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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DU BUDGET ORDINAIRES POUR 1955 :

Point 6.4 de l'ordre du jour (Résolution WHA7.2, par. 1) c), 3) et 4); Actes
officiels No 50 et Corr.l; Actes officiels Nos 52 et 53 et résolution EB13..R81;
documents.A7/ B /10, A7 /P&B /10 Add. 1, et A7 /P&B %10 Add.1 Rev.1; A7 /P&B /11;

A7 /P&B /12 et A7 /P&B /12 Add.1; A7 /P&B /13; A7 /P&B /17; A7 /P&B /19; A7/P&B/21;

A7 /P&B /22; A7 /AFL /16) (suite)

Le PRESIDENT invite les délégations qui désireraient soumettre des pro-

positions formelles sur le point en discussion à les présenter par écrit; le seul

projet reçu jusqu'à présent sous cette forme, à savoir une proposition de la Délé-

gation du Liban, a été distribuée (Document A7/P&B /21).

Il prie le représentant du Conseil Exécutif de faire un exposé sur les

relations entre l'OMS et le FISE.

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, rappelle à la Commission

que l'OMS doit affronter des situations d'une complexité croissante. Les vues du

FISE sur ses relations avec l'OMS ont été formulées par le représentant du FISE

à la huitième séance.

La grande importance des programmes mixtes OMS /FISE a été reconnus par

le Conseil, qui espère que l'Assemblée acceptera de les élargir. Personnellement,

le Dr Hyde a eu l'occasion d'en observer quelques -uns en cours d'application et

il estime qu'ils comptent parmi les plus impressionnants des projets entrepris

par l'OMS. Afin de bien saisir la manière différente dont le Conseil d'administra-

tion du FISE et le Conseil. Exécutif de l'OMS envisagent la situation, il convient

de se reporter à certains points du rapport du Conseil Exécutif de l'OMS. Un aperçu

des relations établies entre les deux Organisations figure à l'appendice I (Actes

officiels No 53, page 25) la résolution 57 (I) de l'Assemblée générale.: dés

Nations Unies, qui a porté création du FISE indique l'objectif fondamental de
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cette Organis.àtion 1- assurer l'hygiène de l'enfance (Par.. 1 %a), .b) et c) - et

l'autbrise à recevoir des fonds et à engager des dépenses'pour assurer les fourni-

tures, le matériel, les services et l'assistance technique nécessaires pour attein-

dre cet objectif (parte 2 a)). La résolution précise égálement,que.1e FISE aura

recours, dans toute la mesure du possible, au personnel administratif et technique

des institutions spécialisées, notamment de 110MS (par. 4 c)). En décembre 1950,

l' Assemblée .générale .des .Nations .TJries .a .adopté la -résolution x.17 , (V) qui stipule

que le Conseil d'administration du FISE prendra toutes les mesures utiles pour

assurer l'étroite collaboration de l'Administration du Fonds avec les institutions.

spécialisées (par. 6 c)), qu'il fixera les règles directrices, arrêtera les pro-

grammes et répartira les ressources du Fonds, afin de faire face, grâce . à. des -four-

nitures, à des moyens de formation et à des conseils, aux besoins urgents et à

long terme de l'enfance ainsi qu'à ses besoins persistants, ceci, afin, de renforcer

les programmes permanents d'hygiène. et de protection de l'enfance des. pays bénéfi-

ciaires de l'assistance (par. 6 b); et que l'Administration du Fonds recueillera

auprès des Organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui s'inté-

ressent tout particulièrement à la protection de l'enfance et de la famille, les

avis et l'assistance technique dont elle pourra avoir besoin pour la mise en oeuvre

de ses programmes (par. 6 d)). Cette résolution, confirmée en octobre 1953 par

l'Assemblée générale (résolution 802 (VIII) ") constitue l'énoncé le plus récent des

objectifs du FISE.' Aussi bien le Conseil Exécutif de l'OMS a -t -il été surpris lors-

que le représentant du FISE a déclaré que "les gouvernements qui versent des con-

tributions au FISE le font pour lui permettre de remplir ses tâches propres et

non point pour' le mettre en mesure de financer des activités qui incombent à une
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autre organisation ", car, de l'avis au Conseil Exécutif de l'OMS, la tâche propre

du FISE consiste à développer les services de la protection de l'enfance par l'en-

voi de fournitures, la formation de personnel et les conseils.

La. Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté à cet effet la

résolution suivante ;

"L'Assemblée Mondiale de la Santé

CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire du PISE relèvent de la

compétence de l'Organisation Mondiale de la'Santé;

DECLARE que l'Organisation Mondiale de la Santé est prgte'et disposée

à se saisir de ces projets, dès que les dispositions appropriées pourront

étre prises;

" (Actes officiels No 53, page 25)

Un Comité mixte des Directives sanitaires a été créé par l'OMS et le

FISE pour donner son avis sur les projets sanitaires financés par le FISE. En

avril 1949, ce Comité a établi les principes qui devaient régir les relations

entre les deux Organisations. Ces principes qui ont été adoptés par l'OMS aussi

bien que par le FISE, en tant qu'accords liant les deux Organisations, sont énoncés

comme suit t

"a) Lorsqu'il sera nécessaire de faire appel à des experts sanitaires inter-
nationaux afin d'aider des gouvernements à établir des plans d'opérations se
rapportant aux programmes sanitaires du FISE, c'est l'OMS qui sera chargée..
de mettre lesdits experts á. la disposition des gouvernements, sur l'invita-
tion des pays intéressés.

b) Le Directeur général de l'OMS étudiera et approuvera les plans d'opéra-
tions pour tous les programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des

directives établies par le Comité InIxte des Directives sanitaires et au
sujet desquels des pays peuvent demander des fournitures du FISE.
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c) L'OMS mettra à la disposition des gouvernements tout le personnel sani-
taire international spécialisé, prévu d'entente avec eux, dans la mesure né-
cessaire pour l'exécution d'un programme sanitaire quelconque.

d) Le rôle du FISE, dans les programmes sanitaires est, conformément à la
Charte du Fonds, de fournir, en vertu des accords que celui -ci passe avec des
gouvernements, les approvisionnements et les services requis, et de veiller,
par l'entremise de son personnel, á ce que leur utilisation soit conforme aux
principes formulés par le Conseil d'administration.

e) Le rôle de l'OMS, dans l'exécution des arrangements ci-dessus, est con-
ditionné par des dispositions de la Constitution de l'Organisation et par les
limites de ses propres ressources; au delà de celles -ci, l'OMS fournira, tou-
tefois, les services qui seront remboursés par le FISE.

f) Le FISE informera les gouvernements des arrangements ci- dessus ".

(Actes officiels, No 53, page 26)

C'est aux termes de la stipulation e) que le FISE a remboursé à l'OMS

les services fournis. Cependant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a approu-

vé le principe selon lequel l'OMS doit, dans les limites de ses ressources financiè-

res, assumer la responsabilité d'engager le personnel technique nécessaire pour les

activités communes à entreprendre à l'avenir (Résolution WHA5.71, paragraphe 3).

Par conséquent, en présentant ces propositions pour 1955, le Directeur général y a

inscrit un poste s'élevant à $ 600 000 environ, pour rémunérer le personnel rétribué

actuellement par le FISE. Le Conseil Exécutif a reconnu que le FISE peut toujours

gtre appelé à rembourser les fonds (Actes officiels No 53, page 8, paragraphe 32);

il a souligné d'autre part que les programmes en question étant d'ordre intergouver-

nemental, les sommes nécessaires devront étre, en tout état de cause, fournies par

les gouvernements, soit sous forme de contributions bénévoles au FISE, soit au titre

des contributions des gouvernements au budget de l'OMS (Actes officiels, No 53,

page 20, paragraphe 83). Il ressort de la composition du Conseil d'administration

du FISE (Actes officiels, No 53, page 38) que tous les gouvernements qui y sont

représentés sont également des Etats Membres de l'OMS (bien qu'ils n'aient pas tous

la qualité de Membres actifs).
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Ainsi donc, la question de la rétribution du personnel technique de

l'OMS occupé à des projets mixtes, n'est ni claire ni résolue. Le représentant du

FISE a souligné les possibilités qui s'ouvriraient au FISE s'il pouvait disposer

des $ 600 000 en question, mais la Commission doit également considérer l'affecta-

tion que cette somme pourrait recevoir dans le programme de l'OMS. De l'avis dú

Di' Hyde, il doit être clairement reconnu que, aux termes de l'acoord existant entre

les deux Organisations, le remboursement concernant le personnel technique en ques--

tion reste toujours possible. Peut -être la difficulté est -elle due partiellement à

ce que le soin de déterminer "les limites de ses ressources financières" a été laissé

à la discrétion du Directeur général de l'OMS, alors que le Conseil d'administration

du FISE n'a jamais eu connaissance de ces limites. L'élucidation de ce point serait

de nature à faciliter les relations avec le FISE.

Le Dr BUSTAMANTE (Salvador) estime que si l'on veut améliorer la santé dans

le'mo'nde, il faut avant tout que chaque pays consacre -la.'plus. grande partie possible

de-Son budget aux activités sanitaires. Il constate que si le Salvador a largement

bénéficié.dans le passé,de l'aide de l'OMS, cette assistance. sera certainement ré-

c_;ite dans les années à venir. En ce qui concerne les contributions,.il est d'avis

'que les sommes payées par les petits pays peu-favorisés sont en_,rapport avec leurs

ressources limitées et que la différence existant entre les contributions des gran-

des puissances et celles de ces pays est parfaitement équitable, Tout en admettant

que.les programmes de l'OMS sont judicieusement conçus et orientés,: il faut remar-

quer que ceux -ci ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan,,.si on les compare

aux besoins mondiaux. La collaboration et la bonne volonté internationales doivent
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reposer sur des bases concrètes et les idéaux de l'OMS demeureraient illusoires si

l'on ne trouvait pas les fonds nécessaires pour les réaliser. Il ressort des dis-

cussions qui ont eu lieu jusqu'ici que le programme présenté par le Directeur géné-

ral a été approuvé de tous; il est certain que les membres du Conseil Exécutif,

qui ont été désignés par 18 Etats Membres, ont étudié de façon très approfondie

le budget, compte tenu du degré d'urgence des besoins des différents pays. Il est

d'avis que l'0M8 doit conserver son rôle d'organisme coordinateur et s'efforcer

d'accorder une assistance technique aux autres organisations ayant une activité

sanitaire.

