de consultations et

de démonstrations, déclare que ces dernières ont notamment pour fonc-

tion de prouver leur utilité aux fonctionnaires administratifs locaux

autres que les fonctionnaires des services de santé. Après avoir vu

opérer les équipes, les gouvernements seront sans. doute disposés à

subventionner leurs opérations. Toutefois, les pays qui ont le besoin

le plus urgent d'aide sont les pays insuffisamment développés, dans

lesquels les ressources nationales sont déjà fortement mises à contri-

bution. Ces pays trouveront donc peut -être extremement dlfficile de rem-

bourser à l'OMS les services de démonstrations fournis par celle -ci

et il ne serait pas souhaitable de los presser de le faire, car l'OMS

.perdrait, en agissant ainsi, uno occasion utile de prêter assistance.

L'orateur doute que l'amendement du Royaume-Uni présente une utilité,

car le Directeur général a déjà fait savoir qu'il ne serait pas en

mesure de préciser la capacité de paiement des gouvernements,

Le Dr MARTINEZ (Chili) suggère de suivre la même procédure

que celle qu'ont adoptée les administrateurs de la Fondation Rocke-

feller; ceux -ci ont entrepris des projets qui ont été repris ensuite
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par les gouvernements. Il semble toutefois, au Dr Martinez, que

la participation ultérieure des góuvernements aux prógrammes do

démonstrations devrait être assúrée dans 'les accords initiaux,

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il serait

possible de concilier les différents avis exprimés, si on rédigeait à

nouveau la résolution, et il renouvelle sa proposition tendant à la

création d'un groupe de travail à cet effet.

M. SIEGEL, Secrétaire, fait remarquer que) entant que

principe, il serait souhaitable d'avoir l'assurance quo les gouverne-

ments recevant ce type d'assistance consentiront à poursuivre la táche,

et il ajoute que les arrangements envisagés entre les gouvernements et

l'Organisation contiennent des dispositions à cette fin.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) estime que le groupe de travail dont

la création. est proposée par le délégué des Etats -Unis. ferait bien

d'examiner en détail les articles .
du projet d'accord contenu dans

l'Annexe I.

Selon M. SIEGEL, Secrétaire, le projet d'accord a été établi

conformément aux principes posés par l'Assemblée., Ces principes peuvent

être amendés si l'Assemblée le désire..

Décision : La Commission décide d'établir un groupe de travail

composé des cinq membres suivants :. Chili, Etats -Unis d'Amérique,

Inde, Pakistan et Royaume -Uni, qui étudiera la résolution relative
au remboursement, par les gouvernements, des matériel, approvi-
sionnements et équipements fournis par les services de consulta-
tions et de démonstrations.

2. AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT DU PERSONNEL : point 10.9 de
l'ordre du jour (suite)

M. SIEGEL, Secrétaire, rappelle la décision prise, lors de

la séance précédente, selon laquelle les représentants de la Belgique

et du Canada étaient chargés de rédiger, de concert avec le Secrétariat,

une résolution qui remplacerait l'amendement envisagé au statut du

personnel. Il déclare que le projet de résolution ci -après a été

établi :

"Il est souhaitable que, dans la mesure du possible, les postes

techniques et les postes administratifs'supérieurs, vacants dans

le Secrétariat, soient communiqués aux gouvernements, afin qu'ils
puissent faire l'objet d'une publicité ",
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Décision :. Le projet do résolution lu .par le Secrétaire est
approuvé.

3. PREVISIONS BUDGETAIRES RELATIVES AU FROGRAi:II;YE PROPOSE POUR 1950 :

Point 10.18 de l'Ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT regrette de ne pouvoir accepter la proposition

tendant à créer un groupe de travail chargé d'examiner un plafond

budgétaire, car elle irait à l'encontre de- la décision déjà prise sur

la marche à suivre pour l'examen du programme et du budget de 1950

(A2/58). Cette décision devrait être réexaminée en séance plénière,si

la marche à suivre devait être modifiée. En outre, la proposition de

l'Inde ne peut être rapportée à aucun point de l'Ordre du jour de la

Commission. Le Président a discuté la question de la proposition de

l'Inde avec le président de l'Assemblée; celui -ci á estimé qu'elle

devait être attribuée à la Commission compétente, en promettant qu'une

mesure serait prise rapidement à cet égard.

