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1. BUDGET ORDINAIRE POUR 1950 (suite)

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) déclare que son Gouvernement

apprécie beaucoup l'aide qu'il a reçue de l'OMS et qu'il a versé la

totalité de sa contribution en 1948 et en 1949. Il estime nécessaire

l'augmentation du budget mais le volume de cette augmentation l'in-

quiète. Sa délégation est disposée A étudier l'incidence du budget

supplémentaire et son gouvernement continuera á y contribuer dans la

mesure de ses moyens.

Le Dr ZVANCK (Argentine) déclare que les augmentations bud-

gétaires proposées portent surtout sur le personnel, ce qui est parfai-

tement normal. Néanmoins, elles appellent un examen attentif. L'absence

de la Chine et de l'Union Soviétique signifie que l'OMS ne peut compter

sur leur contribution. Une augmentation de 12 % devra par conséquent

etre supportée par les autres Membres dont la plupart doivent faire face

A des difficultés monétaires dues A la pénurie de dollars. Le Dr Zvanck

propose par conséquent de ne pas augmenter le budget ordinaire avant

que les conditions économiques mondiales ne soient telles qu'elles

permettent aux Gouvernements de supporter cette augmentation.

Le Dr ALLWOOD -PAREDES (Salvador) explique que, bien que

son pays soit de faibles dimensions, il a pour principe bien établi

de remplir ses obligations internationales et de participer, en pleine

sincérité, aux questions qui exigent une collaboration internationale.

Les contributions du Salvador aux organisations internationales repré-

sentent une partie importante du budget national. Il est impossible au

Dr Allwood- Paredes d'exprimer une opinion quant au projet d'augmentation

du budget ordinaire car la documentation pertinente n'était pas encore

parvenue á son Gouvernement avant le départ de sa Délégation.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la documentation a été

envoyée aux Etats Membres six semaines à. l'avance et il fait observer

que des cas se sont produits où des documents sont arrivés, mais sans

atteindre les destinataires réels.

Le Dr de PAULA SOUZA (Brésil) estime que le budget ordi-

naire est satisfaisant du point de vue technique. Son Gouvernement a

déjà présenté au Congrès des propositions tendant à maintenir pour

1950 la mame contribution que pour 1949. Le Dr de Paula Souza prendra

les mesures nécessaires pour informer son Gouvernement des proposi-

tions d'augmentation de la contribution au budget ordinaire et il as-

sure les Commissions que sa délégation fera de son mieux pour obtenir

que le total en soit approuvé. Il n'est pas autorisé à présenter de

déclarations en ce qui concerne le budget supplémentaire, mais il

s'engage à en souligner la portée à son Gouvernement.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que son Gouvernement est

convaincu de la nécessité d'une certaine augmentation du budget ordi-

naire) mais il estime trop fort le chiffre de 8.000.000 de dollars.

Toutefois, sa délégation a obtenu une certaine latitude et, après avoir

entendu les arguments avancés, elle est disposée à soutenir la propo-

sition de la Délégation de la Nouvelle- Zélande tendant à porter le

budget à 6.000.000 de dollars.

Il est nécessaire de considérer non seulement les besoins

sanitaires mondiaux mais également la situation des petits pays et des

pays dévastés par la guerre, de méme que de ceux qui se heurtent à des

difficultés en matière de change et qui ne peuvent accepter un budget

impliquant des contributions auxquelles il leur serait impossible de

faire face. Une forte augmentation par rapport à 1949 serait également

inopportune car elle pourrait donner au Congrès des Etats -Unis l'impres-

sion que l'Organisation est par trop ambitieuse.
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Mr. .LiUQaay, serait heureux d'avoir, sur la question,

l'opinion d'un juriste, afin de savoir si, au cas où des Membres se

retirent, il convient d'augmenter la contribution des autres Membres

et, également, si le fait que certains pays, ne versent pas intégrale-

ment la contribution due risque d'affecter les paiements des autres

Etats Membres. Il reconnaît avec le délégué de Ceylan qu'il convient

d'établir une distinction entre le budget et les ressources. C'est

lá une question qui devra étre soulevée lorsque l'on examinera le

budget par rapport au programme.

En réponse á la demande d'explication du délégué du Royaume -

Uni, le DIRECTEUR.GENERAL attire l'attention de celui -ci sur l'article

14 du Règlement financier :'

"Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements qui
sont effectués conformément aux dispositions de l'art. 16 sont

couvertes par les contributions des Etats Membres, dont le mon-
tant est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée
de la Santé. En attendant le versement de ces contributions, les
dépenses budgétaires pourront être couvertes par le fonds de
roulement."

