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EB3/37 Add.6, 
du jour -

Le Conseil reprend la discussion concernant la question des 

approvisionnements et fournitures ainsi que les propositions de Sir Arcot 

.biudaliar relatives à cette question (ЕВЗ/73). 

kr. LINDSAY (suppléant du Dr Mackenzie) déclare qu'il serait 

d'accord avec le Directeur général si les démonstrations ne devaient 
. . . . . 

porter que sur trois, semaines, mais il croit qu'il s'agit au moins d'une 

année et qu'on aura suffisamment de temps pour prendre les arrangements 

. . • ：- . . . . . . ° 
nécessaires du point de vue économique, 

•Le Dr EVÁNG ргорозе -que 1 ' amendement de Sir Arcot àiudaliar 

soit encore modifié par l'adjonction du membre' de phrase ”dans le cadre 

de l'OiiS
1

'. Toutefois, par la suite, il approuve la suggestion du Prési-

d e r

^
 e n ш е

 de l'insertion, en lieu et place, des mots "sous réserve de 

l'approbation de l'OMS
1

», 

Le Dr DOWLING déclare que le projet de résolution sur la ques-

ti.on des approvisionnements, tel qu丨il a été modifié, ne tient pas 

compte suffi3amment des pays qui ont été contraints d'abaisser leur niveau 

de vie en raison de leur pénurie de monnaies fortes. 

M, RÜDZINSKI (suppléant du Dr Kozusznik) déclare qu丨il approuve 

en principe la résolution avec l'ameiriement proposé par Sir Arcot Mudaltar, 

mais sans celui qui a été proposé par le Dr Evang, 

Le Dr ffifDE déclare qu'il était prêt a approuver la proposition 

de Sir Arcot fcdaliar, taLlë qu'elle avait été présentée primitivement, 

avec de légères modifications; mais sa portée s'est trouvée si largement 

1. PROGRAMS ET BUDGET DE 1950 (EB3/37, EB3/37 Add.l, 
EB3/37 Add.2, ЕВЗ/37 Add.3, EB3/37 Add.4, EB3/37 Add.5, 
ЕВЗ/68, EB3/72, EB3/73 et iviH/73/49) (Point 5'de l'ordre 
suite) ' 
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amplifiée par des amendements ultérieurs qu
J

 il ne peut plus^1‘appuyer» • * 

II" propose, en conséquence, l'insertion des mpts "dans des cas détermi-

nés approuvés par le СошаИ Exécutif" après le mot "fournir" dans le 

premier paragraphe, Il suggère également l'adjonction des mots "dans la 

limite des fonds rendus disponibles par. l'Assemblé© Mondiale de la 

Santé" ； 11 cite- deux cas, à savoir celui des fabriques de pénicilline 
• . . . . . , • . : ‘ ， ： 

de 1'иШМ et celui du remplacement de certain "matériel en Yougoslavie, 

au sujet desquels il affirme.que des commandes à payer；par ont 

été placées sans qu
1

 aucun crédit n'ait été prévu à cet effet dai)3 le 

budget et' sans l'autorisation ni du Conseil, ni de l'Assemblée de la . 
• ^ . • 

•Santé, Il pria instamment le Conseil de prendre lui-mtme la responsabi-

lité des commandes de fourni tures à payer par il n'est pas raison^ 

nable que.le Directeur général ait à faire face à toutes les difficultés 

qui ne manqueront, pas de survenir au sujet des approvisionnements quand 

les demandes sont aussi considérables, et quand on. ne dispose que de fonds 

aussi minitnes pour y répondre. 

Le Dr STAîâPAR propose l'adjonction du mot "nationaux" après 

le mot '•programes
1

'afin de bien préciser qué les approvisionnements 

seront fournis pour des projets saiátairáis nationaux. 

