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Le Groupe âe travail pour les questions financières a tenu quatre 

séances, les 9, 10 et 11 janvier 1951/ avec la participation des membres sui-

vants : 

Dr Brady (représentant le Dr Hyde) 

Dr Eae, assisté de M. Mells (représentant le Dr Mackenzie) 

M. Foessel (représentant le Professeur Parisot) 

Le Dr Laksmanan (suppléant de Sir Arcot Mudaliar) a pris part, le 

11 janvier 1951， aux travaux du groupe. 

Le Groupe de travail a élu le Dr Bracly en qualité de Président. 

Le PRESIDENT a ouvert la séance en attirant l'attention des menibres 

sur les points suivantsj qui figurent à l'ordre du jour du Comité permanent du 

Conseil Exécutif pour les (questions administratives et financières, et que le 

Groupe de travail a reçu mandat d
1

étudier. 

Points 

3. Situation financière de l'Organisation (EB7/12 et EBî/12 Corr.l) 

5.1 Niveau des dépenses pour 1951 (Actes off. 28； WHA3-81 et EB6/R/2^) 

( E B 7 M ) • 

5.2 Etat des contributions (ЕВб/в/2̂ ) (EST/S? et EB7/2T Add.l) 
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h. 

5.5 

7. 

12. 

13. 

1 5 . 

17. 

18. 

l. 

Programme et prévisions budgétaires supplémentaires pour 1951 (EB7./.55) 

Barème des contributions (EB7/36) 

Nouvel examen du Eeglement financier (EB6/e/2U) (ЕВ7Д Rev.l, Corr.l :

e t 2) , 「 

Délégation de pouvoirs au Directeur général en vue de l'autoriser à 
accepter des dons au nom de l'Organisation (EB6/Min/3, Bev.l, page 11) 
(EB7/AF/1) (ЁВ7/38) 

Fournitures destinées aux programmes gouvernementaux (Actes off. 28, 
УНАЗЛ2) (ЕБ7/25/ parag. 1; EB7/22, E B î A l ) 一 

Emission de timbres spéciaux) de vignettes et de drapeaux de la santé 
mondiale (EB6/E/30) (EB7/te) 

Solde des affectations réservées aux pays ne participant pas active-
ment aux travaux de 1

!

Organisation (EB7/M0 

Monnaies dans lesquelles sont payées les contributions (EB7ДО) 

Le Groupe de travail a abordé sa tâche par 1
1

 examen du point 3 "Situa-

tion financière de l'Organisation"j celle-ci est présentée dans les documents 

ЕБ7/12 et EB7/12 Сorr•1• Le Groupe de travail approuve^ dans son ensemble
}
 le 

document soumis par le Directeur général. 

1‘1 En ce qui concerne les paragraphes 11 et 12； il est souligné que les me-

sures prises étaient destinées à faire face à des circonstances exceptionnelles et 

avaient été autorisées à titre de dérogation au Eeglement fihancier^ lequel pré_ 

voit que les excédents ,"budgétaires doivent être utilisés notamment pour réduire 

le montant des contributions fixées pour les Membres en ce qui concerne le budget 

des années suivantes. 

Le Groupe de travail estime pe.r conséquent : 

a) qu
!

aucune dépense inputable sur les excédents budgétaires placés dans 

le Compte d
!

attente ne devrait être engagée^ sauf autorisation formelle 

de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé； 

b) que la partie en caisse des excédents budgétaires pour l
1

exercice finan-

cier antérieur à 1
!

avant-dernier exercice financier devrait venir en dé-

duction des contributions au *buâget (ou au. Fonds de roulement) fixées 

pour les Membres au titre de 1
!

année suivante. 
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l
o
2 . be Groupe de travail présente les observations suivantes sur la question 

dont il est saisi :, 
. . ' • ‘ 

l»2ol Des mesures visant à revenir sur une décision antérieure de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé.ne devraient être envisagées qu'en dernier recours et après 

un. examen approfondi de tous les aspects du problème, et notamment des répercus-

sions qu'elles risquent d'entraîner pour la stabilité financière de l^rganisa-

：tion ainsi que des nouvelles obligations financières qui pourraient incomber" aux 

Membres
e 

1。2。2 L'adoption de la proposition du Directeur général signifierait, en fait, 

que $ 463«602,19 de l'èxcédent de $ 866o463,58 (l94S) seraient utilisés pour faire 

face à la' défection de certains Membres» ba fraction "espèces" de cet excédent de 

$ 866о463
;
58 s'élève à $ 73Д,326^73 et, sur ce montant， $ 2 3 3 « 6 4 8 6 seraient uti-

lisés pour le Fonds du Bâtiment, $ 463^602,19 seraient employés pour faire facs 

aux défections susmentionnées, ce qui laisserait, en caisse, un solde de $ 37.079,68, 

La question de l'utilisation de ce solde devrait être examinée par 1'Assemblée
0 

l„2c3 Le montant brut fixé pour le Fonds de Roulement^ à la date du 30 novembre 

1950, était de 递 Л。058,496)43 et 1'adoption de la proposition formulée par le Di-

recteur général dans ЕБ7/12.， avec d
1

 autre s considérations
 í
 donnerait la position 

saivànte : 

Fonds de Roulement (montant brut) 

^Jlédairo ' 

a) excédent budgétaire de 1948 , 

Montant du Fonds de Roulement (après ajustement) 

b) Contributions non réglées au Fonds de Roulement 
(Membres inactifs) $ 439.398,08 

Fonds de Roulement (montant effectif) 

c) Retraits (non ？Eaiçensés) au titre des déficits 
budgétaires de 1948 et 1949 . I 197.587,38 

d) Contributions au Fonds de Roulement restant dues 
par d

!

autres Membres que les Membres inactifs $ 152о343；86 

$ Д. 058.4% ,43 

866сЛ63,5б 

3.192.032,85 

1,305.861^66 

$ 2.752.634,77 

e) Réserve pour le Fonds du Conseil Exécutif 

Fonds de Roulement (encaisse effective) 

