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1. ETAT DU PRET CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES 

Le PRESIDENT déclare qu'il est nécessaire de réexaminer, à 

nouveau, les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la partie I du Rapport du 

Comité (EB5/97 Rev.l), conpte tenu de la déclaration faite par Mr Siegel 

à la dix-neuvième séance du Conseil Exécutif, au sujet d
f

un montant de 

$ 329.568. Le Comité est saisi d'un exposé relatif ,à l
f

état du prêt 

consenti par les Nations Unies. 

Mr SIEGEL souhaite, tout d
1

abord, indiquer nettement que 

l'attention ne s'est fixée sur le point concernant les ф 329.563 que 

dans la matinée， à 10 heures : ai l
f

on avait disposé du temps nécessaire, 

il a-urait préféré renvoyer la question au Comité permanent des questions 

administratives et financières avant qu
l

elle ne soit soumise au Conseil. 

L'exposé relatif à l
!

état du prêt consenti par les Nations Unies, qui 

est soumis au Comité, a été établi à la hâte, au cours de la journée
3 

dans l
1

 espoir d'aider le Comité à coirçrendre la façon dont on interprète 

actuellement ce montant de ^ 329*568. Cette somme représente la différence 

entre les prévisions primitives concernant les dépenses de la Commission 

Intérimaire, en janvier 1948， huit mois avant la dissolution de cette 

Commission, et les dépenses effectives. Les prévisions initiales portaient 

s-ir $ 2,150.000 et, vers la fin du mois d
1

 août 1948, lorsque la Commission 

Intérimaire a cessé de fonctionner, les dépenses effectives s
f

élevaient 

â $ 1.820.431* Il restait donc $ 329.568 en espèces, sur le prêt consenti 

par les Nations Unies. Une somme de $ 2»150.000 avait été incluse dans 

le budget de 194-8, approuvé par la Première Assemblée de la Santé' et 

les contributions des gouvernements avaient été fixées sur la base de 

ce budget. $ 1.755#000 ont été perçus au titre du budget de 1948^ 

partie IV (qui prévoyait le remboiirsement du prêt consenti par les 
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Nations Unies) et, selon les câblogrammes reçus, il semble raisonnable 

de présumer que l'on disposera, en outre, de t 90.000 qui porteront le 

total à $ 1.8Д5.927 - si bien que l'on aurait rècueilli $ 25.495 de plus 

qu
!

il n
f

a été dépensé effectivement pour la Commission Intérimaire, et 

ce surplus de $ 25.495 serait transféré au Fonds de Roulement, conformé-

ment aux dispositions de la résolution de l'Assemblée, selon lesquelles 

tout solde non utilisé, du budget de 19Л8, devait être transféré au 

Fonds de Roulement• En outre, le solde des contributions de 1948 sera 

également déposé dans le Fonds de Roulement, conformément à la même 

résolution^au fur et à mesure des versements effectués par les gouverne-

ments • 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, demande des renseigne-

ments au suj et du montant de $ 866«4-63 de crédits inutilisés de 19Д8 qui 

doit être transféré au Fonds de Roulement et qui, selon ^r Siegel, est 

cons ti tué par des écritures constables plutôt que par des espèces. Il présume 

qu
r

environ $ 300.000 de cette somme sont représentés par des espèces. 

Est-ce que le montant de $ 329•000 signifie qu
f

une partie plus considé-

rable des $ 866.463 est constituée par des espèces ？ 

Mr SIEGEL répond que, lorsqu'on aura recueilli les 90.000 

dollars qui sont annoncés par les câblogrammes, les 25.495 dollars recueil-

lis en excédent viendront s'ajouter aux espèces détenues. Les 866•000 

dollars (en chiffres ronds) visés par Mr Lindsay, se composent de deux 

parties : 537.000 dollars part, et 329• 000 dollars de l
f

 autre -

les $ 537• 000 proviennent de ce que le budget de 19Д8 prévoyait aux 

Parties I et II un total d'un million de dollars pour les dépenses 

d
1

exécution afférentes au reste de l'année 1948 : Inorganisation a dépensé 

en fait $ Д63.000, ce qui a laissé un solde de $ 537.000j chantre part^ 

les 329.000 dollars représentent la différence entre les dépenses 



EB5/AF/Mirv/23 Rev
e
 1 

Page 5 

estimatives et les dépenses effectives de la Commission Intérimaire, 

A 1
r

époque de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé，une partie 

seulenent des contributions au budget de 1948, avait été versée par les 

.',. r； 4 

gouvernements et c
f

est pour cette raison que, à cette époque, les 

866#000 dollars étaient presque intégralement fictifs. 

