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Vingt-quatrième seance 
Lundi 30 janvier 1950> à 9 heures 

Présents 

Dr H.S. GEAR, ？résident 

Dr G. van den BERG 

Dr H. HYDE 

. . . • • 

Pays ayant désigné le membre : 

Union Sud-Africaine 

Pays-Bas 

Etats-Unis d
!

Amérique 

Mr T. LINDSAY, suppléant du 
Dr Mackenzie 

Dr A. STAMPAR 

Dr A* VILLARAMA 

Royai3jne-Uni 

Yougoslavie 

Philippines 

Secrétaire : Mr Milton P, Siegel 
Sous-Directeur général p山 
Département des Services 
administratifs et financiers 
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U ETAT DU PRET CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES : PROJETS DE CORRIGENDA 
AU RAPPORT DU COMITE (Document EB5/91 Rev.l Corr.l) 

Le PRESIDENT attire l
1

attention sur les projets de corrigenda 

(texte définitif publié dans le document EB5/9 Rev.l Corr.l) préparés 

par le groupe de travail, et incorporant les propositions approuvées à 

la séance antérieure. 

Le Dr HYDE se réfère au deuxième paragraphe du projet de corri-

gendum au paragraphe 6 du rapport du Comité, qui est ainsi conçu : 

"La somme de $ 329.569 sus—indiquée a été virée au Fonds de roule-
ment, aux termes de décisions des Première et Deuxième Assemblées 
Mondiales de la Santé， mais étant donné que cette somme concerne 
directement le prêt consenti par les Nations Unies au titre des 
opérations de la Commission Intérimaire, il y a lieu de l'utiliser 
aux fins de remboursaient de ce prêt. V encaisse du Fonds de roule-
ment sera en conséquence^ réduite de ce montant,“ 

A son avis, la situation ne laisse pas d
f

 être assez confusej en effet, 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé a prévu une somme de 

$ 2•150»000 aux fins de remboursement du prêt consenti par les Nations 

Uniesj tant que la totalité de cette somme n'aura pas été remboursée, 

rien ne justifie de déposer, dans le.Fonds de roulement, des sommes des-

tinées audit remboursement. En conséquence, il n'y a pas lieu de se ré-

férer^ dans le corrigendiira^ à la réduction de ce fonds. 

Mr SIEGEL déclare que la résolution portant ouverture de crédits 

adoptée par la Première assemblée Mondiale de la Sarvté， est susceptible 

de diverses interprétations， dont 1
!

une peut être invoquée pour justifier 

le remboursement immédiat du prêt consenti par les Nations Unies, 

Il propose de substituer aux termes
 !,

a été viré
n

 qui figure 

à.la première ligne du paragraphe le membre de phrase "aurait pu être 

versée au"; de supprimer le membre de phrase "aux termes de décisions 

des Première et Deuxième assemblées Mondiales de la Santé" qui figure 

dans la même phrase, de substituer .au terme "réduite" qui figure à la 

dernière ligne le terme "abaissée". 
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Le Dr HYDE cite une résolution de la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé (Actes officiels, No 13, page 318). 

Il est certain qu
1

 il n
!

 existe pas de solde disponible sur les 

I 2.150,000 réservés pour le remboursement du .prêt consenti à la Commis-

sion Intérimairej la somme en question aurait donc dû être utilisée à 

cette époque. Il propose de supprimer entièrement le paragraphe. 

Le Dr STAiáPAñ appuie la proposition du Dr 取de. 

.Mr SIEGEL estime que le Directeur général doit, avant de se 

déterminer, recevoir du Conseil Exécutif des indications fondées sur 

1
!

interprétation, que celui-ci donnera à la résolution portant ouverture 

de crédits pour Il suggère de retenir la fraction du paragraphe 

ainsi conçue : "Etant donne que la somme de 329.569 concerne dir.ecte-

ment le prêt consenti par les Nations Unies au titre des opérations de la 

Commission Intérimaire, il y aurait lieu de l
l

utiliser pour le rembourse-

ment de ce prêt". 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes,.doute que la résolution 

soit de nature à autoriser le remboursement, mais cette autorité n
1

 est 

pas nécessaire, La somme de ^ 329*569 n
T

a jamais été déposée au Fonds de 

roulement, lequel doit être alimenté par les contributions perçues. 

