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Monsieur le Président, je ne sais pas trop comment aborder mon exposé 

sommaire de la situation à propos de laquelle certains membres ont parlé âe 

crise financière, alors que d'autres sont d'un avis tout différent. 

Je pourrais peut-être traiter tout d'abord de la question que 

Mr. Boucher a soulevée en demandant à connaître le total des attributions faites 

à l'OMS en 1951 et 1952, le chiffre des dépenses engagées au cours de ces exer-

cices, et les montants dont nous disposons au début de 1955. Monsieur le Prési-

dent , les chiffres sont les suivants : pour les l8 premiers mois se terminant 

en décembre 1951 � que l'on a considérés comme le premier exercice financier� les 

crédits alloués à l'OMS se sont élevés à 恭 2.899.069; les dépenses engagées au 

cours du même exercice ont atteint $ si bien qu'il est resté sur 

cette attribution un solde non utilisé de 银 1.557.000. En 1952, l'OMS a reçu 

de ce qu'on appelle les "attributions automatiques", un montant qui s'élevait à 

$ 1+.263.ООО, y compris le solde resté sans emploi à la fin de 1951j c'est-à-dire 

les $ 1.55T.OOO que je viens de mentionner. En outre, on a attribué à l'OMS, sur 

le compte dit "des contributions réservées" - en d'autres termes, sur les fonds 

qui ne sont pas attribués automatiquement - un montant de $ 1.512.000. L'OMS 

disposait donc, pour 1952, de $ 5.775.000 au total. Nous ne connaissons pas encore 

actuellement le chiffre exact de nos dépenses de 1952 et le mieux que je puisse 
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faire est de les évaluer à quatre millions et demi environ. Je ne m
!

écarte sans 

doute pas beaucoup de la vérité en donnant ce chiffre. Le solde non utilisé dis-

ponible à la fin de 1952 s.
!

élevait donc à $ )一276.000。Monsieur le Président, 

la partie de ce solde provenant des attributions automatiques peut vraisembla-

blement être employée par l'Organisation Mondiale de la Santé en 1955• Il faut 

souligner, cependant^ que l'attribution mentionnée dans le document dont vous 

êtes saisi， soit cinq millions et quelques milliers de dollars pour 1955， com-

prend ce solde non utilisé de $ 1.2J6.000, et ne vient pas en supplément de 

cette somme- J
J

espère avoir ainsi répondu aux questions précises qu'a posées 

Mr, Boucher. 

Monsieur le Président, je désirerais me référer une fois de plus à 

l'ensemble de la situation financière actuelle. Il serait sans doute utile 

qu'elle fût résumée devant le Conseil. Au cours des débats d
1

 aujourd
T

hui
;
 on 

a peut-être un peu trop insisté sur les vingt-huit pour cent qui manquent à 

l
f

O M S pour poursuivre ses opérations^ cette aimée; en effet, ces vingt-huit 

pour cent né représentent pas tous les éléments de la crise financière à laquelle 

l
f

 Organisation doit faire face.. 'Les prévisions de dépenses - toutes les prévi-

sions de dépenses - pour le programme de 1953 s'élevaient à $ 9•红55«〇00, Ce 

chiffre comprend ce q u
1

o n appelle les dépenses administration centrale'8t
! 

les frais indirects d'exécution* Il comprend les dépenses afférentes à la con-

tinuation^ en 1955， des projets déjà en cours au début de 1953 et il comprend •. 

