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Le Dr Van der SPUY (Union "Sud- Africaine), Vice -Président

de la Commission, préside la séance, en l'absence temporaire du

Président.

1. EXAMEN DE L'ARTICLs 28 DU P_IOM Di, "STATUT DU PERSONNEL,
TRInïNAL ADMINISTRATIF (suite) (document A,/L/19)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'avant la clôture

de la séance du matin, la discussion portait sur la proposition

soumise par le Secrétariat, un amendement de la délégation des Etats-

Unis à cette proposition et un projet d'amendement de la délégation

du Pakistan. Avant d'inviter d'autres orateurs à prendre la parole,

i1 demande au Secrétariat d'apporter quelques précisions.

M. MOORE (Secrétariat) donne lecture du texte proposé

pour l'article 28, lequel est libellé comme suit, compte tenu de

l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis :

Article 28

Tout différend surgissant entre l'Organisation et un membre
du personnel au sujet de l'application du contrat de ce membre
ou d'une mesure disciplinaire, et qui n'aura pas pu trouver
une solution d'ordre intérieur, sera porté, pour être définiti-
vement tranché, devant un tribunal de caractère arbitral qui
pourra être désigné ou,. si nécessaire, institué par le Conseil
Exécutif, jusqu'à ce que des arrangements définitifs soient
pris avec les Nations Unies.

Le PRESIDENT annonce que la proposition faite par la délé-

gation du Pakistan n'ayant pas été appuyée, la proposition soumise

par le Secrétariat va être mise aux voix.

DECISION s La proposition de Secrétariat est adoptée.
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2. EXAMEN DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE BUDGET DE 1949
(suite) (Actes off. OMS, No 10, page 49)

Le PRESIDENT demande au. Président du Groupe de travail,

nommé à la séance du matin pour examiner le mode d'attribution du

solde non réparti du budget de 1949, de présenter son rapport.

Le Dr ROUTLEY (Canada) déclare que le groupe de travail,

composé des délégués du Canada, de la France, de la Norvège, du

Royaume -Uni, des Etats -Unis d'Amérique et de l'URSS, a examiné les
1

diverses suggestions qui ont été présentées et a décidé à l'unani-

mité de recommander de répartir comme suit la somme de $ 156.068 s

1. Publications et services d'édition $ 50.000

2. Programme : pour répartition par les soins

du Conseil Exécutif, afin d'augmenter les

crédits prévus pour le paludisme, la tuber-

culose, les maladies vénériennes, l'hygiène

de la maternité et de l'enfance, l'adminis-

tration de la santé publique et la coordina-

tion des conférences médicales $ 70.000

3. Administration $ 36.068

Total $ 156.068

Point 2. Le groupe de travail s'est abstenu de répartir la somme

de $ 70.000, car il a préféré laisser ce soin au Conseil Exécutif,

qui prendra en considération les recommandations contenues dans

lo rapport touchant les sections du programme qu'il y aura lieu do

doter plus abondamment.

Point 3. Le groupe de travail a étudié la question soulevée par le

délégué des Etats -Unis d'Amérique relativement aux traitements et in-

demnités du Directeur général adjoint et des sous- directeurs généraux
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et a estimé qu'il n'y avait pas lieu de présenter de recommandation

â cet égard. Indubitablement, le Conseil Exécutif aura à connaître

de ces questions.

Au nom du groupe de travail, le Dr ROUTLEY propose d'adopter

lo rapport que celui -ci a déposé.

Le PRESIDENT félicite le groupe de travail d'avoir abouti

à. une décision unanime.

Le Dr LEÓN (Mexique) regrettede ne pouvoir se rallier à la

d cision du Groupe de travail. Il déclare quo ce groupe est composé

principalement de délégués qui ont déjà présenté des propositions gé-

néralement concordantes, tandis que d'autres délégués n'ont pas eu

l'occasion de prendre la parole avant que le groupe ait commencé ses

travaux. Comme le délégué de l'Inde l'a signalé à juste titre, il y

a un point très important qui a été omis, à savoir, la somme allouée

aux bureaux régionaux. Il rappelle sa proposition d'attribuer aux

bureaux régionaux la somme de $ 156.068, et exprime sa surprise en

constatant qu'aucun crédit n'a été affecté à cette rubrique. Sa délé-

tation croyait que, des réductions radicales ayant été apportées à deo

articles importants, une partie des crédits devenus disponibles serait

attribuée à certains d'entre eux. Elle désire soumettre la proposition

suivante t

$ 50.000 seront attribués au programme au lieu des $ 70.000

proposés par le groupe de travail; $ 20.000 aux publications et au

service d'édition; $ 36.068 à l'administration et $ 50.000 aux bureaux

régionaux.

