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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А9/Р&В/21) 

Le PRESIDENТ demande si les délégués désirent présenter des observations 

sur le projet de premier rapport qui est soumis á la Commission dans le document 

A9 /Р&В /21. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose d'apporter une lc£gére modification 

de forme au paragraphe 2, page 1., qui mentionne "l'activité de la Commission inté- 

rimaire et celle de l'Organisation mondiale de la Santé ". De l'avis de sa déléga- 

tion, la Commission intérimaire a fait partie de l'Organisation mondiale de la 

Santé et il propose que le texte soit le suivant : "Les activités de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé au cours дes á nriéés"écOUlées, y compris la période 

de la Commission intérimaire ", 

Décision : 

1: Cet amendement est adopté. 
2, Le projet de premier rapport, ainsi amendé, est adopté. 

2. EXAMEN ET АPFR0ВAТIОN DU РR0 ЕТ DE PR0GRANN ET DE BUDGET ORDINAIRES 
POUR 1957 (suite) : Point 6,3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 66; 

Actes officiels No 68 résolution EB17.R28; Actes officiels No 0; 
documents 19/P&B/17; А9 /P&B /l9; А9 /P&в /го) 

Le PRESIDENT dеmandе à toutes les délégations qui désirent soumettre 

des résolutions aux fins d'examen de les déposer par écrit, afin qu'elles puissent 

étre reproduites et distribuées en vue d'Être étudiées lors de séances ultérieures. 



A9 /Р&В /мin /8 
Page 3 

Le Dr НРгЕК (Liban) estime que la Commission a une lourde responsabi- 

lité, puisqu'elle doit tous les ans trouver un équilibre entre les besoins auxquels 

doit faire face l'OMS et les ressources disponibles. Les besoins s'augmentent du 

fait que de nombreux projets ont été retardés ou renvoyés d'un exercice à l'autre, 

dans de nombreux cas depuis 1950. Méme le plus important des deux budgets pro- 

posés par le Directeur général est inférieur aux montants nécessaires pour 

répondre aux demandes déjà reçues. Mais quand bien mime on prendrait pour base 

le plus petit des budgets du Directeur général, il resterait une différence de 

plusieurs millions de dollars entre les besoins et les fonds prévus pour les 

financer. Les chiffres qui sont portés dans le budget correspondent à des ser- 

vices qui sont nécessaires de façon urgente, comme l'ont souligné de nombreux 

délégués lors de 1a séance précédente, et que l'on risque pourtant de voir réduire. 

Certains feront peut -étre valoir que l'Assistance technique peut combler les 

déficits du budget ordinaire; mais sa délégation estime que cet argument est dan- 

gereux, car il est fort possible qu'à l'avenir l'Assistance technique ne fournisse 

pas des fonds représentant le mémе montant. La Commission se rappellera quelle a 

été la situation il y a quelques années, au moment où les fonds de l'Assistance 

technique ont fait défaut. 

Pour en revenir au budget ordinaire proposé par le Directeur général, 

l'augmentation prévue pour 1957 (selon la première variante) dépasserait un peu 

un million de dollars se répartissant comme suit : $200 000 pour les augmentations 

réglementaires; $73 000 pour les bureaux régionaux; $144 000 pour les dépenses 

du Siège et pour les nouvelles fonctions dans le domaine de l'énergie atomique, 

des publications, etc., et enfin, poste le plus important, environ $800 000 pour 
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les activités sanitaires et en particulier pour l'éradication du paludisme, dont 

nul ne contestera l'importance. Le Dr Hayek ne voit guère comment l'Assemblée 

pourrait refuser cette augmentation, car il serait impossible de réduire aucune 

des rubriques qu'il a mentionnées sans compromettre gravement le programme de 

l'Organisation et les espoirs des Etats Membres. Mémе en adoptant ce budget, 

il faudra repousser certaines demandes. Il esp�are donc que tous les Membres se 

prononceront pour le budget du Directeur général, dont le montant est apr ®s tout 

insignifiant par rapport aux sommes que certains pays dépensent á d'autres fins. 

Sa délégation pense qu'elle ne peut refuser de donner son appui à ce budget. 

Le Dr SIRI (Argentine) approuve vivement la déclaration au cours de 

laquelle le délégué d'Haïti, à une séance précédente, a démontré combien il impor- 

tait de donner à l'Organisation le moyen de répondre, ne serait -ce que dans une 

faible mesure, aux nobles aspirations qui ont mené à sa création. Il ne convient 

pas que les Etats Membres marchandent le montant que demande le Directeur général 

pour pouvoir satisfaire, méme faiblement, les requétes adressées à l'Organisation 

par beaucoup de gouvernements. Plusieurs orateurs précédents ont indiqué leur 

désir de voir l'ORS intensifier ses travaux techniques. D'autres ont demandé que 

l'on traite des problèmes qui se posent dans de nombreux pays, que l'OMS entre- 

prenne de nouvelles études, ou que l'Organisation fournisse plus de personnel pour 

exécuter des programmes et des projets. Certains orateurs que l'on n'a pas encore 

entendus appuieront certainement ces demandes. Elles sont justes et l'on doit y 

donner suite. Pour le bien des pays en particulier et de l'humanité en général, 

il faut résoudre les problèmes posés. Lorsque le Directeur général a parlé des 
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centaines de projets dont la réalisation se poursuit, c'est avec orgueil que l'on 

a pu entendre sa déclaration, car elle a montré l'oeuvre entreprise et réalisée 

pour affranchir l'humanité de l'esclavage de la maladie, esclavage qui pourrait 

mener l'homme au désespoir s'il n'en est pas libéré. La population mondiale 

augmente, et surtout dans les pays qui nécessitent la plus grande attention. Les 

besoins de ces pays sont ceux du monde tout entier, car les maladies, et eu parti- 

culier les maladies épidémigцes,qui y auraient leur origine, affecteraient tout 

le globe. 

Le Dr Siri ne pense pas, comme certaines délégations, que l'augmentation 

proposée soit excessive. Le budget du Directeur général permettra à l'O1S de 

survivre, mais non de progresser, neme de façon limitée. La délégation de 

l'Argentine adopte donc la méme position que celles du Brésil, d'Нaiti et de 

nombreux autres pays. Elle a étudié l'examen détaillé du programme et du budget 

figurant dans le rapport du Conseil exécutif et l'approbation donnée par le Conseil. 