Le. Dr Bustamante.constate avec satisfaction que les représentants les

plus qualifiés des administrations sanitaires participent aux Assemblées de la .Santé.

On a fait allusion à l'attitude des ministres des. finances., mais il pense, pour sa

part, que ceux -ci pourraient se préoccuper égalementde ce que:$ 500000 environ

sont dépensés en traitements et en débours divers pour permettre la discussion.d'un

budget de $ 10 000 000. Dien que le chiffre de 10 000 000 puisse paraître une

somme considérable, l'adoption des crédits proposés n'entraînerait cependant, dans

les budgets nationaüx'des Etats Membres, qu'une augmentation de l'ordre de un cent-

millième, alors que céspays consacrent, de 15 à 50 % de leurs budgets respectifs

à des mesures qui, tout en visant en dernier ressort à maintenir la paix, n'en sont

pas moins dirigées contre la, santé publique. Il serait peut -être utile d'expliquer

aux contribuables de tous les pays quelle est exactement la proportion de leurs

impôts qui est prélevée pour la santé mondiale et sans doute auraient -il lieu de

s'attrister en apprenant combien cette fraction est minime. Il appartient à l'OMS

de décider si elle entend être une organisation vraiment efficace ou un simple
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symbole de bonne volonté et d'intentions humanitaires. Le Dr Bustamante estime

que le budget proposé par le Directeur général doit âtre approuvé et que les

divers pays devraient être prêts à verser des contributions encore plus élevées

à l'avenir.

Le PRESIDENT infórme la Commission que le projet de résolution suivant

a été présenté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE que le niveau du budget de .1955 sera de $EUA 9 950 000, qui

seront obtenus au moyen des contributions fixées pour les Membres après

déduction des recettes occasionnelles disponibles pour :1955, soit

$EUA 950 000; et en outre,

2. DECIDE que le montant du budget effectif de 1955 sera de $ EUA 8 007 200.

M. HARRY (Australie) désire préciser que si l'attitude adoptée par le,

Gouvernement australien à l'égard du plafond budgétaire implique certaines criti-

ques à l'égard dé l'OMS, celles -ci ne visent aucunement le Directeur général ou

son secrétariat, ni les membres du Conseil Exécutif. Le Gouvernement australien

approuve pleinement les buts de l'OMS et a contribué, aussi bien financièrement

que par d'autres moyens, à faciliter ses activités ainsi que celles du Programme

élargi d'Assistance technique, du Plan Colombo et de la Commission du Pacifique

Sud.
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M. Harry rappelle à la Commission que 11ekamen du plafond budgétaire

et du programme de 1955 intervient à un moment où le programme du Directeur

général pour 1955 n'a pas encore fait l'objet d'une discússion même prélimi-

naire. Les délégués ont été informés-que l'Organisation traverse une crise

financière et que le niveau du budget proposé par le Directeur général devra

être accepté, si l'on veut que l'Organisation puisse faire face à ses engage-

ments pour la continuation des projets déjà entrepris et financés à la fois

sur le budget ordinaire et sur celui de l'Assistance technique. Le Gouvernement
N

australien est d'avis qu'on n'aurait pas di laisser se créer une parei.,lle, situa-

tion, qui risque de r,e reprtoduire chaque année si l'on ne modifie pas la procé

dure suivie dans l'élaboratión du programme et du;budgetde l'Organisation.

Au lieu d'informer l'Assemblée de la Santé que le projet de programme pour

1955 est conforme au programme général de l'Organisation et..qu'il pourra être

exécuté si l'on dispose det fonds nécessaires; le Conseil Exéuutif aurait dû,

lors de sa 'session de janvier, examiner deux' aspects particuliers. de. la situa-
a

tion : en premier lieu, analyser le programme du point de vue des priorités;

en second lieu, envisageant la possibilité que les crédits nécessaires ne se-

raient pas accordés, il aurait dû recommander que certains projets, considérés

comme moins urgents, soient, ,dans cette évelí`>ualité,; ;retirés du programme.