Mr. LINDSAY fait reraarquer que la modification proposée par 

le Dr Stampar exclut 1
:

envoi d'approvisionnements aux territoires non-

autonomas, ‘ 

Après un échange de vues au cours duquel le PRESIDENT fait 

distribuer un nouveau projet des observations proposées concernant les 

approvisionnements, le Conseil.approuve par 8 voix contre 2 une propo-

sition du Dr Stamper pour qu'il soit mis fin à la discussion. 
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Décision : La décision suivante est adoptée par 11 voix contre une 
et une abstention s 

"Le Conseil est d'avis que la fourniture d'approvisionnements ne 
rentre pas dans les attributions de l'OilS et qu'il n'est pas pos-
sible à 1 Organisation de se charger de fournitures aux divers pays， 
mais le Conseil reconnaît qu'il peut devenir souhaitable

5
 dans cer-

tains cas, de fournir des approvisionnements en vue de projets dé-
terminés qui a liront été examinés d

1

 avance en détail et approuvés par 
le Conseil Exécutif, soit en vue de poursuivre l'exécution des pro-
grammes après que le^ équipes de demonstrations de 1

Г

0Ш« auront 
achevé leur tâche, soit en vue d'aider les administrations sanitaires 
gouvernementales dans Inexécution ou la poursuite de projets, relatifs 
à la santé publique. 

Les Gouvernemënts paieront les approvisionnements en question chaque 
fois que cela sera possible. Dans certains cas, ce paiement lieu 
sous forme d'un crédit ouvert au compte de 1

!

0MS, auprès de la 
Banque nationale dans la monnaie du pays, et correspondant au mon-
tant du coût des a ppr ovi s i onno me nt s reçus. L

1

OMS pourra alors, ou 
ultérieurement, employer ces ressources en monnaie locale en vue de 
certains objectifs importants. Ces fonds pourront être utilisés pour 
le financement des bourses au bénéfice de pays voisins) pour la fo-ur-
niture d'autres services dont l

r

0IvS a besoin et qui se trouvent 
disponibles dans le pays intéressé, ou pour des projets sanitaires 
approuvés par le Conseil•“ 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des observations sur 

les conséquences financières de la décision qui vient d'être adoptée. 

Il rappelle qu
!

il a été prévu au budget un crédit de 300.000 dollars pour 

faire facc aux dépenses nécessaires dans des cas d
r

urgence. Dans le budget 

proposé par le Directeur généra^, il a été prévu un crédit de 2 紙liions 

de dollars pour les dépenses relatives aux approvisiorinemonts, mais le 

groupe de travail a supprimé ce crédit, car il a décidé que Г OMS ne 

fournirait pas d
!

approvisionnements aux gouvernements nationaux. 

Le Dr YUWG propose que l'on prévoie au budget un crédit -de ... 

2 millions de dollars pour.les dépenses relatives aux approvisionnements. 

‘ • " . • ‘ • ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ” ! 

Le Dr EVANG appuie cette proposition¿ 

Le Dr DCTTLING désapprouve toute proposition tendant à une affec-

tation de crédit de 2 millions de dollars, dans le budget ordinaire, pour 

les dépenses relatives aux approvisionnements. 



Le RESIDENT su^ère que, sur les 2 millions proposés par le 

Dr Yung, un million de dollars soit porté au budget ordinaire et un , 

million de dollars au budget supplémentaire. 

Le Dr HIDE a 1'impression que le chiffre approximatif de 

2 millions de dollars, râc_s.ndé primitivement par le Directeur 

pour les dépenses relatives aux approvisionnements, est le résultat d»une 

estimation Plutôt arbitraire, car on ne di
S
po

3 9
 pas de. renseignements . 

précis sur lesquels on puisse fonder une telle estimation.. Il pense que 

°
e t t ô e s t i m a t i o n e s t

 beaucoup trop élevée et propose qu'on se contente 

d f u n C r ê d i t d e

 ^
 5 0 0

. 0 0 0 dans le budget supplémentaire au titre des 

approvisiornement s. 

Mr. SIEGE、Directeur des Services administratifs et f o n c i e r s , 

déclare que 1'estimation primitive afférente aux approvisionnements avait 

été calculée d'après les meilleurs renseignements accessibles. La décision 

d u

 Conseil de réduire de cinq à trois le nombre des zones de démonstrations 

ne devrait entraîner aucune diminution de cette estimation - étant donné ‘ 

que le coût des approvisionnements afférents à ce projet n'est pas compris 

dans l'estimation relative aux approvisionnements en général pas plus 

que la décision du Conseil de réduire le programme de santé mentale.-

puisque la fourniture d'approvisionnements ne figure pas à ce programme. 

Le Dr D0«L1KG appuie 丄 a proposition du Dr HÏDE. 