Si l'Assemblée de la Santé veut assumer les responsabilités qui sont les siennes, 

elle ne discutera d'aucune réduction et le moins que puisse faire la Commission, 

c'est d'approuver le programme et le budget tels qu'ils ont été soumis par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) exprime sa gratitude pour l'abondante 

documentation générale fournie à l' ssemb ée dans le rapport du Conseil exécutif, 

dans les éclaircissements donnés par les représentants du Conseil et dans l'excel- 

lent exposé fait par le Directeur général. La discussion du plafond budgétaire 

peut étre abordée de plusieurs manières. Jusqu'ici les membres de la Commission 

se sont occupés du niveau budgétaire actuel et de l'augmentation proposée, mais on 

pourrait aussi examiner de façon générale l'élaboration des dispositions budgétaires 
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de l'Organisation. C'est 1a dixième fois que le Dr van den Berg participe à 

l'examen de cette question et le débat s'est déroulé de la mexile manière : le 

Directeur général soumet un budget, le Conseil exécutif propose un montant un peu 

moins élevé, d'autres chiffres sont suggérés au cours de la discussion et fina- 

lement on adopte un compromis. 

Au cours des dix dernières années, le budget a régulièrement augmenté. 

Lа question de savoir si les Membres doivent se montrer satisfaits de cette 

augmentation dépend de ce qui, selon eux, est le but de l'Organisation. Si ce but 

est de tendre au plus grand développement possible, les Membres ne peuvent évi- 

demment que se féliciter de l'augmentation. Toutefois, le but véritable de 

l'Organisation n'est -il pas, selon l'article 1 de la Constitution, d' "amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible" ? En outre, il est dit 

à l'article 2 de la Constitution que "l'Organisation, pour atteindre son but, 

exerce les fonctions suivantes : a) agir en tant qu'autorité directrice et coor- 

dinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère interna- 

tional ... ". La Constitution ne prévoit nullement que l'Organisation doit mono- 

poliser toutes les activités sanitaires, ce qui bien entendu serait impossible. 

L'objet visé est donc, non pas de développer l'OMS autant qu'on peut le faire, 

mais de lui donner le caractère d'une institution aussi bien organisée et aussi 

forte que possible pour atteindre les objectifs énoncés dans la Constitution. 

Or, une croissance rapide ne s'accompagne pas toujours de force. Une organisation 

qui se développe trop rapidement court toujours des risques. Lors d'une récente 

séance, le délégué de la Norvège a signalé les dangers de la bureaucratie. C'est 

là une menace toujours présente et, en faisant cette observation, le délégué de 
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la Norvège n'avait pas l'intention de critiquer l'ORS qui est peut -étre moins 

bureaucratique que les autres organisations internationales. En présence de 

l'augmentation continuelle du budget, il est donc nécessaire de tenir compte 

d'un certain nombre d'autres points. 

L'activité technique de l'ORS se divise en deux parties principales : 

les services techniques centraux et les services consultatifs. Les services 

techniques centraux sont très bien définis à la page 2 des Actes officiels No 69, 

comme étant "certains services sanitaires et médicaux de caractère mondial que, 

seule, une institution internationale peut assurer ". Cette partie de son travail 

est un monopole de l'OMS et les pays doivent toujours fournir les fonds qui 

sont nécessaires à cet effet. Les services consultatifs sont d'un ordre tout 

différent. Nоn pas que les services techniques centraux soient plus importants; 

au contraire, les services consultatifs sont ceux qui présentent le plus d'impor- 

tance pour l'amélioration de la santé mondiale. Mais ils ne comportant aucune 

limite. Ils ne sont pas et ils ne peuvent pas étre un monopole de l'OMS. 

Les graphiques qui figurent aux pages 14+ -15 des Actes officiels No 69 

montrent que les services techniques centraux n'absorbent qu'une part relativement 

faible du total des dépenses, que cette part va me�me en diminuant, alors que les 

dépenses relatives aux services consultatifs augmentent; ce fait révèle une évolu 

tion que la délégation néerlandaise estime fort dangereuse. Le péril véritable 

semb e étre que les services consultatifs deviennent de plus en plus un élément 

à considérer comme faisant partie de l'Assistance technique. Ce péril est encore 

acera par le récent changement survenu dans l'administration du Programme élargi 

d'assistance technique. Tout d'abord, il avait été alloué à l'OMS un pourcentage 
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fixe de 22 %.des fonds disponibles pour l'Assistance technique. Maintenant, les 

pays décident de la forme d'assistance technique qu'ils doivent demander et de la 

fraction de cette assistance qui doit aller à l'action sanitaire. C'est pourquoi 

la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. a adopté la résolution WHA8.32, qui 

appelle l'attention des gouvernements sur les responsabilités accrues que con- 

fèrent aux administrations sanitaires internationales les nouvelles méthodes 

•д'élaboration des plans. Si les pays estiment que la totalité de l'Assistance 

technique dont ils ont besoin pour l'action sanitaire peut étre obtenue du budget 

ordinaire de l'Organisation, ils dépenseront les fonds de l'Assistance technique 

en grande partie ou mâle exclusivement pour d'autres objets et le résultat sera 

que l'. Organisation imputera sur son budget'ordinairc des dépenses qui devraient 

normalement étre couvertes au moyen de fonds de l'Assistance technique. 

Les Pays -Bas estiment que toutes les formes d'assistance technique 

sont de la plus haute importance et ils ont toujours été ditposés à contribuer 

au programme. C'est pour la mémе raison qu'ils appuient le Fonds spécial des 

Nations Unies pour le développement économique. Ils acceptent aussi très volon- 

tiers les sacrifices qu'entraînent la réception de boursiers venant d'autres 

pays et l'envoi d'experts pour aider d'autres pays. Cependant, ils estiment que 

le fait d'imputer sur le budget de 1'OMS'des dépenses qui pourraient étre cou- 

vertes au moyen de ces fonds spéciaux ne se traduit ni par une assistance plus 

étendue ni par des crédits plus élevés en faveur d'autres pays. 

La délégation néerlandaise n'a pas l'intention d'adopter une position 

rigide à l'égard de cette question et lorsque des difficultés ont surgi, il y a 
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quelques années à propos des fonds de 1'Assistance technique, elle a appuyé la 

proposition du Directeur général tendant à transférer certains projets au budget 

ordinaire. C'était là une méthode tout à fait justifiée pour faire face à un cas 

exceptionnel, mais qui ne doit pas devenir une règle. Le Dr van den Berg estime 

que ces augmentations continuelles du budget ordinaire ne devraient pas étre. 

Quant au montant matie du plafond - ce quis à son avis, offre moins d'im- 

portance - la Commission est saisie de plusieurs propositions. La délégation 

néerlandaise hésite à en adopter une; elle étudiera celles qui sont déjà. soumises 

$t arrêtera sa position par la suite. Il est un point qui mérite de retenir plus 

spécialement l'attention, à savoir la reprise d'une participation active par les 

Membres inactifs. Les dispositions qui ont été adoptées à ce sujet sont satis- 

faisantes, mais aucun résultat concret n'est encore visible et il semble par 

conséquent prématuré de tenir compte de cette éventualité. L'Organisation ne 

sait pas encore quels pays reprendront ou ne reprendront pas leur participation 

active. Au cours des années écoulées, le problème des Membres inactifs a cons- 

titué un obstacle à l'établissement du budget; il estime que l'on ne doit pas 

laisser la question de la reprise de l'activité de ces Membres étre une cause de 

difficultés pour les budgets futurs. 

