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1. BUDGET ORDINAIRE POUR 1950 
• • / - : / / . ; ! ; ; ; • 

. Le'. PRESIDENT déclare que le Bureau de 1' As semblée : a demandé 
:au Comité mixte de prendre, ce soir même, une décision sur le budget. 
Les débats continueront et il sera procédé au vote en commençant par 
la proposition la plus éloignée de la proposition çriginale. Le Prési-
dent souligne l'importance de la question examinée. 

Le Dr BHAYUNG (Thaïlande) reconnaît, avec le Directeur géné-
ral, que le budget adopté par la Première Assemblée de la Santé a tout 
juste suffi à créer l'appareil administratif de l'Organisation. 

Il sera entrepris, dès l'année prochaine, des travaux en fa-
veur de la santé dans.le monde et il est, par conséquent, essentiel 
d'augmenter le,budget. Le Gouvernement de la Thaïlande est disposé 
à apporter sa contribution à un budget ordinaire de 7.000.000 de dol-
lars, Le représentant de ee-pays -d-éel-are- ne pouvoir, au stade actuel, 
prendre d'engagement en ce qui concerne le budget supplémentaire. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition présentée par le dé-
légué des Pays-Bas, lors de la précédente séance, en faveur d'un budget 
ordinaire de 7.000.000 de dollars, a été considérée comme un amendement 
à la proposition originale. 

Le Dr MULLER (Suisse) déclare qu'il convient d'établir le 
budget non d'après ce qu'il est désirable, mais d'après ce qu'il est 
possible de faire. Bien qu'un budget de $.000.000 de dollars soit 
faible en comparaison des besoins du monde, il faut éviter une augmen-
tation trop rapide. Les contributions aux organisations internationales 
constituent une lourde charge pour les petits pays : beaucoup d'entre 
eux n'ont pas encore payé la contribution de 1948; d'autres ont décla-
ré qu'il leur serait impossible d'accroître leur contribution; un 
membre a déclaré que son pays se verrait forcé de quitter l'Organisa-
tion si l'on augmentait sa contribution. Etant donné qu'une augmenta-
tion du budget pourrait retarder encore davantage le paiement des 
contributions, cette augmentation risquerait de n'être que platonique, 

La Suisse demande qu'il soit fait preuve de modération et 
espère que les réductions ne seront opérées que dans la partie adminis-
trative , 
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Le Di? RAD Л (Iran) declare que, puisque la Première Assem-
blée de la Santé a autorisé le Directeur général à effectuer des dé-
penses a la cadence de 7.000.000 de dollars jusqu'à fin 1949j en rai-
son des besoins sanitaires du monde, particulièrement dans les régions 
dévastées et dans les pays insuffisamment ou non développés, en raison 
aussi des réalisations de l'Organisation jusqu'à ce jour et des débats 
de la Commission du Programme, le Gouvernement de l'Iran estime qu'une 
augmentation,d'un million de dollars pour la fin de 1949 est logique 
et justifiée. Le délégué de l'Iran appuie'donc le budget présenté par 
le Directeur général. 

Le Dr van der BRUGGEN (Belgique) ne désire pas voir le budget 
s'accroître trop rapidement car son pays lutte pour retrouver la sta-
bilité économique. Il espère qu'il sera possible de réduire les nou-
veaux travaux non prioritaires afin de ramener le budget aux 6 millions 
de dollars proposés par le délégué de la Nouvelle-Zélande. Le délégué , 
de la Belgique réserve sa position en ce qui concerne le budget sup-

I 
plémentaire, Si un budget ordinaire modeste est adopté, il n'en sera 
que plus, facile au Gouvernement belge de soutenir devant le Parlement 
l'octroi d'une contribution à un programme supplémentaire. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général se trouverait 
dans une situation difficile si on lui demandait de proposer des ré-
ductions au programme élaboré par lui. Si le budget adopté est infé-
rieur à ce lui qui a été proposé à l'origine, il appartiendra à l'As-
semblée de décider où doivent porter les réductions, 

