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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ОRDI- 
NAIRES POUR 1956 : Point 7. 5 de 1! flгdx' e du оuг (.Rе�еа�,utlons 
EB15.R34 et Eв1.5.R77; � �iç 1s Nos ,� et �; Aa P&3 10 
et Аdд.1• А8/Р&В/13; А����S• A�PBcB/16, para.2; A$��i' 
А$/Р&B�/1�j; A8/Р&B/24 1ev. 1; áё/Р&B/25) (suite de la diвсиs,� 

REIATIONS AVEC LE PISE : Point 7.18 de l'ordre du jour (R'so1u- 
tions '1&7.35, рага. 3, 4 et 5, wxA7.5o, ЕВ14.А22, Е815.и40; 
Actes offlc) e1s No 6t�, Annexe 12; #�çtg �f�c�.��s� No� 
яес ions 7 27 'et 32,2; A8/Р&B/J.4; . A��&B 22; 
(suite de а discussion). 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, 

estime que la Commission se trouve en présence d'un рrоbléme extréme- 

ment complexe : il est important qu'elle ait une idée nette des quеs- 

tions essentielles. 

Dans le domaine considéré, les gouvernements ont institué 

trois organismes : l'OМS, qui fournit une assistance dans tous les 

domaines de la santé; le PISE qui, dans le cadre des Nations Unies, 

fournit aux enfants une assistance supplémentaire; et 1е dispositif 

d'Assistance technique, qui assure une assistance supplémentaire en 

vue du développement économique. 

Le Dr vin Zile Hyde ne croit pas que, comme on l'a dit au 

cours d'une séance précédente, trois millions de dollars de crédits 

du Finn aient été détournés des fins auxquelles ils avaient 'té affec. 

tés, pour rétribuer des avis techniques car, aux termes de l'Accord 
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instituant le Fonds, celui -ci doit aider l'enfance non seulement en 

distribuant des fournitures mais aussi en donnant des conseils et en 

assurant la formation professionnelle.de ceux qui ont s'occuper des 

enfants. .1 n'est pas exact non plus que des crédits reçus par TOMS 

au titre de.l'Assistance technique aient été. détournés de leur objet. 

I,'0MS a contribué à 1'a rémunération de certains techniciens indispen- 

sables à l'exécution de projets entrepris en commun avec le FISE, e 

qui est conforme aux objectifs des organismes intéressés. Le problème 

que doitiêsoudre la Commission 'est celui du paiement par l'0M5 des 

dépenses _afférentes au personnel sanitaire international affecté à ces 

projets communs. En,1954, ces dépenses se sont élevées à 600.000 

environ et représenteront.sans doute quelque $ 550.000 en 1955. Certains 

projets' sont achevés. et les trais entra±nés par ces projets seront 

très inférieurs en 1956 s. ceux dе 1955; c'est le рroьј bm transitoire ". 

La situation' s'est compliquée d'un ргоbl шe constant : le FISE 

a entrepris la réalisation de projets supplémentaires .nu cours de Vexer- 

ci,сe financier de l'OMS sans que. ces projets aient un lien quelconque 

avec le- budget de 1'01"8. En' fait, il.a été demandé si le FISE ne rece- 

vait pas un chèque en blanc sur le compte de l'OMS. Pour еmрgсhег qu'une 

telle situation ne se présente, il a été déclaré á la Septième Assemb ée 

M.ndiale de la Santé que l'OМS devrait avoir un programme de santé publi- 

que bien équilibré et ne pe.s Atre autorisée à dépenser plus que certains 

montants pour la protection de la santé de l'enfance. 
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Lorsque le Conseil Exécutif a étudié la question, il a évi- 

demment accepté la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé selon laquelle TOMS devrait en principe couvrir les frais du 

personnel sanitaire affecté à. des projets communs, mais il a estimé 

qu'en raison des recommandations globales concernant le budget de 1956 

110MS ne pourrait assumer cette année -là la totalité des dépenses en 

question; il y avait lieu d'espérer en revanche qu'elle serait en mesure 

de le faire l'année suivante. 

La Commission doit également résoudre le problème que pose 

la mise en route de nouveaux projets au cours de l'exercice financiez' 

de l'OMB et déterminer comment l'OМS pourrait assumer une part équita- 

ble des d'pexises entraînées par les projets communs, sans donner au 

PISE le droit d'assumer des obligations financières qui engageraient 

l'OMS alors mime qu'elle ne les aurait pas approuvées au préalable. 

L'Assemblée de lа Santé doit mettre un terme á l'incertitude actuelle, 

En conclusion, le Dr van Zile Hyde souligne que 1'016 et le 

FISE entretiennent des relations harmonieuses et que le personnel des 

deux organisations travaille en équipe dans tous les pays. 

Le Dr SEGURA (Argentine) déclare que, malgré les nombreuses 

affirmations selon lesquelles les relations entre les institutions des 

Nations Unies sont extrémement harmonieuses, il semble exister une 

carence fondamentale, sur le plan financier, dans les relations de 

1'013 et du FISE. Au cours de la séance précédente, il a été dit que 

55 pour cent des crédits du FTSE étaient consacrés â la protection 
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maternelle et infantile, le reste étant affecté à des activités telles 

que l'assainissement; il est donc visible que les activités de l'OМS 

et du FISE se chevauchent largement. Il ne faut pas essayer de couvrir 

la confusion qui en résulte en adoptant sans cesse des résolutions 

comme celle qui tend à ce que l'OМS rembourse la moitié des dépenses que 

le FISE a engagées au titre du personnel sanitaire affecté à des projets 

communs. Le problème doit être renvoyé à une instance supérieure et les 

Nations Unies doivent. fournir des directives non seulement pour éviter 

le chevauchement de travaux techniques mais aussi pour renforcer les 

rapports financiers entre les deux organisations. 

