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1 . CONSIKBEATIONS GENERALES 

Le groupe de travail sur le programme et les prévisions 
budgétaires proposées pour 1'exercice financier 1950 s'est réuni 
les 17, 18， 19， 23， 24 et 25 février. .Le groupe de travail se 
composait des membres suivants : 

Dr D.A. Bowling 
Dr Karl Evang 
Dr Mohamed Hossein Hafezi 
Dr H . van Zile Hyde 
Dr Géraido H. de Paula Souza • 
Dr Andrija Stampar 
Dr W.W. Yung 

Le Бг Dowling a été élu président et le Бг Hyde rapporteur. 

Conformément à son mandat (Actes off. PUS, 1 4 , page 17， 1 . 2 ) 
le groupe de travail a examiné les questions suivantes s 

a) Monnaie dans laquelle doivent être payées les contritutions 

(ЕВЗ/28) 

b) Programme et prévisions budgétaires proposées pour 
l'exercice financier I950 (ЕБЗ/37) 

о) Barème des contributions (ЕВЗ/l? et ЕВЗ/17 Add Л ) 

2 . MONNAIE DiU!îS LAQUELLE DOIVENT ETEE PAYEES LES CONTRIBUTIONS 

Le groupe de travail a décidé de recommander au Conseil 
Executif d'adopter la résolution qui figur.e à la page 2 du document 
EB3/28. 



Lo budget ordinaire, qui se chiffre approzimativement à un 
$ 8 . I 5 O . I IO , lequel comprend : 

a) les dépenses administratives 

b) le programme d'exéoution. 

1 
total 

C e budget serait financé par les oontributionis de tous les 
lumbres sur la base d'un Ъагете qu'il appartiendra à la deuxième 
Aseeciblee Mondiale de la Santé d'arrêter, conformément à l'article 
56 de la Constitution. 

2) Un programme suppiéLientaire d'exécution portant sur des 
services consultatifs et techniques, dont le coût se chiffrerait 
f 恭 13.619.180. Le Conseil Exécutif inviterait les gouvernements 
a se rendre à l1 Assemblée ilondiale de la Santé après avoir pris 
"toutes dispositions utiles pour verser des contributions addition— 
nelles à l'OKS, afin de financer ce prograime sur une base qui 
serait fixée par voie de négociations entre les gouvernements qui 
seraient disposés à verser des contributions de cette nature. 

Il faut espérer que,grâce à l'adoption do ce .plàn， l ' O rg^ i-
s ? i o n se trouvera en mesure de financer 1'execution des projets de 
巧us d'ampleur dont elle a reconnu la nécessité, si l 'on entend, que 
} atteigne les objectifs immédiats qui lui sont assignés. Le 
^ u d Ê e t ordinaire couvre un programme équilibré qui cadre approxima-
tivement avec le degré d丨activité que l'OMS aura atteint à la fin de 
1949» Il constitue， do surcroît, la première étape d'un plan qui 
sera amplifié lorsque les Etats Membres se déclareront disposés à 
financer le programme intégral en versant des contributions addition-
nelles a l'Organisation ¿.cndiale de la Santé。 

L e bude'e"fc st les projets sur lesquels l'accord, s'est établi, 
f 1 "® 1 Que les prévisions de dépenses q.ui s rapportent» f ièrent 
a l'annexe 1 ci-jointe. 

En сonsequence, le groupe de tr vail recormande au Conseil 
Executif, conformément aux articles 28 g) et 55 de la Constitution, 
d e soumettre à la deuxième Assezablóe Kondiale de la Sentó le pro-
graane et les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1950 

3 . PROGRAiîME ET PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSES POUR L'EXERCICE 
5ЩШС1ЕЕ 1950 ‘ 

Le groupe de travail a examiné, avec le Directeur général? 