1
0
2»4- Il est vrai que la situation actuelle de caisse 

se trouverait pas sensiblement affectée par 1
!

adoption de 

$ 349.931/4 

2.402.703^53 
I зоо.ооо^оо 

$ 1 0 2。 7 0 3， 5 3 

du Fonds de Roulement ne 

la proposition du Direc-

teur général, nais il n'en reste pas moins que le Fonds brut se trouve réduit à 
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$ 752.634 et à une encaisse (pour les fins budgétaires) de $ 2
e
102

e
703^ 

l
#
2

f
5 Le Commissaire aux comptes a déclaré qu

J

une encaisse de $ 000,000 

pour le Fonds de Roulement est nécessaire en vue des besoins budgétaires de 

ganisationj étant donné que le montant sus-indiqué de $ 2«102.703 représente "Uñe 

encaisse effective, un Fonds de Roulement brut de $ 2^752^634 serait adéquat。 

La proposition formulée dans EB7/12 présente les avantages suivants s 

a) Elle met la décision prise pour 1
!

affectation de l
l

excédent budgétaire 

de 1948 en harmonie avec la décision intervenue pour les années 1949, 

1950 et 1951, 

b) Elle simplifie les arrangements comptables, en ce qui concerne le 

Fonds de Roulement, et elle supprime certaines des anomalies actuelles, 

par exemple le fait de créditer les contributions, versées au Fonds de 

Roulement en faveur de pays qui n
}

ont rien versé et, dans deux с as, 

qui ne sont mêwB pas Membres. 

'1.3 Sous réserve de tenir compte des points notés ci-dessus et d
1

assurer^ 

autant que possible, que la décision proposée ne provoquera pas de propositions 

visant un relèvement du plafond du Fonds de Roulement, la proposition formulée 

par le Directeur général dans EB7/12 reçoit 1
!

appui du groupe de travail. En con-

séquence, celui-ci recommande cette proposition au Comité permanent des Questions 

administratives et financières et suggère que le Comité désirera peut-être pro-

poser au Conseil l
1

adoption d
!

une résolution conçue dans le sens suivant s 

Le Conseil Exécutif 

麥 1 

Ayant examiné la proposition formulée par le"Directeur général 

en vue de 1
!

amélioration de la situation financière de I'Organic 

sationj 

Désirant remédier aux difficultés financières actuelles qui résultent 

du fait que certains Etats Membres ne s* intéressent plus à 1
!

Organisationj 

1 
EB7/12 et EB7/12 Coor

e
l 
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ESTbiE que la proposition du Directeur général est rationnelle et 

.demcûide au Directeur général de communiquer cette proposition, en même 

temps que la pré.sente résolution, à tous les Etats lumbres afin qu'ils 

les examinent avant la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

•RECO^-ÀNDE à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

iiyant examiné un rapport présenté par le Conseil Exécutif, à sa.-

septième session, sur la situation financière de l'Organisation, 

Nonobstant la décision de la Deuxième Assemblée Hondiale de la 

Santé, 

1. DECIDE de transférer, du Fonds de roulemeàit au compte d' attente 

1 身 

établi par la Troisième Assemblée '.Condiaie de la Santé, 1' excédent 

budgétaire de 19Д8； 

2. PRIE le Directeur général, de transférer, du compte d'attente au 

Fonds de roulemait, un montant correspondant aux déficits de caisse 

des armées 19Д8 et 1 % 9 résultant du non-paiement des contributions par 

certains .lembres, et d'inscrire au débit du compte d'attente un montant 
approprié; 

3. DECIDE d'annuler la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de 

la santé, relative à la création d'un Fonds du Bâtiment, en supprimant 

l e s
 paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la résolutuon 1HA3.105， et autorise la 

création d'un Fonds du Bâtiment au mcyen d'un virement de $ 2 3 3 ； ' 

prélevé sur le compte d'attente,' ledit Fonds du Bâtiment demeurant dis-

ponible j u s q u ' à l'achèveKimt des opérations de construction et jusqu'à 

la liquidation de toutes les obligations encourues, nonobstant les dis-

positions du Règlement financier. Au moment de 1'achèvement du bttinent 

et de la liquidation des obligations non éteintes, les soldes éventuels 

seront reversés au compte d'attente; 

1НАЗ.Ю5 



EB7/AF/9 
page 6 

.Л» DECIDE de suspendre 1' application du Règlement financier^ (articles 

13 et 16 e)) pendant 1952 et les années suivantes, jusqu'au moment où la 

situation financière de l'Organisation sera telle que les excédents en 

question pourront etre utilisés conforaénent audit Réglaient] et 

5. DECIDE, en outre, que la situation financière du compte d'attente 

sera examinée par chaque Assemblée de la Santé. 

2 . Point 3,1 Niveau des dépens es pour I 9 5 I 

2Д Après avoir examiné le document EB7/34 et après avoir entendu les 

observations pertinentes du représentant du Directeur général^ le groupe, de 

travail a abouti à la conclusion qu'il n'était pas survenu de modification 

significative dans la situation financière de l'Organisation depuis que le 

Conseilj à sâ sixième session, avait fixé le niveau des dépenses de 1 9 5 1 à 

$ 6.150.000 et que，par conséquent, le groupe de travail ne pouvait гессяшшл-

der au Comité permanent des Questions administratives et financières qu'un 

changement quelconque fût apporté à ce chiffre, 

2.2 D'autre part, la situation, en ce qui concerne les fonds transférés 

à l'Œ.;S de l'Office International i^rgiène Publique, conformément 'à la réso-
2 ‘ ‘ 

lu ti on ЩАЗ. 98 ̂  et acceptés en vertu de cette résolution^ était telle que 

ce montant de ^ 82.057 devrait être dûnent ajouté à la somme antérieurement 

fixée par le Conseil» Il a été convenu que le Comité permanent pourrait recom-

mander au Conseil V adoption c^une résolution conçue dans le sens suivant : 

• . - • 2:3 Le Conseil Exécutif 
‘ • • 

Prenant acte du fait qu會il n
ç

 est" pas 'sux^^euu de nodification signi-

ficative depuis que la question a été examinée par le Conseil; 

Ayant étudié les renseigneraents les plus récents dont on dispose quant 

aux recettes prévues pour- 1951; et 

• 

3 
La mention qui est faite des articles 13 et 16 e) du Règlemoit devra etre 
revisée si le Règlement financier* dont il est question au point 7 est adopté

# 

“ Actes off. Org. mond, S ал té 28^ 59 
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Considérant qu
1

 il est nécessaire de prévoir les somites nécessaires 

pour les activités à poursuivre en 1951 au moyen des fonds transférés à 

l'Organisation par 1
!