Mr LINDSAY, demande si, dans ce cas, les Д17.911 dollars 

transférés au Fonds de、Roulement sont constitués, en totalité, par des 

espèces. 

Mr SIEGEL répond qu'il s
1

agit intégralement d
1

espèces, à 

l'exception de dollars, qui sont représentés par les sommes pro-

mises en réponse aux câblogrammes envoyés. 

Le Dr HÏDE demande au Commissaire aux Comptes de faire connaî-

tre son opinion sur l
1

interprétation qu
!

il convient de donner à 1
1

 emploi 

de la somme de $ 329.568. 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux. Comptes, répond qu
l

il n
!

a pas 

encore examiné les comptes, ni vérifié les chiffres, mais que le montant 

en question existe effectivement; il s
1

agit essentiellement d
!

une question 

d
1

interprétation et d
1

appliсation‘ 

Mr SIEGEL ajoute que les Actes off. No 20， contiennent les 

chiffres pertinents, certifiés par lui-m含me et par le Commissaire aux 

Conçûtes « 

Le Dr HYDE déclare que si cet argent est utilisé pour rembourser 

les Nations Unies, on peut escompter qu
l

il ne sera pas fait appel, à cet 

effet^ aux ressources de 1950. Il s
1

agit donc de décider si 1
!

économie 

réalisée de cette manière en 1950 doit être dépensée ou transférée au 

Fonds de Roulement. Pour la période qui s
1

écoulera entre le moment présent 
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et la réunion de l'Assemblée de la Santé, il serait opportun, selon lui, 
• ...... f . 

• . . • • -1 • -, . . . . * 

de supposer que ce montant viendra s' ajouter au Fonds de Roulement, 

mais que le plafond de $ ¿•ООО.000 peut être porté à $ 6•300•000， indé-

pendamment de cette somme, en se fondant sur les réponses aux câblogrammes 

Il faut se souvenir que, dans l
1

examen des ressources disponibles, on a 

tenu compte de la réévaluation et obtenu, de cette.manière, environ 

$ 250,000; toutefois, çn n
f

a pas examiné l
f

effet que la réévaluation 

pourrait exercer sur le versement des contributions de 1950 au. budget 

ordinaire. Il convient également de considérer la répercussion éventuelle, 

sur le budget de 1951， ci丨 ш relèvement du plafond à Ш1 niveau supérieur 

à $ 6.300.000; la Deuxième Assemblée de la Santé a indiqué très nettement 

quelle ne voulait pas engager la Troisième Assemblée et il est probable 

que ce point de vue subsistera. 

Le PRESIDENT demande que les membres du Conseil présentent des 

suggestions relatives aux amendements à apporter au texte des paragraphes 

by 7, 8 et 9 du document ЕВ5/97 Rev.l concernant l
l

état du prêt consenti 

par les Nations Uni es. 

Il est décidé que le paragraphe 6 ne sera que légèrement 

modifié j le paragraphe 7 со prendra un compte rendu des. faits relatifs 

à la situation; le paragraphe 8 et le paragraphe 9 se rapporteront aux 

faits et conprendront une déclaration selon laquelle le Comité considère 

maintenant que l
l

on peut faire face aux obligations encourues au titre 

du pr^t non remboursé, grâce aux 329*568 dollars non utilisés et aux 

contributions dont le versement a été promis par сâblogramme; il y a 

lieu tje supprimer la dernière phrase du paragraphe 9. 

Mr SIEGEL attire Inattention sur les modifications pertinentes 

qui deviendront nécessaires dans le texte de certains autres paragraphes 

du rapport. 
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Paragraphe 20 : lignes 9 et 10 : supprimer les mots "et l'opportunité de 

rembourser le prêt consenti à l'Organisation par les Nations Unies"; 

Paragraphe 21 : avant-dernier alinéa de la résolution
4
 modifier le montant. 

Paragraphe 19 : troisième ligne avant la fin du paragraphe
3
 modifier le 

pourcentage. 