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son pays

continuera â soutenir les buts et le programme de l'OMS. Il est heureux

de constater la grande variété de travaux entrepris et reconnatt avec

le Délégué de l'Inde que le budget est trop faible par rapport aux

besoins sanitaires mondiaux. Toutefois, il faudra trouver des ressour-

ces pour faire face aux dépenses du programme, et les délégués ne peu-

vent pas ignorer que certains Membres n'ont pas payé la totalité de

leurs contributions dans le passé et qu'il est possible qu'il en soit

de mame dans l'avenir. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ne

saurait s'engager actuellement á verser, au budget ordinaire de 1950,

une contribution qui dépasse 1.920.000 dollars, étant donné qu'aucune

modification n'a été autorisée par le Congrès. Toutefois, il est permis
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d'espérer que l'on pourra disposer d'une somme importante pour l'aide

technique visant les programmes supplémentaires. Il est indispensable

d'éviter la situation qui s'est présentée l'an dernier : on a voté un

budget supérieur aux ressources réelles provenant des contributions des

Gouvernements. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique prie donc instamment

le Comité mixte d'envisager le maintien du budget ordinaire au niveau

courant des dépensas d'exécution, c'est -à-dire à 5.000.000 de dollars.

Il insiste également pour que des mesures soient prises en vue de ré-

duire le pourcentage de la contribution budgétaire des Etats -Unis

d'Amérique. Le Conseil Exécutif a reconnu l'opportunité de cette réduc-

tion qui aiderait certainement à persuader le Congrès de relever, à

l'avenir, le plafond de la contribution des Etats -Unis. Il rappelle

l'argument avancé par le Délégué des Etats -Unis d'Amérique lors de la

Première. Assemblée Mondiale de la Santé, d'après lequel aucune nation

ne devrait payer plus de 25 % de la totalité du budget. En outre, son

pays a déjà supporté un très fort pourcentage du coût des programmes

.de reconstruction d'après - guerre et, en ce moment, il se propose d'ap-

porter une aide supplémentaire aux programmes de santé publique à la

fois par l'intermédiaire des organisations internationales et au moyen

d'une aide directe. Le principe de la capacité de paiement doit Vitre

contrebalancé parla principe de la souveraineté de tous les Etats

Membres. En conclusion, il appuie la proposition du Délégué de l'Aus-

tralie visant à maintenir à $ 5.000.000 le budget ordinaire pour 1950.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Première Assemblée

générale avait approuvé un programme, qui, s'il avait été appliqué dès

le début de 1949, aurait coûté 7.000.000. Ce programme a été, alors, réa-

dapté à un budget de t 5.000.000 mais il a été admis qu'à la fin de

1949, l'organisation dépenserait au rythme d'environ 7.000.000 par an.

C'est pour cette raison que de nombreux projets, tels que le développe-

ment des bureaux régionaux, les bourses d'études, etc., ont été
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ajournés jusqu'à une époque plus avancée de l'année.

Le Dr MLRTINFZ (Chili) déclare que la contribution du Chili

est inférieure à celle d'autres pays de mames dimensions et que son

Gouvernement en paiera la totalité. Toutefois, il voudrait que le Se-

crétariat lui communique certains renseignements complémentaires afin

que le nécessaire puisse atre fait pour obtenir l'approbation du Par-

lement. Il regrette cbclevoir déclarer que, si la contribution du Chili

était augmentée, sain Gouvernement se verrait obligé de se retirer de

l'OMS. Il appuie la proposition du délégué de l'Australie visant à main-

tenir le budget à $ 5.000.000.

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que son Gouvernement, bien

qu'ayant pleinement conscience des lourdes taches qui incombent à

l'Organisation, ne saurait accepter une augmentation de sa contribu-

tion en raison de ses propres difficultés économiques.

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) déclare que son pays paie une

lourde contribution si on la calcule par tête d'habitant. Il n'a pas

reçu d'instructions pour s'opposer à une augmentation du budget, mais

il doit déclarer que son Gouvernement regrette aie ne pouvoir promettre

une contribution au budget supplémentaire.