M. SCEEELE (Etats -Unis d'Amérique) désire tout d'abord féliciter 

l'Organisation des progrès très satisfaisants qu'elle a réalisés dans son oeuvre 

satitaire au cours de ces dernières années. Durant la présente Assemblée, on a 

fréquemment parlé de l'excellente collaboration internationale qui s'est instituée 

au sein de l'OMS, et M. Scheele espère que cet esprit permettra d'aboutir à un 
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accord sur le niveau du budget.. C'est là toujours une question épineuse : d'une 

part, les besoins sont presque illimités et, d'autre part, il importe de consi- 

dérer les montants que les Etats Membres sont en mesure de verser, compte tenu 

des autres demandes d'ordre national et international qui grèvent leurs ressources. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est préte à accepter une 

certaine augmentation du budget afin de permettre le développement rationnel de 

l'oeuvre de l'Organisation. Pour formuler le chiffre précis qu'elle proposera, 

la délégation des Etats-Unis s'est efforcée de tenir compte à la fois des nom- 

breux désirs de rapide expansion qui ont été exprimés, et de la nécessité d'en - 

visager - comme il vient d'étre dit - les ressources effectivement disponibles. 

Le budget de 1956 accusait déjà une augmentation substantielle, due en grande 

partie au montant important des recettes occasionnelles susceptibles d'étrе 

utilisées. Le montant de $10 500 000 a été avancé au cours de la séance précé- 

dente pour le budget de 1957; cette proposition a été appuyée par plusieurs 

délégations. M. Scheele reconnaît la valeur des raisons avancées pour justifier 

ce montant et la sincérité avec laquelle les raisons ont été exposées, mais, à 

son avis, ce chiffre est sans doute trop faible; il reconnaît aussi que les 

propositions du Directeur général et du Conseil exécutif sont fondées sur d'excel -. 

lents motifs, mais les chiffres auxquels elles correspondent paraissent trop 

élevés. Tous les Membres ont examiné les propositions formulées dans le budget. 

du Directeur général ainsi que les recommandations du Conseil exécutif. Les unes 

comme les autres entraînent des charges financières accrues pour les Etats -Unis. 

La contribution de ce pays augmenterait d'environ 21 % dans le cas où les 
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propositions du Directeur général seraient acceptées et de près de 17 % dans 

celui où les recommandations du Conseil exécutif seraient retenues. Les contri- 

butions de quelques autres pays s'accroîtraient dans des proportions encore plus 

considéraъles et que la délégation des Etats-Unis estime trop fortes pour 1957. 

Le facteur important à considérer est que, pour l'exercice 1957, on 

disposera seulement de $355 800 au titre des recettes occasionnеlle alors 

qu'en 1956 la somme correspondante était de $1 295 320. I1 s'agit donc d'un 

montant supplémentaire de $939 520 qui doit étre fourni par les contributions 

des Etats Membres, méme si le niveau du budget de 1957 n'est pas supérieur â 

celui de 1956. 

La délégation des Etats -Unis désire proposer un budget effectif de 

$10 700 000, soit une augmentation d'un demi million de dollars par rapport 

â 1956 : on disposerait ainsi de $91 746 pour l'éradication du paludisme et les 

activités relatives â l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

de $200 214 pour les augmentations réglementaires, de $200 000 encore pour 

d'autres programmes nouveaux; en outre, une somme d'environ $800 000 deviendrait 

disponible pour l'exécution de nouveaux programmes par suite de l'achèvement de 

divers projets en 1956. 

La délégation des Etats -Unis sait que méme un budget de $10 700 000, 

peut susciter des difficultés pour certains Etats Membres; elle espère toutefois 

que sa proposition sera appuyée. M. Scheele pense utile de rappeler que sur le 

montant total de $15 000 000 que les Etats -Unis sont préts à affecter à 
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l'assistance technique une somme de $ 1 000 000 demeure sans contribution cor- 

respondante des autres participants. Comme 20 % environ des fonds de l'Assis- 

tance technique seront sans doute attribués à l'Organisation mondiale de la 

Santé, les pays désireux de promouvoir l'oeuvre de l'OMS peuvent le faire en 

versant la contrepartie de ces $ 1 000 000, Pour ces diverses raisons, la délé- 

gation des Etats -Unis propose de fixer le plafond à $10 700 000. La présente 

Assemble de la Santé est - constate M. Scheele - celle dont les travaux se 

sont déroulés jusqu'ici le plus harmonieusement, aussi faut -il espérer que la 

fixation du plafond budgétaire se fera dans le méme esprit de bonne entente. 

En conséquence, la délégation des Etats -Unis présente le projet de résolution suivant : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les caractéristiques principales du programme exposé 

dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1957, et 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, ainsi que son 

rapport, comme l'exige l'article 55 de la Constitution, 

1. DECIDE de fixer le niveau du budget effectif de 1957 à US $ 10 700 000; 

2. DEСIDЕ que le niveau du budget de 1957 s'établira à un montant égаl э. 

celui du budget effectif, tel qu'il est indiqué cr- dessus, ce montant étant 

augmenté des contributions fixées pour les Membres inactifs et la Chine, et 

1 
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3. DECIDE que le niveau du budget de 1957, tel qu'il est indiqué au para- 

graphe 2, sera couvert au moyen des contributions des Membres, après déduc- 

tion des recettes occasionnelles disponibles pour 1957, soit $355 800ÿ et, 

en outre, 

4. DECIDE d'établir un budget effectif supplémentaire, n'excédant pas le 

montant de US ,qui pourra être mis en application uniquement dans 

les limites des paiements effectués par ceux des Membres inactifs qui re- 

prendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir 

de 1957. 

On notera qu'aucun chiffre précis n'est proposé pour le budget supplé- 

mentaire, considéré comme une question distincte. La résolution a d'ailleurs pour 

objet de tenir compte de certains problèmes qui peuvent se poser, par exemple des 

délais dans le versement des contributions et dans le retour à une pleine activité 

des .íembres actuellement inactifs : c'est la raison pour laquelle les mots "n'ex- 

cédant pas le montant de ...." ont été employés de préférence á l'expression "au 

montant de .... ", afin que le Directeur général puisse adapter ses propositions 

concrètes aux contributions qui seront effectivement versées. 