• Le Dr GARCIN (France) fait savoir que son Gouvernement est 

absolument persuadé de la nécessité de délimiter nettement, une fois 

pour toutes, les attributions financières respectives de l'OМS et du FISE 

Il est naturel que les gouvernements veuillent avoir l'assurance que les 

contributions bénévoles qu 'ils versent à une institution ne seront pas 

utilisées par une autre. La solution offerte par la proposition de la 

délégation noтvégiènne(л8 /Р&В/ 23) est pеиt -être l'idéal; mais, comme le 

débat surale barème dés contributions l'a montré, des solutions inter- 

médiaires moins brutales sont parfois plus faciles à appliquer. C'est 

pourquoi la délégation française ne peut pas voter pour la proposition 

norvégienne qui reviendrait à accepter une responsabilité financière 

trop étendue à l'heure actuelle 'et imposerait une charge trop lourde 

aux gouvernements. Sans doute cette solution serait -elle plus acceptable 
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pour le FISE mais, après avoir entendu l'exposé qu'a fait la représen- 

tante de FISE á la séance précédente, le Dr larcin est persuadé que, 

si le projet commun de résolution (document !8 /Р&B /22) est aдорté, 

le FISE, avec la compréhension qui lui est coutumière, aсcédега á la 

demande de l'OMS, étant bien entendu qu'on lui demande d'agir ainsi 

pour la dernière fois. 

Le Dr REDSHAW (Australie) trouve incontestablement complexes 

lёв relations cntre l'019 et le FISE. En 1951 et 1952, l'OMS a assumé 

les dépenses afférвntes au personnel sanitaire affecté á l'exécution de 

projets communs mais en 1953, par suite de difficultés résultant de la 

nécessité.de transférer certains projets d'assistance technique au 

programme ordinaire de l'OMS - les crédits de l'Assistance technique 

ayant été réduits -, le FISE a été prié d'assumer ces dépenses de person- 

nel et a accepté de le faire. Ceci ne devrait eus se reproduire. 

Le Dr Redshaw se prononce en faveur du projet commun de résolution 

présenté par les trois délégations, en faisant toutefois la réserve 

suivante : 1'0MS doit honorer les engagements normaux inscrits à son 

budget ordinaire avant de rembourser aucune des dépenses dont le FISE 

a eu l'initiative. Toutefois, le remboursement de ces dépenses doit. 

ttrе une des premières opérations à effectuer par prélеvement sur les 

recettes occasionnelles et sur les économies réalisées. 
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Le Directeur général a été prié "de réimputer sur les fonds 

de l'Assistance technique,.dans toute la mesure où les ressources le 

permettent ... ",L les.,,/ projets qui, en 1954, ... Ёétaient',,7 imputés 

sur le budget ordinaire" (résolution WHA7.35)• Le Directeur général 

a déclaré qu'il s'était conformé à ces instructions. La délégation 

australienne lui serait reconnaissante de bien vouloir préciser quels 

sont les projets qui, initialement inscrits à l'assistance technique, 

ont été réimputés en 1954 et 1955, quels sont ceux qui sont restés 

inscrits au budget ordinaire de l'Organisation, et' ce que sont devenus 

les crédits prévus au budget ordinaire de 1954 et de 1955 pour les 

projets ultérieurement réimputés sur les fonds de l'Assistance tech- 

nique, Si des crédits plus importants sont mis à la disposition de 

l'assistance technique pour 1955 et 1956, le Directeur général doit 

étudier soigneusement la possibilité de transférer certains projets 

l'assistance technique et même de réduire les contributions des 

Membres au budget ordinaire. 

La délégation australienne se propose de distribuer ulté- 

rieurement, au cours de la séance, certaines propositions d!amendement 

(voir annexe au présent procès -- verbal) au prójet commun dé résolution 

(document A8 /P &В/22). 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services administratifs et financiers, fait savoir que, si les membres 

de la Commission le désirent, le Secrétariat peut distribuer des 

documents donnant le détail de chacun des projets en question. 
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En adoptant la résolution WHА7.35,.1а Septième Assemblée 

Mondiale de lа Santé a•décid4 que lg'montant du budget proposé par 

le Directeur général polir 1955 devait être réduit de $ 811.100, et 

elle a prié le Directeur général .de prévoir les crédits.nécessaires 

pour couvrit' 1a moitié des dépenses. afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets qui ont donné liеи,'de la part 

du FISE, au remboursement de ces dépenses en 1954; comme l'a souligné 

le délégué de l'Australie., cette résolution priait également le 

Directeur général de réimputér, en 1955, sur les fonds de l'assis- 

tance technique, ceux des projets qui, eh 1954, étaient imputés sur 

le budget ordinaire; étant donné que des crédits supplémentaires • 

ont été mis à. la disposition de l'assistance teс'Zn3 gиe en 1954, le 

Directeur gér..:° rat a pu se conformer ces instructions pendant 

l'année en question et le total des frais afférents aux projets 

réimputés sur les fonds de l'Assistance technique en l95. s'est 

élevé à $ 530.000. 

Trois projets représentant 4u total $ 25.000 n'ont.pas 

été réimputés. Pour l'un dе.cеs projets, 'qui consistait à,'::assurer 

l'Afghanistan les services d'un conseiller pour l'administration 

de la santé publique, il était plus normal que la dépense soit 

imputée sur les fonds ordinaires; en outre ce projet nravait pas 

reçu l'approbation du Bureau de l "Assistance technique pour 1955. 