Le Dr van den BERG pense que le Secrétariat•devrait établir 

un document sans hâte, et après mûre réflexion* 

Il est décidé que le groupe de travail établira ш document 

pour le lendemain matin» Après examen par le Comité, ce document sera 

soumis au Conseil Executif • 

Mr LINDSAY fait observer que si, au début de 1950, il est 

encore perçu des contributions de 19AS et 1949, on peut présumer qu
l

il 

en sera de ш̂ше en 1951^ ou ultérieurement, pour les contributions de 

1950. . 

Il souligne que les pays à monnaie faible auront encore plus 

de mal à verser leurs contributions en 1950, le budget étant plus élevé 

que celui de 1949• Il rappelle que Mr Hanson, conseiller du Dr Hyde
5 

a fait, au cours d'une séance antérieure, une suggestion selon laquelle 

il conviendrait de tenir conçte, même dans les chiffres de 1950，d^une 

rédiiçtion éventuelle dans le budget de 1951. 

Le prestige financier de l'Organisation, que n
!

ont pas rehaussé 

les débats de ЗИAssemblée générale des Nations Unies sur les finances des 

institutions spécialisées, constitue un autre facteur» Tout abandon d
l

une 

procédure financière stricte dans les rapports à Assemblée de la Santé, 

pourrait cQupromettre les espoirs (^obtenir pour 1951 un budget supérieur 

à $ 6.000.000. 

Ce n
f

est pas beaucoup demander que de souhaiter voir les dépen-

ses pour 1950 ne pas dépasser un certain niveau, avant que UAssemblée 
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de la Santé n'ait pris ses décisions. Mr Lindsay appuie donc la propo-

sition du Dr Hyde tendant à ce que le montant ne dépasse pas $ 6.300.000. 

Le Dr Hyde et le Dr Villarama appuient également cette 

proposition. 

Mr SIEGEL attire l
1

attention du Comité sur les fonds dispo-

nibles provenant du Fonds spécial de 1
!

UNRRA (paragraphe 20, lignes 4 et 

5); la Troisième Assemblée de la Santé a la latitude de rendre les 

200.000 dollars disponibles au cours de 1950 - ou bien, ce montant 

pourrait ^tre inscrit en contre-partie des dépenses du budget de 1951. 

En réponse à une question de Mr. Roseman, conseiller du 

Dr Hyde, Mr Siegel déclare que les conditions auxquelles on peut obtenir 

les fonds en question, sont qu'ils doivent être utilisés conformément 

aux directives établies par le Comité Mixte FISE/Offî des Directives 

sanitaire s j à ces conditions répondent de nombreux projets de l
f

0MS, 

notamment le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague et 

le programme de bourses• С
 J

est un point que le Directeur voudra certai-

nement voir examiner par le Conseil Exécutif. 

A la suite de nouvelles observations, il déclare qu
?

аисгдле 

restriction n
f

a été imposée, en ce qui concerne la période pendant 

laquelle les fonds peuvent être utilisés ou les pays qui en bénéficieront. 

En réponse à Mr Mells, conseiller du Dr Mackenzie, Mr Siegel 

indique que les dates auxquelles doivent être remboursés les $ 2.150.000 

empruntés aux Nations Unies par la Commission Intérimaire figurent à la 

page 3 du texte anglais du document "Etat du prêt". 

Le Dr HYDE demande s
1

il ne serait pas possible de reiribourser 

immédiatement la somme intégrale aux Nations Unies, car cette mesure 

rehausserait le prestige financier de Inorganisation Mondiale de la 

Santé. 
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Mr SIEGEL répond que Von dispose de l'intégralité de la 

soome à 70»ООО dollars près; elle est actuellement investie en valeurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait ressortir que l'Organisation ne 

s
1

est jamais trouvée en retard, en ce qui concerne ses paiements aux 

Nations Unies. Le Conseil Exécutif peut naturellement faire le geste de 

rembourser le prêt avant l'échéance, mais il pourrait être de meilleure 

finance d'attendre que les fonds nécessaires à cet effet aient été 

recueillis. 

Le Dr HYDE pense, toutefois, que le‘rapport du Comité créera 

inévitablement un certain intérêt en ce qui с one erne le fonds de roulement 

des Nations Unies et que la situation pourrait être assez embarrassante 

si l
?

on constatait que l
f

Organisation dispose déjà de l'argent nécessaire 

pour le remboursement du prêt. Il rappelle que, à un certain moment, 

les Nations Unies ont demandé le remboursement immédiat. 