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que cette question a été

discutée abondamment la veille et étudiée à fond pax le groupe de
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travail; il fait appel à Ja n écessité d'être bref et d'éviter lés ,

redites.

Le Dr de PAULA SOUZA (Brésil) déclare qu'en sa qualité de

membre du Conseil Exécutif, auquel incombera 2a responsabilité de

donner suite aux recommandations de la Comtñissionp il se préoccupe de

,saveir comment les divers points du programme pourront être mis à

exécution sans recourir à la régionalisation. Il désire voir de'peti-

tes organisations régionales mises sur pied immédiatement, mais

jusqu'à présent aucun programme n'a été présenté pour les régions.

Il exprime la crainte que le crédit de $300.000 attribué aux régions

soit trop élevé pour un objet dont on ignore quelle sera exactement

la nature, ou trop faible pour ce qu'on désire qu'il soit.

Le Dr GONZALES (Venezuela) s'excuse d'insister sur la ques-

tion de l'organisation régionale, après qu'elle a fait l'objet d'une

discussion aussi approfondie, mais sa délégation estime que ce point

présente la plus -haute importance. Elle est d'avis qu'une organisation

centrale trop développée serait dangereuse au stade actuel, et que la

meilleure manière ,de mettre.en oeuvre l'aide sanitaire aúx pays serait

d'établir des organisations régionales efficaces.'

Il se- rallie à la manière de voir du délégüé'du Mexique, et

désire qu'il soit .mentionné au procès -verbal que la délégation véné-

zuelienne a toujours appuyé la thèse selon laquelle l'activité des bu-

reaux régionaux devrait. constituer l'un des principaux Objectifs de

l'Organisation. Il est,persuadé de ne pas se faire seulement le porte -

parole du Venezuela et -des Araériques,.tñais encore de tous les autres

pays qui s'intéressent à l'organisation régionale.

Le PRESIDENT constate que trois- orateurs se sont succédé

a tribune pour plaider' en'faveur d'une augmentation -du crédit
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affooté aux organisations régionales. Il invite le président du

groupe do travail à indiquer à la Commission si la question d'une

affectation do crédit aux régions a été examinée et, dans l'affirma-

tivo, dans quollo mosure.

Lo Dr ROUTLEY (Canada) expose les difficultés auxquollos

le groupe de travail a da faire face pour répartir les disponibilités

limitées. Le broupo do travail n'est sans doute pas infaillible,

mais il ne s'est prononcé qu'après múro réflexion et c'est à la Com-

mission qu'il appartient maintenant de détorminer si oui ou non ses

conclusions se fondent sur la logique, los circonstances et les faits

considérés dans lour ensemble. Il a reçu mandat do préciser quo le

groupe do travail n'a pas.sousostimé l'importance du programme régional

ou des bureaux régionaux. Lo groupe a présumé qu'en proposant un

crédit de 3 300.000 pour los bureaux régionaux, le Secrétariat esti-

mait que cette somme serait suffisante pour permettre à l'Organisation

do s'acquitter on 1949 do ses obligations do caractère régional, ot

il importo de laisser une marge pour que les bureaux régionaux soiont

dotés, dans uno, certaine mosure, dos roasources financières qui leur

sont nécessairos par loura membres régionaux..

Lo Dr Routloy souligne, conformément au désir exprimé par

lo groupe do travail, quo co dernier n'est pas d'avis qu'un supplément

de fonds pour los bureaux régionaux pourrait n'©tro pas souhaitable;

au contraire, lo groupo do travail asti= quo l'avenir des bureaux ré-

gionaux no sorti pas compromis si los 3 300.000 envisagés dans lo budget.