Si le Conseil Exécutif s'était acquitté de ces deux taches,. l'Assemblée se-

rait maintenant en masure de fixer le plafond budgétaire avec leá sentiment de

confiance que le' programme pourrait être ajusté, en conséque ce, , et elle aurait..

la possibilité de procéder dé façon satisfais^.zitr aux aménagements: indispensa-

bles. Le Gouvernement australien suggere que le Conseil Pcécutff établisse à

l'avenir une liste'de priorités dans le cadre même du programme, et que cette

liste figure dans le rapport du Conseil,
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Pour ce qui est des conséquences financières du programme, le

Gouvernement australien estime également que la création de certains rouages

supplémentaires pourrait être nécessaire, M. Harry s'associe à la proposition

des délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Union Sud Africaine préconisant

qu'une commission des finances de.l-tAssemblée, qui se réunirait entre la session

du Conseil en janvier et l 'Assemblée Mondiale de la Santé, soit instituée pour

examiner les incidences financières du programme. Dans ces conditions, le

Conseil Exécutif serait plus libre de concentrer son attention sur l'ordre de

priorité à donner aux divers éléments du programme.

Enfin M. Harry' se fait l'interprète de la manière de voir du Gouverne -'.

ment australien au sujet des augmentations budgétaires spéciales proposées par

le Directeur général. Ces augmentations peuvent être rangées sous les quatre

rubriques suivantes : augmentations, automatiques des traitements du personnel,

augmentations dues à l'extension de l'emploi de l'espagnol; augmentations né-

cessitées par le développement. des organisations régionales; augmentations affé-

rentes aux projets mixtes FISE /QMS et augmentations pour l'exécution de prójets:

dans les pays. tes augmentations des deux premières catégories sont acceptables.

Pour ce qui est du développement des organisations régionales, on aurait pu espé-

rer qu'il se traduirait par une stabilisation croissante de effectifs du Siège.

Les projets FISE /OMS doivent étre.consideres non pas indépendamment, mais en même

temps que tous les autres projets.,inscrits au budget ordinaire et c'est seulement

au cas où cesprojets mixtes mériteraient une priorité suffisante que l'OMS de-

vrait entreprendre dés programmes impliquant la rémunération d'un personnel
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technique. Le Gouvernement aastralien estime cependant que 11OMS devrait

se charger, en 1954, de rétribuer le personnel employé dans des projets aux-

quels l'Organisation a déjà souscrit, mime si cette décision était de nature

à entraîner une augmentation du budget. Quant à l'importante question des acti-

vités prévues dans les pays, le Gouvernement australien estime qu'il y aurait

lieu de ramener le montant total afférent aux projets de 1955 au niveau de

1954, de reprendre si possible l'examen de tous les projets et d'opérer des

compressions budgétaires compte tenu des priorités.

Les vues du Gouvernement australien peuvent donc se résumer de la

manière suivante en premier lieu, le niveau des crédits prévus pour 1955 de-

vrait atre. ramené au niveau de 1954, exception faite toutefois des augmentations

statutaires, des traitements et des nouveaux crédits à ouvrir pour l'emploi plus

étendu de l'espagnol; en second lieu, le Conseil Exécutif devrait, pour les an-

nées à venir, établir des priorités entre les divers éléments du "programme.

Il est indispensable de créer un organisme ayant qualité pour examiner les inci-

dences financières.du programme dès avant la réunion de l'Assemblée de la Santé,

et d'évaluer.d' une manière plus précise l'intérét pratique de la totalité des

projets; en effet, les directeurs régionaux et les comités.régionaux ne sont pas

à marne d'apprécier,. d'un point de vue universel, le degré de priorité à accorder

aux divers projets. .Ctest seulement si les gouvernements sont convaincus de la

nécessité des projets présentés qu'ils accepteront de fournir les. ressources

nécessaires à l'extension de l'activité de l'OMS.
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Le Dr SEGURA (Argentine) pensé qu'il faut peser soigneusement les ré-

percussions financières de tout développement qu'il est envisagé d'apporter aux

activités de l'OMS,.car'les'gouvernements doivent tenir compte de leurs propres

obligations nationales. Il 'comprend parfaitement les réserves que ce'rtains'des

grands Etats Membres formulent à l'égard du budget proposé. A son avis, l'OMS

devrait s'efforcer de coordonne'r.les activités sanitaires plutôt que d'entre

prendre l'exécution de campagnes. Elle serait ainsi moins affectée par les

fluctuations des ressources . mises -'à sa disposition. Chaque pays devrait tout

d'abord s'attacher à résoudre. ses problèmes de santé publique à l'échelon ha

tional. Les fonds que, les gouvernements accordent aux différentes, organisations

devraient recevoir une. affectation précisé afin d'éviter tous. doubles emplois;

qu'il s'agisse du travail ou de ].a destination des fonds.

En ce qui concerne le budget proposé, le Dr Segura estime qu'il sera

toujours possible de réaliser des économies si on le veut bien. Dans les Amé-

riques, l'Organisation sanitaire panaméricaine a non seulement évité toute

augmentation de son budget de 1953, mais elle a mame pu diminuer les frais

administratifs; l'ORS pourrait opportunément retenir cet exemple.

A son avis, le plafond budgétaire ne devrait pas âtre élevé; ce qui

ne veut pas dire que le délégué de l'Argentine ne se conformera pas à la décision

que prendra la majorité de la Commission.