Mr SIEGEL déclare que, aux te m e s de la résolution de 

lfAssemblée générale， qui a donné 1
f

 auto ri s ati on, il était permis aux 

Nations Unies de prêter de 1
f

argent aux institutions spécialisées et, 

en particulier, aux commissions intérimaires de ces institutions; le 

refflboursement est demandé au bout de deux années. Les indications du 

Pr Hyde sont exactes] en octobre 1948, les Nations Unies ont demandé 

à l'Organisation Mondiale de la Santé de rembourser, sur le prêt», des 

sommes aussi élevées q œ possible et l
1

 Organisation a remboursé 

$ 1#250.000^ ce qui a eu pour résultat que certains paiements ont été 

effectués avant échéance. 

Mr ROSEMAN s
1

intéresse au fait que 1
1

 argent en question est 

placé et rapporte des intérêtsj les Nations Unies r^ont certainement 

pas prêté de l
1

argent à cette fin. 



EB5/AF/Min/23 
Page 10 

Mr HELLS fait observer qUQ, puisque dans le budget de 19Д8 

le remboursement de la totalité du prêt a été prévu, le prêt en question 

aurait dêçj à dû être remboursé à la date de janvier 1949^ si les pays 

avaient fait parvenir leurs contributions. 

Décision : Le solde de 2QO.OOO dollars provenant du Fonds spécial 
de VUNRRA servira à réduire le montant des contributions des 
gouvernements au budget de 1951. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est d
!

avis qu
!

il convient 

de rembourser, aussitôt qué les fonds seront disponibles, le prêt 

consenti par les Nations Unies. 

La séance est levée à 19 heures» 
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1. ETAT DU PRET CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES 

Le PRESIDENT déclare q u
?

i l est nécessaire de réexaminer^ à 

nouveau, les paragraphes 6， 7， 8 et 9 de la partie 工 du Rapport du 

Comité (EB5/97 Rev d ) y ccnç)te tenu de la déclaration faite par fer Siegel 

à la dix-neuvl.ème séance du Conseil Exécutif^ au sujet d
T

uri montant de 

$ 329-563. Le Comité est saisi d
!

un exposé relatif à "1
1

 état du prêt 

consenti par les Nations Unies• 

Secrétaire^ 

Mr. blEGEL乂ouhait:〕tout d
[

 abcro. indiquer nettement que 

Inattention ne s
!

est fixée sur le point concernant les «$ 329.568 огге 
. i 

dans la mâtinée^ à 10 heures г l^on avait disposé du temps nécessaire， 

il aurait préféré renvoyer la question au Comité permanent des Questions 

administratives et financières avant qù
1

 elle ne soi匕 soumise au Conseil. 

L
1

 exposé relatif à V état du prêt consenti par les Nations Unies, qid 

est sounds au Com:ité, a été établi à la hâte^ au с ours de la journée, 

dans 1
!

 espoir d
1

 aider le Comité à comprendre la façon dont on interprète 

actuellement ce montant de $ 329•568, Cette somme représente la différence 

entre les ；prévisions primitives aoheemant les dépenses de la Commission 

Intérimaire， en janvier 1948^ huit mois avant la dissolution de cette 

Commission, et les dépenses effectives. Les prévisions initiales portaient 

sur $ 2»150*000 8t
>
 vers la fin du mois d

T

août 1948^ lorsque la Commission 

Intérimaire a cessé de fonctionner, les dépensas effectives s'élevaient 

à $ l
e
820.431- Il restait dene $ 329*568 en espèces, sur le prêt consenti 

par les Nations Uni.es. Une somme de f 2,150.000 avait été incluse dans 

le budget de 1943^ approuvé par la Première Assemblée de la Santé et 

les contributions des gouverne ments avaient été fixées sur 丄& base de у • . 

ce budget» $ 755.000 ont été perçus au titre du budget de 194й> 

partie IV (qui prévoyait le reinbo-ursement UU prêt consenti par IGS 
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Nati ons Unies) et, selon les câblograrames reçus, il semble raisonnable 

de présumer que 1 丨on disposera， en outre, de $ 90.000 qui porteront le 

total à $ 1.845.927 一 si bien que l
l

on aurait recueilli $ 25.495 de plus 

qu
!

