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

1955 : Point 6.4 de l'ordre du jour, (Résolution WHA7o2, paragraphe 1) d),
Actes officiels No 50 et Corral; Actes officiels Nos 52 et 53 et résolu-
tion EB13oR81; documents A7 /P &B /11, A7715&B 12 et A7 /P &B 12 Add,1,

A7 /P &B/22, A7 /P&B /25) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT résume les trois solutions envisagées par la Commission en

ce qui concerne la procédure à suivre pour apporter au projet de programme et de

budget pour 1955 les ajustements rendus nécessaires à la suite de la réduction

du budget par l'Assemblée ; 1) les réductions indispensables pourraient être

décidées par la Commission du Programme et du Budget; 2) un groupe de travail

comprenant une personne par région pourrait être- chargé de donner à la Commis-

sion des avis concernant les réductions à effectuer; 3) la Commission du

Programme et du Budget póurrait formuler 'des directives générales en laissant

au Directeur général et au Conseil Excutif le soin de déterminer les réductions

particulières à opérer. Etant donné le peu de temps dont la Commission dispose,

le Président estime qu)il y aurait peut -.être avantage à adopter la troisième

solution. La première entraînerait de longues discussions. La seconde, tout

en conservant les prérogatives essentielles de l'Assemblée et de ses Commissions,

aboutirait en pratique à faire prendre, par un nombre limité de personnes, des

décisions sur des directives générales que la Commission voudra ensuite discuter

plus à fond. Bien que la troisième solution puisse donner l'impression que la

prérogative essentielle de l'Assemblée, qui est le vote du budget, est confiée

à un organisme dont les membres sont nommés à titre personnel et non en tant que

représentants des gouvernements, cette solution offre néanmoins l'avantage de la
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rapidité, et ne constituerait pas, en tout cas, une innovation. La Commission

voudra donc petit -être prendre des décisions sur cinq ou six grandes questions de

principe, qui constitueront les directives dont le Directeur général et le

Conseil Exécutif devraient s'inspirer.:

Le Dr,BRAGA (Brésil), donne lecture'd'un:projet de'résolution 'soumis par

la délégation du Brésil à titre de quatrième' solution :

La Septième Assemblée Mondiale della Santé,

Ayant décidé que le 'budget effectif de 1955 serait inférieur de $ 811 100

à celui qui a été proposé par le 'Directeur général dans son Projet de Programme

et de Budget,

Considérant qu'il est essentiel de prévoir, dans le budget effectif

réduit, les crédits nécessaires pour les augmentations réglementaires dues

par l'Organisation, pour le développement de certains bureaux régionaux et

pour les nouvelles mesures envisagées en vue de faire ultérieurement de

l'espagnol une langue de travail intégrale,'

Consciente du fait que le montant des fonds de l'Assistance technique qui

pourront en fin de compte être mis à la disposition de l'Organisation Mondiale

de la Santé en-1955 ne sera pas connu avant les derniers mois. de 1955,

Reconnaissant avec gratitude.l'assistance financière généreuse fournie

dans le passé par le Conseil d'Açlnd.nistration du.FISE pour permettre de faire

face, dans le cas du personnel. sanitaire international, à des dépenses .
que ne

pouvait assumer l'Organisation :Mondiale de la Santé en raison de ses ressour-

ces financières limitées;

I. i),DECIDE que.la réduction de.$,5.11.100 sera effectuée en 1955.

dans la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits;.

ii) PRIE le Directeur général d'ajourner, dans la mesure nécessaire

pour opérer la réduction totale de $ 811 100, la mise à exécution des

projets nouveaux prévus pour 1955 au titre du budget ordinaire;
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2. i) NOTE avec satisfaction que le Conseil d'Administration du FISE lors

de sa séance de. mars 1954 a pris la décision suivante concernant les

conditions régissant l'approbation des projets bénéficiant de l'assis-

tance conjointe de l'OMS et du FISE : "Le Directeur général a reçu pour

instructions du Conseil d'Administration de suspendre toute décision

jusqu'à la prochaine session du Conseil sur tout projet bénéficiant

d'une assistance conjointe qui pourrait être supprimé dans le projet

de budget de l'OMS pour 1955;"

ii) PRIE le Conseil d'administration du FISE, dans le cas où il déci-

derait d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une assistance con-

jointe et pour lequel l'OMS est incapable de financer les dépenses du

personnel technique nécessaire, de décider en même temps de rembourser

à l'OMS les frais du personnel sanitaire requis, conformément aux

principes convenus pour régir la collaboration entre le FISE et l'OMS,

et ce jusqu'au moment où l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses;

iii) PRIE instamment le Conseil d'Administration du FISE d'envisager

favorablement la possibilité de rembourser à l'OMS, en 1955, au moins

jusqu'à concurrence de la moitié, les dépenses afférentes au personnel

sanitaire international affecté à l'exécution de projets mixtes OMS/FISE,

y compris toutes les dépenses de personnel requises pour les projets de

vaccination par le BCG, en ce qui concerne les projets qui, commencés

avant 1955, doivent se continuer pendant cet exercice et pour lesquels

le FISE a remboursé les dépensés susmentionnées en 1955;

3. PRIE le Directeur général de réimputer sur les fonds de l'Assistance

technique, dans toute la mesure possible, compte tenu des ressources dispo-

nibles, ceux des projets qui, en 1954, sont imputés sur le budget ordinaire;

4. PRIE le Directeur général d'adresser au Conseil Exécutif lors de sa

quinzième session, un rapport indiquant les ajustements apportés au pro-

gramme de 1955 comme suite à la présente résolution;
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5. RECOMMANTe cluedane toute_lamesuredu. possible, le.Directeur.général

établisse, pour les années à venir, le programme ordinaire et le programme .

d'assistance téChniqUede façon. à les . maintenir entièrement distincts.