Les deux autres projets concernaient la lutte contre le trachome; 

classés dans une catégorie inférieure, ils n'avaient pas reçu 
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l'approbation du Bureau de l'Assistance technique; toutefois, ces 

deux projets ont été transférés à l'assistance technique à partir 

de 19 55 . 

Quant à la destination vies crédits prévus dans les budgets 

ordinaires de 1954 et 1955 pour des projets ultérieurement imputés 

11 assistance technique, M. Siegel précise qu'en 1954, en ce qui 

concerne les projets bénéfi.iant de l'assistance conjointe du FISC 

et de 1'0МS et pour lesquels le. УЕ rembourse les dépenses afférentes 
au personnel sanitaire, les frais ont été repris en charge par 110MS 

pour une somme de $ 134.000; le Rapport financier pour 1954 indique 

un excédent budgétaire de $ 363.000 la fin de l'année; le solde 

relativement faible a été utilisé pois la mise en oeuvre partielle 

de certains projets ordinaires dont l'exécution avait été ajournée 

en raison des restrictions budgétaires. 

En ce qui concerne l'année 1955, à l'exception d'un projet 

(représentant $ 5.000) , tous les projets cui ont été réimputés sur 

les fonds de l'Assistance technique en 1954 figurent dans les prévi- 

sions de dépenses pour 1955 au titre de l'Assistance technique. S'i1 

avait été impossible de réimputer ces projets sur les fonds de 

l'Assistance technique, le Directeur général se serait trouvé dans 

l'obligation de trouver le moyen de réдuirе le volume du programme 

ordinaire de 1955 non seulement des $ 811,100 qui représentent la 

réduction opérée par l'Assemblée de la Santé, mais encore d'un demi - 

million de dollars supplémentaires 
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Le Dr EV;NG (Norvège) approuve naturellement le délégué 

de la France d'affirmer qu'il faut déterminer clairement les res-' 

ponsabilités financières de TOMS et du FISE dans le domaine actuel- 

lement étudié par la Commission. Pour cе faire, la méthode la plus 

logique consiste à prendre les mesures indiquées dans le projet de 

résolution de la délégation norvégienne. Il est évident que les 

gouvernements veulent savoir comment sera utilisé l'argent qu'ils 

versent et qu'ils ne veulent pas verser à une mdne organisation par 

deux voies différentes. Il s'agit de savoir si les mesures néces- 

saires doivent être prises en une au deux fois. De l'avis du Dr Evang, 

la somme en question n'est pas si importante qu'elle ne puisse €tre 

versée en une seule fois. 

L'0MS et le FISE ont toutes deux besoin de crédits suppié 

mentaires; mais, alors que l'Assemblée de la Santé ne peut augmenter 

les crédits du FISE, qui proviennent de contributions bénévoles, 

elle a le uvoir et le devoir de 1, faire pour ceux de l'OMS. Le 

Dr Evang ne partage done pas l'opinion du délégué de la France selon 

lequel la Commission prendrait des responsabilités financières trop 

grandes en adoptant la proposition de la Norvège. Si la proposition 

de là Norvêge lest repoussée, le Dr Evang votera pour le projet de 

résolution présenté par les trois délégations. 

Sir Aroot MUBALIAR (Inde) fait observer que la question 

so"mise a, la Commission a été examinée á chaque Assemblée de la 

Santé et que, plus elle a été débattue, moins les gouvernements se 
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sont trouvés encouragés à verser des contributions. bénévoles au FISE. 

Certains représentants semblent avoir perdu de vue que le FISE aide 

l'ORS et la décharge de certaines de ses taches, car la protection de 

l'enfance fait partie de l'ensemble du programme sanitaire de chaque 

pays et même de celui de l'OМS. 

Le représentant du Conseil Exécutif a conclu que le programme 

de l'OMS pourrait se trouver bouleversé si le FISE entreprenait de 

riццv'eau etа au Cours -de I -exa.r i �*P da 1' OiS: s•оi uе .. 

lenient, Sir Arcot ne voit pas pourquoi il en serait ainsi á condition 

qu'un Comité mixte FISE /OMS assure la coordination nécessaire. Si le 

FISE estime trop élevés les frais afférents aux membres du personnel 

de l'OIS affectés en qualité de conseillers à l'exécution de projets 

payés par le FISE, cela est parfaitement légitime et raisonnable. Qui 

choisit doit payer. 

La délégation de l'Inde s'est jointe aux délégations de la 

France et de la Yougoslavie pour présenter un projet de résolution 

(А8 /P&В /22) susceptible d'offrir une solution transactionnelle; toute- 

fois, Sir Arcot n'a aucune objection à élever contre la proposition de 

la Norvège. L'ORS ne doit pas, en offensant ceux qui lui fournissent 

de l'argent pour l'aider, compromettre cette aide mêmе. Elle doit au 

contraire prendre des mesures qui auront l'effet opposé et permettront 

de dissiper l'incertitude actuelle. 
. 
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Le Dr CURТIS (Canada), tout en reconnaissant que la discus- 

sion sur le programme d'éradication du paludisme est close, estime que 

cette question est liée á celle dont lа Commission est actuellement sai- 

sie; avec la permission du Président, il évoquera donc brièvement ce 

programme. 