Le Dr СL'VERO del CAMPO (Espagne) déclare que la délégation espagnole 

comprend parfaitement qu'il est impossible à 1'0"IS d'entreprendre des activités 

dans de nouveaux domaines, voire de poursuivre son oeuvre sans une augmentation 

progressive de son budget. Néanmoins, il soulignera à nouveau le fait que certains 

pays adressent à l'Organisation des demandes d'assistance inappropriées, pour des 

activités qui, sont en réalité du domaine des administrations nationales de la 
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santé publique. Les dépenses qu'impliquent semblables demandes n'ont cessé de 

s'accroftre au cours des années et il continuera d'en aller ainsi tant que cette 

pratique sera suivie. 

D'autre part, de nombreux pays et notamment l'Espagne ont absolument 

besoin de consacrer toutes leurs ressources financières au développement écono- 

mique et á l'amélioration parallèle des services sanitaires.. Il s'ensuit que toute 

proposition tendant á accroître le budget de l'OMS doit être minutieusement exa- 

minéeafin de supprimer les éléments du programme qui ne sont pas indispensables. 

L'Espagne estime cependant que l'excellent travail accompli par l'Orga- 

nisation justifie un accroissement du budget; la délégation espagnole est donc 

disposée à appuyer les propositions visant á relever modérément le montant du 

plafond budgétaire. 

Le Dr AN6JAR (Indonésie), fait observer que si l'on parcourt'les comptes 

rendus de l'actuelle AssemЫée de la Santé conte ceux des précédentes, on constate 

l'unanimité des hommages rendus à l'oeuvre accomplie depuis des années par l'Orga- 

nisation. Les Etats iembres ont tous témoigné individuellement de leur reconnais- 

sance et de leur admiration; en revanche, le tableau change chaque fois que le bud- 

get vient en discussion. Bon nombre de délégations Élèvent chaque annéе des objec- 

tions au montant proposé pour le budget; é, la présente AssemЫée, certaines d'en- 

tre elles ont même laissé entendre que le Directeur général a été trop ambitieux 

dans ses propositions, bien que son projet de programme et de budget ait été 
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minutieusement étudié par le Conseil exécutif et par son Comité permanent des 

questions administratives et financières. La délégation indonésienne est d'avis 

que ces propositions sont parfaitement justifiées, et elle les approuve chaleu- 

reusement. 

Les objectifs de l'Organisation, tels qu'ils sont définis dans la Cons- 

titution, sont connus de tous. Au cours des discussions antérieures, on a beau- 

coup insisté sur la nécessité de développer les programmes inter -pays et les pro- 

grammes inter -régionaux. Or, Évidemment, ces progrès ne se feront pas si des ef- 

forts parallèles ne sont pas accomplis pour renforcer les services nationaux de 

santé publique. 

Le projet de programme et de budget se fonde sur une documentation con - 

sidérable et l'étude approfondie de chaque proposition nécessiterait beaucoup de 

travail. Cette étude est actuellement superflue, eu égard aux conclusions aux- 

quelles est arrivé le Conseil exécutif (Actes officiels No 69, p. 25, section 2) 

et suivant lesquelles les techniques budgétaires sont satisfaisantes á tous égards. 

Le Conseil exécutif est allé plus loin : il a conclu que loin d'étre ambitieux, 

le programme proposé était judicieux. Lя délégation indonésienne ne voit donc 

aucune raison de préconiser une réduction du budget, lequel est nécessaire pour 

exécuter le programme dont il s'agit, programme fondé entièrement sur les direc- 

tives données par l'Assemblée de la Santé elle -méme. Programme et budget ne peu- 

vent étre séparés l'un de l'autre. De surcroît, on ne saurait voir un changement 

révolutionnaire dans les contributions envisagéвs si on les compare á celles des 

années précédentes, mémе dans le cas d'un pays pauvre comme l'Indonésie. 
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En conséquence, l'Indonésie appuie énergiquement la proposition du 

Directeur général relative au niveau du budget. Ce faisant, elle est pleinement 

consciente du fait que sa propre contribution augmentera dans une forte propor- 

tion, mais elle estime qu'il s'agit encore d'une somme relativement faible; pour 

d'autres pays, l'augmentation proposée ne représentera qu'une faible fraction du 

budget total de la santé publique. 

Enfin, la délégation indonésienne admet en principe que toute recette 

supplémentaire provenant du retour de Membres inactifs à une pleine participation 

aux travaux de l'Organisation devrait être utilisée à l'exécution de projets dans 

les pays, dans la mesure où elle ne devra pas être affectée à des services fournis 

aux pays intéressés. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'il est du devoir de la Commission de 

considérer la question de haut. Ses membres sont des spécialistes des prob émes 

sanitaires; ils représentent des gouvernements et ont pour mandat d'appliquer une 

stratégie mondiale en matière de santé. Ces gouvernements, du fait qu'ils ont ra- 

tifié la Constitution de l'ONS, ont accepté de subordonner dans une certaine me- 

sure leurs intérêts individuels dans le domaine de la santé, á ceux de l'ONS et 

de la majorité des Etats iiembres. Telles sont, d'un point de vue général, les 

obligations définies par la Constitution. 

Il app axait au Dr Evang que l'Organisation se trouve une fois de plus 

un tournant de son histoire. Durant les premières années de son activité, 
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son oeuvre a été gênée par los hésitations de certains gouvernements à requérir 

son aide et par quelque ignorance de la manière d'exécuter des programmes sani- 

taires internationaux; la pénurie de personnel spécialisé et compétent a égale- 

ment joué un rêle à cet égard. Ces obstacles n'existent plus aujourd'hui. avec 

l'heureux changement intervenu dans le climat international, l'UIS pёut à présent. 

aller de l'avant et agir. Le moment n'est pas venu de stabiliser les dépenses, ce 

qui d'ailleurs est exclu dans un domaine qui, comme celui des activités médicales 

contemporaines, eonnait des progrès extrêmement rapides. 

Les délégués du Japon, de la Nouvelle- Zélande et des Pays -Bas ont invo- 

qué des théories périmées. Lo Japon estime que l'OMIS a pour tâche de coordonner 

et de conseiller et les Pays - >as ont fait écho à cette affirmation. Le Dr Evang 

leur rappelle que, voici longtemps déjà, la Deuxième AssemЫée mondiale de la 

Santé décidait d'aller plus loin et d'en venir au renforcement des activités 

régionales de l'OMS dans les pays. La Nouvelle -Zélande, d'autre part, a préconisé 

la concentration des ressources pour s'attaquer à certains prob émes importants. 

Ici encore, les gouvernements représentés à l'Assemblée de la Santé ont depuis 

longtemps rejeté une telle limitation des activités. La force de l'Organisation 

tient au fait qu'il n'est pas un seul pays du globe qui n'ait bénéficié de ses 

activités, et c'est la raison pour laquelle elle a aujourd'hui confirmé le pres- 

tige dont elle jouit dans le monde entier. 