Le Dr STAMPAR estime que certains des membres du Conseil ne 

considèrent pas assez sérieusement la décision qui vient d>être adoptée； 

il Asiste pour que le budget ordinaire comporte les crédits nécessaires 

P 0 U r l 6 S a p p r 0 V i s i 0 n n s m e n t s d e s t

i n é
S
 aux projets sanitaires gouvernementaux. 

Le Dr de PAULA S0U2A e l g m ^ que ce serait une erreur de prévoir 

a u b u d s e t

 «"binaire un srádit afférept aux dépenses relatives à ces 



approvisionnements, puisqu'ils ne figurent pas au programme"ordinaire 

de V OMS, 

M- RUDZINSKI déclare qu
!

il s'est opposé à ce qu
1

on réduise la 

portée de la décision prise en ce qui concerne le5 аррг0visionnements• 

Il s
f

 oppose également à toute proposition tendant à réduire les dépenses 

relatives aux approvisionnements• Il ne. peut pas croire que l
1

estima-

tion du secrétariat, en og qui concerne les dépenses relatives aux ap-

provisionnements, soit aussi absurde que le Dr Hyde l
f

a s uggéré. . Q m n d 

la décision du Conseil sur les approvisionnements sera c o n n u e l e 

Directeur général recevra beaucoup plus de demàndes à ce titre. 

M» Rudzinski propose, en conséquence, qua Íes crédits relatifs aux ap-

provisionnements soient fixés à 3 millions de dollars, sur lesquels 

2 millions seront inscrits au budget supplémentaire et 1 million' au' 

budget ordinaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'il met d
f

abord aux yoíx la proposition 

du Dr Hyde, étant donné que c'est celle qui s'écarte le plus de la pro-

position primitive• 

Décision : La proposition du Dr Hyde stipulant que le budget or-
dinaire ne doit pas comporter d^ crédits pour les dépenses relatives 
aux approvisionnements destinés aux projets sanitaires gouvernemen-
taux, mais qu

f

il sera prévu à cette fin un crédit de $ 500.000 dans 
Ьв budget supplémentaire, est adoptée par-7 voix contre 5， et 2 . 
abstentions. 

Mr. LINDSAY dit que le programme et les prévisions budgétaires 

présentés par le Directeur général constituent nrie oeuvre remarquable^ 

mais il regrette de ne pouvoir l'approuver, AU lieu du projet de 

résolution recommandé par le groupe de travail (EB3/68), il ..propose 

l'adoption de deux projets de résolutibñ qu
f

il a soumis.dans le document 

EB3/72. 



Il se déclare heureux que le groupe de travail ait écarté 

le principe d'après lequel il devrait exister deux barèmes de contribu-

tions, l'un pour le budget administratif et l'autre pour le budget 

d'exécution. 

Il éprouve des doutes sérieux quant aux possibilités admi-

nistratives d'extènsion de l'activité de l'OMS à la cadence recommandée 
* • 

par le .Directeur général et par le groupe de travail, Il sait, d'après 

son expérience, combien il est difficile à une organisation de se déve-

lopper si rapidement. Il rappelle que le Comité consultatif de l'Assem-

blée générale des Nations Unies pour les questions administratives et 

budgétaires, qui a deux années d'expérience de plus que le Conseil 

Executif de l'OMS,, a émis l'avis que l'OMS devrait se montrer prudente 

‘dans ses activités' notamment en ce qui concerne l'engagement de person-

nel supplémentaire (EB2/47). 

Il juge préférable d
1

 attendre les résultats de l'expérience 

avant que 1'Organisation développe aussi rapidement son activité. 

Il n,a jamais approuvé le'dernier paragraphe figurant à la 

page 3 du rapport du groupe de travail (EB3/68). Il n'est pas encore 

persuadé que tous ceux qui frit participé eux décisions, concernant les 

dépenses qui ont été adoptées à la première Assemblée Mondiale de la 
' • - ‘ ‘ ‘ 

Santé, se soient entièrement rendu compte des répereussiens financières 

de ces décisions. 

Il désapprouve personnellement 1'opinion•exprimée au dernier 

paragraphe de la page 4 du rapport du groupe de travail. En outre, 

cette opinion n'est pas conforme aux décisions prises à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Il donne son accord au principe qu'il devrait y 马voir un-

budget ordinaire et un programme supplémentaire d'exécution qui serait 

financé par des contributions volontaires, mais il élève des objections 



contre les passages qui, dans, une certaine mesuro, exercent une - pression 

morale sur les Etats Membres en ce qui concerne leurs contributions vo-

lontaire s
 #
 Quelle est la s-rte de négociations qui est envisagée 

(EB3/68 page 2， paragraphe 2) ？ Ceux qui verseront des contributions 

volontaires à l
f

OMS devraient être autorises â afTocter leur contribution . 