Le'Dr iOÚ CHHIN (Cambodge) déclare que sa Délégation approuve le plafond

budgétaire qu'a proposé le Directeur général pour 1955 : ce plafond correspond au

niveau nécessaire pour l'exécution d'un programme minimum dont il faut assurer la

continuité. La Délégation cambodgienne se rallie donc à la proposition présentée

par la Délégation du Liban dans le document A7 /P&B /21.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) constate que les interventions pré-

cédentes .sont bien propres à faciliter sa tache; il se bornera donc à exposer

les vues .de la Délégation italienne sur le plafond budgétaire proposé par le

Directeur général. Ce plafond correspond à une augmentation d'environ

$ EUA 1 800 000 sur le budget de 1954 et à une augmentation proportionnelle

des .contributions des Membrés.

Il appelle l'attention de la Commission sur le diagramme qui figure

dans le rapport dú Conseil Exécutif (Actes officiels No 53, page 21) et qui

montre comment serait utilisée la somme supplémentaire que l'on propose d'ins-

crire: dans le budget effectif. Il n'a aucune observation à présenter sur les

trois postes les moins importants - crédits supplémentaires pour l'emploi de

1'espagne ,. augmentations statutaires et bure aux régionaux.

L'augméntationla plus forte, représentée par les opérations de 1'OMS

dans les pays, est due au transfert dans le budget ordinaire de certains projets

qui ont été entrepris dans le cadre du Programme dtkssiùtance technique. Sur cè

point, il partage les préoccupations dont le délégué des Pays-Bas a fait part

au cours de la séance précédente. La cause fondamentale de l'augmentation dont

il s'agit réside en ce que les contributions volontairement versées pour llassis-

tance technique n °ont pas correspondu aux prévisions; et nous constatons que le

transfert au budget ordinaire, qui a da être opéré l'an dernier, a été.régúlarisé.

Le Professeur Canaperiaappréhende un peu que cette opération n'entraîne la trans-

formation de contributions bénévoles en contributions obligatoires, ce qui, á

son avis, modifierait les principes sur lesquels repose le Programme d'Assistance

technique.
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Il préfé'erait- donc voir une séparation très nette entre les program-

mes supplémentaires entrepris par l'Organisation au moyen d'autres ressources,

d'une part, 'et le programme à exécuter au titre du budget ordinaire, d'autre

part.

Le représentant du. Conseil Exécutif a déjà fait une mise du point très

claire au sujet du .deuxième poste important,, à savoir l'augmentation nécessaire

à la rétribution du personnel ,technique appelé à poursuivre les projets FISE /OMS

en cours d'exécution. Le Professeur Canaperia appelle simplement l'attention.de

la Commission sur deux suggestions que le Conseil Exécutif i présentées en-liai-

son avec lá:.recommandation aux termes de laquelle l'Assemblée de la Santé devrait

réexaminer' le s relations; actuelle s et les accords financiers conclus "entre : -les ;

deux organisations ,(Actes officiels No 53, page 13, paragraphe ' 54 2') et 3) ). *, ::

Suivant Id' première de ces suggestions un appel pourrait être lanèé'en commun.

par le FISE et l'OMS en vue d'obtenir des con':. °ibutions behevoles`fet un pourcen-

tage, convenu d'avance, des dons reçus pourrait être mis à la disposition,de.

l'OMS pour la rétribution du personnel technique affecté aux prbjets communs.

Suivant la deuxième suggestion,, les gouvernements pourraient étre priés de ré-

server, aux mames fins., une certaine fraction des contributions qu'ils versent

bénévolement au FISE. Si elles étaient appliquées, ces mesures permettraient .

peut -étie d'éviter la sensible augmentation qu'il est pro sê d'apporter-au

budget de l'OMS, mais sans doute serait -il difficile de faire comprendre aux.

'gouvernements qui allouent des contributions bénévoles au FISE qu'il "est nécessaire

d'en verser encore une autre au titre du personnel de l'0MS requis pour l'exécu-

tion de ces projets.
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Dans son rapport, le Conseil Exécutif a estimé qu'il serait souhaitable

de considérer, au point de vue du financement, les projets communs comme des en-

tités, toutes les dépenses étant couvertes entièrement au moyen dune seule

opération financière (Actes officiels N. 53, page 22, paragraphe 84 2)). Si

cette mesure était appliquée, il est certain qu'elle contribuerait grandement à

'Maintenir la continuité de la collaboration avec le FISE qui a déjà donné des

résultats précieux dans la domaine de la protection de la santé infantile.

Le Professeur Canaperia a suivi avec beaucoup de sympathie les appels

qui ont été adressés à la Commission en vue dtétendre les activités de l'Orga-

nisation et d'apporter ainsi une aide substantielle aux pays appelés à résoudre

de graves problèmes sanitaires; et,en vérité) il désirerait s'y associer. Néan-

moins, lorsqu'on établit un programme sanitaire, que ce soit à l'échelon national

ou international, il faut tenir compte des disponibilités financières. Fréquem-

ment, un programme bien conçu ne peut être mis à exécution faute de fonds et la

seule solution consiste à faire un choix entro les divers projets et à établir

un ordre de priorité. Il reconnaît, avec le délégué de. la Norvège, qu'il peut

être difficile au stade actuel de la discussion, de retirer certains points du

projet de programme mais, une fois quo le plafond budgétaire aura été fixé, il

serait peut -être possible de nommer un groupe de travail qui examinerait l'en-

semble du projet de programme et de budget pour apporter les modifications néces-

saires si une réduction globale devait être approuvée.