Le Dr SICAULT:Op.pqc, Zone française) appuie la proposition du Président.
,

Il désire préciser son point de vue sur cette question) craignant de n'avoir pas

été bien compris au cours de la treizième séance de la °omission. Il estime que

la Commission est à la'fas trop nombreuse et insuffisamment informée des projets

particuliers pOUi--ten mesure de discuter'de façon détaillée les réductions

budgétaires à effeCtúer; 'il est donc nécessaire que le Directeur général fasse
_ .

des suggestiohs à ce sujet. En outre, le Directeur général a indiqué que le

montant des rédúdtioriiindispensahes pouvait dépendre des décisions que la

Commission est encóre appelée à prendre, notamment en ce qui concerne les rela-

tions avec le FISE. te mieux serait, par conséquent, que la Commission donne

. . . : : " .

.
.

au Directeur géiiéral de S directives gênérales en lui laissant le soin de fixer

lui-même, avec l'aide du Conseil Exécutif les réductions particulières qui s'im-

posent.
. .; -

Le Dr Mc ORMACK (Irlande) rappelle à la Commission que deux questions

importantes devrent être examinées avant que les ajustements puissent être dis-

cutés, soit par'la.COMmission, soit par un groupe de travail, soit encore avant

qu'une décision puisse intervenir sur la résolution brésilienne : ces deux
-

questions sont les relations avec le FISE et le programme d'Assistance technique.
. _

. . _ _ .
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L'examen de ces questions . devant prendre beaucoup de temps, la Commission n'a pas

d'autre choix que de charger le Directeur général de décider quelles sont les.ré-

ductions particulières à effectuer. Le Dr McCormack aimerait savoir si le

Directeur général désire indiquer les points sur lesquels il souhaiterait obtenir

les directives de la Commission.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) se prononce également en faveur de la propo-

sition tendant à charger le Directeur général d'opérer les ajustements nécessaires.

Bien entendu, les difficultés financières de l'OMS seraient allégées si l'OMS

venait à disposer de sommes plus importantes au titre du programme d'Assistance

technique, ou si le FISE revenait sur sa décision. Le Dr Stampar prie instamment

le Directeur général et le Conseil Exécutif de ne pas faire subir de trop grandes

compressions aux programmes de l'enseignement et des bourses d'étude : les crédits

disponibles pour ces programmes . qui ont déjà été donné d'excellents résultats

ne sont pas élevés. Le Directeur général ne devra pas perdre de vue la nécessité

de renforcer les administrations sanitaires nationales.

Le Professeur GRASSET (Suisse) pense que la Commission doit mettre à

profit l'expérience du passé. Il y a quatre ans, la création d'un groupe de

travail chargé d'étudier les ajustements à apporter au budget n'a pas donné de

résultats très satisfaisants : maintes questions ont été renvoyées à ce groupe de

travail et la proposition à laquelle celui -ci a finalement abouti à la suite de

ses discussions a obtenu de justesse l'approbation de l'Assemblée. Il est en

réalité impossible de trouver des experts qui puissent prendre les décisions néces-

saires. La délégation suisse appuie en conséquence la proposition tendant à charger

le Directeur général d'ajuster le budget au mieux des possibilités financières

actuelles.
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Sir Andrew DAVIDSON (Royaume- Uni)estime très raison able le désir du

Directeur général d'obtenir de la Commission du Programme et du Budget .des direc-

tives d'ordre général. Il semble que le Directeur général puisse accepter les

suggestions faites par la Délégation du Royaume-Uni, lors de la treizième séance

de la Commission, concernant les points sur lesquels des directives devraient

être données s projets entrepris conjointement avec le FISE, projets d'assistance

technique et bureaux régionaux. En ce qui concerne les relations avec le FISE,

le Directeur général examinera très certainement avec le Directeur administratif

du T+ISE la possibilité d'échelonner sur une certaine période la prise à charge

par l' OMS de la rémunération du personnel ;,ethnique . Pour ce qui est du pvog.. ^arome

d'assistance technique, l'Assemblée doit donner au Directeur général les pouvoirs

nécessaires pour ajuster ce programme, tant pour la continuaion de projets en

cours que pour la mise à exécution de projets nouveaux. La principale augmentation

des dépenses relatives aux bureaux régionaux se rapporte au transfert projeté du

Bureau régional de l'Europe dans une ville autre que Genève peut -être serait-il

possible d'ajourner ce transfert pour une année ou davantage.

Le Dr:AUWAR (Indonésie) estime lui aussi que los délibérations d'un

groupe de travail risqueraient d'être trop longues si l'on vaut qu'elles aient une

valeur réelle. Il semble que les ajustements nécessaires doivent ftre ef_'ectués

dans la partie du budget qui concerne les projets dans les pays. Ces projets

ayant été établis à la suite de consultations entre les Bureaux régionaux et les

services de la santé publique des pays intéressés, la déléga5ion indonésienne pro-

pose qu'avant de prendre toute décision sur les ajustements, le Directeur général

consulte une fois encore les bureaux régionaux lesquels à leur tour se mettront en

rapport avec les services de la santé publique des payse
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M. HARRY (Australie) déclare que sa Délégation est prête à appuyer une

résolution conçue dans le sens de celle que propose la Délégation du Brésil. Comme

il reste trop peu de temps pour examiner le programme projet par projet, il convient

de prier le Directeur général et le Conseil Exécutif d'effectuer les ajustements

indispensables, en posant des principes généraux qui leur serviront de directives.

Le délégué de l'Australie se réserve le droit de présenter ultérieurement des sug-

gestions concernant les points sur lesquels ces directives devraient porter.

Le Dr VANNUGLI (Italie) est également partisan de la proposition tendant

à renvoyer la décision au Directeur général et au Conseil Exécutif, qui disposeront

de tous les éléments nécessaires pour résoudre équitablement ce problème à la fois

important et délicat.