丄 e programme et les prévisions budgétaires proposés pour l'exercice 
financier 1950, qui avaient été soumis par le Directeur général. 
A 1 f s u i t e d o cet examen, certaines modifioations ont été apportées, 
après acoord. entre le Dirocteur général et le groupe de travail. 
®n outre, le groupe de travail, à la majorité de quatre voix contre 

s ' 0 B t Prononcé contre l'inscription,dans le budget de 1 9 5 0 , 
d u n crédit pour fournitures aux gouvernements. “ 

L e groupe de travail et 1g Directeur général conviennent 
Яие l e Programme proposé dans le dooument EB3/37，apr?)s mise au 
芒 o i 。 t , représente le programme qu'il appartiendra à l'Organisation 
mondiale de la Santé do mener à bonne fin en 1950。 

E h examinant le programme qu'il y aura lieu de mener à bonne-
fin， le groupe de travail a tenu oorapte du problème que posait la, 
question du financement. Le groupe de travail a reconnu alors que 
° e Problème pourrait recevoir la meilleure solution en présentant 
le programme et le budget selon les modalités suivantes s 
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(documQnt ЕБЗ/37)> ainsi que les otserva/tions qui figurent dans la 
résolution proposée oi-après• 

Au cas où il se rallierait à cos recommandations? lo Conseil 
désirera peut-être mettre à 1r étude la résolution suivante s 

11 LE CONSEIL EXECUTIF 

"Ayant examiné lo programme et les prévisions budgétaires 
proposés pour 1•exercice financier 1950? décide de formuler comma 
suit SCB observations sur ledit programme ot 丄es i i tes provi-
sions budgétaires, ainsi qu’il est prévu à l'article 55 ^ la 
Constitution : 

"Le Conseil a étudié le programme et les provisions budgétaires 
propoeóe pour ^•pxe^cice financier 1950 et estimo quo ce pro-
gramme doit et peut être exocutó pendant l!anná© 1950? ot quo 
cetto tâche ©st da¿is les limites - de la capacitó toohnique de 
l'Organisation. 

"Le Conseil rooonnaît los difficultés pratiques auxquollos se 
heurtera Зв financement do. ce progre-nine 9 mais il os time que la 
méthode proposée à cot offot niónago les moyens dô résoudre 
pratiquement ce problème。 

"Le Conseil attire particulièrement 1'attention do l'Assembláe 
Mondiale de la Santo sur la. note introductivo du Directeur 
général。 Sous les réserves formulées en ce qui concerne les 
fournitures próvuos pour les gouvernements 9 le Conseil se 
rallie entièrement à cette note et estime qu’elle est d!une 
grando portée. 

"Bien que lo Conseil reconnaisse que de nombreuses régions du 
.monde ont un besoin pressant ¿， a p p r o v i s i o n n e m e n t s s?-nitaires 

et méàioauxj il estime néanmoins q̂ ue la fourniture de oes 
approvisionnemonts pose essentiellement un ргоЪ1еше économique• 

"Le Conseil est dfavis que l'une des fonctions de 1*0二S est 
d'aider les gouvornements à utiliser le mocanisme international 
économique existant， de manière à lour permettre d'améliorer 
au maximum l fátat sanitaire et que la fourniture et la réparti-
tion des approvisionnements9 par les soins de 1 ’ 0 :S ? devraiont 
se limiter à сешс qui lui sont nécessaires pour s'acauitter de 
sa propre t&cho j compte tenu de celle de ses équipes de démonstratlor, 
et peur feiro face à dee situations exceptionnelles• 

!tLe prograane et lo budget qui sont recommandés à la deuxième 
Assemblée ¡-joncLiale de la Santé comprennent t 

1) un "budget ordinaire pour l'Organisation se chiffra,nt à 

$ 8 .150Л105 

2) un progrewme aupplômentaire d1execution portant sur les 
services consultatifs et techniques? qui comporte une 
dépenso additionnelle de $ 13 . 619Л80 . 

"En approuvant lo programme et le budget pour 1949， la première 
Assemblée Mondiale de la Santo á prévu une marge d'environ 25 
à 30 jí à raieen dos retards apportés aux nominations à certains 
postes, afin de permettre à l1Organisaiion de fonctionner9 sans 
dépasser un maximum de $ 5.000.000 pour cet exercice financier. 