Pour conclure, le Professeur Canaperia souligne l'intérêt constant que

le Gouvernement italien a toujours porté aux travaux de ltOrganisation. Néanmoins,

son Gouvernement ne sera rias en mesure d'accepter une augmentation du budget de

l'ordre de grandeur proposé, car celle -ci se traduirait par une forte majoration

de la contribution de l'Italie, qui pèse déjà lourdement sur ce pays. La Délégation
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italienne appuiera donc la proposition des Etats -Unis d'Amérique tendant à fixer

le plafond budgétaire au chiffre de $EUA 9 950 000.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) . fait observer que les délégations vien-

nent ordinairement à l'Assemblée de la Santé avec instruction de leur gouvernement

de s'opposer--A toute augmentation du budget . . Néanmoins, comme le délégué du Salvador

l'a souligné, la Constitution de l'OMS- n'est pas-une déclaration de principes théo-

riques.; en la signant, les gouvernements ont assumé des obligations réelles et pris

des engagements.positifso Les buts déclarés de l'Organisaticn impliquent des obli-

gation S' concrètes et., d'après lui, il est exact que do nombreux pays dépensent

sur- le plan national,, pour la Santé publique , ' plus qu 'ils ne versent à l'OMS pour

lui' permettre de s'acquitter de ses engagements envers lé monde entier. Il est

donc du devoir .des. délégués non seulement de livrer la bataille du budget à 11Assem-

blée de la Santé, mais aussi dé faire l'impassible dans leur propre pays pour mieux

faire comprendre les . questions en jeu. L'adoption du. búdget de l'OMS n'entraînerait

certainement pas le versement de sommes si élevées qu'elles soient de nature à

susciter ' de grandes difficultés. Le Professeur '2:77a pense -qu'il serait pré- -

férable de dissoudre entièrement. l'Organisation plutôt que de stabiliser ses acti-

vités:â -leur niveau actuel.

Le Directeur générai a préparé et présenté un budget que le délégué du

-Brésil considèré comme le minimum compatible avec l'exécution des obligations qu'assu-

me l'Organisaticn° Après une étude attentives le budget a'été accepté par le Conseil

Exécutif qui a indiqúé à l'Assemblée par quels moyens il. serait éventuellement post.-..

ble -d'opérer des réductions. Le budget de l'OMS ne pose pas un simple problème comp-

table ou financier. Ii s'agit avant tout d'un problème de santé publique; aussi le

Professeur Ferreira doute -t-il que l'établissement d'une cómmission' des financés,

comme l'a suggéré le délégué de l'Union Sud Africaine, sóit de nature' à faciliter

beaucoup le travail dia. Conseil Exécut if.. L'Assemblée de :'.a Santé serait-elle mieux
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en mesure que le Conseil Exécutif de découvrir les postes susceptibles d'âtre légi-

timement réduits. En fait, aucun des précédents orateurs n'a formulé à ce sujet de

propositions précises.

Chacun sait que la principale considération dont dépend le niveau du budget

est. la position prise par les Etats-Unis d'Amérique. Le délégué des Etats-Unis a

déclaré que si son pays davait se trouver en. présence d'une forte augmentation budgé-

taire acceptée par l'Assemblée , cela risquerait de porter atteinte au prestige de

l'Organisation. A son avis, la position des Etats -Unis serait affaiblie davantage

encore aux yeux de nombreuses délégations si ce pays ne pouvait surmonter une telle

difficulté. Ce sont les gouvernements et non les délégations qui éprouvent de

l'inquiétude. Comme 11Assemblée de la Santé le sait, d'autres institutions interna-

tionales disposent de ressources plus importantes que celles. de 1 ¡OMS. Par conséquent,

toute tentative de bloquer les activités inscrites au budget de. l'Organisation à leur

niveau actuel est injustifiable; l'adoption de la légère augmentation dont il s'agit

ne peut guère âtre considérée comme susceptible de créer une difficulté' réelle quant

à l'avenir de l'OMS.

Le .Dr EL-- CHATTI(Syrié) déclare que les orateurs précédents ont déjà beau -_

coup contribué à éclaircir la situation relative au. plafond budgétaire de 1955. D'une

part, la Délégation syrienne estime que le Directeur général est fondé à proposer une

modeste augmentation. D'autre part, il se rallie entièrement à 1a déclaration formu

lée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique à la séance précédente, et il est égale-

ment persuadé que los propositions. des Délégations suisse et sud- africaine sont justifiées.