. M. DAVIN (Nouvelle-Zélande),faisant allusion au budget sup-
plémentaire, déclare que, de l'avis de son Gouvernement, tous les Etats-
Membres devraient participer à ce programme et les mesures que prendra 
la Nouvelle-Zélande en cette matière dépendront de l'empressement que 
mettront les autres pays à apporter leur contribution. M. Davin n'est 
pas en mesure de faire une déclaration précise, à l'heure actuelle, 
mais il signale que la contribution de la Nouvelle-Zélande sera subor-
d o n n é e à deux conditions : tous les versements devront être faits à 
un fonds central et la contribution de son gouvernement sera payée en 
livres sterling non convertibles. 
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Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) estime que, comme le budget 
de I949 autorise des dépenses s1élevant à 7 millions de dollars jus-
qu'à la fin de 1949, accepter ce budget entraînera l'obligation de re-
lever le montant du budget de 1950, Il convient donc de tenir compte 
de la situation économique et d'avancer, pendant les premières années 
avec prudence, car de nombreux aspects de la tâche de l'OMS sont encore 
à l'essai. Il espère que lé barème des contributions sera rajusté, afin 
de ne plus mettre à la charge "d'un seul grand pays une part trop lourde 
du budget de l'Organisation. Sa délégation appuie, en conséquence, la 
proposition du délégué des Pays-Bas et de celui de l'Irlande tendant à 
établir un budget ordinaire de 7 millions de dollars. Il s'agit d'un 
chiffre net, compte tenu des recettes complémentaires provenant de 
l'UNRRA, des recettes diverses et des évaluations des contributions 
des nouveaux membres, 

M, SIEGEL, Secrétaire de la Commission des Questions adminis-
tratives et financières, fait allusion, comme suite au dernier point 
soulevé par le délégué de l'Union Sud-Africaine, à l'Annexe II au,do-
cument A2/Prog/32, où le budget proposé pour 1950 s'élève à 8,410,925 
dollars, chiffre auquel il y a lieu d'ajouter 73.000 dollars en vue de 
l'accroissement du programme pour la tuberculose, soit un total de 
huit millions et demi de dollars. Les recettes provenant d'autres 
sources s'élèvent à 5OI.5OO dollars, ce qui laisse un montant de huit 
millions de dollars pour les contributions des gouvernements. La propo-
sition du délégué de l'Union Sud-Africaine signifie que les gouverne-
ments verseront au titre du budget de 1950 sept millions de dollars, 
auxquels viendra s'ajouter un demi-million environ provenant d'autres 
sources. Le budget total de l'Organisation pour ladite année s'élève-
ra à sept millions et demi de dollars. 

Le PRESIDENT déclare que, dans les chiffres actuellement exa-
minés, il n'est pas tenu compte des 500.000 dollars provenant d'autres 
sources, et qui viendront s'ajouter à toute somme sur.le montant de la-
quelle la Commission se mettra d'accord, ::• •.;.>2 

Sir Arcot L. MUDALIAR (Inde) appuie la proposition du délégué 
de l'Union Sud-Africaine et émet l'avis d'accorder dans le programme 
supplémentaire, la priorité aux articles transférés du programme ordi-
naire . 
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Le PRESIDENT appelle, l'attention sur l'article 56 de la 
Constitution et fait ressortir que tous les gouvernements, en deve-
nant membres de l'OMS, acceptent l'obligation de verser des contri-
butions conformément aux évaluations et cotes contributives adoptées 
par l'Assemblée. En conséquence, une décision de l'Assemblée relative 
au budget et au barème des contributions engagera automatiquement les 
gouvernements à verser des contributions correspondantes. Lors de la 
Première Assemblée de la Santé, des débats se sont poursuivis à la 
Commission des Questions administratives et financières au r~jet de 
la majorité nécessaire pour l'adoption du budget. L'article 9 du 
Règlement financier est sorti de ces débats et dispose que cette im-
portante décision doit être adoptée â la simple majorité, 

La Commission est saisie de quatre propositions s la proposi-
tion primitive, émanant de la Commission du Programme, et--envisageant 
un budget ordinaire de huit millions de dollarsj l'amendement austra-
lien réduisant ce chiffre à cinq millions de dollars5 l'amendement 
néo-zélandais, proposant six millions de dollars et l'amendement néer-
landais proposant sept millions de dollars. 

