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1, PREVISIONS BUDGETAIRES REVISEES (A2/Prog/39, A2/AF/27., A2/Prog/I6) 
ELABOREES PAR LE SECRETARIAT., A LA DEMANDE DE LA COMMISSION 

Me SIEGEL, Secrétaire., présente la proposition concernant'les 
: prévisions budgétaires révisées et, après avoir -ádúligné certaines rec-

'' tifications apportées aux chiffres, explique que le temps a manqué pour 
chiffrer exactement les réductions à apporter au budget ordinaire, ainsi_ 
que les transferts entre le budget ordinaire et le budget supplémentaire. 

.. Il attire l'attention de la Commission sur le transfert au budget ordi-
naire du coût estimatif du bureau de recherches sur la tuberculose, 
afin d'assurer la continuité de ses travaux. En 1949, les fonds étaient 
fournis par le fends spécial de l'UNRRâ. M» Siegel prie la Commission 
de noter qu'on espère disposer de 4Q0«000 dollars provenant de ce fonds 
pour le budget de 1:année prochainee 

A la demande de la Commission du Programme, un montant de 
50.000 dollars a été inscrit pour couvrir les dépenses çstiinatives de 
l'oeuvre de secours en faveur des. réfugiés de Palestine. 

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie), rappelle que, en plusieurs occa-
sions, il a insisté sur le fait que le mécanisme administratif est trop 
considérable, et exprime; le ferme espoir que les programmes des bourses 
d'études et de la formation technique ne subiront pas de réduction. Ces 
programmes constituent l'un des moyens les plus efficaces d'aider les 
gouvernements et, le cas échéant, il préférerait les réductions portóos 
plutôt sur les services de consultation et de démonstration fournis aux 
gouverneiiïents. C'est pourquoi il propose de rétablir ]Le crédit de 
202.000 dollars supprimé au chapitre du programme de la formation tech-
nique du personnel médical et auxiliaire, et de diminuer d'autant le 
crédit afférent ayx services de consultation et de démonstration fournis 
aux gouvernements о 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) présente la note élaborée par 
les délégations de l'Australie, du Canada, de Ceylan, de l'Irlande, des 
Pays-Bas et de l'Union Sud-Africaine (A2/Prog/l6), au sujet de la procé-
dure à suivre lors de l'examen des prévisions budgétaires pour 1950o Les 
auteurs de cette note estiment que les ajustements à apporter au budget 
ordinaire, et les directives d'ordre général qu'il y a lieu de donner au 
Conseil Exécutif, en vue de la mise à effet de programmes supplémentaires, 
présentent un caractère extrêmement•complexe et pourraient iître traités v 
dans les meilleures conditions par un groupe de travail,, Il semble que la 
création rapide de ce groupe de travail, recevrait ion accueil, favorable 
de la part de la Commission. 
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Le PRESIDENT convient qu'une telle procédure pourrait être 
avantageuse, mais il estime que, au préalable, une discussion générale 
est nécessaire, pour guider les délibérations du groupe de travail» 

Le Dr RAE (Royaume-Uni) est d'accord avec Ъэ Président 
et annonce que son Gouvernement appuiera la proposition faite par le 
délégué de,la Yougoslavie à l'effet de transférer du chapitre 3»5, au 
chapitre 3.4, Annexe II, Section 3 (A2/Prog/39)j la somme de 202„000 
dollars, provenant de la réduction sus-mentionnée» 

Décision : Aucune objection n'étant forumlée. il est décidé de 
prescrire au groupe de travail d'opérer le transfert proposé par 
le délégué de la Yougoslavie» 

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) accepte la création 
d!un groupe de travail et tient, plus particulièrement^ à ce que ses 
attributions comprennent I!examen de la politique générale que le 
Conseil Executif devra suivre pour exécuter le budget supplémentaire, 
La délégation des Etats-Uni? d'Amérique n'a pas disposé du temps néces-
saire pour étudier les détails du projet révisé de prévisions budgétaires 
mais elle se préoccupe des réductions,apportées aux: programmes concer-
nant le paludisme et l'assainissement. 

Le Dr NAZIF Bev (Egypte) reconnaît que la création d!un groupe 
de travail permettra de traiter la question dans les conditions les plus 
rapides. Il espère que le groupe de travail pourra commencer ses délibé-
rations le plus tôt possible, ce qui éviterait de prolonger inutilement 
la discussion générale. 