Le PRESIDENT constate que tous les délégués qui ont pris la parole sont

en faveur d'une procédure de renvoi du projet de programme et de budget au Direc-

teur général et au Conseil Exécutif moyennant certaines directives, et que quelques -

unes de ces directives sont déjà incluses dans le projet de résolution présenté par

la délégation brésilienne. Il demande au Directeur général de bien vouloir formuler

ses observations sur cette procédure.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si l'Assemblée de la Santé lui fournit

les directives nécessaires, il sera en mesure de suggérer des ajustements qu'il

soumettra à l'approbation du Conseil Exécutif. Il souligne l'importance des obser-

vations faites par le délégué de l'Indonésie et rappelle à la Commission qu'on ne

dispose que de $ 300 000 environ pour le financement de nouveaux projets. Ce montant,

qui comprend les crédits destinés aux bourses d'études, montre combien est difficile
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la situation à laquelle l +OMS doit faire face. Quant aux mesures à prendre touchant

les projets communs au FISE et. et le Programme d'Assistance technique,

elles dépendront des instructions que l'Assemblée donnera.

Le'Dr BRAGA (Brésil) précise qu'aux termes du projet.de résolution qu'il

a déposé la question des ajustements doit être renvoyée au'Directeut général qui,

après consultation des directeurs régionaux et des' gouvernements, effectuera les

ajustements nécessaires et fera rapport à ce sujet au Conseil Exécutif lors de

sa quinzième session.

Le PRESIDENT remercie le délégué du Brésil d'avoir précisé la différence

qui existe entre la proposition paraissant recueillir l'appui de la Commission et

celle de la délégation brésilienne. Lorsque lui -même avait parlé du renvoi de la

question au Directeur général et au Conseil Exécutif, il songeait à la quatorzième

session du Conseil, c'est -à -dire à celle qui se tiendra immédiatement après

l'Assemblée. Le délégué du Brésil propose, de son côté,que le Directeur général

étudie le problème pendant le deuxième semestre de 1954, qu'il effectue les ajus-

tements nécessaires et qu'il fasse rapport au Cónseil Exécutif en janvier 1955,

époque à laquelle l'exécution du budget de 1955 aura déjà commencé. La première

proposition donne une responsabilité conjointe au Directeur général et au Conseil

Exécutif, tandis que la seçonde donne au Directeur général pleixs.pouvoirs pour

opérer lui -même les.réductions nécessaires,

Le Dr BRAGA (Brésil) souligne qu'aux termes de sa proposition les direc-

tives seront dofinées immédiatement au Directeur. général,
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Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission estime que son rôle doit

être de donner des directives générales. Il reste A décider si le Directeur géné-

ral devrait procéder lui -même aux ajustements nécessaires et faire rapport au

.Conseil Exécutif lors de sa quinzième session ou si la question doit être étudiée

conjointement par le Directeur général et le Conseil Exécutif au cours de la

quatorzième session de celui -ci.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, quelle que soit la décision que

prendra la Commission, il sera de toute façon obligé de discuter de la question

des ajustements avec le Conseil Exécutif à sa quatorzième session.

M. HARRY (Australie) indique que sa délégation préférerait que le Conseil

Exécutif examine la question à sa quatorzième session et donne á ce moment des ins-

tructions précises et détaillées au Directeur général touchant les ajustements à

opérer au cours des mois suivants,

Le Dr BRAGÊ (Brésil) suggère d +amender sa proposition dans le sens suivant $

le Directeur général serait invité, après avoir consulté le Conseil Exécutif lors

de sa quatorzième session, á opérer les ajustements nécessaires et à faire rapport

au Conseil lors de sa quinzième session.

Le Dr McCORMACK (Irlande) appuie cette suggestion. Le Conseil Exécutif

n'aura de toute façon pas le temps d'examiner le problème en détail au cours de sa

quatorzième session.

Le Professeur.JULIUS (Pays -Bas) estime que le Directeur général devrait dis-

cuter de la question avec le Conseil Exécutif à sa quatorzième session, mais que les

décisions devraient être différées jusqu'à la quinzième session stil le faut.
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Le PRESIDENT suggère de combiner les deux propositions dont la Commission

est''saisie.''Les membres de la Commission paraissent être d'accord pour renvoyer

l'examen des ajustements au Directeur général, lequel consulterait le Conseil Exécutif
,

lors de sa quatorzième session, opérerait les réductions nécessaires dans le courant

de l'année en'cohsultation avec les gouvernements et les bureaux régionaux et ferait

rapp'ort.aú Conseil-Exécutif lors de sa quinzième session. Un projet de résolution

sera donc rédigé dans'ce sens.

La Commission - désirera peut -être examiner maintenant les points sur lesquels

'Il y.a,lieu dé donner des directives au Directeur général, Comme la question des

aùgtiehtátions' réglementaires n'appelle pas d'instructions, le Président propose que

" la:Commission aborde l'examen des projets communs au FISE et à l'OMS sans se. limiter

sil bùdget de 1955; mais'en traitant de l'ensemble du problème des. relations entre

les deux organisations

DECI$IONS:INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS PRISES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL A SA SEIZIEME SESSION ET PAR LA HUITIEME ASSEMBLEE GENER4E : "Point 6.14
de l'ordre du jour (résolution EB13.R70; documents A7 /P&B /7, A7 /P &B /10,

A7 /P &B/10 Add.l et A7 /P&B /10 Add.l Rev. 1; A7 /P &B/23).

Le PRESIDENT. invite le représentant du Directeur général à présenter le

problème.