A9 /P &в /мin /8 
Page 18 

Les orateurs précédents qui ont plaidé la cause du réalisme ont en 

réalité parlé d'argent. Cependant, l'argent n'a pas de valeur absolue; c'est 

simplement un moyen d'atteindre un but. Qu'importe que les gouvernements soient 

disposés à verser des contributions plus élevées, mais leur attitude dépend évi- 

demment des arguments avancés en faveur de l'accroissement des dépenses et le 

Dr Evang ira jusqu'A dire qu'il serait difficile de trouver des possibilités d'in- 

vestissement plus profitables que celles qu'offre le financement des activités de 

1t0MS. 

Il n'est sans doute pas exact de parler de la façon dont les gouverne- 

ments sont disposés à payer. Les Etats Lembres ont accepté le principe démocratique 

suivant lequel l'Assemblée de la Santé décide des contributions A verser. En 

examinant les diverses propositions qui lui sont soumises, la Commission ne doit 

pas perdre de vue que le Conseil exécutif, lorsqu'il a abordé cette question, 

s'est heurté à des difficultés extraordinaires. Comme il ressort des procès - 

verbaux, deux thèses nettement définies sont apparues : l'une en faveur des pro- 

positions du Directeur général, l'autre les tenant pour trop élevées. Faute de 

trouver un compromis, le Conseil a décidé de poursuivre ses débats après s'gtre 

constitué en groupe de travail, dont les délibérations ne donnèrent lieu á aucun 

procès- verbal qui puisse @tre communiqué à la Commission : la proposition défini- 

tive sur le montant du budget est l'aboutissement de ces discussions. Il s'ensuit 

que la Commission n'est saisie que d'une proposition circonstanciée : celle du 

Directeur général. Le Conseil exécutif, lorsqu'il a préconisé un niveau inférieur 
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pour le budget, n'a même pas indiqué quels devraient étre les retranchements é. 

opérer dans le programme pour obtenir les économies nécessaires. 

Comme pour les autres propositions qui ont été présentëes, il est sur- 

prenant de trouver toujours le mémé petit groupe de pays qui revient inlassable- 

ment sur la mgmе question. Serait -il contraire au bon sens de suggérer que les 

gouvernements de ces pays s'inclinent devant l'opinion oe la majorité ? Le 

Dr Evang juge difficile d'admettre leur principal argument, à savoir qu'ils 

éprouvent des difficultés à verser leurs contributions à 1'0MS tant qu'ils coati- 

nuent à verser des sommes beaucoup plus importantes pour des activités sanitaires 

entreprises par d'autres institutions. Si ces pays préfèrent négliger 11UMS en 

soutenant diverses activités sanitaires internationales, TOMS est alors en droit 

d'gtre informée. Sinon, leur adhésion á TOMS donne une impression inexacte. 

Heureusement, une grande majorité des Etats Membres désirent encore que 1'UMS soit 

en mesure de remplir ses obligations. 

Quant â la question des Membres inactifs, il y a tout lieu d'espérer 

que ces derniers pourront reprendre leur pleine participation aux travaux de 

TOMS a partir du ter janvier 1957. En l'occurrence, il incombe à l'Assemb ée de 

la Santé de prévoir cette situation sans porter préjudice aux activités que 

l'Organisation conduit ailleurs. 
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La délégation norvégienne est donc très heureuse de se joindre aux pays 

qui se sont déclarés prets à voter le budget et le budget supplémentaire proposé 

par le Directeur général. Le Dr Evang demande instamment à tous les Membres de 

faire de memе. Le monde actuel, divisé par des conflits politiques, économiques 

et autres a un impérieux besoin de direction. Depuis la mise en oeuvre initiale 

du Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies pour le développement 

des pays sous -développés, le fossé sfest élargi entre les pays riches et les pays 

pauvres; non que les pays pauvres n'aient pas accompli de remarquables progrès, 

bien au contraire, mais parce que le développement des pays déjà industrialisés 

a été plus rapide encore que le leur. Telle est la raison essentielle de la 

situation critique des programmes d'assistance des Nations Unies; telle est aussi 

la raison pour laquelle certaines suggestions ont été formulées et pour laquelle 

aussi une organisation corime l'01Ѕ devrait à l'heure actuelle étre renforcée et 

non affaiblie. Ce que demande le Directeur général est modeste. Il n'est que 

juste de lui donner, ainsi qu'aux excellents collaborateurs dont il s'est entouré, 

une possibilité de faire du bon travail, 

M. АLCЕRRO (Honduras) déclare que, compte tenu des renseignements mis 

à la disposition de la Commission, la délégation hondurienne appuie chaleureuse- 

ment le projet de programme et de budget de 1957 présenté par le Directeur général. 

Sa décision se fonde sur la constatation de l'oeuvre remarquable accomplie par 

l'O1S, oeuvre dont tous les orateurs précédents ont fait l'éloge, et sur le fait 
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qu'en accordant cet appui, elle remplit un devoir envers lkhumanité, envers les 

millions d ►êtres qui, dans le monde entier, demeurent sans défense contre la 

maladie et la faim, 

Depuis sa création, l'CМS a beaucoup fait pour améliorer les conditions 

d'existence de ces populations et son action a été unanimement soutenue par tous 

les Etats Membres, Si maintenant quelques --uns des pays les plus avancés en 

viennent et retirer cet appui ou à le diminuer; les efforts de l'Organisation 

seront gravement entravés et elle sera hors d'état d'atteindre ses objectifs ou 

elle ne pourra y arriver qu'avec beaucoup de retard, 

Les pays ravagés par des maladies telles que la tuberculose, le paludisme 

endémique, la fièvre typhoïde ou les maladies de carence, ceux qui, comme le 

Honduras, sont constamment menacés par la fièvre jaune, 'prouvent une profonde 

gratitude envers 11ОМS pour l'aide qu'elle leur a accordée afin de compléter leurs 

ressources insuffisantes, 

М, Alcerro comprend difficilement que les délégations qui décernent tant 

de louanges à l'Organisation pour son travail puissent en meme temps demander une 

diminution de son budget„ Il est évident que, le mérite étant reconnu, 1t appui 

nécessaire ne peut ttrе refusé, Bon nombre de pays auraient sans doute été inca- 

pables d'entreprendre une campagne sanitaire quelconque avec les sommes qu'ils ont 

versées à l'Organisation à titre de contributioпs_ 

En terminant, М, Alcerro saisit l'occasion de cette intervention pour 

féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de la haute qualité de 
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leur travail. La délégation du Honduras est heureuse d'approuver ses propositions 

et, en marne temps, elle invite instamment les autres délégations adopter une 

attitude analogue. 