Office International d
T

iiygiène Publique, 

DECIDE que le niveau des dépenses de 1951 restera fixé à la somme 

de ^ 6
#
l50é000^ plus la somme de ^ 82.057 transférée de 1

T

Office Inter-

national d*取giène Publique, soit un total de ¿ 6.232.057. 

3
#
 Point 3.2 Etat des contributions 

3
#
1 Le groupe de travail^ après avoir examiné les documents EB7/29 

et EB7/29 Add,1 et après avoir entendu les observations orales complénen-

taires du représentant du Directeur général, a pris acte du fait que la 

situation s'était nettement améliorée; il a appris que les recouvrements en 

1950 représentaient 

pour le budget de 1948 - 2,17 % 

pour le budget de 1949 - % 
‘ * 

et que les proportions non recouvrées des contributions en question, après 

exclusion des sommes dont sont redevables les . :embres inactifs, au 31 décem-

bre' 1950, étaient : budget 1 % S 一 2,57 % 

budget 1 % 9 - 2,73 % . 

3.2 Certaines suggestions ont été formulées quant aux démarches à faire 

auprès des xiembres pour hâter le recouvraient des contributions arriérées, et 

l'attention du groupe de travail a été attirée sur le fait qu'il importait 

d
1

éviter une situation dans laquelle les arriérés de contributions attein-

draient de telles proportions que leur total risquerait do constituer une 

charge considérable pour un Membre quelconque. Le groupe de travail recommande 

au Comité permanent deux suggestions présentées au cours de ces discussions s 
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a) Lorsque occasion s，en présentera, et avec le concours actif du Directeur 

regional, de hauts fonctionnaires du Siège devraient rendre personnellement vi-
 t 

site aux Etats “embr.es et, tout en discutant d
f

 autres questions, insister pour 

le règleraent des s oramos duesj 

b) Л 1
T

occasion de "l^tat mensuel des contributions" qui 'sera publié pour 

février ou mars de 1951，il y auridt lieu de rappeler aux Membres la situation 

de fait en ce-v qui concerne le nombre， le montant et le pourcentage des arriéras 

afférents à chaque annee^ ainsi que les mêmes détails en ce qui concerne lç 

Fonds de roulementj il conviendrait de leur' rappeler，en outre, que 

i) à la date du 1er janvier, les ^embres qui n'ont pas acquitté leur 

contribution de 1'алпбо précédente sont considérés comme étant en retard pour 

les paiements afferent s à ladite année; 

ii) que les manquements ou les retards dans le paiement des contributions 

aux dépenses budgétaires peuvent entraîner de lourds prélèvements sur le Fonds 

de roulaient et mettre à la charge des autres Etats Membres des obligations qui 

ne doivent pas leur incomber; 

iii) que le programme de l
!

0i;S ne peut être mis en oeuvre que dans la 

mesure où des fonds sont disponibles, et que si le paiement des contributions 

fixées pour les Etats Siembres n'est pas effectué dans de brefs délais, 1
1

 exé-

cution des travaux approuvés dans les budgets risque, pour le moins, d
f

etre 

entravée et qu'il peut en résulter 1
T

abandon ou la réduction de certains pro-

grammes. , 

iv) que les difficultés financières de certains lienibres sont dûment 

reconnues, mais que V action de l'OiiS présente une importance universelle 

et s'étend au monde entier, et que cette action ne peut continuer et progres-

ser que grâce au constant appui des Membres de l
1

 Organisation. Il y aurait 

lieu de demander à tous les Membres s a) de prévoir^ dpns leur budget national， 

les credits nécessaires pour le paiement régulier des contributions annuelles 

à l^ISj b) d
T

 effectuer le paiement de la contribution courante à une date 

aussi rapprochée que possible de la date déchéance, et c) de prévoir les 

soinmes nécessaires pour la liquidation, aussi rapide que possible, des contri-

butions arriérées au budget et au Fonds de roulonent
4 
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ЗО Le Groupe de travail propose au Comité permaneri七 de suggérer au -

Conseil Exécutif 1
T

adoption d^une résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné l*état des contributions aux budgets et les quote-

• parts fixées pour le Fonds de roulement de l
l

Organisation； 

1. РКЕЖ) ACTE du fait que certains Membres sont encore redevables d
1

 ar-

riérés pour les années 19^8 et 19̂ -9； 

、2. INVITE ces Membres à payer leurs contributions le plus rapidement pos-

sible; 

5， ERIE le Directeur général (^inclure， dans les états mensuels des con-

tributions ̂  une note de rappel à 1
!

intention des Membres qui sont redeva-

bles derrières; 

ATTIRE INATTENTION dès Membres sur le fait que le non-paiement des 

contributions ou le retard apporté à ce paieî eii七 peut entraîner des pré-

lèvements graves sur le Fonds de roulement et accroître indûment le far-

deau des. autres Etats Membres； qu
!

en outre) les programmes de l
l

OMS ne 

peuvent être exécutés que dans la mesure où les fonds sont disponibles et 

que si des Etats Membres ne paient pas les contributions qui ont été 

fixées dans leur cas, il peut en résulter la suppression ou la réduction 

de certains programmes; que les•difficultés financières auxquelles cer-

tains Membres ont à faire face ne manquent pas d*être comprises, mais que 

1
1

 oeuvre de l
1

Organisation Mondiale de la Santé est d'une importance mondiale 

et ne peut continuer et se développer qu'avec 1
1

 appui, constant des Membres. 