'Le Dr KAUL, Directeur du Service des Relations extérieures, attire l'atten-

tion de la Commission sur les documents. qui lui sont sousmis au sujet du problème

général des décisions intéressant l'activité- "de -l' OI,IS qui , ont 'été prises par le

Conseil Economique et Social à sa seizième .session .et par.la.huitième Assemblée

générale, Ce problème englobe celui des relations entre l'OMS et le FISE.
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Le Dr Kaul indique les arrangements qui ont été pris concernant les

relations de l'OMS avec les autres organisations faisant partie de la famille

des Nations Unies et explique que le système suivi en la matière est inspiré

de l'interdépendance des facteurs économiques, sociaux et politiques dans le

monde. Chaque organisation a certaines obligations et certaines responsabilités

vis-à-vis des autres. La Conférence internationale de la Santé, qui a élaboré

la Constitution de l'OMS et institué la Commission Intérimaire, a eu son origine

dans une décision prise en 1946, au cours de la première session du Conseil

Economique et Social dont le rôle est de coordonner les activités dans les do-

maines économique et social. Aux termes de l'Article 62 de la Charte des Nations

Unies, le Conseil a pour fonction de faire des études et d'établir des rapports

sur les problèmes économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l'édu-

cation, de la santé publique et autres problèmes connexes, ainsi que d'adresser

des recommandations à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation des

Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées. Conformément à

l'Article 57 de la Charte des Nations Unies et à sa propre Constitution, l'OMS

a, de même que les autres institutions spécialisées, noué des relations.avec

les Nations Unies.

La 'coordination des travaux est un processus continu qui dépend non

seulement de dispositions réglementaires mais aussi des rouages grâce auxquels

elle s'exerce, Le Conseil Economique et Social a créé un comité administratif

de coordination présidé par le Secrétaire général des Nations Unies et composé

des directeurs généraux des institutions spécialisées. Ce comité se réunit
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au nlóins deux' fois l'an et soumet directement au Conseil des rapports qui

°sont présentés cháque année au Conseil Exécutif de l'OMS et à l'Assemblée.

Mondiale de la Santé. Le rapport sur la dix- septième session du CAC est re-

produit á l'Annexe D du document A7 /P&B /7. Le CAC a, quant à lui) institué

différents organes chargés de coordonner les programmes et d'empécher les

chevauchements d'activités. Ce sont, d'une part, des comités permanents tels

que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires,

le Comité consúltatif de l'Information et le Comité consultatif pour les Questions

de Statistique, qui sont des comités inter- organisations se réunissant une ou

deux fois par an, selon les besoins; d'autre part, des groupés spéciaux inter-

organisations qui traitent de questions intéressant notamment l'aménagement des

collectivités, la réadaptation des diminués physiques et l'action de longue

haleine en faveur de l'enfance.

Le rapport du Directeur général sur 1953 expose les actiVités_entre-

prises par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations. Les responsa .

bilités techniques ont été dans certains cas partagées, par exemple avec la

FAO:poúr. les programmes intéressent l'alimentation et fa nutrition, avec l'OIT

ppour les programmes intéressant la médecine sociale et la médecine du travail,

avec l'UNESCO pour les programmes d'éducation de base et avec les Nations Unies

pour les programmes d'action sociale. La Commission voudra bien se reporter au

document 0/P&B /7, en particulier à la'page 4, qui reproduit un passage de la

résolution du Conseil Économique et Social sur le programme d'action pratique

-concertée dans le domaine social (domaine nouveau de la collaboration entre
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les organisations) et à la page 5, qui mentionne certaines des questions pratiques

dont on peut avoir à tenir compte en appliquant à l'action sanitaire les techniques

d'aménagement des collectivités. Le Directeur général serait heureux de connaftre

les vues de l'Assemblée de la Santé sur la façon dont l'OMS pourrait renforcer sa

participation á l'aménagement des collectivités et à d'autres activités de ca-

ractère social.

En ce qui concerne les relations avec le FISE, le Dr Kaul appelle l'at-

tention de la Commission sur la Résolution 802 (VIII) de la Huitième Assemblée

générale qui a prorogé l'existence du FISE pour une période indéterminée sans

modifier son mandat. La Commission estimera peut -être utile d'examiner plus avant

la question des relations OMS/FISE à la lumière des recommandations du Conseil

Exécutif à ce sujet.

3; EXAMEN =ST APPROBATION DU .PROJET DE' PROGRAMME ET DE BUDGET .ORDINAIRES POUR 1955 :

Point 6.4 de l'ordre du jour (reprise de la discussion en liaison avec le

point pjrécédent) :.. .

Relations avec le FISE

Le Dr MACKENZIE, représentant du Conseil Exécutif, donne des précisions sur

les relations de travail établies entre le Conseil Exécutif de l'OMS et le FISE. Il

insiste sur le fait que le Gomité mixte des Directives sanitaires, composé de cinq

Membres du Conseil Exécutif de l'OMS et de cinq Membres du Conseil d'administration

du FISE, examine les directives techniques et non les projets particuliers.

C'est aux chefs des deux Organisations qu'a,été confié le soin de prendre des

décisions au sujet des différents projets, étant entendu que tout sujet présentent des

difficultés doit etre soumis au Comité mixte. Jusqu'à ,présent aucune difficulté
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une question d'ordre administratif

veule' rôle de l'OMIS, dans l'exécution des

arrangements...., est conditionné par les dispositions dé la Constitution de

l'Organisation et par les limites de ses propres ressources; au -delà de celles.. -ci,

l'OMS fournira, toutefois les!services qui "seront remboursés par le FISE ".

Il n'a pas été possible de définir, ce que signifient les mots "les limites de

ses propres ressources".

Le PRESIDENT 'rappelle à la Commission qu'avant de. ,passer à 1 ' exáfnén dú

prorlème général des relations entre l'OMS et le PISE, il est nécessaire de

prendre une décision aú sujet des t 620 000 que le FISE n'est pas disposé'jus-

qu'à présent -.à: prendre à sa charge.