Ladite somme peut en conséquence etre remise， à titre de remboursenent 

du prêt sur le solde en caisse. 

Le Dr HYDE reconnaît qu
1

aucune Assemblée a jamais décidé de 

faire figurer le montant en question au Fonds de roulement. 

Décision : Il est décidé que le paragraphe en question sera supprimé 
des projets de corrigenda. 

Mr HANSON attire 1
!

attention sur certaines modifications rédac-

tionnelles 
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Le PRESIDENT note que la somme de $ 329,569 qui figure dans la 

troisième phrase du texte révisé du paragraphe 7 a) doit être remplacée 

par le montant de 衩 399*ОбД. 

IX attire l'attention du Comité sur les tictes re visé s <im 

paragraphes 8 et 9, 1Д et 18 du rapport^ ce dernier corrigendum ayant 

pour effet de mettre la situation à jour en ce qui concerne les réponses 

au câblogra:nme. Les corrigenda apportes aux paragraphes 20 et 21 font 

ressortir la substitution importante dç $ 6^300.000, au lieu de 

i, 6• 000.000• 

Le Comité est d'avis que le chiffre le plus optimiste peut être 

accepté, en raison du fait qu
f

 il doit etre réexaminé par 1б Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le PRESIDENT attire attention sur la nouvelle résolution I) 

dont le deuxième paragraphe introduit un nouvel élément, car il se réfère 

à la somme disponible provenant du Fonds spécial de 1
!

UNHiUU 

Décision : Le Comité décide de recommander, en attendant la décision 
de la Troisième Assmblée Mondiale de la Santé, un niveau de dépenses 

’ s
1

établissant à | 6•300,000 par an. 

Il approuve les projets de corrigenda au rapport, sous réserve des 
amendements apportés au cours de la discussion» 

La séance est levée à 9 heures 25• 
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Vingt-quatrième seance 
Lundi 30 janvier 1950, à 9 heures 

Présents Désignés par 

Dr H.S. GEAR, Président 

Dr C. yaa den S1RG 

Dr H. HYEE 

Mr T. LINDSAY, suppléant du 
Dr Mackenzie 
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l. ETAT DU PRET CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES : PROJETS DE CORRIGENDA 
AU RAPPORT DU COMITE (Document EB5/9T Rev.l Corr.l) 

Le PRESIDENT attire V attention sur les projets de corrigenda 

(texte définitif publié dans le document EB5/97Rev.l Corr.l) préparés 

par le groupe de travail,�t incorporant Хьв propositions approuvées à 

la séance antérieure. 

Le Dr HYDE se refere au deuxième paragraphe du projet de corri-

gendum au paragraphe 6 du rapport ú\x Comité, qui est ainsi conçu s 

somme de 各 329.569 sus-indiquée a été virée aú Fonds de roule-
ment, aux termes de décisions des Première et Dexixième 4ssenbXées 
Moi^ialaa de la Santé, mais étant donné que cette somme concerne 、 
direetemwt le prêt cofteenti pay 1ев Nations Uriied au titre deo 
opérations de la Cciwilssion Intérimaire^ il y a lieu de l

1

 utiliser 
aux fins de remboursement de ce pret

#
 V encaisse du Ponds da roule» 

m^nt sera en conséquence, réduite de ce montant» * 
• i 

Л son avle^ 2л situation ne laisse pas d寺Stre assoe confuse; en effet, 

la Première Assemblée ¡Mondiale de Xa Santé 各 prévu une $оште do , i 

� 3«1$0.000 aux fins de remboursement du prCt^consanti par la» Natloud 

Unies} tant que la totalité de cette sohhhs n
f

aura pas été remboiirsée^ 
* 

rien ne Justifie de déposer, dans Xe.Fonds de roulement^ des зоштез des^ 

tinées audit rembourseaent# En conséquence, il n'y a pas lieu de se ̂ é» 

îêrer, dans le coprigenduai, à la réduction de ce fonds. i. 
- ' 

Secrétaire, 

Mr. glEGEL/déc^re qua la résolution portant ouverture de crédits, 

adoptée par Xa Première assemblée Mondiale de la Santé, est susceptible 

de diverses interprétations^ dont l
!