sont tais à leur disposition. I1 n'entre pas dans le ralo du groupe

de travail do discuter dos méritos ou des besoins des bureaux régio-

naux, mais il a le devoir d'indiquer à la Commission las raisons pour

lesquelles il a alloué los crédits de la manière qu'il a choisie.
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Le Dr MANI (Inde), tout en reconnaissant que l'on s'est

rendu compte de l'importance de la régionalisation, estime quo l'on

n'a pas compris quo les crédits alloués sont insuffisants pour fournir

aux orgenisa,tions. régionales un personnel leur permettant d'exécuter

le programme envisagé par -l'Organisation. Le Dr Mani tient 6. appuyer

la proposition présentée par le délégué du Norique of il suggère la

nouvelle répartition suivante des crédits attribués par le groupe de

travail :

les $ 50.000 pour los publications et les services d'édition
pourraient otro maintenus au chiffre recommandé par lo groupe
de travail; les $ 106.000 proposés pour le programme et le
bureau.du Directeur général pourraient être ramonés à 5 56.000,
et le solde de $ 50.000 pourrait titre attribué aux bureaux ré-
gionaux, afin do leur permettre do partir sur une base conve-
nable.

Le Dr ÏdAZIF Boy (Égypt e ) et le Dr CHELLA.PAIi ( Ceylan ) appuyant

la proposition du délégué de l'Inde.

Lo Dr LEÓN (Mexique) retire sa proposition en.faveur do

celle du délégué de l'Inde.

Le PRESIDENT remercie le délégué du Mexique et met aux voix

l'amendement proposé à la motion présentée par le Secrétariat.

DECISION : L'amendement.oat repoussé par 22 voix contre 14.

M. SIEGEL (Secrétaire) donne lecture do la proposition pré-

sentée par lo groupe do travail, après quoi elle est mise aux voix.

DECISION : La proposition du groupe de travail est adoptée par
25 voix contre 11.

Le ,Dr ROUTLEY (Canada) suggère que la proposition qui vient

d'ótro adoptée et celle qui a été votée au cours de la séance do la

matinée soient réunies en une seule proposition qui exposerait les



L fin /15
Pago 8

crédits afférents au budget de 1949.

Le SECRETAIRE pense que le Dr Routloy se réfère à la réso-

lution formelle concernant les crédits budgétaires qui figure dans

les Actes off. OMS, N° 10, ce que le Dr Routley roconnait.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) aimerait savoir

.comment les fonds seront répartis et il rappelle les observations

qu'il a présentées, lors de la séance précédente, à propos du bureau

du Directeur général.

Le PRESIDENT rappelle au délégué dos Etats-Unis que la

Commission n'a pas compétence pour discuter l'organisation intorno du

bureau du Directeur général. .Elle est priée d'approuver les chiffres

totaux du budget; sans aucun doute, l'occasion so retrouvera de

soulever de nouveau cette question.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) estimo que la

Commission a le droit de savoir comment los chiffres totaux ont été

établis.

Lo SECRETAIRE pense que l'on pourrait éclaircir la question

on se référant aux Actes off. OMS, N° 10, Partie II, paco 58. Lo

projet de résolution concernant les crédits indique que l'Assemblée

do la Santé décide d'ouvrir certains crédits, recommandés par la Com-

mission, et énonce certaines dispositions dans les limites des cré-

dits ouverts. A la sg4te de la résolution se trouvent un certain

nombre de tableaux indiquant les éléments dont se compose chaque sec-

tion du budget. Los documents de travail dont la Commission a été

.saisie ne constituent pas la présentation formelle du budget, pas plus'

qu'ils no foront partie d'une résolution formelle concernant les cré-

dits. Les détails de chaque section figureront dans le rapport do la
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Commission qui sera prêt dans quelques jours. La question d'organi-

sation intérieure mentionnée par le délégué des Etats -Unis semble

devoir être réglée entre lo Directeur général et le Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats -Unis s'il est

'satisfait de cotte explication.

Le Dr van Zile HYDE (Etats-Unis d'Lnóriquo) estime qu'il im-

porte que l'Assemblée donne dos directives au Conseil Exécutif et au

Directeur général au sujet du nombre dos sous -directeurs généraux.

Il propose quo, pour 1949, lo nombre dos sous -directeurs généraux

soit limité à deux.

Lo PRESIDENT îait observer que la proposition du délégué

des Etats -Unis n'est pas recevable. Si ce dernier désire présenter

sa proposition au Conseil Exécutif, elle fora sans aucun .doute l'objet

d'un examen attentif.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) propose quo la Commission vote sur

l'ensemble du budget pour 1949, tel qu'il est proposé pax 'le Président

du groupe de travail.