Le Dr LAKSHMANAN (Inde). estime que',. dans les limites de ses ressources

et après avoir établi un programme.égealibre en matière dé santé publique, l'OMS

doit assumer la responsabilité d'engager le personnel technique collaborant aux.

projets communs FISE /OMS.,Pour tout projet ultérieurlfle Conseil Exécutif de

l'OMS devrait étudier toutes les possibilités qui'pérmettraient de recevoir l'as-

sistance du Conseil d'administration, du FISE ét faire rapport à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé. La délégation de l'Inde a présenté à la Corm is-

sion un projet de résolution au sujet des relations

(document A7 /P &B/23).

entre l'OMS et le FISE.._

 Le .Dr . AN1AR (Indonésie) appuie le projet de résolution présenté ;par la

délégation de l'Inde.
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Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il ne convient pas qu'une

organisation int4rnationale demande des fonds à une autre organisation interna-

tionale; il faut découvrir un moyen qui permette à l'OMS et au FISE d'assumer

chacun leur role financier normal. Le Dr Brady attire l'attention de la Commission

sur les rages 2 et 3 du document A7/P0/10 Add.1 Rev,l, qui indique les dépenses

incombant à l'OMS au titre du budget ordinaire et de l'Assistance technique pour

les projets considérés comme communs. Sous la rubrique 2 (montant estimatif des

dépenses inc unbant à l'OMS pour les projets ayant indubitablement le caractère de

projets communs FISE /OMS), il est proposé de consacrer aux activités de cette

catégorie 30 pour cent du budget ordinaire et 35 pour cent des fonds de l'Assis-

tance technique; on trouve d'autres chiffres à la rubrique 5 sous laquelle est

indiqué le moatant estimatif des dépenses incombant à l'OMS pour des projets aux-

quels, en raison de leur nature, le FISE pourrait décider d'accorder son assistance.

Ces sommes forment au total 37 pour cent environ qui doivent être prélevés sur le

budget ordinaire de l'OMS. Au cours des deux dernières années, l'OMS a dg compter

entièrement sur le PISE pour ces crédits, alors que dans le domaine de la santé

publique la responsabilité des dépenses incombe réellement à l'OMS. La Commission

doit prendre une décision au sujet de l'importance des crédits qui, à son avis,

doivent servir à financer les projets communs et présenter à ce sujet une proposi-

tion à l'Assemblée de la Santé, aux fins d'approbation. De l'avis du Dr Brady, on

ne devrait pas examiner séparément les projets nouveaux entraînant des conséquences

financières pour l'OMS, mais les examiner dans le cadre de l'ensemble des projets

de l'OMS.
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Le Dr BERNARD (France) a été vivement intéressé par la distinction Qu'a

faite le représentant du Conseil Exécutif entre. l'aspect technique des activités

communes FISE /OMS et leur aspect administratif et financier. Ce n'est pas sur le

plan technique que les problèmes se posent, car le Comité mixte des Directives

sanitaires fonctionne à l'entière satisfaction de l'OMS, mais sur le plan admi-

nistratif et financier. Ces relations doivent être fondées sur le respect mutuel

de l'autonomie et de l'initiative de .chacune de ces deux Organisations; cette idée

se trouve exprimée très clairement à la page 2 de l'Annexe IV du document A7 /P&B /10,

oú il est dit qu' "il importé que le partage des responsabilités entre le'FISE et

l'OMS soit aussi net sur le plan des finances que sur celui des fonctions. Sur le

plan des fonctions, les responsabilités des deux Organisations doivent correspon-

dre au caractère de chacune d'elles et à la nature de l'assistance qu'elles sont

respectivement chargées de fournir; sur le plan des finances, elles doivent cor-

respondre aux fonctions assumées ". Les principales difficultés rencontrées jus-

qu'ici ont été d'ordre financier : le FISE a été.amené à rembourser à l'OMS les

dépenses entraînes par la rémunération dti personnel technique nécessaire' la

mise en oeuvre des projets communs, pour éviter l'interruption de projets desti-

nés à améliorer la santé de l'enfant. La requête du Directeur général..était tout

à fait légitime et l'Assemblée de la Santé doit être reconnái;ssante du .FISE

d'avoir déféré à cette requête en 1952 et. 1953. Mais le Directeur général de l'OMS

ne doit pas se trouver dans la situation délicate qui consiste .être contraint de

demander à une autre organisation les fonds nécessaires pour financer l'exercice

de fonctions qui incombent à l'OMS. La Commission ne doit pas autoriser de pro-

grammes communs qui dépasseraient rapidement les ressources disponibles.



A7 /P&B/Min/14

Page 18

C'est pourquoi la délégation française accueille avec satisfaction

le projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde (Document A7 /P&B /23).

Elle désire néanmoins présenter une variante de cette résolution, ne comportant

qu'un amendement de forme :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

1. REMERCIE le FISE de l'étroite collaboration et de l'appui agissant

qu'il apporte à l'OMS pour renforcer les services nationaux de santé, no-

tamment en faveur des mères et des enfants,

2. REAFFIRME le principe énoncé par la Cinquième Assemblée Mondiale de

la Santé, à savoir que :

"L'OMS doit, dans les limites de ses ressources financières,
assumer la responsabilité d'engager le personnel technique néces-
saire pour les activités communes entreprises à l'avenir ";

3. PRIE le Directeur général de n'inclure dans les programmes futurs

d'activités conjointes FISE /OMS que les projets pour lesquels il sera as-

suré de pouvoir rémunérer le personnel technique engagé par l'Organisation;

4. INVITE le Conseil Exécutif à déterminer en accord avec le Conseil

d'Administration du FISE les conditions dans lesquelles certains projets

conjoints pourraient être exécutés au cas où leur financement excéderait

les ressources ordinaires de l'Organisation,

5. INVITE le Conseil Exécutif a faire rapport à ce sujet à la Huitième

Assemblée Mondiale de la Santé.