Le Dr BJfRNSSON (Norvège) déclare que son Gouvernement, en

dépit des difficultés auxquelles il se heurte pour faire face à ses en-

gagements en dollars, appuiera un budget ordinaire de $ 8.000.000. La

Norvège se rend parfaitement compte que, vers la fin de l'année, l'OMS

dépensera au rythme de $ 7.000.000. Il serait regrettable que l'Organi-

sation ne pût poursuivre ses travaux, en raison du manque de fonds. Il

serait préférable que l'OMS réduise ses dépenses administratives plut8t

que l'ampleur de ses programmes. Il est impossible au Dr BYrnsson de

prendre un engagement en ce qui concerne le budget supplémentaire.
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Le Professeur DUJARRIC DE IA RIVIERE (France) déclare que,

du point de vue strictement technique, son pays donne sa complète appro-

bation au programme proposé, mais, quel que soit le grand désir de la

France de contribuer efficacement aux activités techniques de l'Orga-

nisation, elle se voit contrainte de limiter sa participation financiè-

re. Le,Dr Dujarric de la Rivière considère comme prématuré de donner

des indications chiffrées à ce sujet, mais il doute que la contribution

maxima susceptible d'être apportée par la France au budget de l'Organi-

sation soit compatible avec le maintien du budget au chiffre de

e 8.000.000. Toutefois, il estime que, si ledit budget était maintenu

au chiffre de 1949, l'activité de l'Organisation devrait être restreinte.

L'OMS a dépassé maintenant le stade initial d'organisation. Il lui

faudra trouver le moyen de poursuivre ltexécution de ses programmes sur

la base de prévisions budgétaires que les Etats Membres soient capa-

bles de financer. Les réductions budgétaires éventuelles devront porter

sur le budget administratif plut8t que sur le programme proprement dit.

Le Dr STEINWORTH (Costa -Rica) estime que le budget présenté

par le Directeur général n'est pas seulement acceptable, mais modeste,

si on le compare au budget de guerre des divers Etats. Toutefois, le

Gouvernement de Costa -Rica espère que le Directeur général fera tous ses

efforts pour procéder à des économies importantes et tiendra compte du

caractère très limité des ressources financières des petits pays. C'est

pourquoi, le Dr Steinworth s'associe aux délégations qui désirent l'a-

doption d'un budget tenant compte des réalités.

Le Dr BAKACS (Hongrie) souligne que la proposition du délé-

gué des Etats -Unis d'Amérique visant à ramener la contribution budgétai -

re de ce pays en- dessous du chiffre de 39 % recommandé par le groupe

de travail constitué lors de la Première Assemblée de la Santé aura

pour conséquence d!augilenter la contribution des petits Etats, dont
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beaucoup comme le sien, ont été dévastés par la guerre. La Hongrie, tout

en reconnaissant pleinement l'importance du programme de 1 organisation,

a été incapable de s'acquitter de sa contribution de 1949 et il est

vraisemblable qu'elle devra encore augmenter sa dette en. 1950. Le '

Dr Br4mcs nD comprend pas pourquoi la délégation des Etats -Unis d'Amérique

n'est pas disposée à continuer à payer la part convenue du budget ordi-

naire, alors qu'elle se déclare préte à contribuer au budget supplémen-

taire.

Le PRESIDENT souligne que le barème des contributions s era

examiné à la prochaine séance de la Commission des Questions administra-

tives et financières.

Le Dr CLAVEAUX (Uruguay) souligne que c'est la première fois

que la voix de l'Uruguay se fait entendre à une Assemblée Mondiale de

la Santé. Il appuie, pour 1950, un budget s'élevant à $ 8.000.000, car

il estime que c'est la somme nécessaire pour laidalistiontotaledu.programme

envisagé. Le délégué de l'Uruguay pense que tous les délégués sont d'ac-

cord quant au r8le important qui incombe à l'OMS dans le domaine des

activités sanitaires internationales, mais il constate les difficultés

auxquelles se heurte l'OMS pour se procurer les fonds indispensables à

l'accomplissement de cette oeuvre. En raison du développement de l'ac-

tivité de l'Organisation et du besoin croissant de fonds, il convient

d'examiner le budget de 1950 à la lumière des besoins et des buts futurs

de l'Organisation. Si l'Organisation se voit obligée, par suite du man-

que de fonds, de réduire ses activités qui, fait ressortir l'orateur,

mont pas seulement un caractère de consultation, mais aussi d'action

directe, il sera porté atteinte aux intérgts des gouvernements. De même,

une diminution des fonds que les gouvernements mettent à la disposition

de l'OMS aurait nécessairement pour résultat de restreindre l'ampleur
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des services qui leur seraient fournis.