5- PRIE tous les Membres de verser intégralement les arriérés dont ils 

sont redevables
;
 puis de prévoir, dans leurs budgets nationaux; le paiement 

régulier des contributions annuelles à 1
T

Organisation Mondiale de la Santé 

et de verser ces contributions le plus tôt possible après la date d
!

exigi-

"bilité; et - , 

6. PRIE tous les. Membres redevables d
1

 arriérés de faire coimaîibre au 

Directeur général^ avant le 1er mai 1951, les mesures qu
1

 ils auront prises 

ou qu
1

ils entendent prendre rapidement à ce suje七,de manière que le rapport 
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détaillé demandé par la résolution WHA3.T3 puisse être soumis à la Quatriè-

me Assemblée Mondiale de la Santé. 

5•紅 Le Groupe de travail estime que le Conseil Exécutif devrait examiner 

attentivement la situation des Etats Membres visés par la résolution qui a été 

votée à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et dont le texte est le sui-

vant : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d
1

 appliquer les principes et les méthodes ci-après dans le cas 
où un Membre se trouve en retard pour le versement de ses contributions : 

Lorsqu
1

un Membre n
l

aura pas payé intégralement sa contribution à la 
fin de l

1

année pour laquelle cette contribution a été fixée, ledit Membre 
sera considéré comme étant redevable d

1

arriérés. Lorsqu^im Membre sera 
redevable â

!

arriérés； le Directeur général se mettra en сbmmunication avec 
lui afin de déterminer les raisons de ce retard； ainsi que les arrange-
ments qui peuvent être pris en vue du paiement. Il soumettra au Conseil 
Exécutif, lors de la prochaine session de celui-ci, un rapport sur le ré-
sultat de ses démarches. 

Lorsqu^un Membre n'aura pas payé intégraleneiit sa contribution à la 
fin de 1

J

année qui suit 1
1

 année pour laquelle cette contritution a été 
fixée； ledit Membre sera considéré comme étant redevable d

!

arriérés pour 
une année et le cas sera examiné par l'Assemblée Mondiale de la Santé, lors 
de la prochaine réunion qui sera convoquée. 

Un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce sera 
fourni par le Conseil Exécutif à Assemblée Mondiale àe la Santé et celle-
ci pourra； api?ès examen de ce rapport^ prendre éventuellement toutes les 
mesures quelle jugera nécessaires et pertinentes en s

1

 appuyant sur la to-
talité ou une partie de l

1

Article 7 de la Constitution, 

3*5 A cet égard, il est suggéré que le Comité permanent pourrait rappeler 

au Conseil Exécutif la résolution WHA5.75, qui dispose notamment ce qui suit : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Tout en tenant compte de la résolution adoptée par la Deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé et des recommandations présentées par le Conseil 
Exécutif^ 'conformément à

 :

cette résolution, en vue de l
l

adoption des mesu-
res préyues par l'Article 7 àe la Constitution， formule également les con-
sidérations suivantes : 

Attendu que certains de ces Membres ont payé presque intégralement 
leur contribution. 
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Attendu que d
1

autres Membres ont fait savoir qu
l

ils avaient entamé la 
procédure législative nécessaire pour le versement de leurs contributions； et 

Attendu que â
1

autres Membres n
!

ont adhéré que récenmient à l
r

Organisa-
tion et nJont donc pas été en mesure de prendre les dispositions nécessai-
res avec leurs organes législatifs pour effectuer les versements, 

1. DECIDE qu
!

un délai supplémentaire sera accordé à ces Membres pour leur 
permettre de s

1

 acquitter de leurs obligations financières envers l
1

Organi-
sation et les invite à le faire rapidement; 

2. INVITE le Conseil Exécutif à saisir la Quatrième Assemblée Mondiale de 
la Santé d

l

\m rapport circonstancié concernant tous les Membres qui； à la 
date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas versé leur contribution au 
titre du budget de ainsi que de re с ommandat i ons relatives à toutes 
mesures que le Conseil Exécutif pourra estimer nécessaires et pertinentes. 

b• Point З'.З Barème des contributions 

镎書、1 Après examen； le Groupe de travail a convenu de proposer au Comité 

permanent de suggérer au Conseil Exécutif l
1

adoption d'une résolution .conçue 

dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le taux des contributions fixées pour Israël, la Corée 

et le Viet-Nam^ comme il en avait été prié par la résolution WHA3*91；工 

Constatant que le taux fixé pour la contribution d'Israël aux Nations 

Unies n
f

a pas été modifié, 

Considérant que les hostilités en Corée ont enlevé tpute valeur aux 

informations économiques antérieures concernant ce pays, et 

Constatant que, d'après les renseignements disponibles^ il ïl
!

y a pas 

eu de changement affectant les critères à
1

 après lesquels la contribution 

du Viet-Nam a été fixée à l
l

origine^ 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l
1

adoption 

de la résolution suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

Prenant acte des informations contenues dons la résolution adop-

tée par le Conseil Exécutif à sa septième session厂 

1

 Actes off. Org. mond. Santé, 2Q, 55 
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1. DECIDE que la contribution finale d'Israël pour les années 19k9, 

1950 et 1951 est fixée à unités； et 

2. DECIDE que, sous réserve d'un nouvel examen en ce qui concerne 

les années à venir^ le taux de contribution pour la Corée et le Viet-

Nam, au titré de 1952^ est le suivant : 

Corée 5 unités 

Viet-Nam 25 unités. • 

5• ？
o i n t

 -
1

? Fournitures destinées aux programmes gouvernementaux 

5'
1

 Ье Groupe de travail a di abord examiné là déclaration'qui figure au 

paragraphe 1 du document EB7/25, à savoir que, dans certains cas, "l'OMS pren-

drait à sa charge les fournitures aux gouvernements (médicaments et materiel)..." 

et il a rappelé les principes adoptés par l'OMS en ce qui concerne les taches 

qu'assume l'Organisation du point de. vue des fournitures. Ces principes sont 

nettement résumés dans l'extrait suivant, tiré des commentaires du Conseil Exé-

cutif sur le budget de 1950 : 

"2 Fournitures -

2.1. Bien que le Conseil soit conscient des besoins -urgents en fournitures 
sanitaires et médicales dans de nombreuses régions du monde, il considère 
que la répartition âe ces fournitures est avant tout ил problème économique. 
Le Conseil estime que l'une des fonctions de l'OMS consiste à apporter aux 
gouvernements aide et assistance dans l'utilisation des rouages économiques 
internationaux, dans le but d'obtenir des fournitures d'ordre sanitaire. 