La Délégation syrienne est préte à voter en faveur d'un plafond du budget

en 1955 ne dépassant pas $EUA 9 000 000. S'il était constitué, tout groupe de travail

spécial pourrait, à n'en pas douter, recommander des économies; à ce sujet, le

Dr El- Chatti estime que le programme proposé ne subirait pas grand dommage si les
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bourses internationales étaient supprimées. A la séance précédente, le Directeur.

général avait déclaré que les plans proposés pour 1955 avaient été élaborés par les

comités régionaux respectifs et qu'ils correspondaient aux demandes des divers

pays intéressés. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la Région de la Médi-

terranée orientale et, en tout état de cause, ce n'est pas le cas de la Syrie"..

Le Dr GARCXAOLDINI (Chili) voit dans la discussion actuelle une répé-

tition du débat qui a lieu Chaque-année dans les diverses"organisatioñs interna -;

tionales "sur la question budgétaire. Deux thèses adverses s'y affrontent invaria-

blement : la première qui incliné la générosité et aux sentiments humanitaires,

la seconde qui tient compte desréalités brutales de la vie. Sans douté est -il

impossible de ne pas tenir compte de ces deux facteurs, mais l'adoption d'un

moyen terme permettrait d'aboutir à une solution acceptable.

Dans ses- efforts pour éliminer le besoin et la souffrance dans le

monde, l'OMS et les diverses autres institutions spécialisées, soucieuse, chacune

dans son domaine particulier, d'améliorer le sort de l'humanité, affrontera les

mêmes problèmes budgétaires; d'où résultent, par voie de conséquence pour les

gouvernements, de multiples problèmes financiers, qu'il n'est-pas aisé de "résoudre.

En ce qui concerne -les diverses augmentations exposées dans le' diagramme

présenté par le Conseil Exécutif (Actes_officiels,No 22, p. 21) il estime que le

crédit supplémentaire pour l'emploi de l'espagnol ne peut être supprimé. A vrai

dire cette mesure aurait de être adoptée  depuis longtemps déjà et le Dr dercia Oldini

remercie les orateurs précédents qui ont; appuyé cette proposition, en particulier

le délégué du Liban.
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On ne saurait davantage élever aucune objection contre les augmenta -

tionsstatut"aires,contre les crédits supplémentaires afférents aux bureaux

régionaux ni eóntre la continuation des projets en cours. Quant aux autres

projets pour lesquels des majorations de crédit sont demandées,le Directeur

général n'a-t-il pas dit la veille que la part des fonds de l'Assistance tech-

nique revenant á l'OMS en 1955, serait inférieure á DFJA 4 000 000 ? L'expérience

acquise peut laisser craindre que cette somme ne soit pas effectivement dispo-

nible, auquel cas, le programme proposé pour 1955 devra subir de nouvelles

réductions. Le Directeur général n'a pas mentionné sur quels postes ces réduc-

tions porteraient. Le délégué du Chili estime indispensable d'examiner tous

les projets avec le plus grand soin avant d'en éliminer aucun et de décider

d'un ordre de priorité.

I1 appuie sans réserve la proposition du délégué de l'Afrique du Sud,

tendant à'la création d'une commission des finances pour examiner le projet de

budget: le Dr.Garcia Oldini a été membre d'un organisme analogue á l'OIT, et

a constaté que ce système était riche d'enseignements. Un pareil résultat ne

saùrait être atteint par un groupe plus nombreux.

Les discussions auxquelles a donné lieu le budget à la présente

Assemblée de la Santé, n'offrent pas une réelle valeur constructive. Le meilleur

mayen d'éviter à l'avenir les pertes de temps qu'elles entraînent serait de créer

une commission du genre de celle qui a été proposée. Après avoir procédé á

l'étude du budget, elle se réunirait avec les'techniciens du programme. Les

recommandations communes quien résulteraient, mettraient certainement l'Assemblée

en mesure de réduire la dépense, tout en assurant intégralement l'exécution du

programme proposé.
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Le Dr ENGEL (Suède)fait observer que la recherche scientifique et

médicale fournit sans cesse de nouveaux moyens d'améliorer la santé. Les admi-

nistrations nationales de la santé publique, aussibien que N OMS, doivent

constamment tehir compte de ce fait, et il est persuadé que dans presque tous

les pays, les budgets nationaux de la santé publique ont augmenté pendant ces

quelques dernières années, malgré ljopposition des services financiers compétents.

Les problèmes à résoudre qu'affronte l'OMS sont nombreux et variés, et il est

certain qu'ils ne ferónt que se multiplier. Par conséquent, tolite stabilisation

des activités de -l'Organisation constituerait' en` réalité une mesure rétrograde.

Après avoir examiné soigneusement le projet de budget'sóumis par le

Directeur' général, la Délégation suédoise constaté qu'il n'y avait guère de

poste susceptible de réduction, sans qu'il en résultat des' conséquences sérieuses

sur D'oeuvre de l'organisation. Comme le Directeur général l'a souligné, l'aug-

mentation afférente'- á -de nouveaux projets ne s'élève pas à plus de $EUA 00 000,

soit à 4% envirón.du budget global.