DECISION : Cotte proposition ost adoptée par 32 voix, sans
opposition.

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer, en consul-

tation avec le Secrétariat, un rapport concernait le budget de 1949,

en vue do le soumettre à l'Assemblée de la Santé.

Au nom de la Commission, il remercie lo Président du groupe

do travail pour la tache délicate qu'il a accomplie. Il félicite éga-

lomont le Secrétariat clé son excellent travail.
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3. PROPOSITION.._1'RE STMiiTEE PAR LA DELEGATION DE LA FRANCE (document

A/AF/33)

1L.BSFFARD (Ytan.ce) déclare, an présentant sa proposition,

qutelle'se fende sur dos considérations d'un caractère économique.

Do 'nombreux. pays Membres de l' OMS se trouvent appauvris par la guerre

et sontl en conséquence., incapables, d'assumer das.charges financières

excessives...

Le Dr.EVANG.(Norvège) estime que la proposition n'est peut -

Otre pas receivable, étant donné que la Commission examine lo budget de

1949.. On,ne saurait prendre aucune décision'préjugeant celles de la

deuxième Assemblée Mondiale de la 'Santé.

.7.,o Dr CAMERON (Canada) appuie 16 proposition du délégué de

la. France- qui, -selon_,lui, ne tend pas à ipréjuger les-décisions de la

deuième Assemblée de la Santé. Ello constitue simplement un avertis-

sement, étant donné quo los réductions budgétaires qui ont. été décidées

n'ont 'ou poux.effet do faire disparaitre .aucun des points du program-

me.. Dans beaucoup de cas, on a réalisé ces réductions en retardant la

mise.en.oeuvre..de certaines mesures, notamment.en ajournant l'engage-

ment-d'une partie du personnel.jusqu'au deuxième semestre de. 1949,

et aucune décision nia été prise pour restreindre le nombre .des postes

du, Secrétariat.

Le Dr CHISHOLM .(Secrétaire ex5 cutif de la Corjni anion Inté-

rimaire) expose que, si la résóiution est adoptée, il sera nécessaire

do. .recruter du personnel à titre. temporaire, sans lui donner de sécu-

rité .dans son emploi, ni aucun. croit à la retraite, ce qui rendra. dif-

ficile l'engagement d'un pers,onnelt.présentant les conditions requises.

Le Dr Ch .sholm constate que le niveau des dépenses de l Organisation,

vers la fin de l'année 1949, dépassera la base annuelle de $ .-5,000000,
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étant donné quo l'engagement de nouveaux fonctionnaires aura lieu

pour la plus grande partie au cours du deuxième srmestre.de l'année.

Il suggère de renvoyer la proposition, pour examen, à la deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT propose de prior le Secrétariat de soumettre

lo document Conseil Exécutif pour qu'il l'dzami2.e en temps opportun.

Le Dr EVSNG (Norvège) s'élève vivement contre la suggestion.

Les réductions radicales apportées au budget pour 1949 mottent l'OMS

hors d'état de mettre tout son programme en oeuvre, Il voit dans

la proposition française une tentative on vue do fixer le budget-pour

les deux années suivantes au même taux de famine; il propose donc de

. ne pas donner suite à la suggestion.

Le PRESIDENT met aux voix la. proposition du d.él&ué do

Norvège.

DECISION : Elle est adoptée par 19 voix contre 9.

Le PRESIDENT déclare que la proposition du délégué français

est, en conséquence, rejetée.

4. 12.2.6 BAREM DES CONTRIBUTIONS (Actes off. 01S, N° 10, patio

45 et documents A /AF /4. Rev.1, A/ .F/21,I7_:F722 et AAF732 )

Le Dr MANI (Inde) présente le rapport du groupe de travail

(document A /AF /29)._ Il donne lecture de la- partie du rapport relative

aux deux premières questions relevant de la compétence du groupe de

travail et propose formellement l'adoption dos ceux résolutions sui-

vantes e
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Il est DECIDE que les pourcentages et unités de contributions
indiqués dans le document A /AF /4 Rov.l seront calculés confor-
mément aux règles adoptées par los Nations Unies pour fixer les
contributions do leurs Membres au titre deá exercices 1948 et
1949.