Sа délégation a accepté parfaitement les raisons techniques 

qui ont été données pour lа mise en oeuvre d'un tel programme. Le 

Dr Curtis rappelle que, pendant les premières années d'existence de 

ltOrganisation, celle -ci accordait un ordre de priorité assez élevé au 

paludisme et il déplore que l'importance attachée à cette question ait 

progressivement diminué. Toutefois, si les crédits proposés pour le 

programme d'éradication sont relativement modestes, l'AssemЫée de lа 

Santé ne doit pas sous - estimer le total des frais. Le succès dépend 

forcément pour beaucoup du désir de coopération des gouvernements 

nationaux. En. outre, le Dr Curtis partage les réserves de la déléga- 

tion du Royaume -Uni en ce qui concerne la manière dont ce projet a été 

présenté à l'Assemblée sans passer par le Conseil Exécutif ni par son 

Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Quant aux relations avec le FISE, la délégation canadienne 

a appuyé le principe réaffirmé à la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, tout en appréciant l'initiative du Directeur général et du Con- 

seil Exécutif de ne pas inclure les dépenses afférentes au personnel 

sanitaire affecté aux projets communs dans les prévisions budgétaires 

de 1956. Cependant, la délégation canadienne ne voudrait pas que les 
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projets en cours soient abandonnés parce que ni l'OMS ni le FISE.ne 

pourraient assumer les dépenses afférentes au personnel technique. 

Elle préférerait donc que la Commission donne la préférence à ce genre 

de dépenses plutôt qu'au programme d'éradication du paludisme. 

Le Dr BRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, comme le 

montre le graphique reproduit à la page 14 du rapport du Conseil Exécu- 

tif (Actes officiels 61), les sommes à rembourser en 1956 pour les dépen- 

ses dont il est question seront inférieures à celles de 1955; en consé- 

quence, le problème n'est pas aussi grave qu'il l'était à la Septième 

Assemblée Mondiale de_ le.. Santé. I1 ne faut pas perdre de vue que 1'ЖSсom- 

me le FISE ont des projets qui ne peuvent être exécutés faute de crédits. 

En outre, les experts financiers qui travaillent pour des institutions 

telles que l'01S ont tendance à sous-estimer le montant des contribu- 

tions bénévoles qui seront versées; le Dr Brady suggère donc à la 

Commission d'étudier la possibilité d'utiliser les fonds de l'assistance 

technique pour couvrir les frais afférents à ces projets. 

Le Dr HYDE représentant du Conseil Exécutif, demande si, 

étant donné la nouvelle procédure adoptée pour l'attribution des fonds 

de l'assistance technique, le Directeur général ne considère pas comme 

très théorique le chiffre de $ 967.841 indiqué dans le graphique comme 

représentant le total des fonds qui seront disponibles au titre de 

l'assistance technique. 
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Le Dr VARGнS MENDEZ (Costa Rica) pense qu'il serait utile 

de faire connaitre les vues d'un petit pays qui verse des contribu- 

tions aux deux organisations et qui, bénéficiant d'une assistance 

dans le double ordre du programme ordinaire de l'01S et du programme 

du FISE, ne peut que souhaiter que les relations entre les deux orga- 

nisations soient aussi bonnes q'ue pbssible. 

Le représentant du Conseil Exécutif a rappelé qu'aux termes 

de l'Accord qui a 4tаьlј le FISE, les fonds de cet organisme peuvent 

étre utilisés pour la formation professionnelle ët les conseils 

techniques aussi bien que pour'les envois de fournitures. Si l'on 

fait une place plus grande à la formation professionnelle, il sera 

possible non seulement de réduire les dépenses afférentes au person- 

nel chargé de distribuer les fournitures du FISE mais aussi'de faire 

en sorte que le personnel technique local puisse remplacer ultérieure- 

ment le personnel international. Le Dr Vargas Mendez attache beau - 

coup d'intérét à la possibilité d'étendre dans ce domaine les program- 

mes bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS. 'L'es- 

sentiel est d'assurer la continuité dans 1!exécution des projets, 

c'est -à -dire la capacité, pour les pays intéressés, d'en poursuivre 

eux- mémes.l'exécution, et cette capacité doit étre aussi bien techni- 

que que financière 
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Le Dr Vargas -Mendez désire en second lieu évoquer le texte 

du projet de résolution de la délégation norvégienne. Le paragraphe 2 

de cette résolution signifie -t -il que le FISE doit avoir le droit . 

d'entreprendre des programmes qui entraîneraient des dépenses pour l'OMS 

sans que celle -ci ait été consultée au préalable ? Le Gouvernement de 

Costa Rica a toujours été d'avis qu'il importe de maintenir le róle de 

l'OМS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine 

de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le paragraphe en question 

n'a pas cette signification. 

Le Dr GARCIA SANCНEZ (Mexique) annonce que le Gouvernement 

mexicain a décidé, la veille, de mettre sur pied unе campagne d'éradi- 

cation du paludisme dans l'ensemble du Мexi lne. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) considère que la représen- 

tante du Conseil d'Administr taon du FISE a fait un exposé très important 

et tr ès utile et que le FISE a de bonnes raisons d'insister auцэrès de 

1' 01s pour que celle -ci prenne à sa charge les dépenses afférentes au 

personnel affecté à des projets bénéficiant de l'assistance conjointe 

du FISE et de l'OMS. Dans le projet de budget de 1955, le Directeur 

général avait prévu des crédits destinés à rembourser au FISE la 

totalité de ces dépenses, mais la Septième Assemblée de la Santé n'a 

consenti à en payer cue la moitié. La délégation néo- zélandaise a 
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pensé que cette procédure serait maintenue jusqu'en 1957, année où 

l'OМS assumera la totalité des dépenses en question. Cet arrangement 

entraînera pour 1'OМS une augmentation des crédits à. prévoir sous cette 

rubrique dans le budget de 1957 et i1 faut y ajouter encore les dépenses 

supplémentaires qu'entraînera le programme d'éradication du paludisme 

si celui -ci est approuvé. 

