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La Délégation belge, au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé, a déposé une proposition tendant au financement des programmes sanitaires 
de l'Organisation par le moyen d'un Fonds Mondial de Défense Sanitaire; elle a 
exprimé l'espoir que le Directeur général examinerait cette proposition et étu-
dierait les moyens éventuels de la mettre en oeuvre, en s'aidant des avis d'ex-
perts compétents. 

Il a paru que les institutions les plus aptes à fournir à l'OMS des 
avis et des conseils en cette matière étaient le Fonds Monétaire International et 
la Banque Internationale pour la Reconstruct ion et le Développement„ Des contacts 
préliminaires ont donc été établis, au cours de l'automne dernier, avec ces deux 
institutions et un rapport provisoire a été soumis à la cinquième session du Con-
seil Exécutif. Celui-ci a procédé à un nouvel examen de la proposition] il a 
exprimé le désir que le Directeur général procédât à une étude plus poussée du 
problème, avec les représentants du Fonds et de la Banque et il l'a invité à sou-
mettre un nouveau rapport à la Troisième Assemblée de la Santé. 

Un représentant du Directeur general a donc pris des dispositions, au 
cours d'un séjour aux Etats-Unis, en mars 1950, pour se rendre personnellement 
auprès des deux organisations en question. Cette visite a permis de fournir, sur 
la proposition de la délégation belge, des explications plur détaillées aux repré-
sentants de l'Administrateur délégué du Fonds et du Président de la Banque. Les 
deux institutions ont été priées d'examiner la question de façon plus approfondie. 
A la suite de cette visite personnelle, la lettre dont le texte est joint a été 
adressée aux deux institutions (Annexe i). 
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Le Directeur de la Banque a 'récemment- ûait-parverîiT̂  une lettre-constituant 
l'Annexe II. Aucune réponse émanant du Fonds n'a encore uté reçue actuellement 

L'Assemblée voudra donc peut-être examiner, en vue do son adoption, un 
projet do résolution conçu dans le sens suivant : 

La Troisième Assemblée de la Santé 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur lia proposition de la 
délégation belge tendant à l'établissement d'un .Fonds Mondial de Défense 
Sanitaire, et 

Ayant examiné la correspondance échangée entre la Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Développement, d'une part, st l'OMS, d'autre 
part, 

ESTIME, néanmoins, qu'il convient de poursuivre l'étude du projet en question 
ou d'un projet analogue, en vus de supplémenter los fonds dont dispose norma-
lement l'Organisation,'et d'obtenir ainsi de nouvelles ressources pour faire 
face, dans toute la mesure possible, aux besoins sanitaires mondiaux, et 
notamment aux besoins urgents, de certains pays, en moyens d'action dans le 
domaine de la santé et de l'hygiène ainsi qu'on fournitures et matériel mé-
dicaux et 

INVITE le Directeur general à continuer d'examiner las possibilités qui pour-
raient se présenter afin d'obtenir les fonds nécessaires pour la realisation 
dos objectifs indiqués dans la présente résolution, et à'faire rapport, lors 
d'une session ultérieure de l'Assemblée ,do la Santé ou du Conseil Exécutif, 
survies progrès éventuellement réalisés. 
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ANNEXE I 

Texte d'une lettre adressée au Président 
de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, Washington 

(DC), en cíate du 8 mars 1950 

A la suite de l'échange de correspondance qui a ou lieu entre vous-même 
et le Dr Chisholm, j'ai rencontre, le 7 mars, le Dr Lopez-Herrarte, de votre insti-
tution, et Mr. Gordon Williams, du .Fonds, en vue d'examiner la proposition, soumise 
par le Professeur de LaSt au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et 
tendant à l'établissement d'un Fonds Mondial de Défense Sanitaire ou d'une méthode 
de financement analogue . 

Afin que la Banque dispose, à cet égard, de renseignements de base plus 
complets, veuillez trouver ci-joint le texte in extenso de l'intervention du 
Professeur de Laët, représentant de la Belgique, à la séance du 2 juillet de la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Au cours de la cinquième session du 
Conseil-Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, tenue à Genève en janvier 
1950; le Conseil a de nouveau examiné cette proposition et a exprimé le désir de 
voir le Directeur général procéder à une étude plus poussée de cette question, 
avec des représentants de la Banque et du Fonds. Le Conseil a également invité 
le Directeur général à faire rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
sur touB les faits nouveaux qui seraient intervenus. 