il n
!

a été dépensé effectivement pour la Commission 工ntérimaire, et 

ce surplus de $ 25.495 serait transféré au Fonds de Roulement, conformé-

ment aux dispositions de la résolution de l
1

Assemblée, selon lesquelles 

tout solde non utilisé- du budget de 1948^ devait être transféré au 

Fonds de Roulement. En outre^ le solde des contributions de 1948 sera 

également déposé dans le Fends de Roulement， conformément â la même 

résolution,au fur et à masure des versements effectués par les gouverne-

ments ̂  

Mr LINDSAY, suppléant Dr Mackenzie, demande des renseigne-

ments au sujet du montant de $ 866^463 de crédits inutilisés de 194-8 qui 

doit être transféré au Fends de Roulement et qui, selon Дг Siegel, est 

constitué par des écritures contables plutôt que par des espèces. Il présume 

qu
1

environ $ 3〇0。000 de cette somme sont représentés par des espèces. 

Est-ce que le montant de $ 329*000 signifie qu'une partie plus considé-

rable des $ 866.46З est constituée par des espèces ？ 

Le SECRÉTAIRE repond^qùe^ lorsqu'on aura récuèilli les 90.000 

dollars qui sont annoncés par les câblogrammes, les 25.495 dollars recueil-

lis en excédent viendront s'ajouter aux espèces détenues. Les 866,000 

dollars (en chiffres ronds) visés par Mr Lindsay^ se composent de deux 

parties : 537，000 dollars à1me part
5
 et 329.000 dollars de l

1

autre -

les $ 537 с ООО proviennent de ce que le budget de 1948 prévoyait aux: 

Parties I et II un total d
!

un million de dollars pour les dépenses 

d^exécution afférentes aa reste de 1 ̂ . m e a - l ^ e - ：‘ 'X
f

Organisation a dépensé 

эп-iai七.• 403
;
"D(JÙ，ce qui a laissé uri solde de $ 537.000; d

1

 autre part， 

les 329e000 dollars représentent la différence entre les dépenses 
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estimatives： et les dépenses effectives de la Commission Intérimaire, 

A 1
1

 époque de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, une partie 

seulen.ent des contributions, au budget de 194S avait été versée par les 

gouvernements et c
f

est pour cette.raison que, à cette époque
9
 les 

866*000 dollars étaient presqup dntégralement fictifs. 

Mr LINDSAY^ demande si, dans ce cas, les 417«911 dollars
f

 . • 

transférés au Fonds de Roulement sont constitués, en totalité, par des 
, > - ' 

espèc es. 
, • л 

Le SECRETA 1ЙЕ répond qu'il s
1

 agit intégralement d'-espècos, à 

l
1

exception de 43*476 dollars, qui sont représentés par les sommes pro— 

mises en réponse aux câblogrammes envoyés.
 1 

-• ' • . v 
. . * > 
• ； » - • 

Le Dr HYDE demande au Commissaire aux Comptes de faire connaî-

tre son opinion sur 1
1

 interprêtation q-^il convient de donner à l
f

emploi 

de la somme de $ 329*568. • 

、 ’ . . ' • 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond qu
l

il n
!

a pas 

encore examiné les comptes, ni vérifié les chiffres, mais que le montant 

en question existe effectivementí il s
4

agit essentiellement с̂шш question 

d
!

interprétation et d
1

application. 

‘ Le SECRETAIRE a.lnte que les Actes，of 14 Fo 20, contienïient les 

chiffres pertinents^ certifiés par lui-m^me et par le Commissaire aux 

Comptes• , 

Le Dr HYDE déclare que si cet argent est utilisé .pour rembourser 

les Nations Unies, on peut escompter qu
!

il ne sera pas fait appel, à cet 

effet
;
 aux ressources de 1950. Il s'

1

 agit donc de
 :

décider si l'économie 

réalisée de cette manière en 1950 doit être dépensée ом transférée au 

Ponds de Roulement• Pour la période qui s
l

écoulera entre le moment présent 
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et la réunion de l'Assemblée, de la Santé, il serait opportun， selon lui， 

de supposer que ce montant viendra s
f

 ajouter au Fonds de Roulement, 

mais que le plafond de $ 6.000.000 peut être porté à $ 6*300•000， indé-

pendamment de cette somme, en se fondant sur IGS réponses aux câblogrammes. 