Ceux des délégués qui ont fait des graves réserves ont eus

sans doute, de bonnes raisons d'agir ainsi. Le Dr. Claveaux est toute-

fois d'avis que, si l'on souhaite réellement développer les travaux de

l'Organisation, les moyens pourront gtre trouvés, et en fait ils doivent

gtre trouvés.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime que de puissantes raisons

peuvent gtre formulées, à l'appui non seulement de la proposition ten-

dant à fixer le budget de 1950 au chiffre de huit millions de dollars, ou

mgme à un chiffre inférieur, mais aussi d'une proposition visant à le

porter au delà de cette somme. Il faut tenir compte de la nécessité

d'accorder à l'OMS, qui s'est mise à la tache seulement ltannée dernière,

les moyens de se développer d'une manière régulière et continue. L'As-

semblée a eu l'occasion de passer en revue, avec satisfaction, la tache

humanitaire accomplie par l'Organisation au cours de l'année dernière;

mais le Directeur général lui a fait connaftre que le programme était

fondé sur un budget de dépenses annuelles, qui s'élèvera, à la fin de

l'année, à sept millions de dollars. Toute réduction de ce montant met-

trait les travaux de l'Organisation dans un jour tout différent. En

conséquence, le Gouvernement égyptien est partisan d'un budget ordinaire

de huit millions de dollars pour 1950 et se déclare disposé à examiner,

en temps utile, la question d'une contribution au budget supplémentaire.

M. BRADY (Irlande) reconnatt l'opportunité d'une augmenta-

tion régulière et graduelle du budget de l'Organisation. Son gouverne-

ment est, toutefois, d'avis qu'un bond qui ;fait passer le budget de 5

millions de dollars à 8 millions est excess Vif. Le Dr Brady n'appuiera

pas l'adoption d'un budget ordinaire dépassant sept millions de dollars,

et. il est disposé à accepter un budget quelqute peu inférieur à ce chif-

fre. Parmi les propositions dont le Comité est saisi, il appuie celle
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qui a été présentée par le délégué de la Nouvelle Zélande; les calculs

détaillés pourraient être remis à plus tard.

L'Assemblée doit prendre grand soin de s'assurer que la

comptabilité de 1950 sera conforme aux ressources dont on peut espérer

que l'Organisation disposera réellement.

Le gouvernement irlandais estime que les détails du program-

me afférent au budget supplémentaire n'ont pas encore été suffisamment

élaborés; il n'est donc pas disposé, actuellement,à contracter des en-

gagements au sujet du paiement d'une contribution supplémentaire.

Le Dr BRISKAS (Grèce) déclare que la Grèce, tout en suivant

avec un grand intérêt l'importante activité de l'Organisation, trouverait

très difficile, en tant que petit pays dont l'économie est précaire, de

contribuer dans la même proportion, à un budget ordinaire plus élevé.

A l'égard du budget supplémentaire, le gouvernement hellénique ne peut

à l'heure actuelle, prendre aucun engagement.

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie) souligne que de nombreux pays

doivent pratiquer des sévères économies et vont même jusqu'à réduire

des chapitres importants du budget national, afin de faim face à leurs

obligations financières internationales. Il propose, en conséquence,

que l'Organisation Mondiale de la Santé effectue également des écono-

mies, qui lui permettront de faire face aux obligations imposées par le

programme de travaux qu'elle a adopté. Il propose, en outre, de mettre

ces économies en application, d'abord en réduisant le montant total du

budget pour 1950, comme l'a proposé le délégué de la Pologne; ensuite,

en réduisant les dépenses administratives, au moyen d'une compression du

personnel qui n'est pas indispensable, en diminuant les traitements des

hauts fonctionnaires, ainsi qu'en restreignant au strict minimum le

nombre et. la composition des comités d'experts; enfin, en fixant une
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échelle de priorités pour le programme de 1950 et en réduisant les pro-

grammes auxquels n'a pas été accordée une priorité de premier rang.

Le Dr OLCAR (Turquie) déclare que son pays souhaite contri-

buer dans toute la mesure de ses moyens â la cause'de la santé mondiale,

et qu'il a entièrement acquitté sa contribution jusqu'à ce jour. Bien

que la Turquie ne s'élève pas contre l'idée d'un budget supplémentaire

bénévole, le Dr Olcar doit signaler que, â l'heure présente, son pays

ne peut porter sa contribution au delà du chiffre actuel.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) reconnaît avoir été impressionné

par la déclaration du délégué des Etats -Unis, bien qu'il reconnaisse que

chaque pays doit décider du montant de la contribution qu'il peut verser.