2:2 Le Conseil estime) bien que l'OMS doive se procurer.les fournitures 
nécessaires pour son travail propre, y compris celui de ses équipes de dé-
monstrations,. que la question des fournitures aux gouvernements n'est pas 
^ ressort de l'OMS et qu'il n'est pas possible non plus à l'Organisation 
à assumer la responsabilité de procurer des fournitures aux gouvernements 
qui en demandent. Le Conseil reconnaît toute-fois qu'il peut être souhaita-

dans 'certains cas, que des fournitures soient faites en vue de pro-
grammes définis, examinés préalablement en détail et approuvés par le Con-
seilj 萃oit pour poursuivre 1

!

exécution de programmes après que les équipes 
d e

 démonstrations de 1
!

0MS auront terminé leur tâche, soit pour entrepren-
d r e o u

 Poursuivre des plans sanitaires exécutés par une administration sani-
taire gouvernementale. 

Les gouvernements paieront ces .fournitures toutes les fois que cela 
. "sera possible ...‘‘ 1 

Actes off. Org. mond. Santé； 18^ v% 
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Ce point de vue a été approuvé ''paar. la Beuxiè.me Assemblée àe 'la Santé 

dans la résolution WHA.3.73* Í • 

- Le Groupe de travail a pris :acte des renseignements exposés dans le 

document EB7/22；au sujet d*un accord conclu entre 1
1

 OMS' et la "Cooperative for 

Remittances to Europe Inc•“ (CAKE); il suggère que le Comité permanent 

pourrait conseiller au Conseil Exécutif de prier le Directeur général de faire 

rapport sur les progrès accomplis à cet égard à l
1

époque de sa prochaine session. 

5.3 Le Groupe de travail^, après avoir étudié le document ЕВ7/红 1， suggère 

que le Comité permanent；. conformément à la proposition du Directeur général, 

soumette au Conseil Exécutif un projet de résolution conçu dans le sens suivant ： 

. .# . -: i •. 

#

Le Conseil Executif, 

* i « 

S‘étant référé à la résolution WHA.3.42 de la Troisieme.Assemblée Mon-

diale de la Santé et ayant examiné le document sur les. "Fourni"tures desti-

nées aux programmes gouvernementaux" (ЕВ7Д1) présenté par le Directeur 

général, ' ' • • •••• 

1. PREND ACTE des observations du Directeur général; 

2. APPROUVE les mesures préliminaires prises jusqu'ici; et 
• . • 

3
#
 ERIE le Directeur général de compléter son étude et de soumettre un 

rapport accompagné de recommandations, soit à la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé, soit à une session ultérieure âu Conseil Exécutif. 

6. Point 18« .Monnaies dans lesquelles sont payees les contributions 

6.1
 !

 .Etant donné‘la situation, telle qu
!

elle est exposée dans le document 

ЕВ7Д0； le Groupe de travail.recommande que.le Conseil Exécutif soit saisi d*une 

résolution conçue comme suit : , • . . . . 、 ， ‘ 
» 

6.2 Le Conseil Exécutif， . , 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les monnaies 

de paiement des contri*butions， 

1. ЕШШ ACTE du fait que cette question est examinée conjointement avec 

les Nations Unies‘et les autres institutions spécialisées; et 

2. PEIE le Directeur général de continuer son étude et de faire rapport 
• - . 

au Conseil Exécutif sur tous faits nouveaux qui viendraient à se produire. 
1

 Actes off. Org. mond. Santé, 21, .Wt* 
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7 e

 ^ i n t 7« Штп . R è ^ ^ e n b f i n a n ^ ^ r 

7 . 1 L e G r o u

P
e

 妇 travail a noté que, conformémeiVt à la resolution de la 

^ O Í S l é m e Assemblée Mondiale de la Santé,1 les Etats Membres avaient été avisés 
du projet de Règlement financier uniform? approuvé provisoirement par le Comité 
administratif de Coordination et que les Etáts Membres avaient disposé d»un laps 
de temps amplement suffisant pour examiner le projet, 

7.2 Le. Groupe de travail a abouti à l'opinion que l'adoption d'un règlement 
U n i f o r m e d e c e S e n r e constitue un réel progrès, I l a reconnu qu'une nouvelle é.tape 

:
S e r a i t a C C 0 mP l i e s i l e s N a t i o n s "nies et les institutions spécialisées adoptaient 

.des règles de gestion financière uniformes, dans toute la mesure possible, en 
tenant compte des besoins particuliers de chacune des organisations, 

7* 3 . U 出卯诉 d e t r a v a i l a un à un les articles du Règlement et 
^ r e C O n № q u: , U conviendrait d'apporter les modifications suivantes� au projet de 
règlement présenté dans le document EB7/4, pages Д à 13 ：" 

Article 3.5. Il conviendrait d'ajouter après les mots "Assemblée de la 
Santé" les mots suivants � "et, si possible, quatre semaines avant la session 
pertinente du Conseil Exécutif", . . 

: - * . 