une peut etre invoque e peur justifier 

le remboursa»ent immédiat du prêt consenti par les Nations Unies» 

Il propose de substituer aux termes "a été viré" qui figure 

à la pranière ligne du paragraphe le membre de phrase "aurait pu être 

verséç au"j de supprimer l e membre de phrase "aux termes de d é c i s i o n s 

des Première et Deuxième Assemblées Mondiales de la Santé" qui figure 

dans la тете phrase, de substituer 'au terme "réduite" qui figure à la 

dernière ligne le terme "abaissée". 
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Le Dr HYDE cite une résolution de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé (Actes officiels, No 15， page JIÔ). 
• � . . . . . . , . . . ” . � 

Il est certain qu'il n
1

 existe pas de solde disponible sur les 

$ 2,150.000 réservés pour le remboursement du prêt consenti à la Commis 

sion Intérimaire； la somme en question aurait donc dû être utilisée à 

cette époque. Il propose de supprimer entièrement le paragraphe• 

Le Dr S'EAMPAR appuie la proposition du Dr ityde. 

. 、 Le SECRETAIRE estime que le Directeur général doit, avant de se 

détemlner, recevQir du Conseil Exécutif des indications fondées- sur 

l
1

 interprétation que celui-ci donnera' à la résolution portant oiiverture 
* • ** <•�: ‘ • . ： ‘ 

de crédits- pour Í9^8. Il suggère de retenir la fraction du paragraphe 

ainsi conçue î ."Etant donné' que la somme de $.529.569 •coneerçe directe-

ment le prêt consenti par les Nations Unies au titre des Opérations de la r У •.. 
Commission Intérimaire, ii'У aurait lieu de 1

1

 ut i lí ser- pour '. le rembourse-

mpnt de ce prêt"• 
. . . . . • • . 

Mr BR\jNSK0GV
:

í3oirmiissaire aux comptes, doute que la résolution 

soit de nature à autoriser le remboursement, mais cette autorité n
1

est 
- * . • * 

pas nécessaire• La somme de $ 329.569 n^a jamais été déposée au Fonds de 

roulement, lequel doit être alimente par les contributions perçues. 

Ladite somme peut en conséquence être remise, à titre de rerriboursement 

du prêt sur le solde en caisse. ’ ••：, 二‘ • 
• 1 ». í i 

’ . ‘ • , 

Le Dr HYDE reconnaît que Mi la Première, ni la Deuxième Assem-

blée de la Santé n'a décidé de faire figurer le montant en question au 

Fonds de roulement. 

Décision : Il est décidé que le‘paragraphe en question sera supprimé 
les"projets de corrigenda. 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, attire 1»attention sur certai 

nés modifications rédactionnelles. 
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Le PRESIDENT note que la soiimie de $ 329-569 qui figure dans la 

troisième phrase du texte révisé du paragraphe 7 a) doit être remplacée 

par le montant de 知 399»ОбД. 

Il attire l'attention du Comité sur les textes revisés des 

paragraphes S et 9, 14 et 18 du rapport, ce dernier corrigendum ayant 

pour effet de mettre la situation à jour en ce qui concerne les réponses 

au câblogra5ime. Les corrigenda apportés aux paragraphes 20 et 21 font 

ressortir la substitution importante de $ 6,300^000^ au lieu de 

î 6•000*000等 

Le Comité est d
1

avis que le chiffre le plus optimiste peut être 

accepté, en raison du fait qu
1

il doit être réexaminé par le Troisième 

Assemblée Mondiale de l a Santé• 

Le PRESIDENT attire attention sur la nouvelle résolution I) 

dont le deuxième paragraphe introduit un nouvel élément, car il se réfère 

à la somme disponible provenant du Fonds spécial de 1'UNRRA» 

Décision : Le Comité décide de recommander, en attendant la décision 
de la Troisième assemblée Mondiale de la Santé, un niveau de dépenses 

• s établissant à |> 6,300» 000 par an.. 

Il approuve les projets de corrigenda au rapport, sous réserve des 
amendoiients apportés au cours de la discussion. 

« 

La séance est levée à 9 heures 25» 

ORQAK ION. 
MONDÍALL： t A SANTÛ 