°Cette résolution a été discutée avec la délégation de l'Inde et, à

cause de l'importance qu'attache celle -ci au point 3 de la résolution contenue

dans le document A7 /P&B /23 - résolution dont la teneur est la suivante :
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"3. DECIDE que l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé'p"ub?:igüe

bien équilibré" - la délégation de la France est disposée à accepter l'insertion

de ce paragraphe. Elle propose en conséquence l'adoption. d'une résolutión formée

des paragraphes l'A 3 de la résolution présentée par la délégation de l'Inde,

puis des trois derniers paragraphes de la résolution de la délégation française.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite que le Directeur

général maintienne le crédit de 621 366 pour le personnel technique affecté

aux projets communs. Une fois cette question réglée, la Commission devra exa-

miner" le problème des relations futures entre le FISE et l'OMS.

Le Dr BRAGA (Brésil) se déclare en tous points d'accord avec les opi-

nions exprimées au sujet de l'aide.. financière consentie à 110MS par d'autres

organisations internatiónales;néanmoins la brusque interruption de cette assis-

tance pourrait provoquer. des difficultés. Pour résoudre cette difficulté, la dé-

légation du Brésil a présenté un projet de résolution tendant à demander au FISE

d'étudier la possibilité de rembourser à 110MS en 1955 la moitié au moins des

dépenses entraînées par la rémunération du personnel sanitaire international.

-En 1956, 110MS sera peut -être en mesure de se passer de cette assistance.

M. HARRY (Australie).déclare qùe le principe défendu par son gouverne-

ment - aussi bien au sein..de,.la Commission qu'au Conseil Exécutif - est que

110MS doit décider de lá..proportion de son budget qui doit être consacrée à des

projets du genre de ceux qui intéressent le FISE, projets concernant par exemple

la protection maternelle et infantile, et que l'OHS'doit supporter, dans la limite

des sommes que représente cette proportion, les frais entraînés par la rémunération

du personnel technique affecté aux projets communs FISE /OMS. Lorsque cette
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proportion sera fixée, le Directeur général sera en mesure de poursuivre avec

le FISE les négociations relatives aux projets à exécuter. Dans le programme

primitif pour. 1954, les projets concernant la protection maternelle et infantile

représentaient 10,5 pour cent du budget total (ordinaire et assistance technique);

dans le programme revisé, cette proportion s'est établie en définitive à 9,8 pour

cent, après économies et ajustements. Dans le projet de budget pour 1955, la

proportion du budget ordinaire que l'on prévoit d'affecter à la protection mater-

nelle et infantile, est d'environ 12 à 13 pour cent, et la proportion des fonds

d'Assistance technique d'environ 10 pour cent. La délégation de l'Australie sug-

gère qu'en revisant le programme pour 1955 le Directeur général s'en tienne à la

proportion de 10 pour cent et que, dans les limites de la somme correspondant à

cette proportion, il négocie avec le Conseil d'administration du FISE les pro-

jets communs qui devront étre mis en oeuvre et dans lesquels l'OMS prendra à sa .

charge la rétribution du personnel technique.

Le DIRECTEUR GENERAL relève que les projets intéressant la protection

maternelle et infantile ne constituent qu'une partie des projets communs FISE /OMS.

Les sommes les plus élevées concernent la lutte contre les maladies transmissi-

bles et le programme de l'assainissement prend maintenant une place importante.

Dans ces conditions, il est difficile de fixer un pourcentage ayant pour base

les activités en faveur de la protection maternelle et infantile.

M. HARRY (Australie) explique que sa proposition tend à prendre les ru-

briques du budget l'une après l'autre pour arriver au montant total. Il n'a choisi

la protection maternelle et infantile que comme l'une des rubriques qu'on peut

utiliser pour cette méthode.



A7 /P&B/Min /14

Page 21

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) estime qu'il est impossible à la Com-

mission de prendre une décision sur un point particulier sans avoir une vision

nette de la situation d'ensemble.

Le Dr SICAULT (Maroc, Zone française) estime qu'il est nécessaire de

déterminer, même dans un cas particulier comme celui rlui fait l'objet de la dis-

cussion, s'il existe des attributions précises confiées d'une part à l'OMS et de

l'autre au FISE, ou, en d'autres termes, si la politique de santé incombe à

l'Organisation Mondiale de la Santé ou s'il s'agit d'une attribution commune à

l'OMS et au FISE. I1 semble bien que, pour venir en aide à l'OMS, le FISE ait

très largement débordé le secteur particulier que constitue la protection mater-

nelle et infantile pour aborder le domaine de la lutte contre les maladies infec-

tieuses et, récemment, de l'assainissement.

Le Dr ANWAR (Indonésie) a eu présente à l'esprit,.en appuyant le projet

de résolution présenté par l'Inde, l'importance de toutes les activités communes

FISE /OMS, et notamment de celles qúi intéressent l'Indonésie où, bien que les

projets relatifs à la protection maternelle. et infantile forment une part appré-

ciable des activités communes, la campagne de masse contre le pian est probable-

ment l'élément le plus important à l'heure actuelle. C'est pourquoi il n'est pas

partisan de fiacer un poúreeiztáge pour la protection maternelle et infantile.

Le Dr MACKENZIE, Représentant du Conseil Exécutif, estime qu'il serait

souhaitable de supprimer les mots "par l'intermédiaire du Comité mixte des Direc-

tives sanitaires" figurant au paragraphe 5 de la résolution présentée par l'Inde,

et de laisser au Conseil Exécutif le soin de décider de la voie par laquelle il

négociera avec le FISE au sujet du personnel technique. Le Comité mixte des
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directives sanitaires a été créé en vue d'un objectif différent. Le texte de

l'amendement proposé par la France n'en fait d'ailleurs pas mention.