à la réalisation de .tout projet qu
T

ils jugeront opportuns*• Les gouver-

nements foraient alors plus volontiers dos contributions additionnelles; 

il est reconnu que le programme constitue un tout， mais 1
f

 OMS a besoin 

d
1

argent. 

Le groupe de travail a fait beaucoup pour réduire le conflit 

entre les deux réalités qui sont à la base du "budget Ordinaire，.à savoir 

le fait qu'il est nécessaire d^ffectuor des dépenses
 :

pour. l
1

 amélioration 

de la santé dans le monde, 8t. le fcii.t que bien des pays'
:

souffrent d
f

une . 

sérieuse .pénurie de monnaies .fortes. 

Le budget ordinaire, même sous ‘réserve des réductions recora-

mandeès par le groupe de- travail, représente des dépenses^bien plus 

•. » * . . 
élevées que le budget de 1949. Comme il .a 6té • demandé aux gouvernements 

de contribuer approxinetivement pour 4 millions do dollars au fonds de 

roulement de l
!

OïiS, il leur a été demandé, en fait， de verser à l
f

OMS 

des contributions environ deux fois plus élevées- pour 1950 que pour 1949-. 

C
l

est là une charge trop lourde pour les Etats Membres. 

Mr. Lindsay approuve pas le principo selon lequel le Conseil 

devrait élaborer des plans afférents aux dépenses
5
 〕t ne pas s'occuper 

de savoir comment ils peuvent Stre obtenus* Dans d
f

autres Institutions 

spécialisées des Nations Jnies, c
r

ost au Conseil Executif ou à son équi-

valent, et non à l
f

Assoniblée，qu'incombe la .responsabilité principale pour 

toutes les questions financières. Elles peuvent être traitées d'une 

manière plus satisfaisante par un organisme comprenant un nombre de mambr^
0 

restreint• Mr. Iindsay prie instamaent le Conseil de dennor son avis à 
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l'Assemblée sur le point de savoir comment il estime qu'il faut se pro-

curer l!argent qu'il propose de dépenser. Il faudrait également préciser, 

dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée, quels sont les membres qui 

ont, appuyé les recpnpandations concernant le- programme et le budget de 

1 9 5 0 . : 

• ‘ . • •：'••' 
,、‘ . . ... . ； V , ；: t i • . . •；-

‘ Le DIRECTEUR GENERAL.déclare qu
r

il,a été complôteœnt réporidu 

auparavant aux questions soulevées
 r
ar Mr. Lindsay, lors des séances 

tant du .Consoil Exécutif que de l'Assemblée Mondiale de la Santé, . 

Constitution de VOMS a été élaborée à dessein, de façon que,, les membres 
. . . . “ • • ' . .‘ .. 
du Conseil soient dégagés de toute responsabilité vis-à-vis de. leur 

Gouvernement et, notamment, de toute responsabilité pour les questions 

dont' Mr. Lindsay a instamment prié lé Conseil de s'occuper. En.somme, 
» 

la Constitution ménage aux Etats Membres un nouveau moyen d
1

 aborder 
. . . ‘ 

j . . •'' . 

les problèmes que pose la santé mondiale. Là principale fonction qui 

incombe à 1:0МБ est d'enseigner àux nations à prendre leurs .re卢ponsabi-

,•、： • * ,...••+ -： .；；； . .： ——：-

li.tés quant aux placements à opérer en vue de 1
1

 amélioration de Да santé 

mondiale. Les experts sanitaires doivent faire de leur mieux potir 

expliquer atix gouvernements que las placements de ce genre.严...traduiront， 

én définitive, par des économies considérables. Point n
!

est
r
 bospin quo 

• , 、 . - . . . . . . . , 、 ’ . ， • • i • ' , 
— . • • ‘‘ 

le Conseil s * excuse de recoimiander des placements de cette nature¡ la 
•i ^ ： ： , . . . . 、 . : ; : 、 . . . . - ： • ； ' * . • 

mesure dans ^quelle les gouvernements y consentiront dépendra^
 :
en effet, 

pour beaucoup, de I
1

attitude du Conseil* 
• • , . . . . . , . . . - ' . ' � . � 

Répondant à l
1

 affirmation de Mr. Lindsay
5
 selon. laaiiolXe l^ssem-

bïée de la Santé n'a pas saisi la portée de seç propres décisions relati— 

Ves aux dépenses, le Directeur général signale que le Dr Evang-, lyi-même a 

.•：,. ： ；.： ::•. ..•:’、: - .二:
：
‘ ‘ ‘...