Article 3,9, Afin que l'article puisse indiquer la succession normale des 
faits, il a été convenu de lui donner la rédaction suivante : 

： • 

"Le Directeur général prépare les prévisions de dépenses supplémentaires 
S 0 U S l a m^me f o r r a e q u e l e s Prévisions annuelles et présénte ces prévisions sup-
plémentaires au Conseil Exécutif et â l'Assemblée, de ia Santé, Le Conseil Exécutif 
examine ces prévisions supplémentaires et fait rapport à leur sujet,« 

Article 4,3, la dernière phrase de cet article devrait se lire comme suit , 
" I e s o l d e e n caisse des crédits sera annulé.» 

•icicle 7.2, le Groupe de travail a émis quelques doutes sur le point de 
S a V O i r S i C e t 祉乜 0 1 6 s e trouvait en harmonie avec l'Article 57 de la Constitu-
tion, dont le texte est le suivant ( 

"L'Assemblée de la.Santé, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la 
Santé, a pouvoir diaccepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organi-

' p o u r v u дце l e s conditions attachées à ces dons ou legs paraissent 
Actes Off. Org. Mond Santé ？8, 66 
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acceptables à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent avec les buts 

et la politique de l>Organisation
e
" 

Cette question a été soumise au Service juridique de l'Organisation, 

qui partage les doutes exprimés par le Groupe dé travail. Il a été décide, en 

conséquence, de supprimer le projet actuel d'article 7.2 et de lui substituer 

le texte suivant : ' 

"7*2 Le Directeur général peut' accepter provisoirement des dons ou des 

legs， qu'ils soient ou non en espèces, sous réserve des dispositions/de l'Ar-

ticle 57 de la Constitution," 

Article 11,4,. Le projet d
1

 article est le suivant s 

"Le Directeur général soumet les comptes de l'exercice au(x) .commissaire(s) 

aux comptesj au plus tard le 28 février qui suit la fin de l'exercice- financier." 

Le Groupe de travail a noté que la date du 28 février remplaçait celle 

du 31 mars (qui figure dans le Règlement des Nations Unies) en raison des diffi-

cultés d'ordre pratique que l'on rencontre pour donner au commissaire aux comptes 

assez de temps pour exécuter son travail et pour faire rapport à l'Assemblée en 

mai。 Il a été rappelé que la même disposition figure dans le Règlement financi ” 

provisoire adopté par la Première Assemblée Mondiale de la Santé et que, à 

l'époque de 1
1

 adoption de ce règlement provisoire, il avait été souligné que 

le Secrétariat éprouverait de grandes difficultés à se conformer à cette dis-

position, mais que tous les efforts seraient tentés à cette fin„ ； Le Groupe de 

travail a appris que, en fait, cette disposition n'a jamais été entièrement 

observée, mais, étant entendu que l'on continuersiit à faire tous les efforts 

voulus.. il a été convenu que le mot "si possible" serait inséré après le mot 

"commissaire(s) aux comptes" dans le projet. 

Article 11»$о II a été convenu que l'article 33 du Règlement financier 
provisoire pourrait, à juste titre, être incorporé dans le Règlement financier 

et il a été décidé de l'y faire figurer en tant que paragraphe 5 de 11 article 11 
(article 11,5), qui aura donc la rédaction ci-après •• 

.»ll
e
5 Après examen du rapport financier du Directeur général, du rapport 

du (des) commissaire(s) aux comptes et de toutes observations du Conseil à ce 

sujet, l'Assemblée de la Santé peut rejeter tout article des comptes qu'elle 
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estime irréguliar et ordonner que les comptes soient modifiés en conséquence. 

Si 1 Assemblée de la Santé rejette un article quelconque, il lui appartient de 

décider les mesures à adopter en la matière 

Article 15»2e II a été décidé d
1

ajouter, à la fin de cet article, les 

mots "sous réserve de la confirmation du Conseil Exécutif lors de sa prochaine 

session"。 

7
#
4 Après avoir approuvé les modifications précédentes, le Groupe de 

travail a convenu de proposer au Comité permanent qù
1

il suggère au Conseil 

dï adopter une résolution conçue dans le sens- suivant : 

7
#
5 Le Сonseil Exécutif' 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1
!

adoption 

d
T

un Règlement financier teiforme, tel qu^il a été approuvé par le Comité 

administratif de Coordination; ‘ 

Prenant acte de 1
!

 approbation, par l
1

Assemblée générale des Nations 

Unie s, d^un Règlement financier, ainsi que de la demande selon laquelle 

les institutions spécialisées devraient adopter un règlement financier 

analogue, sous réserve des modifications nécessaires pour répondre à 

leurs dispositions constitutionnelles particulières et à leur structure 

organique; 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l
1

adoption, 

pour l
1

Organisation Mondiale de la Santé, du projet de Règlement financier 
广 1 

figurant à l'Annexe В du document EB7/4 Rev
0
l Corr^2 et PROPOSE l»adop— 

tion^ par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, de la résolution 

suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale, de la Santé, 

Considérant qu
!

il est opportun adopter un règlement financier 

qui se rapproche, autant que possible, de ceux des Nations Unies et 

des institutions spécialisées et qui ne comporte que les modifications 

1 
Un document portant cette cote et contenant les modifications acceptées par 
1G Groupe de travail et exposées ci «dessus Ш détail sera publié© 
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nécessaires pour répondre aux dispositions constitutionnelles et 

à la s truc tur G organique de Inorganisation Mondiale de la Santé j 

• ‘ 、 * 

DECIDE d
1

 adopter le projet de Règlement financier figurant a 

1 Annexe В du document EB7/4 Rev
0
l Corr

0
2 en tant que Règlement 

financier de 1 ̂ Organisation Mondiale de la Santés 
. f 

Le Groupe de travail a noté que plusieurs questions d
1

importance 

relativement secondaire, visées par le Règlement financier provisoire, ne fi— 

guraient pas dans le nouveau projet; après débat， il a reconnu qu'ail était plus 

avantageux de faire rentrer ces questions dânà lé cad^e des Regles de gestion 

financière amendées, sur lesquelles, conformément à V article il est fait 

rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé) après confirmation par le Con-

seil Exécutif
e 

8
#
 Point 12e Délégation d^autorité au Directeur 'général pour accepter des 

dons au nom de Inorganisation . • 

8,1 Etant donné la décision du Groupe de travail， indiquée ci-dessus, 

au sujet de 1
T

 article 7.2 du Règlement financier, il a été ^écidé que la seule 

mesure que devrait prendre le Conseil à sa prochaine session est d】autoriser 

le Directeur général, au cours de la période qui s
1

écoulera avant l
1

examen, 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de.la Santé,.du Règlement financier uni- • 

forme proposé, à agir comme si 1
!