En vertu du Règlement intérieur, il incombe à la Présidence 
de présenter successivement les diverses propositions, en cçmmençant 
par celle qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. 

Le Président met donc aux voix la proposition du délégué 
de l'Australie, tendant à fixer le budget ordinaire pour 1950 à cinq 
millions de dollars. 

A la demande du çlélégué de l'Australie, la question est mise 
aux voix par appel nominal. Les résultats du scrutin sont les suivants 

Pour s Auxtralie, Autriche, Chili, Costa Rica, Grèce, Irak, 
Portugal, Suisse. 

Contre s Afghanistan, Belgique, Ceylan, Danemark, Finlande, Inde, 
Iran, Islande, Israël, Norvège, Pays-Bas, République Dominicain^ 
Royaume-Uni, Suède, Thaïlande, Union Sud-Africaine, Yougoslavie. 

Abstentions î Albanie, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Hongrie, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, 
Pologne, Salvador, Tchécoslovaquie. 

Décision s La Commission repousse, par 17 voix contre 8, et 
13 abstentions, la proposition du délégué de l'Australie tendant 
à fixer le budget ordinaire au chiffre de 5 millions de dollars. 
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La proposition du délégué de Nouvelle Zélande tendant à 
fixer àé raillions de dollars le budget ordinaire pour 1950, est mise 
aux voix, par appel nominal. Le résultat du scrutin est le suivant : 

Pour : Albanie, Australie,. Belgique,- Bulgarie^, Canada, ¡Costa-
Rica, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Suisse. 

Contre s Afghanistan, Cey'lan, Danemark, Finlande, Inde, Irak, 
Iran, Islande, Israël,-Norvège, Pays-Bas, République Domini-
caine, Royayme-Uni, Suède, Thaïlande, Union Sud-Africaine, 
Yougoslavie,- • "••'••'••"••• ; " 

Abstentions : Autriche, Brésil, Chili, Etats-Unis d'4mérique, 
Italie, Pologne, Portugal, Salvador, Tchécoslovaquie, 

. Décision : La Commission repousse,, par. 17 voix contre 12, et 
9 abstentions, la proposition du délégué de Nduvelie-Zélande 
visant à'fixer le budget ordinaire;¡à-! 6 millions de dollars. 

Là proposition du délégué des Pays-Bas tendant à fixer 
le budget ordinaire à 7 millions de dollars net est 'mise aux voix, 
par appel nominal. Le résultat du scrutin est. le suivant : 

9 
Pour : Afghanistan, Australie, Belgique, Canada, Ceylan, Dane-
mark, Finlande, Grèce, Inde, Iran, Irlande, Isra'êl, Pays-Bas, 
République Dominicaine, Royaume-Uni, Salvadpr, Suède, Suisse, 
Thaïlande, Union Sud-Africaine, Yougoslavie, t 

Contre : Albanie, Irak, 

Abstentions,' Autriche, Brésil, Bulgarie, Chili, Costa Rica, 
Etats-Unis fd*Amérique,ranee, Hongrie, Islande, Italie, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Tchécoslovaquie, 
•. , • •"-y, , ! i V • . : 
Décision : La Commission adopte, par 21 voix contre 2, et 15 
abstentions, la proposition du délégué des Pays-Bas, aux ter-
mes de .laquelle le budget- ordinaire est fixé à 7 millions de 
dollars. * 

, Là. séance, 3g t I jyéa ,¿23 ft':. 30- >.'••'•"''-