?. SIEGEL, Secrétaire, déclare que le Secrétariat n'est

pas certain de la manière dont la Commission désire procéder au sujet

des prévisions budgétaires. Il pourrait être utile de se rapporter nu

tableau descriptif du budget (A2 /AF /12) : ce tableau montre que si le

programme forme un tout. complet, le budget a été arbitreitement divisé

en deux parties :le budget ordinaire et lb budget supplémentaire

d'exécution. Les programmes sont eux-mêmes' A cheval sur les deux

parties du budget.

quant aux prévisions de dépenses concernant les frais de

voyage et les indemnités (A2 /AF /13), elles ont été fondées sur des

données. précises chaque fois que l'on a eu les renseignements voulus.

Lorsque des postes n'avaient pas encore été pourvus, le Bureau du

Personnel a fait des prévisions qui tiennent compte des lieux de

résidence, en prenant en considération la nécessité de la répartition

géographique. Les moyennes relatives aux frais do voyage et aux

indemnités ont ensuite été calculées. La note du Directeur général sur

le budget du programme supplémentaire d'exécution pour les services

consultatifs et techniques (A2/82) mérite également de retenir l'atten-

tion : elle explique on effet les méthodes de financement proposées

l.) pour le budget ordinaire, qui se fonde sur une résolution portant

ouverture de crédits 4 adopter par l'Assemblée, conformément aux
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dispositions do la Constitution et 2) pour lé budget supplémentaire,

pour lequel on prévoit des contributions supplémentaires versées

volontairement par les gouvernements. Si les recommandations qui

figurent dans la note du Directeur général sont adoptées, la résolu-

tion concernant les crédits (Actes off. N018, p.23) devra Ptre modifi6e

par la suppression de la colonne intitulée "Budget supplémentaire".

Le Dr STJMP R (Yougoslavie) déclare qu'il importe de bien

éclaircir la situation en ce qui concerne le budget supplémentairé. Il

serait heureux d'obtenir plus de renseignements sur ce sujet. Il

rappelle les discussions qui ont eu lieu à la Première Assemblée de

la Santé sur le plafond des contributions. Les gouvernements vont être

invités à dire s'ils peuvent consentir à verser les sommes en question,

et l'orateur se demande quel peut être le nombre des réponses. Il

désire déclarer que le gouvernement de la Yougoslavie est disposé à

verser une somme de 10.000 dollars en monnaie forte et une somme d'un

demi- million de dinars par an en monnaie nationale, soit l'équivalent

de 30.000 dollars.

Le PRESIDENT répond que tous les membres de la Commission

se joindront à lui pour exprimer leurs remerciements devant l'offre

généreuse du Gouvernement yougoslave. Il a toutefois décidé d'exclure

toute discussion sur le plafond budgétaire..La Commission est tenue

de se limiter à l'examen du coût des programmes approuvés par la

Commission du Programme. Une liste des points déjà soumis à la

Commission figure dans le document A2/`prog /l5 Rev.l,

Le Dr DOWNES (Australie) demande des renseignements sur le

coût total des programmes recommandés par la Commission du Programme

et sur la façon dont ce coût ce répartit entre le budget ordinaire

et le budget supplément aire.

Le PRESIDENT rappelle qu'aucune réponse ne pourra être

donnée avant que la Commission du Programme ait terminé son travail.

De toute façon, la question du coût total et des priorités ne pourra

être examinée que plus tard, par le Comité mixte de la Commission du

Programme et de la Commission des questions administratives et finan-

ci ères.
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Le Dr RODGERS (Etats -Unis d'Amérique) relève quo la

Commission du Programme a pratiquement sanctionné le programme

exposé dans les Actes officiels No 18, avec la modification envisagée.

Il 'est vivement préoccupé par la marche quo la commission devra suivre

pour examiner les conséquences financières de ce programme. Avec le

temps dont elle dispose, il lui sera absolument impossible de remplir

consciencieusement sa tâche, car celle -ci demande un examen et une

analyse extrêmement fouillés, -De- surcroît, le Dr Rodgers doute que la

documentatióñ ait été présentée sous la forme appropriée.