Il faut se souvenir que, dans l
f

 examen des ressources disponibles, on a 

tenu conçte de la réévaluation et obtenu, de cette manière, environ 

$ 250.000; toutefois, on n
f

a pas examiné l
1

effet que la réévaluation 

pourrait exercer sur le versement des contributions de 1950 au budget 

ordinaire. Il convient également de considérer la répercussion éventuelle, 

sur le budget de 1951, d
1

 un relèvement du plafond à \ш niveau supérieur 

à $ 6.300.000; la Deuxième Assemblée de la Santé a indiqué très nettement 

quelle ne voulait pas engager la Troisième Assemblée de la Santé et iX 

Wfc probable que ce point de vue subsister a. 

Le PtïSSIDENT demande que les membres du Conseil présentent des 

suggestions relatives аш: amendements à apporter au texte des paragraphes 

6， 7, 8 et 9 du document EB5/97 Rev#l concernant l
J

état du pr^t consenti 

par les Nations Uni es• 

Il est décidé que le paragraphe 6 ne sera que légèrement 

modifiéj le paragraphe 7 conçrendra un conpte rendu des faits relatifs 

à la situation; le paragraphe 8 et le paragraphe 9 se rapporteront aux 

faits et conprendront гхпе déclaration selon laquelle le Comité considère 

maintenant que l
l

on peut faire face aux obligations encourues au titre 

du pr^t non rembcmrsé, grâce aux 329*568 dollars non utilisés et aux 

contributions dont le versement a été promis par с âblo gramme; il y a 

lieu (Je supprimer la dernière phrase du paragraphe 9. 

•Lo SECRETAIRE attire l'attention sur les nodiiications pertinentes 

qui deviendront nécessaires dans le texte de certains autres paragraphes 

du rapport. 
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Paragraphe 20 : lignes 9 et 10 : supprimer les mots "et Inopportunité de 

rembourser le prêt consenti à 1
T

Organisation par les Nations Unies’。 

Paragraphe 21 : avant-dernier alinéa de la résolution, modifier le montant. 

Paragraphe 19 : troisième ligne avant la fin du paragraphe
3
 modifier le 

poiorcentage. 

Le Dr van den BERG pense que le Secrétariat devrait établir 

un document sans hâte, et après mûre réflexioru 

Il est décidé que le groupe de travail établira ш document 

pour le lendemain matin. Après examen par le Comité^ ce document sera 

soumis au Conseil Exécutif. 

Mr LINDSAY fait observer que si, au début de 1950, il est 

encore perçu des contributions de 194-8 et 1949, on peut présumer qu^l 

en sera de même ©n 1951， ou ultérieurement, pour les contributions de 

1950 • 

Il souligne que les pays à monnaie faible auront encore plus 

de mal à verser leurs contributions en 1950， le budget étant plus élevé 

que celui de 1949• Il rappelle que Mr Hanson^ conseiller du Dr Hyde, 

a fait^ au cours d
?

une séance antérieure,une suggestion selon laquelle 

il conviendrait de tenir compte,même dans les chiffres de 1950• d
f

une 

réduction éventuelle dans le budget de 1951. 

Le prestige financier de l'Organisation, que n'ont pas rehaussé 

les débats de l
l

Ass3mblêe générale des Nations Unies sur les finances des 

institutions spécialisées, constitue un autre facteur. Tout abandon d
!

une 

procédure financière stricte dans les rapports â l'Assemblée de la Santé, 

po-urrait compromettre les espoirs d'obtenir pour 1951 un budget supérieur 

à I 6.000.000. 

Ce n
f

est pas beaucoup demander que de soiohaiter voir les dépen-

ses pour 1950 ne pas dépasser un certain niveau, avant que l^ssemblée 
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de la Santé n
!

ait pris ses décisions• Mr Lindsay appuie donc la propo-

t • 
sition du Dr Hyde tendant à ce que le montant ne dépasse pas ф 6.300.000. 

Le Dr Hyde et le Dr Villararaa appuient également cette 

proposition. 

Le SECRETAIRE attire l'attention du Coniti sur les fonda dispo-

nibles provenant du Fonds spécial de l'UNRRA (paragraphe 20, lignes 4 et . 