article 7o2 proposé était déjà en vigueur
e 

8
e
2 En conséquence, le Comité permanent désirera peut-être proposer au 

Conseil d
1

 adopter une' résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu
!

il est opportun d
1

autoriser le Directeur général à 

accepter provisoirement des dons et legs offerts à l
r

 Organisation, en 

attendant V adoption, par la Quatrième Assemblée Mondisio de la Santé； 

d
!

un'Règlement financier revisé5 

DECIDE que, en attendant l
1

adoption du Règlement, le Directeur 

général est invité, dans le cas où il serait offert à Inorganisation des 

dons et/ou legs répondant, selon lui, aux dispositions de 1 Article 57 

de la Constitution^ à accepter provisoirement ces dons ou legs en spéci-

fiant simultanément que cette acceptation provisoire est donnée sous 

réserve des dispositions dudit article 57# 
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9. Point 15 • Emission de timbres spéciaux, de vignettes et de drape aux 
de la Santé mondiale 鄉 

9.1 Le Groupe de travail a pris acte des démarches entreprises jusqu^ 

présent par le Directeur général et a observé, à ce sujet^ que certaines 

craintes avaient été exprimées en ce qui concerne le principe lui-même. Il 

a pris acte
>
 à cet égard, de ce qu

l

un membre du Conseil avait déclaré ce 

qui suit : 1 

I! 

A mon avis, la thèse elle-mê'me est complètement erronée 

L!0MS est une Organisation inter-gouvernementale dont l
1

existence 

dépend， aux termes de sa Constitution, de l
l

appui financier des 

gouvernements " 

n鲁 

Je dirai qu'il y a un véritable danger à s
!

adresser au public 

par-dessus la tete des gouvernements»
n 

9ф2 Le Groupe de travail a noté, en outre, que, de toute manière, les 

résultats des enquêtes effectuées jusqu* à présent ne semblent pas donner 

grand espoir de voir 1、Organisation recueillir des fonds importants en pro-

venance des sources suggérées. Il a, cependant, observé qu'il n
1

est pas in-

habituel que les Etats et les organisations nationales non gouvernementales 

obtiennent) de la manière suggérée, dés fonds destinés à des activités de 

caractère sanitaire et il estime qu
!

il pourrait être opportun que Organic 

sation Mondiale de la Santé examinât 1
!

emploi,, par les gouvernements, de cette 

méthode' pour obtenir des fonds, et fasse rapport à ce sujet© 

9#3 Le Comité permanent désirera peut-être proposer au Conseil Exécutif 

un projet de résolution, dans le sens suivant г 

1 
EB7/42^ po 6j Annexe B, paragraphes 3 et 4 
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Le Conseil- Exécutif, 

； Reconnaissant les difficultés qui militant contre 1 remploi, par 一 

Inorganisation, de timbres spéciaux，.vignettes et drapeaux en vue d'aug-

. -inenter 'ses propres ressources.financières; ratais • -

Notant que des méthodes dé cette na'ture sont largement Employées ‘ 

par les organisations non gouvernementale s dans le domaine de la santé; 

‘ INVITE le Directeur général à communiquer aux Membres les renseigne-

ments' disponibles quant aux méthodes, e t c” appliquées, dans certains 

cas typique s о 

9^4 Le Groupe de travail estime) en outre
y
 que la suggestion supplément 

taire formulée par l
T

un des membres du Conseil Exécutif, relativement à l'ob-

tention de fonds en vue de faciliter l
1

action des organisations internationales 

non gouvernementales qui entretiennent des relations avec l'OMS
y
 devrait faire 

1*objet d^un examen plus poussé， du point de vue de soft principe même. Le 

Groupe de travail recommande donc que le Comité permanent propose au Conseil 

que ce point soit considéré tout d'abord par son Comité des Organisations 

non gouvernementales。 

10。 Point 17. Soldes des affe'ctions. de crédits destinés à des Membres inactifs 

Point Д. Programe et prévisions budgétaires supplément air es pour 1951 

lOol Le Groupe de travail a jugé conimode d^xajnîner ensemble les points 

ci-dessus» -

10.2 Le Groupe de travail a noté que l
1

 Organi sati on avait fait tout oe 

que -l
1

 on peut raisonnablement attendre d^elle pour déterminer si les Membres 

inactifs désiraient ou non continuer à bénéficier des affectations de crédits 

faites en leur faveur au cours des années précédentes et dont les soldes sont 

indiqués à 1 ̂ Annexe B， page 3 du document EB7/44^ • 

10*3 Le Groupe a noté, en outre, que la somme de $ 313^780^07 représente 

des fonds en caisse qui sont- maintenant disponibles et dont il n
1

 a pas été' 

tenu compte d
1

 autre manière 
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10•厶 Le Groupe de travail estime qu'il est souhaitable que le Conseil Exécutif 

prenne des mesures pour faire en sorte que ces fonds soient utilisés sans retard 

d'une manière qui tienne compte de toutes restrictions apportées à l'origine à 

leur emploi. Il note, en outre, que la somme de $ 313.780,07 est constituée 

comme suit Î 

a) Fonds transférés à l'origine à la Commission Intérimaire de P O M S par 

1>UNRRA, et 

dent 1'emploi a été limité à des activités d'ordre sanitaire 

dans des pays remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une 

aide de l'UNRRA - $ 179.665,28. 

b) Fonds transférés, à l'Organisation Mondiale de la Santé par l'UNRRA 

(Fonds spécial de l'UNRRA), dont ltemploi est limité aux programmes 

approuvés -par le Comité mixte 0MS/F.ISE des Directives sanitaires -

‘ . 私 3 7 . 5 0 0 . 

c) Fonds alloués au titre du budget ordinaire de l'OMS pour 1949 -

$ 96.614,79. 