 :
.‘‘'

： 

pleinement élucidé tous les points, juste avant que la décision la plus • 
... ..••••/•...•、;.'： ' ..•.〈••'...•Г--':

 :
 •:.、。-.. -•••‘

;

 • ' ' '• • 

‘importante n 丨 ait été adoptée. 



Mr. LINDSAÏ déclare qu
r

il parle pas au nom du Gouvernement 
• • ... • ' ' • - • . . 

du Royaume-Uni• Mais il a, personnellement,, la ferme conviction;que le 
• ' » ' . . 

besoin urgent se fait sentir rie modérer le s； dépenses de l.
1

 OMS. 

‘ • .. • • » 
Le Dr EVANG déclare qu'il était dans. 1

1

 intention /du Directeur 

général que les Etats Membres négocient entre:eux en ce ^ui concerne' 

• -V» • . . . . . . 

les contributions volontaires• 

Le problème important qui se pose, en relation avec les dépen-

ses de l'OMS est, non pas de- savoir comment les gouvernements pourront 

éviter d
f

engager des dépenses en monnaies fortes, comme Mr. L i n d s a y le 

soutient, mais de déterminer la - meilleure affectation à donner.áux
#

fonds 

dont l
f

OMS dispose, de sorte que les dépenses engagées puissent, dans 

l
f

avenir, porter tone leurs fruits• Il est toujours difficile de.persua-

der les autorités financières d
f

un gouvernement quelconque de procéder 

aux investissements qui sont nécessaires pour améliorer l'état de santé. 

Le Dr Evarig ne peut se rallier à la suggestion de. Mr. Lindsay, selon la-
* • “ 

quelle les gouvernements qui versent des contributions volontaires de-
. � ‘ 

vr这ienb. être autorisés à les réserver pour tout projet quails, désireraient 

voir exécuter, car cette méthode ne serait pas conforme aux dispositions 

de l
f

article 57 de la Constitution. Cet article a été rédigé, en, effet， 

de manière à éviter aux gouvernements d'avoir à résoudre le délicat pro-

blême que poserait рспдг e ux la question de savoir quels sont les pays 
. . . . . • 

dont ils devraient financer les besoins. 

Le Dr Evang propose d*adopter le projet de résolution гесошшгь 

dé par le groupe de travail, sous réserve des modifications appropriées 

à apporter aux chiffres de 1
1

 avant dernier paragraphe de la p^ge 3 du 
' "

；
 • • »• '• . ‘ ！ ‘ • 

• • . i . , •+ _ • . . 

document ЕВЗ/68. 

• • . . . . • 

• Le Dr‘ YUNG appuie les propositions du-Dr Evang• Il signale 

que la résolution 1 soumise par le Dr Mackenzie (ЕВЗ/72) équivaut à une 
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proposition entièrement nouvelle, à savoir que le programme devrait 

porter sur une période de cinq ans. Si cette résolution était adoptée, 

•• ‘ ‘ 

il serait nécessaire de reprendre de bout en bout les discussions rela-

tives au. programme et au-budget. dé 195G.. ‘ 
. ‘ . • . г. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les experts sanitaires du ‘ 

monde entier seraient consternés si la résolution X du Dr Mackenzie 

était adoptée; en effet, cela.signifierait que -le programme entrepris 

en I949 devrait être réduit considérablement en 1950. 

Le Dr WlbKREMESINGHE déclare que la conception du programme 
_ . ‘ • ‘ . •. 

supplémentaire d'exécution ne tient pas Suffisamment compte des réalités 

• * « » ‘ 

Il insists.pour que le Conseil examine s'il n'est pas possible de donner 

suite aux recommandations présentées' par' le' groupe de travail à ce sujet 

e t

 de déterminer, d'autre part, l'ordre de priorité des projets .sanitai-
• . ' • . ‘ 

res dans divers pays. 