Dans ces conditions, il y a lieu de craindre que le projet 

de budget de 1957 ne soit beaucoup plus élevé que le budget approuvé 

de 1955 au que le projet de budget de 1956. De nombreux gouvernements 

ont pressé l'Organisation de stabiliser son budget et ils ont été 

heureux de constater que les prévisions budgétaires de 1956 n'accusent 

qu'un très léger аcсr. оj gsemsnt та r rapport à 1955, ils seraient f&cheu- 

sement iщрr� °s3 nnnés s'ils devaient constater un fort accroissement 

en 1957. Т1. est Indispensable que 1' OМS puisse compter sur la bonne 

volonté des Gouvernements contributaires, et .1' Organisation doit par 

conséquent s'efforcer, soit de stа.bilise::° ses dépenses, soit d'organiser 

ses travaux de telle m:náre -us e budget n'accuse, chaque année, 

qu'une augmentation modérée, progressive et aisément justifiable. 

En examinant la participation de l'OМS aux projets bénéficiant 

d'une assistance conjointe, la Commission ne doit pas oublier que 1'OМS 

peut être amenée á prendre d'autres engagements relatifs, par exemple, 

au paludisme ou á l'énergie atomique. La délégation néo- zélandaise 



л8/P&в/мin/9 
Page 17 

est d'avis que l'exécution du programme d'éradication du paludisme 

serait plе: n.ement ,justifiée, mais elle pense que la totalité des fonds 

supрlémentaires qui pourraient devenir disponibles au titre des recettes 

occasionnelles doivent servir n premier lieu à acquitter les obligation; 
de l'OMS vi,s -à -vis du FISE et que le programme antipaludique ne devra 

gtrе entrepris que dens la mesure où le solde des fonds le permettra. 

Le Directeur génér a1 pourrait toutefois accorder une plасe de premier 

plan à l'éradication du paludisme sors de la préparation du budget 

de 1957. 

Le délégué de la Nouvel- s- Zélande est, de toute façon, d'avis 

que, si l'on adoptait .une autre mé �ízodе, le budget s'enflerait démesu- 

rément, au grand mécontentement des Ltаts Membres. 

Le Dr MONTALVLN (Equateur) Estime indispensable que la 

Commission connaisse le montant des fonds dont l'Organisation pourra 

disposer en 1956 au titre de l'Lssistance technique et qu'elle sache 

également si quelque décision interven e ultérieurement a autorisé 

-'OMS à disposer de ces fonds, nonobstant le nouveau systeme recommandé 

par le Comité de l'Assistance technique et par le Conseil économique 

et social qui supprime 11 procédure de l'attribution automatique des 

fonds de l'Assistance technique aux.orgegisа.tions participantes. 
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Cette politique nouvelle a été évoquée au cours de la récente 

Conférence du Bureau sanitaire panam'ricain, et certains gouvernements 

ont, en conséquence, créé des Comités chargés d'étudier et d'approuver 

les projets d'Assistance technique. L'Еq,'аteur s'est trouvé aux prises 

avec certaines difficultés lorsqu'il a reçu du Bureau sanit<ire pana- 

méricain une demande de caractère non official visant l'extension de 

certains programmes d'Assistрnce technique déjà en cours. Lorsque cette 

question a été soulevée au sein de l'organe polit::.que compétent, on 

s'est aperçu que le Ministère de la Santé de 1'Equateur n'avait pas été 

consulté à ce sujet. 

Sir John CHARLES (Royaume -Uni -de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord) félicite 1a représentante du FISE de l'excellent exposé qu'elle 

a présenté à la Commission. 

La délégation du Royaume-Uni approuve pleinement les principes 

dont s'inspirent les deux юrojets de résolution soumis à la Commission; 

les deux textes sont logiquement conçus et ils ne différent que sous 

le rapport des délais prévus pour l'exécution des mesures envisagées. 

Toutefois, cette délégation se trouve placée devant un dilemme : aussi 

longtemps qu'on ne possèdes pas d'informations plus complètes sur 

le niveau définitif du budget et sur les moyens de financement de ce 

dernier, elle ne pourra que s'abstenir lors du vote sur l'un ou l'autre 

texte; mais dés que l'on disposera des renseignements indispensables, 

elle sera en mesure de donner son appui à l'un ou à l'autre des projets 

de résolution. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que la question des relations 

de 1'015 avec le FISE pose un problème dont on se préoccupe depuis 

plusieurs années, I1 déclare s'associer entièrement aux vues exprimées 

par la représentante du FISE, qui a constaté que les relations entre 

les deux organisations sont excellentes. Les difficultés qui surgissent 

occasionnellement entre 1,018 et le FISE ont trait principalement aux 

questions financières et elles ont été discutées â maintes reprises. 

Fer. demandant en 1954 une augmentation du budget, le Directeur général 

avait indiqué à l'Assemblée que 1'OMS devrait, â son avis, prendre â 

sa charge une part des dépenses d'exécution des projets qui bénéficient 

d'une aide conjointe et qu'il conviendrait que l'Organisation s'abstint 

de demander au FISE d'assumer une part plus grandes de ces dépenses. 

De nombreux gouvernements représentés au sein du Conseil d'Adminis- 

tration du FISE sont Membres de. l'ibis et une bonne partie d' entre eux 

figurent parmi ceux qui ont combattu le projet de budget du Directeur 

général pour 1955. Le Directeur général ne voit pas très bien, par 

conséquent, de quelle manière le problème pourrait étre résolu : 

1'OМS doit évidemment faire face â ses obligations, mais elle ne le 

peut que si les gouvernements consentent â lui accorder les fonds 

indispensables. Le Directeur général ajoute que son représentant au 

Conseil d'Administration du FISE. a eu, en fait, quelque peine à 

expliquer â celui -ci pourquoi 1'018 n'a pas assumé la charge des 

dépenses de personnel dont il s'agit. I1 pense que cette question 
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déborde le cadre purement administratif et qu'il appartient aux 

gouvernements de décider de quelle façon les dépenses devraient étre 

réparties entre l'OMS et le FISE. 