Ье Cbnseil a interprété cette disposition согше exprir¿iant 

l'intention de l'Assemblée de la Santé que 1 »0¿":S poursuive , 

son développement méthodique pendant I949 et que cette Orga-

nisation соашепое à exercer ses activités en I950 au niveau 

de $ 7.ООО.ООО. C'est pourquoi le Ccnseil r-ecounande 

l'adoption d'un budget ordinaire prévoyant que 11 augcientaMon , 

des dépenses atteintes à fin I949 se poursuivra au même 

rythme, les dispositions suivantes 'ótáat prévues au titre 

des activités additionnelles г , 

a ) Continuation des activités entreprises on I949 au moyen 
d-'un fonds spécial cIq $ 1 .000.000 q..ue l'OÎIS a accepté de 
l'IffiEEA, aux termes d'une résolution de la première Assemblée 
Mondiale de la Santé.1 

b) Les fonctions adainistrativeç qui seront nécéesaires, on 
relation avec le programme supplémentaire d'exécution portant 
sur les sorvicea consultatifs et techniques, qui a été proposé. 
En cas de compression de ce programme, une réduction correspon-
dante pourrait ôtre apportée aux ¿¿penses administratives 
prévues au budget ord ina ire . . 

"Toutes les activités comprises drjns ‘ le -prbgr£unr.e supplénen-

taire d'exécution sont considérées comme essentielles, si l 'on 

entend, que l'Organisation progresse d'une nanière satisfavi-

sante Деле la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. 

Il est entendu quo le tudget ordinaire sera financé au moyen 

des contributions normales de tous les Etats ilemtres, confor-

mément au barème de oontributions qu'il appartiendra à la 

deuxième Assemblée l'ondiale de la Santé d'c^irêter, conformé— 

merrb à l 'article 56 de la Constitution. En ce q.ui cc no erne 

1© pre gramme supplémentaire d.'executicn9 le Conseil Exécutif 

invite les gcuvernements qui sent en meeure de le faire de ， • 

prendre toutes d.ispcsitions utile? pour être à même, lors ~ 

de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, d 'offrir ¿es 

con-tributions additionnelles à l'O^S" peur financer ce programme. 

"Le Ccnseil Exécutif, ratifie et. recommande sans réserve lesdites 
propositions, pour permettre à 1 1 Organisation Mondiale de la 
Santé de fonctionner en I950, en faisant pleine confiance aux 
Etats Membres pour que ceux-ci leur réservent un accueil 
favorable 

4 . БАЖ1Е DE CONTRIBUTIONS • 

Le groupe de travail a examiné la.question du Ъагеше des 
contributions tell© qu'elle a ótá présentée par- le Directeur général 
(ЕБЗ/17 et ББЗ/17 Adcl.l) et recorjaancle au Ccnseil Exécutif d'adopter 
une résolution s'inspirant des termes suivants % 

"En examinant'les diverses questions qui lui ont été renvoyées, 
аш: termes de réeclutions a'dbptées par la première Assemblée 
Mondiale do la Santé conoorh'ant le barème de contributions 
pour 1950 et les années ultérieures, 