Il est DECIDE d'adopter le système des unités pour fixer les
contributions des Etats Membres do l'OMS.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) constate que

le rapport n'a pas 6t6 adopté à l'unanimité. Il rappelle la position

adoptée sur cette question par lo gouvernement des Etats -Unis, qui

est exposée dans le document 4/AF /23 et signale qu'un autre document

(document A/AF /32) a été, aussi, présenté par sa délégation, et il en

résume le contenu. Le gouvernement des Etats -Unis estimo qu'il s'agit

d'une importante question de principe, en effet, il faut juger les

institutions spécialisées selon leur valeur et se garder d'adopter

un barème de contributions fixe pour des organisations de caractère

différent. Il y a encore un autre danger l'adoption du barème des

Nations Unies pourrait entraver le développement futur de l'OMS. Il

constate qu'à la page 2 du rapport du groupe do travail, il est dit

que la résolution sur le système des unités a été unanimement adoptée,

mais la délégation des Etats -Unis a réservé sa position en cette ma-

tière. Il déclare que, si le rapport du groupe de travail est adopté,

la délégation des Etats -Unis se réserve le droit do poursuivre la

discussion de cette question en séance plénière.

M. LANDLLE (Australie), tout on ne s'opposant pas à l'emploi

du système des unités au stade initial, estimo quo le système do pour-

centages devrait être introduit quand la situation de l'OMS se sera

stabilisée. En conséquence, il propose d'ajouter co qui suit à la fin

de la résolution :

... pour l'exercice 1948 -1949 .:t de reviser le mode de

calcul lors de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé."
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Le Dr MANI (Inde) accepte l'amendement proposé par le délé-

gué australien, qui se trouve déjà contenu implicitement dans la pro-

position.

Le Dr Iít)JER (Suède) appuie l'amendement australien.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) déclare que son gouverne-

ment est disposé à assumer une part plus grande des dépenses do l'OMS,

qui pourrait résulter de la revision du barème des contributions.

Le PRESIDENT met aux voix les deux résolutions proposées

par le groupe de travail, dont la deuxième comporte l'amendement du

délégué de l'Australie.

DECISION : Los résolutions sont adoptées par 26 voix contre 2.

Le Dr MAKI (Inde) présente ensuite la partio. du rapport re-

lative au mode de calcul des contributions des Membres de l'OT1S qui

ne sont pas Membres des Nations Unies. Il let observer, au sujet do

la résolution, qu'aucun barème n'a été fixé pour Saint -Marin qui n'est

pas encore membre de l'OMS. quant à Monaco, le groupe de travail a

suivi le principe établi par les Nations Unies et a adopté le chiffre

minimum de cinq unités.

Cco moment, le Dr Kacprzak (Pologne) prend la présidence)

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) élève une objection contre

la contribution fixée pour Monaco, car elle a uniquement pour base le

barème des Nations Unies qui n'est pas un barème applicable à l'OMS.

M. LOZÉ (Monaco) fait remarquer l'exiguit6 de son pays et son

budget forcément modeste. Il remercie lo délégué des Etats -Unis de

seconder ses efforts on vue de fixer la contribution do Monaco à un
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tarif aussi peu élevé quo possible.

DECISION : La résolution est adoptée et il est pris acte do
l'objection des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr MANI (Inde) présente lo restant du rapport et propose

d'adopter la résolution figurant â la page 39 à la deuxième partie de

laquelle figuro un amendement analogue à celui qu'a proposé le délé-

gué d'Australie, ainsi quo los barèmes dos contributions figurant aux

Pages 4 et 5.

Lo Dr GEAR (Union Sud -Africaine) demande si lo groupe do

travail recommande formellement de renvoyer la question de la fixation

de contributions maxima et minima, aux fins d'étude et do recommanda-

tion, au Conseil Exécutif.

M. SIEGEL (Secrétaire) répond quo la deuxième partie de la

résolution figurant dans le document A/AF /24. "vise.. le point soulevé.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) accepte l'explication, après

avoir reçu l'assurance qu'elle signifie que lo Conseil Exe cutif étu-

diera la question. Il demande quo le Conseil Exécutif tienne compte

des principes exposés par la délégation de l'Union Sud - Africaine au

cours de précédentes discussions.