• Le Directeur général est heureux de constater que le FISE 

accroit, d'авnёе en année, les sommes qu'il alloue aux programmes 

sanitaires. Le montant accordé pour ces activités .en 1954 marquait 

une augmentation de 26 % par rapport à 1953; pour 19", les chiffres 

étaient de 39 % supérieurs á ceux de 1954, et l'augmentation totale, 

pour la période allant de 1952 à 1955, a été d'environ 75 %. 

On a parlé de programmes sanitaires bien équilibrés et l'on a 

fréquemment voulu désigner ainsi les programmes de 1' OU., mais peut -étre 

s'agit -il plutôt, en fait, de programmes équilibrés de santé publique 

pour les pays particuliers. L'С з a accordé une haute priorité à 
certains projets qui ne présentaient fréquemment pas d'intérét direct 

pour le FISE, comme, par exemple, la formation professionnelle des 

médecins et des ingénieurs sanitaires, l'organisation de cofloques, etc. 

De son c$té, le FISE s'est fort légitimement fixé ses propres buts à 

atteindre. Sј l'on ne devait accroître le budget de l'OMS que du 

montant nécessaire pour rembourser au FISE les dépenses afférentes au 

personnel technique affecté à des projets qui bénéficient d'une aide 

conjointe, l'С4Ѕ se verrait rapidement obligée de limiter son activité 

aux projets de ce type et elle serait hors d'état de prendre une 

décision quelconque quant á l'ensemble plus vaste d'activités en vue 

desquelles elle a été créée et qui lui sont imposées par sa Constitution. 
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La Commission ne, doit pas perdre de vue non plus que de nombreuses 

autres activités de l'OMS ont indirectement profité au FISE et ont 

facilité ses efforts, et que, pour cette raison, les contributions de 

l'OMS au FISE ne,deivent pas étre évaluées uniquement en fonction des 

dépenses afférentes au personnel :tесhnigиe. L'OМS est cependant 

satisfaite de la répartition actuelle, des responsabilités dans l'exé- 

cution des programmes bénéficiant d'une aide conjointe, lesquels ont, 

certainement contribué de façon notable à l'amélioration des conditions 

sanitaires dans le monde. . 

L.e Directeur général est heureux que la représentante du FISE 

ait pu assister aux travaux de l'Assemblée de la Santé et se rendre 

compte -des difficultés financières avec lesqueUes l'Organisation est 

aux prises - difficultés que viennent encore compliquer divers 

problèmes : bагèте des contributions, plafond budgétaire, application 

des principes du maximum de 33 1/3 ó, et de la contribution maximum par 

habitant, etc. - Il est heureux également que la représentante du FISE 

ait entendu les suggestions foтmulées par divers gouvernements selon 

lesquelles 1'01Ѕ devrait accroître ses activités alors que, dans le 

méme temps, l'on demandait une compression du budget et une diminution 

du montant des contributions. 

Comme le sait la Commission, le Conseil Bconomique et Social 

a décidé de modifier la procédure d'attribution des fonds de l'Assis'» 

tance technique. А partir de 1956, les fonds seront alloués par pays, 
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et c'est au pays intéressé qu'il incombera en dernière analyse de 

décider quels sont les projets qui devront étre exécutés au titre du 

Programme d'assistance technique. Il appartient donc uniquement aux 

gouvernements d'indiquer quel ordre de priorité doit gtre accordé aux 

programmes sanitaires et il importe que les membrés de la Commission 

veillent á ce que les gouvernements accordent á ces programmes une 

. haute priorité. Pour sa part toutefois', le Directeur général n'est pas 

en mesure d'évaluer le, montant des fonds dont l'OМS pourra disposer 

en 1956 au titre de l'Assistance technique. 

Le Secrétariat est tout â fait d'avis que des mesures doivent 

étre.prises pour permettre à l'OúS de payer les dépenses afférentes au 

personnel technique nécessaire à l'exécution des projets bénéficiant 

d'une-assistance conjointe du Fia et de l'OMS. A cet égard, le 

Directeur général appelle l'attention sur l'avant- propos du Projet de 

Programme et de Budget de 1956, dans lequel il a indiqué que, 

lorsqu'elle approuvera le budget de 1956, l'Assemblée pourra, si elle 

le désire, voter des crédits permettant de couvrir 1a totalité ou une 

partie du montant requis de $ +80.000. .Si l'Assemblée de la Snnté 

décide d'approuver cette suggestion, tous les problèmes ne seront pas 

résolus, mais les relations financières entre les deux organisations 

s'en trouveront améliorées. Toutefois, commе la représentгntв du FISE 

l'a souligné, les différences existant dans les procédures financières 
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des deux organisations font qu'il sera toujours difficile à l'OМS 

.d'assumer des engagements pour des projets sanitaires communs avant que 

1'Assemb ée de la Santé n'ait 4t6 en mesure d'examiner le projet de 

budget de l'année suivante. 

Mme SINCLAIR (Fыnds d.es' Watioaв' шnies pour l'Enfance) 

déclare qu'elle informera le FISЕ des pгоblèmes financiers auxquels 

l'OMS doit faire face. Il est un point qu'elle désirerait tirer au 

clair : Be serait -elle trompée en pensant que le.. nouveau système 

d'attribution des fonds de l'Assistance technique ne doit entrer en 

vigueur qu'en 19%? D'après ce qu'elle a compris, ce système ne serait 

pas appliqué en 1955 et tous fonds supplémentaires attribués á l'OMS 

pour l'Assistance technique en 1955 pourraient étre consacrés au 

financement de projets communs. 