Le Dr LE- VAN -KHAI (Viet -Nam) a écouté avec le plus vif íntértt les 

différents points de vue exposés au cours de la discussion. La délégation viet- 

namienne se trouve h une croisée des chemins puisque chaque orateur a raison sous 

son optique particulière. Comme toutefois le Conseil exécutif a été choisi par 

l'Assemblée pour examiner le programme et le budget, son opinion rarement délibérée 

ne saurait dtre écartée à la légère. Pour cette raison, lа délégation du Viet -Nam 

appuie la proposition du Conseil exécutif tendant á la fixation d'un budget de 

onze millions de dollars, 

М. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est 

reconnaissant au Directeur général et au Conseil exécutif de l'excellente façon 

dont ils ont présenté les renseignements concernant le projet de programme et de 

budget de 1957, 

Il commencera par rappeler les vues et les décisions de l'Organisation 

des Nations Unies sur la difficile question des niveaux budgétaires. L'Organisation 

des Nations Unies, inquiète de l'augmentation des budgets des institutions spécia- 

lisées, a attiré sur ce point l'attention des institutions au cours de la dixième 

session de l'Assemblée générale. Le Gouvernement du Royaume-Uni se préoccupe lui 

aussi beaucoup d'une tendance persistante qui est contraire au principe de la 
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stabilisation des budgets ordinaires. Il attache une grande importance á la 

coordination des activités des institutigns spécialisées avec celles de l'Organisa- 

tion des Nations Unies dans ce domaine comme dans dlautres, Mais le Directeur 

général, dans son introduction au projet de programme et de budget de 1957, se 

refuse à envisager 4. quelque moment que ce soit la stabilisation du budget et 

souligne que ltOrganisation doit sans cesse étendre ses fonctions essentielles 

pour pouvoir se développer elle -m&me comme il convient, 

M. Hunt fait remarquer que la stabilisation du budget nt impliquerait 

pas une stagnation du programme : bien employées, des ressources limitées per- 

mettent de faire de bon travail. Certains projets s'achàvent, d'autres sont mis 

en train - °test là un mё>canisme continu qui représente en soi un développement 

ordonné. Chacun se rend compte qu'il n'y a pratiquement aucune limite aux sommes 

qui pourraient ttre consacrées aux projets sanitaires; dans les pays, en revanche, 

les projets sanitaires se trouvent en concurrence avec d'autres activités pour 

lesquelles on revendique une part des crédits. De la sorte, chaque service social 

est automatiquement empdché de se développer jusqu'au point aù il nuirait h 

d'autres. Or à 1 ►Oies, il n1existe• aucun frein automatique de ce genre. En 

théorie, toutes les demandas pourraient Cotre satisfaites par l'augmentation des 

contributions des Etats Membres, Mais la majeure partie des dépenses retombe sur 

un nombre relativement faible de Membres, Il est donc primordial, étant donné 

l'absence de toute sauvegarde constitutionnelle pour les principaux contribuants, 
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que l'Assemblée de la Santé tienne équitablement compte, dans la fixation du plafond 

budgétaire, des ressources financières disponibles et des besoins des pays sous- 

développés, Pour assurer le développement harmonieux, des activités de 1101 , i1 

-,importe "autant de ménager les bonnes dispositions des principaux contribuants que 

de donner satisfaction aux besoins urgents des autres pays. 

A propos du budget propósé pour 1957, le Directeur général a fait savoir 

à la Commission que certaines sommes supplémentaires se chiffrant au total á un 

peu moins de <; 300 000 aéraient nécessaires en sus des , 10 200 000 du budget total 

de 1956 pour certaines activités continues. Le Royaume-Uni pourrait facilement 

accepter une augmentation de cet ordre, qui porterait le budget total à un montant 

sensiblement inférieur à ' 10 500 000; si l'Assemblée de la Santé :était disposée 

à admettre le principe d'une stabilisation pour 1957, le Royaume-Uni serait pret 

de son c$té à accepter la proposition soumise par les délégations du Japon et de 

l'Union Sud - Africaine, Il serait imprudent, avertit M. Hunt, de rejeter cette 

proposition sans mar examen, car, mamie si le budget était stabilisé à ce niveau 

(ce qui à son avis est indispensable), les contributions seraient notablement 

plus élevées qu'en 1956, étant dоnné qu'on disposera de recettes occasionnelles 

moindres pour aider au financement du budget total. L'augmentation des contribu- 

tions préoccupe de nombreux gouvernements et non seulement les principaux 

oint .',huants. 

La délégation des Etats -Unis propose maintenant que le budget de 1957 

soit fixé à'10 700 000, somme qui permettrait de disposer d'un montant appréciable 

pour développer les travaux de l'Organisation. A titre de compromis, 
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la délégation du Royaume -Uni serait prdte à appuyer cette proposition dans un 

esprit amical; elle ne saurait allеr plus loin. M. Hunt espère donc que la propo- 

sition des Etats -Unis recevra un accueil favorable auprès de l'ensemble des 

délégations. 

Jusqu'à présent, M. Hunt s'en est tenu aux faits; dans ses décisions 

sur le budget, l'Assembléе de la Santé devrait se fonder exclusivement sur les 

faits connus. Elle agirait sagement en faisant abstraction de l ►éventualité du 

retour des Membres inactifs. M. Hunt suggérerait volontiers que le Conseil exécutif 

soit autorisé à s'occuper de cette question lorsqu'elle se posera. 

M, POUMPOURA.S (Grèce) évitera, après les exposés très complets qui ont 

été présentés à la Commission, de formuler des considérations détaillées. I1 dira 

simplement que sa délégation appuie la proposition soumise par la délégation des 

Etats- -Unis. En d'autres termes, elle est en faveur d'un accroissement de ''500 000 

pour le budget de 1957, ee qui porterait le budget effectif total à X20 700 000. 

On comprendra facilement qu'un pays sous -développé comme la Grèce ne 

puisse envisager une grande augmentation de sa contribution, surtout au moment eú 

il se propose de presque quintupler sa participation financière en monnaie nationale 

à l'exécution des projets de l'OMS et de porter la somme de rг72 000 fixée роur 1956 

à l'équivalent de .354 000 pour 1957, 

Néanmoins, étant donné l'importance que représenterait pour le monde 

entier une expansion des activités de 1'OMS, le Gouvernement grec accepterait 

volontiers de faire un effort supplémentaire et d'appuyer 1a proposition tendant 
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à une augmentation de ?500 000, Semblable augmentation serait des plus opportunes 

dans les circonstances actuelles, •car elle permettrait à l'Organisation de disposer 

de sommes suffisantes pour étendre son programme dans une certaine mesure ainsi que 

pour faire face à l'accroissement inévitable de ses dépenses administratives, 

Le Dr АСOSТA- мРRТINEZ (Venezuela) déclare que son Gouvernement reconnaît 

pleinement les immenses et précieuses réalisations de 1tOMS, ainsi que le développe- 

ment sans cesse plus grand des activités de l'Organisation. II est en vérité 

superflu de louer le travail du Directeur général alors que chacun des pays repré- 

sentés à l'Assemblée a bénéficié sous une forme ou sous une autre de l'aide de 

l'Organisation. Comme il est naturel, à mesure que 110МS se développe, les demandes 

d'assistance augmentent, d'où accroissement des ressources financières nécessaires 

pour y répondre; il faut malgré tout se rendre compte qu'il ntest pas toujours 

possible d'atteindre immédiatement le niveau maximum souhaité pour les contributions. 