Le Conseil Exécutif 

Reconnaît qu ! i l est du plus hc^ut intérêt pour VOUS qu1 aucun 

Etat НешЪге ne contribue, à raison de plus drun tiers, aux 

dépenses ordinaires de 1102IS pour un exercice quelconque <, ot 

exprime X1espoir qu ! i l sera possitlé qu© ce principe soit 

rendu effectif en 1951 plus tard, et 

Re comande que le Ъагеше de contributions par unites, soit 

maintenu, et 

Kecommande, d'autre part9 ' à 11 Assemblée Llondiale de la Santé 

de bien vouloir utudier le résolution suivante 9 comme partie 

intégrante de la résolution qu'elle pourra adopter on ce qui 

concerne le barème de contributions peur 1950 • 

L ^ s ^ a b l á e ircndia,le de la Santé décide q.ue, nonobst^t les 

dispositions de l*criîicle 75 e) de son Rè^lornent intérieur,*1 

le Ыхете de contributions arreté pour 1$50 ne sera pas con-

sidéré comme étant le Ъагеше à appliquer, conformément auz 

termes de cot article 

L!article l e ) est ainsi conçu t 

Sur la recommandation du Conseil, ou à la demande de tout ； ¿ е т Ъ г © y 

transmiso au Directeur gón "ral quatre-vingt-dix jours au plus tard 

avant l1ouverture de la session， /T'Assemble© de la Santé/ roexa-

mino la répartition ¿сз contributions entre les Etats iiLembres. 

Une fois arrêté par l'Assemble© de la Santé, le Ъагете des contri-

butions ne sera pas soumis à une revision-générale pendant trois 

années au moins9 à moins qu ! i l n'apparaisse clairement que les 

capacités relatives de paiement ont subi des ohangexnents importants^ 
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PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES.PAR PROJET 

POUR LE PBOGEA：：^ D,EXECUTION ORDINAIRE 

ET LE PKOGR^ iüS INEXECUTION SPECIAL 

POUR L'EXERCICE FINJJÎCIER ALLANT DU 1er JANVISH ЛИ 31 DECE13EE 1950 

PROJET Programme Programme Programme 

drdínotre* supplémentaire total 

d1exécution d'exécution 

Zone s de démonstrations sanitaires 

Paludisme 

Paludisme 一 programme commun ОЛА/OüS 

Assainissement 

Hygiène mentale 

ilaladies vénériennes 

Tuberculose 

Formation du personnel infirmier et 

autre personnel sanitaire auxiliaire 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Enseignement et foimation techniques 

Choléra 

Administration de la santé publique 

Alimentation et nutrition 

Typhus 

Peste 

Publications V 

Bibliothèque et services de documentation 

Coordination des recherches 

Substances thárapeuti que s 

Groupe de recherches sur la tuterculose (BCG) 

Conventions sanitaires et quarantaine 

Etudes épi démio1ogi que s 
Statistiques et informations épidámiologiques 
SohistoBomiasfe 

Statistiques sanitaires 

Fabriques de pénicilline de lfI]NRBA , 

Coordination des congrès internationaux 

des sciences médioales 

Coordination des services des comptes rendus 

analytiques médicaux et biologiques 

Bout曰es d1études 

Services de conseils techniques en 

matière de fournitures 
•' ' • , • . . . • • 

； B u r e a u x régionaux 

Autres bureaux (Station d 'info relations 

épidémiologiq.ues de Singapour) 



PROJET Programme Programme Programme 

一 一 o r d i n a i r e supplémentaire total 

d1 exécution： d1 exécution 

Opérations - personnel de direction 

Services communs pour les programmes 

d'exécution 

Sous-total Programmes d1execution 

Budget administratif 

Total 

A prélever sur les fonds de 1'UKEEA 

Crédits nécesspârôs 
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CORRIGEIDIM 

Il n'a malhQTireusement pas été 'tenu compte du fait que 

l'article 75 e) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

qui est reproduit à la page 5 du document EB3/68, a été modifié par 

l'Assemblée de la Santé; l'article en question, sous sa forme amendée, 

a la teneur suivante : 

"Sur la recommandation du Conseil, ou à la demande de tout 

Membre transmise au Directeur général quatre-vingt-dix jours au 

plus tard avant l'ouverture de la session /^'Assemblée de la 

Santé7 réexamine la répartition des contributions entre les 

Etats Membres.“ 

Par conséquent, cette partie de la résolution recommandée^ 

telle qu'elle figure à la page 5 du document EB3/68, doit se terminer 

par les mots ； 

"Recommande que le barème de contributions par unités soit 

maintenu." 

Le reste de la page est supprimé. 