Nous espérons vivement qu'il vous sera possible de prendre les disposi-
tions appropriées pour que les membres de votre personnel, qui disposeront du temps 
nécessaire, examinent cette question de façon plus approfondie. Vous pourriez ain-
si nous fournir des avis et des conseils précieux en relation avec les efforts que 
nous poursuivons afin de trouver une méthode pratique pour faire face aux dépenses 
entraînées par les activités de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous n'igno-
rons pas que des experts financiers compétents, appartenant à votre Organisation 
et au Fonds, devront procéder à une étude de cette proposition et que cette étude 
ne sera probablement pas terminée lorsque l'Assemblée Mondiale de la Santé se 
réunira le 8 mai. 
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Comme votre représentant l'a nettement indiqué hier, le bon état de 
santé des populations est une condition préalable du développement économique et 
financier; or, cette condition ne pourra être réalisée que si l'on peut employer 
des fonds plus importants, S'il incombe essentiellement à l'Organisation Mondiale 
de la Santé de résoudre ce problème; il faut,, également, que l'on dispose d'un moyen 
quelconque permettant d'assurer la continuité du financement et c'est plus particu-
lièrement dans ce domaine que nous espérons obtenir les avis et les conseils de la 
Banque. 

Je crois utile de rappeler les deux points principaux que nous avons 
brièvement abordés Mer ; 

1) Etant donné la situation économique actuelle du monde, les BItats Membres de 
l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent difficilement augmenter, dans d'impor-
tantes proportions, le montant des contributions en dollars des Etats-Unis, ou en 
francs suisses, qu'ils versent au budget de l'Organisation. 

2) La pénurie de fournitures et de matériel médicaux appropriés constitue un au-
tre aspect important du problème que posent les besoins sanitaires de nombreuses 
régions du globe. Les connaissances techniques qui existent souvent, ou dont on i 
peut éventuellement faire bénéficier ces régions, ne trouvent d'application.effi-
cace qu'à l'aide des fournitures et de matériel indispensables. . 

Je Eíiifiis la présente occasion pour vous faire savoir combien l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a apprécié la compréhension dont votre représentant a 
fait preuve, lorsqu'il a examiné avec moi ce problème et pour vous prier, au nom 
de l'Organisation, de continuer à nous fournir les avis et l'aide qu'il vous sera 
possible de nous accorder. 

Au cas où vous désireriez des renseignements supplémentaires ou souhaite-
riez examiner d'autres aspects de cette question avec nous, veuillez ne pas hésiter 
à nous en aviser. . 

Milton P. Siegel 
Sous-Directeur général 

Une lettre analogue я été adressée à ; Mr Canille Gvitt, Administrateur délégué, 
londs Monétaire International 
Washington (D.C.) 
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ANNEXE II 

Texte d'une lettre reçue du Président de la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, Washington (DC)> 

en date du 28 mars 1950 

Je vous remercie de votre lettre du 8 mars, ainsi que des renseignements 
de base qu'elle fournit sur la proposition, émanant du Professeur de Laët et ten-
dant à lrétablissement d'un Fonds Mondial de Défense Sanitaire. 

Il ressort des observations générales de ce délégué qu'il a envisagé 
l'éventualité d'un prêt, consenti, par la Banque Internationale à l'OMS, en vue du 
financement du programme d'ensemble de cette dernière Organisation - prêt auquel 
tous les Etats Membres de l'OMS donneraient leur garantie. Une telle opération sor-
tirait nettement du cadre de nos activités normales en matière de prêts et soulève 
de graves questions en ce qui concerne l'interprétation à donner aux termes de 
l'Accord relatif à la Banque. Néanmoins, à mon sens, les difficultés principales 
que fait naître cette proposition n'intéressent pas fondamentalement l'interpréta-
tion juridique mais se rapportent plutôt au fond même de cette suggestion et aux 
conséquences pratiques qui en découlent. Les craintes que je formule à cet égard 
reposent sur deux considérations. 

Tout d'abord, je ne vois guère l'avantage réel que l'OMS tirerait d'une 
telle opération. Pour que nous nous conformions à nos statuts, il serait nécessaire 
que les Etats Membres de l'OMS, qui sont également Membres de la Banque, garantissent 
solidairement et individuellement le remboursement du principal et le paiement de 
l'intérêt de tout prêt qui pourrait être consenti. Si ces pays sont disposés à assu-
mer cette obligation, ne seraient-ils pas prêts également à assumer des engagements 
à long terme d'importance analogue, pour alimenter les budgets annuels de l'OMS et 
pour éviter, de cette manière, la nécessité de contracter un emprunt ? Cet arrange-
ment ne constituerait-il pas une solution plus directe et plus satisfaisante des 
problèmes indiqués dans les déclarations du Professeur de Laët et dans votre lettre? 