Le' Dr GEAR invite le Conseil à prendre en considération la 

eommunication qu'il a présentée à titre officieux (МН/73/49)Il appar-

tieftt au Conseil de faire connaître à l'Assemblée de la Santé son opi-

nion quant au point de savoir s'il est possible de mener à bonne fin 

le programme supplémentaire d'exécution. 

Il incombe au Conseil de décider si, oui ou non, il doit pré-

senter des recommandations à l'Assemblée pour le cas où celle-ci dési — 

rerâit réduire l'ampleur du programme. Rien ne devrait être épargné 

pour faire en sorte que cette réduction soit rationnelle. C'est ainsi • 

* . . . . . 

•que les six progranmcs établis par priorité lors de la premièce Assem-

* • 

blée Mondiale de la Santé ne devront faire l'objet d'aucune réduction, 

pas plus que les programmes, concernant l'assainissement et la nutrition, 

• Le Dr Gear émet l'avis que,, si le Conseil réco'imkndait un 
- V •• ‘ 

. . . •. , • . • 

barème pour les contributions volontaires, cette initiative aurait un 

effet psychologique utile.. 



D'autre part, il suggère, pour faciliter la solution des 

problèmes, de procédure, que le Président du groupe de travail et les 

Rapporteurs soiont invités à préparer un projet de recommandation, 

dont l'Assemblée serait saisie et qui représenterait une formule tran-
. ‘ • - • • 

sactionnelle.entre toutes les propositions mises en avant relativement 

au programme budgétaire pour 195〇• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
,

ir S'ôrait absurde de гесояь-

mander- un progranime et de déclarer en même temps qu'une "fraction" seu-

lement de ce programme "cadre avec les capacités techniques et adminis-

tratives de Organisation". De hombreiix passages du document présenté 

par le Dr Gear semblent donner à entendre que l
r

ensemble du prograiume 

n
f

est pas pratique. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE propose que dans le cas où il 
� • ’ 

ne serait pas possible， au regard des disponibilités financières connues 

au moment de la session de 1
!

Assemblée, de décider de la mise en oeuvre 

de la totalité du programme，le Conseil Exécutif suggèr.e que mandat lui 

soit donne d'établir ultérieurement, dans la limite des disponibilités, 

les modalités d* exécution du programme^ selon 1丨ordre de priorité et 

d
!

importance que la Commission du Programme aura défini ou que le Conseil 

pourra définir., 工.1 estime. qu
!

une conception logique de la mission de 

longue haleine conférée à 1
T

0MS devrait, à l
f

avenir, conduire à établir 

des programmes couvrant plusieurs années consécutives
e 

* 

Le Dr Van den•BERG nô peut se rallier à 1
!

opinion du Dr Evang^ 

seion laquelle l
1

affectation dés contributions volontaires à des fins 

nettement spécifiées est exclue par l'article 57 de la Constitution. 

Selon lui, article signifie que les contributions volontaires peuvent. 

être acceptées, sous reservo de certaines conditions^ 



Mr* SIEGEL, Directetjr des Services administratifs et íinanciws^
1 

souligne qu'une décision déclarant que les contributions volontaires 

f 
peuvent être effectuées pour chaque projet se traduirait par l

1

obligation 

de contrôles administratifs et financiers distincts, notamment de tenir * • 

гцхе comptabilité séparée, etc” et entraînerait, par conséciuent, une 

augmentation des dépenser administratives. 

, Sir Arcot М1ЮАЫАН declare que le. CWnseil a discuta ail Üót-üil
 ! 

l
l

enaemble du programme et du budget de 1950.. Il n'y，pas lieu de 

rouvrir la discussion et, en conséquence^ il appartient au Conseil de 

décider que la résolution 1 du Dr Mackenzie ne peut être acceptée. 

Il invite le Conseil à ne pas discuter la question de savoir 

si le programme supplémentaire exécution est pratiquement realisable 

du point de vuo financier. L
1

 Assemblée prendra des décisions à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare que les membres doivent avoir toute' Xati-

pour exprimor leur opinion. Toutefois, la résolution 1 du Dr Jfeckenzie 

et une grande partie de sa résolution 2
5
 de même que les suggestions du 

Dr Gear, sont contraires aux décisions pfises - par le Conseil au cours de 

la présente session; ces décisions ne peuvent être annulées que par une. 
• - • 

majorité des deux-tier s. Toutefois, les propositions du Dr Gear et du 

Dr Mackenzie comportent certains points qui pourraient être ajoutés au 

projet de résolution du groupe de travail. 