ílá. LANDALE (Australie) désire quo le procès- verbal mentionne

quo la délégation australienne s'oppose à. la fixation do contributions

maxima of minima.

DECISION : Le rapport du groupe de travail est adopté et il
est pris acte d'une objection faite par la délégation dos Etats-
Unis,

Lo PRESIDENT, au nom do la Commission, recommande le prési-

dent du groupe do travail pour l'excellent travail qui a áto accompli.
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5. 12.2.9 BUDGET ET C L NT TOUR 1948 (Actes off. 01M, N° 10,
page 62 et document S. 40)

._..

P2. ROSE AN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'a. uno séance

précédente, la somme de .$ 4.800.000 avait été acceptée, à titre pro-

visoire, pour le budget do 1948, sous réserve d'un examen ultérieur,

après adoption du budget de 1949. I1 propose quo lo budget pour 1948

soit fixé audit montant, mais que les crédits alloués aux activités

régionales soient proportionnés aux crédits correspondants pour 1949

et que des ajustements similaires soient opérés pour les autres

postes, afin de les faire correspondre à ceux du budget de 1949. Il

insiste particulièrement afin que des crédits soient prévus pour les

organisations régionales et il pense que le Conseil Exécutif doit se

préoccuper de faire commencer le travail des bureaux régionaux aussi

tôt que possible en 1949.

Répondant à une demande du délégué du Royaume -Uni, le

SECRETAIRE déclare que le délégué du Canada a présenté une proposi-

tion visant le budget do. 1948 et com;ortant doux résolutions, l'une

sur l'affectation des crédits, l'autre sur le fonds do roulement

(document A /AF /28). La proposition a été adoptée û. titre provisoire,

étant entendu qu'elle reviendrait une nouvelle fois devant la Commis-

sion, après que lo budget da 1949" aurait êté approuvé.

M. EDM0;1D$ (Royaume -Uni) propose la somme de ?; 4.000.000

pour le budget total de 1948, chiffre intermédiaire entre celui

qu'auraient atteint los dépenses de la Commission Intérimaire, si elle

avait continué d'exister pendant toute l'année 1948 et, celui du budget

pour 1949. I1 rappelle également aux délégués gi'aussitet que les

contributions pour 1948 auront été payées, celles pour 1949.viendront

à échéance. Le total proposé de $ 4.000.000 comprendrait le
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remboursement de la dette aux Nations Unies.

suivants

Les chiffres relatifs aux différents postes seraient les

PARTIE I s

Sessions d'organisation 35.000

PARTIE II

Secrétariat 648.000

Autres bureaux et activités
régionales 15.500

Services techniques 87.500

Réunions techniques 64.000

Total de la Partie II 850.000

PARTIE III

Fonds de roulement 850.000

Fonds pour dépenses imprévues,
y compris le fonds spécial du
Conseil Exécutif 150.000

Total de la Partie III 1.000.000

Total des Parties I, II, III 1.850.000

PARTIE IV

Remboursement de la dette
aux Nations Unies 2.150.000

Total de toutes les Parties 4.000.000

M. Ea$eonds.explique que le fonds pour dépenses imprévues

et le fonds spécial du Conseil Exécutif devraient âtre fusionnés,

mais on a estimé d'une saine pratique de conserver le fonds de roule-

ment comme poste distinct. I1 expose également que le Comité consul-

tatif pour les questions administratives et budgétaires des Nations

Unies a exprimé l'avis que le fonds do roulement des institutions

spécialisées ne devrait pas dépasser de beaucoup le chiffre de
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$ 1.000.000, soit un cinquième du budget.

Le Dr ROUTLEY (Canada) demande formellement l'adoption do

sa proposition (document A/IF /28) et déclare qu'il considère la pro-

position du Royaume -Uni comme un amendement â la sienne.

. MADANI (Pakistan) appuie l'amendement du Royaume -Uni.

M. SIEGEL (Secrétaire) souligne qu'un fonds de roulement

de $ 1.000.000 - ou do $ 850.000 selon la proposition du délégué

du Royaume -Uni - ne permettrait pas le financement de l'Organisation.