10«5 En étudiant l'affectation à donner à ces fonds, il a semblé souhaitable 

-de-..-tenir..:compte de la question des crédits qu'il est proposé d'inscrire dans les 

prévisions ..suppléme.nUires.de 1951 soit, au total, $ ebqi.visent à assurer 

I
a

 continuât ion, en 1951, de l<oeuvre de secours et de relèvement au bénéfice de 

la population civile de la Corée (EB7/35). 

10«6 Le Groupe de travail pense que la Corée est l<un des pays qui remplit 

les conditions requises - pour bénéficier des fonds visés au paragraphe 10 .'u sous a). 

Il suggère donc que le Comité；pourrait, examiner la possibilité dfutiliser la somme 

de 恭 179.665,28 pour financer - partiellement les prévisions budgétaires supplémen-

taires proposées; en effet, cette affectation serait manifestement conforme aux 

conditions imposées à l'époqiie où les crédit s ont été ouverts à l'Organisation. 

10.7' Cette； décision essentielle étant prise, le Groupe de travail estime que 

le solde des prévis ions supplémentaires pourrait normalement être couvert par pré-

lèvement d'une fraction de la somme de $ 96,614,79 visée au paragraphe 

sous c), le reliquat de $ 30.936 étant utilisé pour couvrir les prévisions budgé-

taires afférentes à 1952» 
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10.8 Le Groupe de travàil suggère, en .outre, que l'on utilise le montant 

de $ 37.500 du Fonds spécial de l'UNRRA, visé au paragraphe 10.4 b) ci-dessus, 

à titre de* recette supplémentaire permettant de financer les prévisions budgé-

taires- afférentes à 1952*. 

10*9 Sous réserve de l'examenj par le Comité permanent, des prévisions 

budgétaires supplémentaires afférentes à 1951 il est, en conséquence, suggéré 

•que ledit Comité désirera jjeut-étre proposer la résolution suivante à l'adoption 

par le Conseil Exécutif s 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1951 

visant à couvrir les dépenses de l'Organisation Mondiale de la Santé au 

titre de l'aide à la population civile de la Corée
э 

1
#
 ESTIME que.les prévisions budgétaires supplémentaires pour l'exercice 

1951 devraient être approuvées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé; . 

2
#
 NQTE que le financement de ces dépenses pourra être réalisé soit en 

fixant une contribution supplémentaire pour les Etats Membres, soit en 

• utilisant des soldes éventuellement inutilisés; 
. i' 

3
#
 ESTIME que la meilleure méthode de financement de ces besoins supplé-

mentaire s consisterait à prélever, à cet effet, les sommes qui pourraient 

.être nécessaires sur les soldes inutilisés des fonds alloués à certains 

Membre s inactifs de l'Organisation; et, à cet effet, 

AÛT0R1SE le Directeur général à prélever les soldes inutilisés des 

fonds alloués, figurant dans le document EB7/44 (augmentés de toutes nou-

velles sommes qui pourraient devenir disponibles en provenance de la même 

source) et à inscrire le montant global ainsi obtenu au compte d'attente 

établi par la Troisième Assemblée Mondiale de la S a n t é L a somme de 

$ 245»ЗД4 será mobilisée ¿our financer les prévisions budgétaires supplémen-
- • . ‘ 

taires afférentes à 1951 et le reliquat, à savoir 恭 68.Д36, sera mobilisé 

pour être utilisé au titrd du budget de 1952; et 

1 
Actes off

#
 28^ Résolution WHA3Д05, paragraphe II•厶 



RECOll j'iNDE, EN CONSEQUENCE à. la Quatrième Asseablóo llondialo de la 
• - ‘ ‘ • ‘ , 

Santé d' adopter l'a resolution suivante : 

• « •• 

La Quatriène assemblé о ：-.ondialo de la Santé, 

iiyant examiné le rapport du Conseil. Exécutií sur les prévi-

sions budgétaires supplúnentaires, affórenlies à l'exercice 1951, en 

VUQ de couvrir les dépenses à engager par L'Organisation —ondiale 

do la Santé au titre, ‘de l'aide à, la population civile do Corée; 
. • • . • 

1. • DECIDE d'approuver le budget suppléiaentairc afférent à.1951 

en portant la section 5 do la p'artic II de la "Résolution portant 
‘ • .. •.

 :

 2 s • 
ouverture de crédits pour l'exercice financier 195l

1

^ a un montant 

de 益 3.385.OOlj et 

• ； . . . . . . 、 ： “ ‘ ‘ • . . 

Ayant examinó le meilleur' modo 吞e financement de ce budget 
. > • . . . . . . . . . . ‘ . . . • 

suppléra en t air e ¡ et 

Considérant que les soldes inutilisés des fonds alloués à 

certains Membres 'inactifs de l'Organisation font apparaître des 

crédits d'un montant suffisant pour financer ce budget supplonen-

taire, • 

2* DEQIDE qu'il sera pourvu de cette manière au finançaient du 

budget supplémentaire) et, en .conséquence^ 

3 . AUTORISE le Directeur général à donner effet à cette décision 

en virant,du compte d»attente, là sonme de $ 24-5.34-4. pour accroître 

les autres recettes disponibles рощ* le finaneeaent de la résolution 

portant ouverture de crédits pour l
1

exercice financier 1951, telle 

qu' elle, a été .amendée ci-dessus; et> d' autre part, 

.Д. CONFIRI.ÎE les mesuras prises par le Conseil Exécutif en ce 

qui concerne les soldes inutilisés des affectations dQ ^crédits 

visées ci-dessus.' 

Actes off. 28, Résolution HVHii3.l09 