5)i la Troisième Assemblée de la Santé a la latitude de rendre les 

200.000 dollars disponibles au cours de 1950 - on bien, ce montant 

pourrait être inscrit en contre-partie des dépenses du budget de 1951-

En réponse à une question de Mr. Roseman, conseiller du Dr Hyde 

le S e c r é t a i r e déclare que les conditions auxquelles on peut obtenir 

les fonds en question, sont qi^ils doivent être utilisés conformément 

aux directives établies par le Comité Mixte des Directives sanitai-

res FISE/CtIS;*à ces conditions répondent de nombreux projets de 1
1

 Offi, 

notamment le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague et 

le programme de bourses• C'est un point que le Directeur voudra certai-

nement voir examiner par le Conseil Exécutif. 

A la suite de nouvelles observations, il déclare qu
!

aucune 

restriction n
f

a été imposée, en ce qui concerne la période pendant 

laquelle les fonds peuvent être utilisés ou les pays qui en bénéficieront^ 

En réponse à Mr Mails, conseiller du Dr Mackenzie, Is Secrétaire 

indique' que les dates auxquelles doivent être remboursés les 辱 2.150.000 

empruntés aux Nations Unies par la Commission Intérimaire figurent à la 

page 3 du texte anglais du document
 1,

Etat du prêt". 

Le Dr HÏDE demande s'il ne serait pas possible de rembourser 

immédiatement la somme intégrale, a toc Nati ons Unies, car cette mesure 

rehausserait le prestige financier de 1 Organisation Mondiale de la 

Santé. 
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Le SECRETAIRE répond que l'on dispose de l'intégralité de la 

somme à 70.000 dollars prèsj ㊀lie est actuellement investie en valeurs• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait ressortir que 1Organisation ne 

s'est jamais trouvée en retard^ en ce qui concerne ses paiements aux 

Nations Unies. Le Conseil Exécutif peut naturellement faire le geste de 

rembourser le prêt avant 1丨échéance， mais il pourrait être de meilleure 

finance d
1

attendre que les fonds nécessaires à cet effet aient été 

recueillis. 

Le Dr HYDE pense, toutefois, que le rapport du Comité créer� 

inévitablement гш certain intérêt en ce qui с one erne le fonds de roulement 

des Nations Unies et que la situation pourrait être assez embarrassante 

si l
l

on constatait que 1
!

Organisation dispose déjà de l
1

argent nécessaire 

pour le remboursement du prêt. Il rappelle que, à un certain moment, 

les Nations Unies ont demandé le remboursement immédiat. 

L!Q SECRETAIRE déclare que, aux termes 'de la résolution de 

2JAssemblée générale, qui a donné 1
T

autorisation， il était permis aux 

Nations Unies de prêter de 1
1

 argent aux institutions spécialisées et, 

'en particulier^ aux commissions intérimaires de ces institutions; le 

remboursement est demandé au bout de deux années• Les indications du 

Dr Hyde sont exactesj en octobre 1948^ les Nations Unies ont demandé 

à 1
!

 Organis ati on Mondiale de la Santé de rembourser, sur le prê"t, des 

sommes aussi élevées que possible et l
1

Organisation a remboursé 

$ 1.250.000. ce qui a eu pour résultat que certains paiements ont été 

effectués avant l'échéance. 

Mr ROSEMAN s
!

intéresse au fait que l
1

argent en question est 

placé et rapporte des intérêtsj les Nations Unies n’ont certainement 

pas prêté de l
1

argent à cette fin. 



EB5/AF/Mr)/20 Rev
e
l 

Page 10 ‘ 

Mr HELLS fait observer que, puisque dans le budget de 194-8 

le remboursement de la totalité du prêt a été prévu, le prêt en question 

aurait à 'dû êtr,e remboursé à la date de janvier 1949, si les pays 

avaient fait parvenir leurs contributions. 

Décision .: Le solde de 200.000 dollars provenant du Fonds spécial 
de l

f

 UNRRA servira à réduire le montant des contributions des 
gouvernements au budget de 1951. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est d
r

avis qu
f

il convient 

de rembourser, aussitôt que les fonds seront disponibles, le prêt 

consenti par les Nations Unieà. 

La séance est levée à 19 heures* 