L'augmentation demandée par le Directeur général se justifie incontesta- 

blement si l'on songe au net progrès des activités de l'Organisation et à l'effet 

catalysant qu'exerce sur les projets sanitaires nationaux l'utilisation judicieuse 

des fonds de TOMES. Mais, meure le budget proposé par le Directeur général ne per- 

mettrait pas à l'Organisation de résoudre tous les problèmes qui se posent à elle, 

et il est en outre indispensable, dans les efforts tentés pour résoudre ces pro- 

blèmes, de faire une place à certaines circonstances imprévues. Le Gouvernement 

du Venezuela, par exemple, a déjà voté son budget national pour l'année prochaine 
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et a aocru sa contribution pour les programmes internationaux; il a aussi réservé 

des fonds pour des projets nationaux de grande envergure; il dépensera notamment 

3000000 environ pour ltéradication du paludisme et des sommes plus importantes 

que jamais pour la construction de logements. 

Le Gouvernement du Venezuela a eаloulé sa contribution à 1105 sur la 

base d ►un budget effectif de 10 700 000, montant proposé par 1a délégation des 

Etats -Unis. Le budget national ayant déjà été approuvée le Gouvernement du 

Venezuela ne peut y apporter aucune modification actuellement. Il est cependant 

toujours prat à envisager le versement de nouvelles contributions plus tard, à 

condition d'atre avisé en temps utile. De toute façon, le Venezuela sera toujours 

disposé à fournir comme par le passé une coopération sous forme de facilités pour 

les boursiers, de réunion de renseignements scientifiques, etc, 

Le Dr N&SSIF (Arabie Saoudite) approuve le budget proposé par le 

Directeur général pour 1957, Il n'est que naturel que le budget de lfOrganisation 

s'accroisse parallèlement aux budgets sanitaires nationaux. Le Dr Nassif espère 

que les délégations voteront en faveur de la proposition du Directeur général, 

afin que tous les pays puissent bénéficier au maximum des activités de l'Organisation, 

Le Dr КА.ВАВUDA (Turquie) pense que nul ne peut songer à nier qu'il est 

nécessaire de relever le plafond budgétaire pour permettre à l'Organisation de 

préparer son développement futur. Il est toutefois indispensable d'examiner si 
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une augmentation d'un peu plus de 1 000 000 suffirait pour résoudre tous les pro- 

blèmes et pour donner suite à toutes les demandes d'aide des Etats Membres. C'est 

là une question fort discutable. En fait, si elle n'avait pas éprouvé de doute 

ce sujet, la dёlégation turque se serait associée à celles qui préconisent une 

telle augmentation. Mais, comme elle estime que l'accroissement proposé par le 

Directeur général ne rвprésenterait qu'une goutte d'eau dans l'océan, elle appuiera 

la proposition des Etats-Unis, 

Le Dr TOGBA (Libéria) a entendu avec le plus vif intérat les déclarations 

faites mais il s'étonne de leur caractère quelque peu contradictoire, En effet, 

les délégations ne sont pas toutes favorables à une augmentation des crédits, alors 

qu'elles admettent unanimement qu'il y aurait intéret à développer les travaux de 

l'Organisation. 

Il est difficile de croire que les nombreux médecins qui sont présents 

ne comprennent pas que les hommes vivent dans un monde de maladie; ae fait est vrai 

pour tous les pays, bien que le type d'affection varie avec l'état de développement 

des nations. Il ne faut jamais oublier que les activités de l'OMS doivent atteindre 

tous les peuples du monde. Soulignant la responsabilité internationale de l'Orga -- 

nisation, le Dr Togba déclare que son propre pays est nettement conscient de ses 

obligations financières en la matière, quelles que soient les difficultés qu'il 

pourrait avoir à les remplir. Le Libéria appuie donc chaleureusement la proposition 

du Directeur général. 

Les pays hautement développés consacrent maintenant des sommes importantes 

aux armes atomiques. Tout en comprenant parfaitement la raison dгétre de ces d4- 

penses, le Dr Togba rappelle qu'il est indispensable non seulement que le monde 
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libre survive, mais encore qu'il soit bien portant. 1 invite donc instamment 

les pays intéressés à appuyer le budget du Directeur général. En cette époque 

de voyages aériens, il est particulièrement vrai que la maladie ignore les fron- 

tières et que l'importance de faction sanitaire augmente de jour en jour. D'autre 

part, les pays hautement développés, qui fournissent la majorité des experts em- 

ployés par l'Organisation, devraient prendre en considération les possibilités 

d'emploi qu'une organisation qui se développe offre à leurs ressortissants. 

Le Dr ЕL- СIАТТI (Syrie) estime que certains faits se dégagent nettement 

de l'étude des diverses propositions et déclarations formulées au cours du débat : 

Premièrement, le programme proposé par le Directeur général pour 1957 est conforme 

au programme de travail pour une période déterminée approuvé par la Huitième 

Assembléе mondiale de la Santé; deuxièmement, les propositions budgétaires du 

• Directeur général ne permettront de donner suite qu'à une partie des demandes 

urgentes d'aide pour le renforcement des services de santé nationaux; troisièmement, 

une expansion des services en 1957 est indispensable au développement ininterrompu 

des fonctions de l'Organisation, pour l'accomplissement desquelles cette dernière 

possède déjà la structure et le personne/ nécessaires. 

La délégation syrienne pense donc qu'il s'agit du degré de confiance 

placé dans le programme de l'Organisation et de la mesure dans laquelle les Etats 

Membres sont prtts à s'acquitter de leurs responsabilités financières pour per- 

mettre à l'Organisation de remplir ses fonctions„ Il n'est point besoin d'insister 

sur les réalisations de 1'0MS dans le domaine sanitaire, et le Dr El- Chatti aimerait 
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suggérer que l'Assemblée sanctionne officiellement ces réalisations en acceptant 

la proposition soumise par le Directeur général, afin de montrer que les. Etats 

Membres considèrent'l'brganisation comme l'instrument le plus approprié pour 

atteindre l'objectif de la santé mondiale. 

Le Dr АUJАгRu (France) ne voudrait pas allonger le débat. En fait, 

lа discussion rappelle étrangement celle qui a lieu chaque année, et le Dr Aujaleu 

incline à penser que toutes les délégations savent déjà, et savaient peut -Sire 

mémе avant que les discussions n'aient commencé, jusqu'où elles sont autorisées 

à aller; en conséquence, il ne paraft guère probable que les arguments invoqués 

de part et d'autre aient sensiblement modifié la situation. 