Le PRESIDENT répond qu'il est également fort perplexe. Il

regrette que la délégation à laquelle il appartient ait sous -estimé

l'importance de la décision prise au sujet de la marche à suivre.

Toutefois, il pensé qu'au stade actuel des travaux, on n'arriverait à

rien d'utile,. on rouvrant la discussion sur la question.

M. BRADY (Irlande) estime que les Actes officiels No 18

contiennent suffisamment de renseignements sur le coût des programmes,

pour que la Commission puisse entreprendre son travail, dès que tous

les programmes lui auront été transmis per la Commission du Programme.

Il se demande toutefois, de quelle manière la méthode indiquée dans

l'avant- dernier paragraphe de la résolution votée par l'Assemblée

fonctionnera en pratique; co paragraphe est le suivant : "...charge la

Commission des questions administratives et financières de recommander

les prévisions de dépenses pour le programme qui est recommandé par

la Commission du Programme et la charge également de présenter des

observations générales sur l'aspect administratif et financier des

propositions."

M. LINDSAY (Royaume -Uni) souligne le danger qui peut résul-

ter d'un examen fractionné des conséquences financières des programmes:

en effet, une décision prise sur un point particulier donné peut entrai -

nor un engagement financier sur une question de principe général. L'ora-

teur propose donc que l'on examine les points séparément, en formulant

des réserves sur les questions d'application générale.

Le Dr RODGERS (Etats -Unis d'?,mérique)déclare qu'une évaluation

approfondie et exacte de chaque programme nécessite des données indi-

quant comment le coût estimé a été réparti entre le budget ordinaire
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et le budget supplémentaire, La Commission aura à décider entre deux

méthodes : ou bien ella peut s'efforcer d'accomplir ce qui lui semble,

quant à lui, une taché impossible, c'est-à -dire: procéder à un examen

effectif et détaillé des propositions budgétaires, ou bien elle pourra

renvoyer les propositions du Secrétariat à la Commission du Programme,

sans beaucoup d'observations, avec quelques recommandations sur l'op-

portunité de suivre une marche plus satisfaisante à l'avenir.

M. SIEGEL, Secrétaire, renvoie lé délégué des Etats -Unis

d'Amérique aux Actes officiels Ne 18, p.71, et explique en détail

comment le coût d'un projet particulier a été déterminé. Comme il l'a

déjà exposé, chaque point constitue un programme méthodique et complet

en lui -méme. La répartition entre budget Ordinaire et budget supplé-

mentaire est arbitraire.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) déclare qu'il est difficile

d'évaluer l'étendue exacte des prévisions budgétaires, sans posséder

quelques renseignements comparatifs sur la nature des dépenses effec-

tuées en 1949. Une telle comparaison permettrait de déterminer si les

prévisions sont trop élevées. L'orateur ne sait pas s'il est possible

de préparer ces renseignements au stade actuel des travaux, mais il

pense qu'on devrait certainement le faire à l'avenir. Il serait inté-

ressant également de connaître les répercussions qui se produiraient

sur les programmes si le budget ordinaire était adopté, et de savoir

dans quelle. mesure un développement se manifesterait si le budget sup-

plémentaire était aussi adopté,

Le PRESIDENT pense qu'à moins que la Commission ne soit

disposée à accepter les propositions budgétaires d'une manière plus ou

moins formelle, il sera impossible de faire beaucoup de progrès.

Le Dr B3 RNSSON (Norvège) ne croit pas qu'il soit judicieux

que la commission essaie de discuter le coût du programme en détail.

Les propositions doivent etre acceptées d'une manière générale et les

aspects financiers renvoyés à la réunion mixté qui se tiendra avec la

Commission du Programme.

M, LINDSAY (Royaume -Uni),, appuyé par M. DAVITT (Nouvelle -

Zélande), propose que la décision sur la proposition de la Norvège

soit ajournée jusqu'à la prochaine séance.

Décision : La Commission adopte la proposition du délégué du
Royaume -Uni.

La séance est levée à 22 heures 50.