Il propose la résolution No 1 du Dr Mackenzie, laquelle n
f

est 

pas appuyée• 

• • . • •‘ 

Le Dr DOWLING déclare qu
f

il votera l
f

adoption du programme, 

sous cette réserve que, à son sentiment, si chacune des propositions en-

visagées séparément est recomrrandable et si les dispositions administra--
• . 

. • * 

tives proposées se fondent, dans chaque cas, sur les avis d
f

experts^ il 

n,en est pas moins vrai que X
r

ensemble du programme est de nature à en-

traîner des dépenses bien plus considérables que le montant des fonds 



susceptibles d'être mis, en 1950， à la disposition de l'OMS par les 

Etats Membres; il serait, en conséquence, nécessaire que l^ssemblée 

revise le programme et établisse un ordre de priorité, compte tenu 

des ressources disponibles ainsi que du degré d
f

 urgence attribué par 

les Etats Membres aux diverses partie s du programme, après que oeux-ci 

auront eu i
f

occasion de 1
1

 examiner. 

Décision i Le projet de résolution recoimaahdé. par le groupe de 
travail sur le programme et les prévisions budgétaires proposés 
pour 1950 (EB3/68) est adopté avec les réserves s lavantes : 

a) Est substitué aux passages concernant les approvisionnements 
et f oiir ni tures

 5
 le texte de la décision pertinente^ adopté au 

début de la шеш'е séance ； . . 
• . • .. * 
b) Il est convenu que les chiffres afférents au total du budget 
ordinaire et au programme supplémentaire d

!

exécution, qui figurent 
à 1

f

avant-dernier paragraphe de la page 3 du document EB3/68 seront 
modifiés ultérieurément de manière à cadrer avec les décisions 
finales du Conseil； 
c) Il est convenu que certains points des propositions du Dr Gear, 
MH/73/49), du Dr Mackenzie (EB3/79) et du Dr Dujarric de la Rivière, 
qui cadrent avec le projet de résolution du groupe de travail^ 
pourront y être ajoutés à ce point après avoir été examinés au 
préalable par le président du groupe de travail et par les deux 
rapporteurs• 

La séance est levée à 19 h. 15. 
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EB3/Min/17 
• Page 3 

к 

1, PROGRAM,iE ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1950 (EB3/37, ЕВЗ/37 Add 1 
* EB3/37 Add.2, EB3/37 Add.

3 í
 SB3/37 Add.4； ЕВЗ/З? ídd 5 ；̂  А 

=〈，
ЕВ

3/72, ЕВЗ/73 et ^ 7 3 / 4 9 ) (P^iit f i e b r e dfjour“ ‘
6 , 

Le Conseil reprend la discussion concernant la question des 

approvisionnements et fournitures ainsi que les propositions de Sir Arcot 

bîJDALIAR relatives â cette question (ЕВЗ/73), 

L I N D S A Y

 (suppléant du Dr Mackenzie) déclare qu'il serait 

d

'
a C C O r d a v e c l e

 Directeur général si los démonstrations ne devaient 

porter que sur trois semaines, mais il croit qu'il s'agit au moins d'une 

armée et qu'on aura suffisan^nt de temps pour prendre les arrangements 

nécessaires du point de vue économique, 

Le Dr EVANG ргорозе que l'amendement de Sir Arcot Mudaliar 

soit encore modifié par l'adjonction du membre de phrase «dans le cadre 

de l'OMS". Toutefois, par la suite, il approuve la suggestion du Prési-

dent en vue de l'insertion, en lieu et place, des mots "sous réserve de 

1
1

 approbation de l'OiS". 

Le Dr DOWLING déclare que le projet de résolution sur la ques-

tion des approvisionnements, tel qu'il a été modifié, ne tient pas 

compte suffisamment des pays qui ont été contraints d'abaisser leur niveau 

de vie en raison de leur pénurie de monnaies fortes. 

Le Dr RUDZINSKI (suppléant du Dr Ko.usznik) déclare qa^il approu^ 

еП P r i n C i p e 1 3 r ê s o l u t i o n a v e c

 l'reniement proposé par Sir Arcot Mudaliar, 

mais sans celui qui a été proposé, par le Dr Evang. 