Le Dr Aujaleu comprend parfaitement la position du Directeur général; 

elle est tout à fait naturelle au poste qu'il occupe et le Dr Aujaleu sait par 

expérience qu'elle est conforme à la procédure souvent suivie à l'échelon national. 

Poussant l'analogie plus loin, le Dr Aujaleu se demande si le Directeur général, 

comme cela ве passe dans les pays, ne s'est pas résigné à obtenir des crédits 

inférieurs à ceux qu'il a demandés. Si regrettable que ce soit, il faut, à °Sté 

des vastes besoins de l'action sanitaire internationale, tenir compte d'autres 

éléments : chaque pays s'est imposé de gros sacrifices pour d'autres activités 

nationales et méme pour d'autres activités sanitaires internationales. A cet 

égard, le Dr Aujaleu rappelle les observations .°aites par le délégué des Pays-Bas, 

qui a signalé le danger de voir réduire les contributions destinées aux асtivitвѕавi- 

taires internationales, telles que celles qui relève A.t du Pro`;ramme é7.argi d*Assisture 
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technique, si les contributions á l'Organisation mondiale de la Santé étaient 

exagérément relevées, En tant qu'organe coordonnateur de toute l'action sanitaire 

internationale, l'0М n'a pas intértt à perdre d'un c8té plus qu'elle ne gagnerait 

de l'autre. 

Le Dr Aujaleu sait que le langage qu'il tient n'est pas populaire et 

qu'un appel à l'économie dans un domaine comme celui des activités sanitaires ne 

rencontrera pas l ►adhésion enthousiaste de tous. Il est cependant nécessaire 

d'exercer une influence modératrice, Le budget de l'Organisation s'élève régu- 

lièrement d'année en ann'e et il serait bon que cette élévation ne soit ni trop 

considérab e ni trop brusque, Par conséquent, la délégation française votera en 

faveur de la proposition des Etats -Unis, qui constitue à son agis un compromis 

acceptable. 

Le Dr AI-WAHBI (Irak) bornera ses remarques aux points les plus saillants 

et commencera par adresser ses félicitations au Directeur général et à son Secrгtariat 

Dans tout examen des diverses propositions budgétaires, il faut se rappeler 

que le personnel de l ►Organisation mondiale de la Santé et les rouages institués par 

l'OМS ont fait la preuve de leur efficacité et qu'on peut leur demander plus de 

travail qu'ils mont eu à, en faire auparavant. De plus seuls des projets valables 

ont гté retenus après étude attentive en vue de leur mise en oeuvre, La question 

de la stabilisation de l'activité de l'Organisation a été soulevée à plusieurs 

reprises, et la grande majorité des délégations n'ont cessé de considérer qu'une 

telle mesure ne pourrait &tre qu'un aveu d'Ache°, Le délégué du Royaume -Uni a 

mentionné la stabilisation des budgets des institutions spéciaiiséзs; mais le 
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Dr Al -Wahbi a, quant à lui, l'impression que ces institutions ont pour lа plupart 

notablement augmenté leur budget, quelquefois à concurrence de 18 %. 

Le délégué de la Norvège a évoqué les discussions qui se sont déroulées 

au Conseil exécutif sur la question du plafond budgétaire. Ayant lui -mémе assisté 

à ces discussions, le Dr Al-Wahbi rappelle que le Conseil, après étude approfondie, 

s'est déclaré entièrement satisfait du programme dressé pour 1957 par le Directeur 

général et qu'il estimait contre -indiqué d'amputer le programme de quelque façon 

que ee soit. On a cependant essayé d'abaisser le plafond budgétaire et raccord 

s'est fait sur un compromis; le Conseil a cependant été d'avis que la seule façon 

de mettre en oeuvre le programme avec moins de fonds consisterait á différer toute 

nouvelle activité, Il semblerait donc, puisque le programme proposé pour 1957 

recueille l'accord général, que le Directeur général devrait se voir allouer les 

fonds nécessaires pour l'appliquer. 

On a insisté devant la Commission sur la nécessité de réaliser un com- 

promis, même sur des questions importantes, pour donner satisfaction à certaines 

délégations. Le Dr Al Wahbi fera toutefois observer que les budgets nationaux de 

la santé sont actuellement en augmentation dans de nombreux pays et que, dans 

certains cast ces budgets représentent cinq è. six fois le total des sommes dépensées 

par l'Organisation mondiale de la Santé„ 

Sе référant à la proposition des Etats -Unis concernant l'adoption dun 

budget effectif de 10 700 000, et à la répartition des sommes indiquée par cette 

mime délégation, qui laisse un montant de 200 000 pour le développement nécessaire 

et naturel de l'Organisation, le Dr Al Wahbi exprime l'avis qu'il n ►a pas été 
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tenu compte dans cette répartition de certains postes peu importants et qu'il 

faudrait donc déduire d'autres montants encore de la somme de 200 000, ce qui 

obligerait à réduire les activités dans les pays, qui constituent le plus important 

élément du travail de l'Organisation. Ces petits postes concernent entre autres 

le développement des bureaux régionaux, notamment le Bureau regional de l'Afrique, 

le transfert à Copenhague du Bureau régional de l'Europe et une augmentation des 

dépenses afférentes aux publications par suite de l'utilisation accrue de la 

langue espagnole. 

Pour ces diverses raisons, la délégation irakienne estime que le seul 

plafond budgбtaire logique est celui qui a été proposé par le Directeur général. 

Le Dr FRANDSEN (Danemark) dit que sa délégation maintient le point de 

vue qu'elle a exprimé é la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, concernant 

l'int4ret qu'il y a à prévoir une politique à longue échéance et un développement 

progressif des activités de 1 ►Organisation. Il s'associe donc aux délégués qui 

sont partisans d'un accroissement raisonnable du plafond budgбtaire, 

Il éprouve la plus grande admiration pour le Directeur général et pour 

le travail accompli par l'Organisation. Il est toutefois fermement convaincu que 

ce travail pourrait se poursuivre marne si les propositions du Directeur général 

n'étaient pas accвptées. L'Organisation a gagné la confiance des gouvernements 

par ses progrès graduels et les résultats acquis par l'0МS au cours des dix 

dernières années représentent pour le Dr Frandsen une confirmation de son point 

de vue, 
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Le Gouvernement danois avait été primitivement en faveur de la proposi- 

tion soumise par le Conseil exécutif; sa délégation va cependant étudier de plus 

près la proposition de la délégation des Etats -Unis. Elle ne pourra en tout état 

de cause voter en faveur diun plafond budgétaire supérieur à celui qui a été pro- 

posé par le Conseil exécutif, 

La séanoe est levée è, midi. 