©gaiement le coût des nouveaux projets envisagés pour 1953- Je voudrais souli,-. 

gner^ Monsieur le Président； qu
f

 en établissant les prévisions de dépenses rela-

tives à cette deuxième catégorie de projets, cellesdes nouveaux projets qui, 

sur la base d'un exercice e n t i e r s e seraient élevées à $ 4,178.000^ nous avons 

effectué une déduction de 55 1。en raison de retards qui interviendront^ pensons-

nous, dans la mise à exécution； de cette manière, nous avons ajusté ce chiffre 

au montant que nous avons considéré comme effectivement nécessaire pour, les opé-

rations de l'exercice, c'est-à-dire environ $ 2.700.000, Si bien que， dans nos 

prévisions totales de $ 9•红55.ООО, Monsieur le Président, les crédits afférents 

aux nouveaux projets qui devaient débuter en .1953 ont déjà subi une réduction 
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de 35 Or, 1'attribution dont dispose actuellement l'OMS, augmentée du montant 

que nous pouvons espérer recevoir à la suite de la réunion de mars du. Bureau de 

l'Assistance technique, représente un total de 5.078.000. Le pourcentage man-

quant à l'OMS ne correspond donc pas à 28 窝 de nos besoins, mais bien à 46 % , 

s'il nous faut exécuter les nouveaux projets dont les gouvernements et 1'OMS 

ont prévu la mise en route en 1953. Converti en dollars, Monsieur le Président, 

le pourcentage qui nous manque en 1953 s'élève au montant de .$ 4.377.000. 

Monsieur le Président, un certain nombre d'orateurs ont fait valoir 

aujourd'hui, au cours de la discussion, que tous les gouvernements ont reconnu 

l'intérêt et la nécessité de l'assistance technique. On a même déclaré que, dans 

l'histoire du XXème siècle, l'exécution du programme d'assistance technique 

serait mentionnée comme 1'événement le plus marquant de la première moitié du 

siècle. Il est incontestable que l'assistance technique, sous quelque forme que 

ce soit, rallie l'approbation unanime. En conséquence, la question qui se pose 

n'est pas de savoir s'il doit y avoir un programme d'assistance technique, 

c'est en fait une question d
1

 ordre financier. Il s'agit de déterminer comment 

cette assistance sera financée. Or, alors que se poursuivait l'assistance 

technique multilatérale, de nombreux gouvernements ont, comme vous le savez, 

inauguré des programmes du même ordre que l'on désigne sous le nom de programmes 

bilatéraux. Il en existe un grand, nombre qu'il est inutile de citer. Il semble 

donc que ce que les gouvernements participants auront à décider, c'est de savoir 

si certains des fonds affectés à cette action bilatérale ne pourraient pas être 

aiguillés vers l'action multilatérale, à moins que les gouvernements ne soient 

disposés à accroître leur contribution au programme multilatéral. D'après ce 

qu'ont déclaré aujourd'hui les membres du Conseil, il semble bien que tel soit 

1
1

 objet de la discussion. 

Le Professeur Andersen a posé deux questions j il a demandé tout 

d'abord comment nous en étions arrivés à une pareille impasse et, en second 

lieu, de quelle manière on pourrait éviter, à l'avenir, des difficultés de cet 

ordre. En ce qui concerne la première question, je suis reconnaissant au 

Président-Directeur des déclarations qu'il a faites aujourd'hui s il a, je crois, 
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expliqué clairement que la raison pour laquelle toutes les institutions ont 

poursuivi， comme elles l'ont fait, le développement de ce programme est qu'un 

grand nombre de gouvernements, estimant que les opérations n'étaient pas assez 

rapides, ont insisté pour que c© développement soit poussé plus activement et 

ce renseignement nous a été communiqué à tous officiellement par Mr. Owen. Au 

cours de sa réunion du mois de juillet dernier, le Comité de l'Assistance 

technique a pris position en invitant toutes les organisations participantes à 

accélérer leurs opérations。 Comme vous le savez, l'Organisation Mondiale de la 

Santé a présenté son programme pour 1953^ il y a une année. Il ne s'agit pas 

d»un programme nouveau. Ce programme a été soumis au Conseil Exécutif l'année 

dernière. Les comités régionaux de l'Organisation Mondiale de la Santé l'ont 

examiné il y a environ гш ал et trois mois, et l'Assemblée de la Santé en 

mai 1952. L'action envisagée par l'Organisation était donc parfaitement claire 

pour tous. A ce propos, j'aimerais souligner que si tous les gouvernements, qui 

se sont engagés à fournir des fonds pour le premier et le deuxième exercices 

financiers, en vue de cette assistance technique, s'acquittaient pleinement de 

leurs promesses) et si les gouvernements voulaient s
1

 engager pour l'exercice 

en cours à fournir au moins 1'équivalent du montant total recommandé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et verser cette somme promptement, la 