Le Dr LAKSHW L.N (Inde) déclare qu'il a discuté avant la séance avec le

délégué de la France le projet de résolution présenté par sa délégation et a ac-

cepté de remplacer les paragraphes 4, 5 et 6 de la résolution de l'Inde par les

paragraphes 3, 4 et 5 de l'amendement de là France. La question soulevée par le

Représentant du Conseil Exécutif se trouve résolue de ce fait.

Le PRESIDENT demande eu Directeur général d'indiquer si la résolution de

l'Inde, ainsi amendée, constitue pour lui une directive en ce qui concerne la re-

vision du budget de 1955. Cette résolution semble plutôt fixer les relations ul-

térieures entre les deux organisations.

Le DIRECTEUR GENERAL partage l'avis du Président. Toutefois, le projet

de résolution de la délégation brésilienne contient une proposition précise pour

le budget de 1955.

Le PRESIDENT rappelle que la délégation Ce l'Australie a proposé à

la Commission de chercher à fixer le pourcentage que l'on peut consacrer à la

protection maternelle et infantile dans le budget total. La proposition de la

délégation du Brésil consiste à demander au FISE de payer une partie des dépenses

afférentes aux projets exécutés en 1955 et qui devraient étre supportés par l'OMS.
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Il y a là une possibilité de négociation pour le Directeur général, mais il

n'est pas certain, après les déclarations très nettes du représentant du FISE,

que cela permettrait de régler les difficultés budgétaires.

M. HPRRY (Australie) croit que le débat a montré la difficulté qu'il y

aurait à traiter séparément la question des dépenses à engager au titre des pro-

jets communs pour un seul exercice. Ce que sa délégation a en vue, c'est que

l'OMS poursuive, dans les limites du plafond budgétaire maintenant fixé, l'exécu-

tion dés projets pour lesquels elle'apris des engagements, y compris les projets

communs avec le FISE. Ces derniers devraient comprendre autant que possible les

projets pour lesquels la participation du FISE n'a pas été définitivement confir-

mée, mais au sujet desquels des engagements ont été pris.

Après que 'des crédits auraient été prévus pour ces projets, il reste-

rait une 'cértain sómme pour des projets nouveaux. Dans'Ia'répartition de cette

..somme, le Directeur général devrait être guidé par le principe mentionné dans le

prójet de résolution de l'Inde c celui'dumaintiend'un_ programme équilibré. La

proportion devrait être dans ses grandes lignes la même que celle qui a été fina-

lement adoptée pour 1954. La délégation de 11Australie estime qu'en abordant le

problème de cette façon, la Commission atteindrait l'objectif du projet de réso-

.lution'de l'Inde et de l! amendement de la.France..,.

Le PRESIDENT propose, étant donné la complexité du problème¡. de suspen-

dre la séance pendant quelques instants, ce qui permettrait aux délégués: de con-

fronter, dans des conversations .particulières, les différentes solutions proposées.

La séance est suspendue à 16 h.25' et reprise ,A 16 h.50.
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Le Dr M OCORMACK (Irlande) propose de demander au Directeur général

son avis sur la proposition australienne qui semble devoir permettre des économies.

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait savoir si le délégué de l'Australie ne

serait pas disposé à élargir sa proposition. La proposition du Brésil - déjà amor-

cée dans le projet de résolution de l'Inde consiste à demander au FISE de payer

une partie des $ 621 366 de dépenses concernant le personnel technique. Par contre,

selon la proposition de l'Australie, l'OMS paierait toute cette somme sans rien

demander de plus au FISE en 1955.

Le Dr KARABUDA (Turquie) appuie la proposition brésilienne mais se

demande si, pour une question aussi importante, il suffirait d'exprimer un souhait.

M. HARRY (Australie), se référant aux observations du Directeur général,

indique qu'il vient de recevoir les renseignements qu'il avait demandés à la-séance

précédente en ce qui concerne, par groupes principaux d'activités, les projets

pour lesquels l'Organisation a pris des engagements. La proposition de sa déléga-

tion consiste à maintenir complètement la liste des projets dont l'exécution se

poursuit, y compris les projets communs au FISE et à 1'OMS. Il propose donc la

suppression du paragraphe 2 iii)..

Il propose en outre d'ajouter à la fin du paragraphe 1 ii) les mots

"en maintenant autant qu'il se peut le mame équilibre entre les groupes principaux

d'activités que dans le programme de 1954 ". Cela fournirait au Directeur général

et au Conseil un élément d'appréciation utile lorsqu'ils envisageront les réduc-

tions nécessaires.
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Enfin, il propose d'ajouter à la seconde ligne du paragraphe 3, après

le mot "permettent ", les mots "et en se préoccupant avant tout des projets affectés

de la priorité I ". La délégation de l'Australie estime que si le Directeur général,

en examinant le programme de l'Assistance technique, se préoccupe des projets de

première priorité indiqués dans l'annexe 3 du projet de programme et de budget pour

1955 (Actes officiels, No 50), il sera certainement en mesure de réimputer sur les

fonds de l'Assistance technique un nombre suffisant de projets d'Assistance techni-

que pour pouvoir maintenir le programme dés bourses d'études. I1 est possible

qu'alors il- subsiste encore une certaine somme qui pourrait être affectée à de

nouveaux projets ce qui aiderait'à rétablir l'équilibre du p rógramme tel qu'il

existait en 1954.

Le PRESIDENT propose de ne prendre en considération pour le moment que

l'amendement concernant le FISE. La délégation australienne pourra présenter ses

autres propositions lorsque la Commission discutera de la question de l'Assistance

technique et des bourses.

Le Dr BRAGA. (Brésil) déclaré qu'il accepte les amendements de l'Australie

aux paragraphes 1 et 3 de son projet de résolution, mais qu'il ne saurait souscrire

à la suppression du paragraphe 2 iii).