Plusieursorateùrs.ont própósé qU' en raison de l'accroissement des frais

administratifs, il soit procédé à.une' étude de l'organisation administrative et

des fonctions en vue de la régionalisation, avant d'aborder la préparation du

prochain budget. La Délégation suédoise" appuie cette proposition; elle appuie

également 'la propositiiïn australienne tendant à l'établissement de priorités dans

le programme  par le Conseil Exécutif,

La Suède.e'st d ''Membres de l'Organisation dont la contribution est

la_plus élevée; mais,-sachant que i +argentainsi dépensé, constitue un excellent

placement, elle .est heureuse et fière d'être en meshre'de prendre une part aussi
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active à l'action internationale en faveur de la santé. La Délégation suédoise

ne s'opposera donc pas au budget réaliste et bien documenté soumis par le

Directeur général et approuvé par le Conseil Exécutif.

Io PRESIDENT annonce qu'il vient de recevoir une proposition commune

émanant des Délégations des Pays -Bas et du Royaume-Uni tendant a fixer

$EUA'10 999. 300 .. le niveau du budget de 1955, qui serait financépar' des 'contri-

butions de Membres après deduction.des recettes occasionnelles de 1955, stélevant

à un montant de $EUA..950 000; en outre;-lé'budget effectif-pour'1955'seráitfixé

a E(JA 9 500 000

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) rappelant sa longue expérience en qualité

de délégué aussi bien que de membre du Conseil Exécutif, déclare que,,dans les

débuts de l'Organisation,1il était partisan de la stabilisation du. budget pendant

une certaine période, pour pouvoir se rendre compte du développement de ses

activités..Cependant, il se prononce contre une stabilisation permanente. -.11'

est indéniable que ltOrganisation doit étre dynamique, mais, d'autre part,  elle

doit surveiller rigoureusement l'emploi de ses ressources. Le Dr Stampar a été

fortement impressionné par la déclaration du représentant du FISE, dJ,oú il ressort

clairement, qu'à l'avenir le FISE ne sera plus disposé à pourvoir aux dépenses

afférentes au personnel technique des projets mixtes Cette attitude est .Parfai-

tement compréhensible mais elle a provoqué une Crise financière á ltOMS, de sorte

qu'il, faudra fixer le plafond du budget de 1955 avec la plus grande prudence.

'Le délégué de la Yougoslavie se prononce en faveur d'un examen attentif

de la situation afin de décider si l'OrganisaticA.est effectivement en mesure de

financer des activités communes avec le PISÉ et, dans l'affirmative, dans quelle
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mesure, La Délégation yougoslave est toujours disposée'à donner son appui Cun

budget élevé ;, néanmoins elle tient absolument à être éclairée sur l'affectation

des fonds. L'emploi rationnel des ressources disponibles demeure toujours la

considération la plus importante.

De même, le Dr Stampar est toujours en faveur de: l'attribution d'une

aide au développement des administrations nationales de la Santé publique; il, lui

semble néanmoins que des économies substantielles pourraient être réalisées, dans

les programmes de cette nature. Sans doute, les Etats Membres appartenant aux

diverses' Régions ont examiné ces propositions et connaissent, évidemment, leurs,

propres besoins. Néanmoins, en tant qu'organisme international, l'Assemblée de

la Santé a qualité- pour examiner les propositions-dont elleelle ebt. saisie. Confor-

mément ses attributions constitutionnelles, le Conseil Exécutif á étudié le budget

et a soumis ses observations à l'Assemblée. Il convient cépendant "de ' se rappeler

que les Membres du Conseil Exécutif en font partie à titre . pari onñel ' st fion Comme

représentants de leurs Gouvernements. C'est donc aux Membres de l'Assemblée'de'la

Santé. revêtus de .cette dernière, capacité, qu'il appartient .d'examiner les consé-

quences budgétaires en 1a matière.

Telle étant la situation, le Dr Stampar appuie: la proposition formulée

parle délégué de l'Afrique du Sud tendant :à la création d'une 'conzritssion spéciale

chargée d'examiner les propositions budgétaires avant chaque "Assèthblée de la Santé.

Cette manière., de procéder. - permettra sans conteste de mettre en évidence lés postes

susceptibles de donner lieu, à.,des économies, 10.s que:.les frais s:dministrátifs et

le personnel. C'est .ainsi qu'il :ne .peut se défendre de penser'queAe personnel de

l'Organisation ..est un. peu trop ombreux,
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Le délégué de la Yoygoslavie ne saurait partager les vues optimistes

exprimées par son collègue de Norvège, pas plus d'ailleurs qu'il ne s'associe

aux critiques formulées par certaines autres délégations. Il s'inquiète aussi

quelque peu des tentatives faites en vue de la réduction du montant prévu

pour les bourses. A son avis, il s'agit là d'une partie extrêmement importante

du programme et d'une aide très précieuse au développement des administrations

nationales de la Santé publique.

Le Dr Stampar se demande s'il est utile d'envoyer des experts étrangers

à court terme pour conseiller des gouvernements sur des questions spéciales. Les

difficultés linguistiques et l'ignorance des conditions locales ont souvent pour

effet de réduire à néant tous les avantages qui pourraient en résulter.

La séance est levée à midi.