М. SIEGЕL (Sous -Directeur généгаl chargé' des Services 

administratifs et financiers) confirme á Mme Sinclair qu'elle ne s'est 

pas trompée. Sous réserve des fonds d'Assistance technique disponibles, 

l' OBIS peut soumettre au. Bureau de l'Assistance technique les .demandes 

qui lui sont adressées parles gouvernements, mais, même en 1955, 

la décision finale n'appartient pas à TOMS. 
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Certains projets commencés en 1955 peuvent devoir se pour.. 

suivre ultérieurement et le Directeur général hésiterait à appuyer 

quelque projet que ce soit en 1955, s'il ne recevait pas l'assurance 

que le montant des fonds disponibles sera le méххié en 1956. Le 

représentant. de l'0MS a clairement précisé ce point lors de lа 

session du Conseil d'administration du FISE en mars 1955. I1 a 

déclaré que, pour certains projets nouveaux mis á l'étudef le FISE 

devrait étre prdt à voter les fonds nécessaires en 1956 égaiement, 

car 1' 0145 n' aurait aucun autre moyen de les financer. Comme suite 
y.i1. 

à la résolution de la Septième Аssembléё''Mondiale de lа Santé demazi- 

daft que le Directeur général, établisse'lе 'p1us tdt possible une 

distinction ehtre le financement du' "programme ordinaire et celui du 

programme ' d' disistanee technique, le Directeur général . s' efforсè, 

sur le plan financier, de prendre des arrangements permettant 

d'apporter le Wins de perturbations possible dans l'eхéсиtiоn des 

projets. . 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil Exécutif, 

estime que la question des relations de l'0MS et du FISE n'est pas 

simple. Toutes les délégations espèrent certainement, avec le délégué 

de. l'Inde, que le Conseil Exécutif n'aura pas à soulever cette' 

question chaque année. Malheureusement, le Conseil risque de ne' pas 

avoir le choix, d'abord en raison des dispositions des projets de 

résolцtion dont est saisie la Commission eta ensuite, du fait des 

incertitudes que comporte le programme d'assistance technique. Les 
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deux projets de résolution.pourra.ient etre interprétés comme conférant 

au FISE le pouvoir de prendre des décisions impliquant des dépenses 

de personnel pour lesquelles le Directeur général serait dans l'obli- 

gation de prévoir des crédits dans le budget de l'OMS. Dans ces 

conditions, le Conseil Exécutif désirera peut --étre montrer les effets 

qu'auraient de semblables décisions sur le budget de TOMS et sur le 

fi �9nmеnt de l'Organisation, en raison, notamment, du désir mani- 

festé par un grand nombre de délégations de voir 1101$ entreprendre 

une campagne d'éradication du paludisme. 

Ce sont évidemment les gouvernements qui sont le mieux 

placés pour évaluer le montant des fonds qui seront attribués роtir 

l'assistance technique en 1956, mais le Conseil Exécutif a estimé 

que la somme qui sera disponible pour couvrir les dépenses afférentes 

au personnel affecté à des projets bénéficiant de l'assistance 

conjointe du FISE et de l'OMS sera de $ 900.000 environ. Si cette 

estimation se révélait erronée, le Conseil pourrait avoir à informer 

l'Assemblée de la Santé des répercussions qu'exercerait sur le pro - 

gramme et le budget de 1'01$ une réduction de l'assistance technique. 

Le Dr SEGUВА (Argentine) estime que, en dehors du budget 

ordinaire, il faut, avant tout, verser les $ 240.000 au FISE au moyen 

des recettes occasionnelles supplémentaires de l'Organisation. Il 

appuiera donc le projet commun de résolution tel qu'il a été amendé 

par la délégation australienne (voir ci- après) . 
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Le PRESIDENT souligne que la Commission doit prendre des 

décisions sur les points suivants : montant du budget effectif et 

plafond budgétaire de 1956; proposition concernant la campagne d'éra 

dication du paludisme (dépense supplémentaire s $ 309.000 environ) ;. 

étude dе l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (dépense 

supplémentaire : $ 42.000); relations de l'OMS avec le FISE (dépense 

supplémentaire pouvant atteindre $ 480.000); et rapport de la'Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques sur les 

$ 1.295.320 de recettes occasionnelles disponibles. Si personne n'a 

d'objection ё formuler, le Président propose que la Commission règle 

d'abord la question des relations de TOMS et du FISE. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les projets d'amende- 

ments de la délégation australienne au projet commun de résolution 

qui vient d'etre distribué (annexé au présent procès -verbal). 

Le Dr ВRi,DY (Etats -Unis d'�.mérique) déclare qu'il ne peut 

accepter les amendements proposés par la délégation australienne. 
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Le Dr REDSНAW (Australie) explique le sens des amendements 

qu'il voudrait voir apporter au projet commun de résolution. Le para - 

graphe à ajouter au préambule n'a d'autre objet que de faire ressortir 

l'íntérét avec lequel le Conseil d'administration du FISE attend la 

décision de la Commission. 