M. RAJAN (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare qu'il ne peut

engager son organisation; il vóudrait toutefois avoir certaines précisions au sujet

du but visé dans le paragraphe 2 iii). A ce qu'il croit comprendre, les $ 621 366

ne représentent pas les dépenses totales de personnel affecté à des projets communs,

mais seulement la part que l'OMIS ne. peut actuellement assumer. A -t -on l'intention
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de demander au FISE de payer la moitié de cette somme de 5;: 621 366 ou la moitié

du total des frais du personnel international affecté à l'exécution de projets

communs.

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que l'intention de sa délégation est de

demander au FISE d'examiner la possibilité de payer la moitié de la somme de

621 366.

Le DrNELLBYE (Norvège) se préoccupe quelque peu des conséquences de

toute décision que la Commission pourrait prendre sur cette question. Il lui semble

difficile de prendre cette décision avant d'avoir examiné en. détail la future

répartition des responsabilités entre le FISE et l'OMS.

La délégation norvégienne estime qu'à l'avenir les programmes doivent

être entrepris sur des bases solides et bien définies et que l'OMS doit assumer

la responsabilité financière des fonctions dont elle est techniquement responsable.

Il est de la plus grande importance pour l'oeuvre sanitaire internatio-

nale qu'un service international indépendant s'occupant de la protection maternelle

et infantile ne fonctionne pas en dehors de l'OMS. Toutefois, le FISE pourrait être

forcé de créer un service de ce genre si l'OMS n'était pas en mesure d'assumer la

responsabilité financière dont il s'agit.

Le Dr SICAULT (Maroc, Zone française) se demande si, étant donné les

observations présentées par le représentant du FISE, l'appel adressé par l'OMS à

cette organisation :pour qu'elle assume tout ou partie des frais dé personnel

technique aurait des chances d'être entendu. S'il 's'agit de clamer dans le désert,

il vaudrait mieAx décider immédiatement que l'OMS paiera les '$ 621 366;
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il, resterait alors un déficit de $ 800 000 et il faudrait trouver quelque autre

moyen de le combler. Le Dr Sicault propose de poursuivre l'exécution des projets

déjà en cours et de n'entreprendre de nouveaux projets'que dans la limite des

ressources disponibles.

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) pense que la Commission se trouve

encore saisie d'une autre proposition. Il partage l'avis des délégués qui ont

estimé qu'il ne convenait pas de demander au FISE de rembourser des dépenses incom-

bant à l'OMS. Par contre, si l'OMS versait la totalité des $ 621 366, il y aurait

une.paxtie, disproportionnée du total des ressources de cette organisation qui

serait affectée à.un genre particulier d'activités. Le Dr Brady propose que l'OES

accepte de prendre à sa .charge une partie de cette sommé, à fixer 'par 'l'Assemblée

de la Santé, sans demander au FISE de verser le surplus.

Le Dr BERNARD (France) propose que, sans attendre d'étre saisie du texte

précis de la proposition du délégué des Etats-Unis, la Commission passe à une

décision sur la question des relations futures avec le FISE. Il pense qu'il n'y

aurait pas de difficultés sur ce point et que cela: faciliterait la décision à pren-

dre sur ce que l'on doit faire.pour 1955.

Le PRÉSIDENT, constatant que cette façon de procéder ne soulève pas

d'objections, met aux voix le projet de résolution proposé par la délégation de

l'Inde (A7 /P&B /23), modifié par la délégation française.

Décision : La Commission adopte le projet de résolution de l'Inde (Document
A7 /P&B /23), les paragraphes 4, 5 et 6 de ce projet étant remplacés par les
paragraphes 3, 4 et 5 de la résolution française.
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Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) propose d'ajouter à la résolution

qui vient d'être adoptée un paragraphe 7 ainsi conçu :

"DECIDE, pour l'exercice 1955, que l'OMS, reconnaissant la nécessité de

maintenir un programme bien équilibré, prévoiera les crédits nécessaires pour

couvrir les dépenses de personnel sanitaire international, à concurrence

de ... pour cent des dépenses afférentes à ce personnel dans les projets

actuels communs au FISEt et à l'OMS."

Répondant à une question du PRESIDENT concernant la façon dont on ferait

face au surplus de ces dépenses, le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) indique que

la différence entre sa proposition et celle de la délégation brésilienne, c'est

que la première précise ce que l'OMS se propose de faire; si le PISE ne désire

pas que l'exécution de tous les projets soit poursuivie, certains d'entre eux

devront être arrêtés.

M: HARRY (Australie), appuyé par le Dr KAPRIO (Finlande) et le

Dr LAKSHNANAN (Inde), pense qu'il y aurait lieu plutôt de remplacer par le para-

graphe que proposent les Etats -Unis, le paragraphe 2 iii) de la résolution

brésilienne puisque cette résolution porte sur le budget de 1955 alors que le

texte qui vient d'être adopté vise les relations générales avec le PISE.
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Répondant à une question du Dr MOORE (Canada), le Dr BRADY (Etats -Unis

d'Amérique) indique que la Commission ne dispose pas des renseignements nécessaires

pour recommander un pourcentage exact. A son avis, l'OMS est entièrement responsa-

ble du point de vue financier et il appartient à l'Assemblée plénière de la

Santé de fixer la somme à consacrer aux activités spéciales.

Le Dr MOORE (Canada) déclare que la délégation canadienne est disposée

à appuyer la proposition du délégué des Etats -Unis.

Décision  La Commission est d'avis que le paragraphe proposé par les Etats-
Unis conviendrait mieux comme amendement au paragraphe 2 iii) du projet de
résolution de la délégation brésilienne.

Il est décidé de poursuivre la discussion à la séance suivante.

La séance est levée à 17 h. 35.