Sir Arcot MUDALIAR. (Inde) se prononce en faveur de la proposi-
tion tendant à la création d'un groupe de travail, dont les attributions 
devraient Êtrç celles qui ont его proposées par le délégué de l'Union 
Sud-AfricaineB Cependant, les critères qui doivent régir l'examen du 
programme pour 1950, et qui sont énoncés dans la note présentée par le 
délégué de l'Union S^d-Africaine, ne lui paraissent pas indispensables 
ni applicables в 

Mo BRADY (Irlande) bient à ce que les frais do personnel 
soient réduits au minimum, et est préoccupé par le fait que les crédits 
de 1950,pour les bureaux régionaux s'élèvent â près d'un million de 
dollars. Le tour pris par ]a discussion à la Première Assemblée de la 
Santé a fait croire aux Membres que les bureaux régionaux auraient un 
caractère modeste, comportant des dépenses réduites. Mo Brady ье prononce 
en faveur d'une réduction de 250,000 dollars environ sur le crédit en 
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qi.iorrtioru Si, do СР. fait, les bureaux régionaux venaient à manquer 
de fonds, les pays de la région intéressée devraient verser des contribu-
tions supplémentaires pour compenser le déficit» L'argent ainsi économisé 
sur le budget central pourrait être dépensé pour la réalisation de pro-
grammes importants tels que les bourses d'études et les services de 
consultation et de démonstration fournis aux gouvernementSo 

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) estime que le groupe de travail 
devrait être établi sur le champ, étant donné que la plupart des chiffres 
figurant au document A2/Prog/39 ont un caractère complexec II est impos-
sible de distinguer ceux de la colonne 1 et de la colonne 2, ou de rele-
ver les conséquences que pourront avoir sur les programmes les virements 
du budget ordinaire au budget supplémentaire,. L'institution d'un groupe 
de travail est la seule méthode possible qui permettrait d'examiner en 
détail les propositions budgétaires,, Les transferts massifs opérés entre 
les deux budgets préoccupent sérieusement le Colonel Afridi, et il estime 
que la question doit faire l'objet d'un examen minutieux* 

Le PRESIDENT convient qu'il pourrait être dangereux d'approu-
ver des transferts massifs, sans se soucier des conséquences.; Aussi, 
proposent-il à la Commission de revenir sur sa décision précédente con-
cernant la proposition du délégué de la Yougoslavie (chapitres 3»л et 
3» 5), et d'accorder au groupe de travail une certaine latitude en la 
matière,, 

Le Dr HOLM (Danemark) pense que toutes les réductions éventuel-
les devraient porter sur les nouveaux programmes, afin dene pas mettre 
en péril les programmes prioritaires en cours d'exécution*. 

Le Dr KLOSI (Albanie) se préoccupe de la modicité du crédit 
afférent aux approvisionnements destinés aux gouvernementsc C'est là un 
des moyens les plus efficaces d'aider à la réalisation des programmes 
nationaux et, plus particulièrement, de ceux des pays dévastés. Il ne 
oroit pas que les besoins en ce qui concerne les avis techniques et les 
techniciens soient aussi considérables, et il propose, par conséquent, 
d'augmenter les crédits concernant les fournitures aux gouvernements» 

Le,Dr BABECKI (Pologne) fait sienne la proposition du délégué 
de 1'Albanieо 
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Le Dr van der BRUGGEN (Belgique) partage l'avis du délégué du 
Danemark; selon lui, les priorités définies par la Première Assemblée 
de la Santé devraient être sauvegardées et il faut, pour cela, éviter, 
dans toute la mesure du possible, de réduire les crédits afférents à ces 
programmes. Il serait plus aisé de réduire les nouveaux programmes qui 
n'ont pas encore été mis à effet, 

Décision ; Il est décidé de créer un groupe de travail composé des 
délégués du Brésil, de Ceylan, du Danemark, de l'Egypte, des Etats-
Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irlande, des 
Philippines, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie et de l'Union 
Sud-Africaine, pour examiner les prévisions budgétaires révisées 
et pour élaborer des directives destinées à guider le Conseil Exécutif 
dans l'exécution du budget supplémentaire et dans l'ajustement des 
programmes aux fonds disponibles., 

La séance est levée à 11 heures. 