C'est une somme d'au moins $ 1.650.000, comme l'a proposé le délégué

du Canada, qui est nécessaire et, si possible, c'est la moitié du

budget qui devrait être affectée au fonds do roulement. .I1 rappelle

aux délégués que les contributions des gouvernements ne sont bien

souvor,t pas payées avant le milieu de l'année et qu'il est donc indis-

pensable d'avoir un fon:s do roulement suffisant, qui permette d'assu-

rer le fonctionnement de l'Organisation. Quant â l'avis du Comité

consultatif sur los questions administratives et budgétaires des Na-

tions Unies, M. Siegel pense qup cotte opinion se fonde sur la suppo-

sition que les Nations Unies elles -mêmes avanceraient aux institutions

spécialisées dos sommes prélevées sur leur propre fonds de roulement.

Cette supposition apparaît inexacte, puisque les Nations Unies ont

clairement expliqué que les sommes. avancées à la Commission Intérimaire

devraient être remboursées et que l'O.5 ne pourrait s'attendre à aucune

avance nouvelle.

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie les remarques du

Secrétaire au sujet de l'importance du fonds de roulement. Il déclare

que sa délégation a le sentiment d'encourir une responsabilité spé-

ciale car, en vertu do leur procédure législative, les
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n
États- thisourront payer leur contribution avant le ler juillet. Il

i

relève que le fonds do roulement 'a tout à la fois le caractère d'un

fonds pour dépenses imprévues et d'un fonds destiné à financer l'Orga-

nisation, aussi pense -t -il que la somme proposée par la délégation

canadienne n'est pas trop élevée pour répondre è, ces deùx sortes d'exi-

gences. En vertu du paragraphe VI de l'annexe I. .0 document A %AF /28,

tous soldes non consommés pourront étre utilisés pour .augmenter-ces

ressources.

M. Roseman croit savoir que le fonds de roulement des

Nations Unies est approximativement égal au mentent d'un budget annuel.

Le PRÉSIDENT mot alors aux voix l'amendement présenté par

la délégation du Royaume -Uni.

DECISION a L'amendement est repoussé.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) appuie l'amendement de la déléga-

tion des Etats-Unis, amendement dont le Secrétaire a donné lecture.

1!,2. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) désire ajouter à sa pro-

position une clause stipulant que le fonds de roulement doit être fixé

à $ 1.650.000 et qu'il faut opérer le remboursement aux Nations Unies

de la dette de la Commission Intérimaire.

Le Dr ROUTLEY (Canada) estime que la proposition des Etats-

Unis a pour effet de mettre le budget de 1948 en harmon.3 avec les

conditions que comporte implicitement le budget de 1949, dans ce cas,

il ne voit pas la nécessité de l'amendement. Il estime que le point

est parfaitement visé per le paragraphe VI de la proposition cana- -

.dienne et il demande è. la délégation des Etats-Unis si elle insiste

sur son amendement.
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M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) pense que la proposi-

tion canadienne paraît limiter 7e montant disponible pour los activi-

tés régionales à $ 15.500 au maximum.

Le SECRETAIRE explique que le montant de $ 15..500 figurant

dans le document 4/AF /28 concerne uniquement la Station de S*gapour.

Lorsque le budget a été établi, aucune prévision n'a été faite pour

des bureaux régionaux on 1948, car la question n'a été traitée qu'à

la présente réunion de l'Assemblée de la Santé. A son avis, il

ressort tout à fait clairement de la résolution adoptée par l'Assem-

blée en séance plénière que l'organisation régionale doit commencer'

à fonctionner en 1949.

Le Dr ROUTLEY (Canada) estime que l'autorisation donnée au

Directeur général par le paragraphe III de la proposition canadienne

confère au Conseil Exécutif les pouvoirs nécessaires pour s'occuper

du poste de $ 15.500.

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) est d'accord avec le

délégué du Canada, mais il serait heureux que le rapport présenté à

l'Assemblée pax la Commission indiquât que l'esprit dont s'est inspiré

le budget de 1948 doit également animer celui de 1949. Dans ce cas,

il serait disposé à retirer sa propre résolution. Tel qu'il est

actuellement, le budget ne tient pas compte de la décision quo l'Assem-

blée a prise depuis son élaboration.

Le'PRESIDENT remercie le délégué des Etats -Unis d'avoir

bien voulu retirer son amendement, et il déclare que la mention né-

cessaire sera faite dans l'exposé du Rapporteur.

DECISION : La proposition présentée par la délégation du Canada
(document A/AF /28) est adoptée.

La séance est levée à 17 heures 40.