Par ailleurs, le Dr Redshaw propose la suppression du para- 

graphe 2 de dispositif du projet commun, car ce paragraphe n'a d'autre 

effet que de compliquer la résolution. Toutefois, il n'insistera pas 

sur cet amendement. Il propose un nouveau libellé pour le paragraphe 3 

du dispositif afin de bien préciser que les obligations de l'Organisation 

vis -h -vis du FISE doivent titre prises en considération par priorité dans 

l'utilisation de toutes recettes occasionnelles supplémentaires dont 

pourrait disposer l'01S en 1956. Le Dr Redshaw a appuyé le projet 

commun de résolution parce qu'il est en faveur d'un premier paiement 

de $ 240.000, mais il sera tout prdt à accepter des paiements supérieurs 

à ce montant s l'on dispoee de recettes occasionnelles plus: élevées. 

Le paragraphe 3 vise à faire en sorte que les fonds que 1' 0MS pourrait 

éventuellement libérer en ajournant certains projets soient entièrement 

consacrés au financement de projets bénéficiant de l'assistance conjointe 

du FISE et de l'O1S. L'amendement proposé par la délégation australienne 

dans le paragraphe 4 a pour objet d'assurer la concordance avec l'amen- 

dement du paragraphe 3. 
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Le représentant du Conseil Exécutif a manifesté quelques 

craintes .au sujet du paragraphe 5 du projet commun de résolution. 

Selon,1a délégation australienne, l'0 ?S ne devrait avoir aucune 

obligation à l'égard du FISE si cette institution décidait de mettre 

en oeuvre des' projets bénéficiаnt d'une-assistance conjointe роцг. 

lesquels 1,01S ne serait pas en mesure de fournir les fonds néсessaires. 

Le,Dr Redshaw .a. cependant proposé la suppression du paragraphe 5, 

car il serait imprudent d'engager le Directeur général soit à. inclure, 

partir de 1957, dans son projet annuel de programme et de budget la 

totalité des crédits indispensables pour couvrir les frais de person- 

nel sanitaire international affecté á des projets OMS /FISE, soit à 

,essayer d'anticiper sur le contenu du budget de 1957. 

1. SIEGEL rappelle que le Directeur général a accept' en 

principe les 'deux projets de résolution dont est saisie la Commission 

mais les amendements australiens au projet commun de résolution 

appellent quelques commentaires. 

L'amendement à apporter au préambule est acceptable,' car 

les relations de l'OMS et du FISE seront indubitablement traitées au 

cours de la prochaine session du Conseil d'administration du FISE. 

М. Siegel doute qu'il soit opportun de supprimer le para- 

graphe 2 du dispositif, qui reproduit les termes de la résolution WHA?.35 

de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Dans le cas où. le Conseil d'administration du Fise 
déciderait d'entreprendre tout projet qui bénéficie d'une 
assistance conjointe et pour lequel l'0МS est incapable de 
financer les dépenses du personnel technique nécessaire, 
le Conseil d'administration du FISE devra décider en mémе 
temps de rembourser á 11OMS les frais du personnel sanitaire 
requis, conformément aux principes convenus pour régir la, 
collaboration entre le FISE et l'OMB, et ce jusqu'au moment 
où l'OMS sera à même de faire face à ces dépenses ". 
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Il s'agit là d'une question extrêmement importante et, par 

suite, М. Siegel estime que cе paragraphe ne devrait pas être supprimê, 

notamment parce que les deux organisations sont arrivéesa une entente 

précise sur ce point. 

La nouvelle rédaction du paragraphe 3 du dispositif introduit 

deux éléments différents. Elle prévoit que "tous fonds supplémentaires 

qui deviendront disponibles a, la suite d'un nouveau transfert des 

projets prévus dans le budget ordinaire au budget de l'Assistance 

technique, ou du fait d'autres économies, devront étre utilisés pour 

couvrir ces dépenses" (à savoir les dépenses afférentes au personnel 

international des projets communs OMS /FISE). La disposition concernant 

le transfert de projets est sans portée pratique puisque de tels 

transferts ne sauraient être envisagés en 1956. En outre, le nouveau 

système d'attribution des fonds de l'Assistance technique, qui prendra 

effet à partir de 1956, prive l'OMS de tout contrбle sur les fonds de 

l'Assistance technique. 

Еn ce qui concerne les "autres économies ", M. Siegel appelle 

,l'attention sur le fait que, dans le passé, les économies faites à la 

demande des gouvernements intéressés ont fait l'objet d'une гюuvelle 

affectation à la demande de ces mêmes gouvernements. Dans le cas de 

projets appelés à se prólonger, le Directeur général s'efforce de 

faire en sorte que l'on dispose des fonds nécessaires pour la période 

d'exécution du projet et, pour cette raison, M. Siegel estime 'gaie- 

ment que l'amendement australien au paragraphe 3 du dispositif est 

regrettable. 
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Quant à l'amendement australien au paragraphe 4 du dispositif, 

le Directeur général préfère le texte original du projet commun de ré- 

solution et le texte analogue figurant dans la proposition norvégienne, 

qui sont plus conformes à la nature des arrangements déjà débattus 

avec le FISE. 

En outre, lie paragraphe 4 du projet commun de résolution 

contient les mots "à. moins que les sommes en question ne soient prévues 

au titre de l'Assistance technique pour 1956 à la suite de demandes 

appropriées présentées par les gouvernements intéressés." Ce texte 

n'apparaît pas dans l'amendement australien et м..Siegel est certain 

que le FISE préférerait que cette disposition figure dans le texte. 

La proposition australienne tendant à supprimer le paragra- 

phe 5 du projet commun de résolution pourrait être interprétée à tort 

comme impliquant que 11018 n'a pas l'intention de maintenir un program- 

me de. santé publique bien équilibré. . 

Pour ces diverses raisons, N. Siegel estime que les amende- 

ments australiens sont moins satisfaisants que le texte original. 

La séance est levée à 12 h.40. 