difficulté en présence de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se trouverait 

singulièrement réduite. Quant à la seconde question du Dr Andersen, Mr.Owen, 

dans les observations q u
r

i l a présentées^ a indiqué que des dispositions étaient 

prises en vue de convoquer plus tôt la conférence annuelle au cours de laquelle 

sont pris les engagements, afin que cette conférence ait lieu tout au moins 

avant le début de l'exercice auquel doivent être affectées les sommes promises. 

Cette décision contribuera^ dans une grande mesure, à résoudre le problème, 

mais elle n'ira pas aussi loin dans cette voie qu'on pourrait le souhaiter* Il 

est tm certain nombre de mesures qui empêcheraient que de pareilles crises fi-

nancières ne reviennent périodiquement et, entre autres, celle qui consisterait 

à prévoir plus longtenç)S à l'avance les programmes à exécuter. On pourrait re-

courir également à des moyens financiers et, par exemple, affecter à un projet 

déterminé, sur les montants promis pour l'exercice en cours, la totalité de la 
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somme nécessaire pour son exécution - même si celle-ci doit s
1

étendre au delà 

de l'exercice - et non pas seulement le montant requis pour couvrir le coût du 

projet pendant ledit exercice. Il va sans dire que cette façon de procéder mo-

difierait totalement l'esprit dont s'inspirent les règles financières actuelles. 

Monsieur le Président, la question de la participation des gouverne-

ments au paiement des dépenses a été soulevée par le Dr Togba et Mr. Owen a , de 

son c6té, formulé quelques observations à ce sujet. Je préférerais actuellement 

remettre la discussion de cette question après l'examen des aspects financiers 

des obligations de l'OMS。 Mais) puisque nous examinons actuellement les enga-

gements pris par l'Organisation à l'égard des gouvernements avec lesquels ces 

projets ont été établis conjointement, il me semble néanmoins utile de signaler, 

pour l'information des membres du Conseil^ que les gouvernenonts en question 

ont prévu dans leurs budgets certains crédits pour leur permettre de remplir 

diverses obligations afférentes à l'exécution des projets énumérés dans nos pro-

positions. Permettez-moi de citer quelques chiffres à ce propos s nous nous 

sommes efforcés d'obtenir des gouvernements des précisions concernant les 

sommes qu'ils seraient prêts à dépenser en 1953, à titre de participation aux 

dépenses pour les projets entrepris dans leurs pays respectifs。 Sur les 

108 pays et territoires en cause^ 67 ont répondu, c'est-à-dire environ 62 pour 

cent des intéressés. Les sommes qu'ils se sont déclarés prêts à consacrer au 

programme d'assistance technique représentent un total de I； 26*000。000* Je tiens 

à souligner qu'il s'agit de crédits que ces gouvernements ont prévus dans leur 

propre budget comme représentant leur participation au paiement des dépenses des 

projets d'assistance technique que nous nous efforçons de financer. Si, en par-

tant des chiffres obtenus pour 62 pour cent des pays, nous calculons ce que se-

rait approximativement cette participation pour 100 peur cent ds сез pays,nous obterons 

un chiffre d'environ $ 40
o
000.000. Ces 翁 40。000.000 doivent être mis en regard 

des $ 10.000.000 dont l'Organisation a besoin. En d'autres termes, ces gouverne-

ments verseront 4 dollars prélevés sur leur propre budget national pour chaque 

dollar dépensé par 1
!

Organisation à l'occasion de ce programme, Ce sont là des 

chiffres, Monsieur le Président^ qui présentent, semble-t-il, un grand, intérêt 

pour l'examen de 1'ensemble de la question. 