Je me demande, en second lieu, si le genre de prêt proposé pour financer 
des opérations courantes plutôt que des investissements, au sens ordinaire du terme, 
correspond au mode d'emploi le plus opportun des ressources de la Banque. Cette 
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objection ne provient nullement des doutes que je pourrais éprouver quant à l'im-
portance que présente l'amélioration des conditions sanitaires en vue d'un dévelop-
pement économique satisfaisant. En effet, le r6le important que nous avons confié 
aux spécialistes de la santé publique, dans les missions techniques que la Banque 
a mises sur pied pour étudier les possibilités de dévabppement et les besoins en 
Colombie et en Turquie, prouvent suffisamment, me senble-t-il, que nous reconnais-
sons cette importance. J'incline, toutefois, à penser que la Banque peut apporter 
une contribution plus efficace, dans ce domaine, en aidant au financement de l'in-
vestissement à long terme pour le développement des moyens d'action, au point de 
vue de la santé et de l'hygiène, dans les pays où les besoins sont urgents, plutôt 
qu'en faisant face aux dépenses afférentes à des programmes sanitaires courants. 

Je serais heureux de prendre connaissance de toutes autres vues que 
pourrait exprimer l'OMS, en ce qui concerne tant la proposition examinée dans votre 
lettre que toute autre méthode par laquelle la Banque.pourrait contribuer, de façon 
appropriée et efficace, à l'amélioration des conditions sanitaires dans les terri-
toires de ses Etats Membres, 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Directeur général, etc. 

Eugène Б. Black. 
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FONDS MONDIAL DE DEFENSE SANITAIRE 
(Point A.F. & L. 13 de l'Ordre du jour) 

L'OMS a reçu de l'Administrateur-Délégué du Fonds monétaire interna-

tional une réponse exposant la manière de voir de cette institution en ce qui 

concerne le Fonds Mondial de défense sanitaire. On trouvera ci-joint la tra-

duction de cette réponse. 
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•v, TRADUCTION FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
WASHINGTON 6, D*C« 

Il mai 1950 
* 

Cher Monsieur Siegel, 
* • 

Les services du Fonds ont examiné les questions soulevées par votre 
lettre du 8 mars. 

D'autres organisations internationales affiliées aux Nations Unies ont, 
déjà auparavant, posé des questions analogues. Dans des cas de ce genre, les or-* 
ganismes intéressés priaient le Fonds d'examiner la possibilité de leur accorder 
une assistance financière,..Il convient de remarquer d'emblée que, lorsqu'il s'a-
git de fournir des devises étrangères, le Fonds ne peut prêter son concours 
qu'aux; Gouvernements qui en font partie. Il ne peut, dans ce domaine, venir en 
aide à d'autres organisations internationales. 

Quand il est question de procurer des devises étrangères aux Etats 
Membres ceux-ci peuvent recourir aux ressources du Fonds conformément aux dispo-
sitions énoncées dans les Statuts (Articles of Agreement) du Fonds, Une condi-
tion préalable imposée aux Membres qui présentent une demande visant une opéra— 

/ 

tionda change est que la devise demandée soit nécessaire pour faire face au rè-
glement financier d'opérations en compte-courant* H sera donc intéressant pour, 
vous d'apprendre que le Fonds considère les contributions annuelles versées par 
les pays Membres d'organisations internationales comme constituant des verse-
ments relatifs à des opérations en compte-courant, 

• » ' 
Il importe également de mentionner ici un autre point ; le Fonds pour*-

rait certainement rendre service à l'Organisation Mondiale de la Santé en mettant 
à la disposition de celle»-ci des études et analyses économiques, dans la mesure, 
bien entendu,, où des éléments d'information de ce genre ne comporteraient pas de 

, renseignements confidentiels. Vous n1ignorez pas, en effet, que le Fonds possède 
une documentation considérable et a procédé à de nombreuses études sur des pro-
blèmes économiques intéressant des pays du monde entier. Dans certains cas, ces 
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enquêtes^pourraient présenter un grand intérêt pour votre Organisation, et noua 
• * 

serions heureux de les mettre à votre disposition* Nous pouvons vous donner l'as ' • » t * . 1 ' * ' • surance que, dans les limites prescrites par lés Statuts qpl le régissent, le 
» - • . . . 

Fonds est désireux de prêter sa, plus entière collaboration à l'Organisation 
Mondiale de la Santé, : : " ' * • . 

; Veuillez etc,.» '' 

L'Administrateur-Délégué s 

GUTT 

M, Milton Po SIEGEL 
Sous-Directeur Général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Genève*» • • • -