Il y a lieu de constater franchement que l'Assemblée a suivi

une méthode défectueuse. Il est illogique que ceux qui ont passé beaucoup

de temps â établir ce qu'ils croyaient étre un programme satisfaisant

déclarent seulement maintenant qu'il est impossible de mettre ce program-

me en oeuvre.

Le Directeur général a attiré l'attention des délégués sur le

fait que, á la fin de 1949, l'activité de l'Organisation 'correspondrait

A un budget annuel de sept millions de dollars, conformément â la déci-

sion adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Si la Deuxib-

me Assemblée Mondiale de la Santé fixe pur le budget annuel un plafond

de 6 millions de dollars, cette décision aura pour conséquence d'obliger

le Directeur général â réduire sans délai un grand nombre des activités

de l'Organisation. Une telle mesure sapera évidemment le prestige de l'Or-

ganisation sur le plan international.

Il est vrai que la situation économique actuelle est diffi-

cile. I1 est hautement significatif, néanmoins, que les petits pays, qui

ne détiennent 'pas beaucoup de devises fortes, aient, dans l'ensemble,
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donné leur accord quant à l'augmentation du budget.

,Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation n'a

pas pour instructions de s'opposer aux prévisions présentées pour le bud-

get ordinaire de 1950. I1 se rend compte que l'adoption d'un plafond de

5 millions de dollars placerait le Directeur général dans une situation

très peu enviable. Le &recteur général serait ainsi appelé à ramener

les activités correspondant á un budget annuel de sept millions de dol-

lars, sans porter préjudice á l'Organisation. Le comité pourrait examiner

la question de la limitation du budget de 1950 à un chiffre de 7 millions

de dollars - chiffre sur la base duquel l'OMS travaillera vers la fin de

1949 - mais ne doit méme pas envisager un chiffre inférieur.

Le gouvernement néerlandais n'est pas en mesure, actuelle-

ment, de prendre des engagements à l'égard du budget supplémentaire.

Répondant au Dr Scheele (Etats -Unis d'Amérique), le DIRECTEUR

GENERi,L déclare qu'il n'est pas possible d'évaluer exactement les dépen-

ses annuelles afférentes aux activités de l'Organisation, avec l'effec-

tif actuel du personnel. Le chiffre est d'environ 5 millions de dollars,

mais il ne tient pas compte, toutefois, des engagements ultérieurs, con-

tractés au titre de l'année 1949, en ce qui concerne les services offerts

aux gouvernements, ainsi que les autres obligations contractées envers

les Nations Unies et les institutions spécialisées; il ne tient pas

compte, non plus, du développement des bureaux régionaux.

Le bureau de l'Asie du Sud -Est a été créé, mais est encore

trop restreint pour fonctionner effectivement. Le Bureau pour la région

de la Méditerranée orientale sera créé le ler juillet; il n'a pas encore

recruté de personnel ni dépensé de fonds. Dans les Amériques, seul un

petit nombf'e de membres du personnel a été transféré du bureau de New -

York de l'Organisation au Bureau Sanitaire Panaméricain; pratiquement,
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aucune dépense n'a été encourue. Abstraction faite de ces bureaux

régionaux, on envisage, selon les évaluations du budget de 1950,

créer des bureaux régionaux en Afrique et dans le Pacifique occiden-

tal.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Première Assemblée

Mondiale de la Santé l'a autorisé à créer des bureaux régionaux dans

toutes les régions qu'il avait signalées, dés que la majorité des Mem-

bres appartenant à ces régions se seraient prononcés en faveur de cette

création. Il ne reste plus à recevoir que deux réponses affirmatives,

avant que le Directeur général soit tenu, en vertu de la décision de

la Première Assemblée de la Santé, de créer un bureau régional en Euro-

pe. Il serait impossible de le faire, ou de créer l'un quelconque des

autres bureaux régionaux si le budget était bloqué à 5 millions de dol-

lars. Les réunions régionales qui ont été organisées pour le mois de

septembre, dans les régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie

du Sud -Est et des Amériques, devraient alors étre annulées. Il serait,

en fait, nécessaire d'abandonner la politique de décentralisation qui

a été déclarée étre celle de l'Organisation.

La séance est levée à 18 heures