Le Dr HTDE déclare qu'il était prêt à approuver la proposition 

de Sir Arcot Шйапаг, taLle qu'elle avait été présentée primitivement, 

avec de légères modifications； mais
 S
a portée s-est trouvée si larger^nt 



amplifiée par des amendements ultérieurs qu
!

il ne peut plus V a p p ^ o - ^ 

Il propose
}
 en conséquence) l'insertion des mots "dans des cas détermi-

nés approuvés par le Conseil Exécutif^ après le mot "fournir" dans le 

premier paragraphe. Il suggère également l
1

adjonction des mots "dans la 

limite des fonds rendus disponibles par Vkssemlêe Mondiale de la 

Santé» ; il cite deux cas, à savoir celui des fabriques de pénicilline 

de l'UNRRA et celui du remplacement de certain matériel en Yougoslavie, 

au sujet desquels il affirme que des commandes à payer par 1 ]0УБ ont 

été placées sans qu
r

aucun crédit n'ait été prévu à cet effet dans le 

budget et sans l'autorisation ni du Conseil, ni de l'Assemblée de la 

Santé, Il prie instaimnent le Conseil de prendre lui-meme la responsabi-

lité des commandes de fournitures à payer par l'OMS； il n'est pas raison" 

nable que le Directeur général ait à faire face à toutes les difficultés 

qui ne manqueront pas de survenir a.u sujet des approvisionnements quand 

les deïïiandes sont aussi considérables, et quand on ne dispose que de fonds 

aussi minimes pour y répondre
f 

Le Dr STAMPAR propose l
l

adjonction du mot "nationaux" après 

le mot
 rt

progrâTnmes", afin de bien préciser que les app ro vi si onneme nt s 

seront fournis pour des projets sanitaires nationaux« 

M. LINDSAY fait remarquer que la modification proposée par 

le Dr Stamper exclut l
1

envoi d
f

approvisionnements aux territoires non-

autonome s • 

Après un échange de vues au cours duquel le PRESIDENT fait 

distribuer un nouveau projet des observations proposées concernant les 

approvisionnements, le Conseil approuve par 8 voix contre 2 une propo-

sition du Dr Stampar pour qu'il soit mis fin à la discussion^ 



Décision : Ls, décision suivante est adoptée par 11 voix contre une 
et une abstention î 

"Le Conseil est d'avis que la fourniture d'approvisionnements ne 
rentreras dans les attributions de 1'0Ш et qu'il n'est pas pos— 
siple à l'Organisation de se charger de fournitures aux divers pays, 
ma+s le Conseil reconnaît qu'il peut devenir souhaitable^ dans cer-
tains cas, de fournir des approvisionnements en vue de projets dé^ 
terminés qui auront été examinés d'avance en détail et approuvés par 
le Conseil Exécutif, soit en vue de poursuivre l'exécution des pro-
grammes après que les équipes de démonstrations de 1,0MS auront 
achevé leur tâche, soit en vue d'aider les administrations sanitaires 
gouvernementales dans.l'exécution ou la poursuite de' projets relatifs 
à la santé publique. 

"
L

®f Gouvernements paieront les approvisionnements en question chaque 
fois que cela sera,possible。 Dans certains cas, ce paiement aura lieu 
sou5 forme d'un crédit ouvert au compte de l'OMS, auprès de la 
Banque nationale dans la monnaie du pays,, at correspondant au mon-
tan^> du coût des approvisionnements reçus. L'OMS pourra alors, ou 
ultérieurement, employer ces ressources en monnaie locale en vue de 
certains objectifs importants, Ces fonds pourront être utilisés pour 
le financement des bourses au bénéfice de pays voisins, pour la four-
niture ̂  d'autres services dont 1'0Ш a besoin et qui se trouvent 
disponibles dans le pays intéressé, ou pour des projets sanitaires 
approuvés par le Conseil.” 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des observations sur 

les conséquences financières de la décision qui vient d‘être adoptée. Il 

rappelle qu'il a été prévu au budget un credit de 300.000 dollars pour 

faire face aux dépenses nécessaires dans des cas d'urgence. Dans le budget 

proposé par le Directeur général, il a été prévu un crédit de 2 millions 

de dollars pour les dépenses relatives aux approvisionnementsj mais le 

groupe de travail a supprimé ce crédit, car il a décidé que 1»0MS ne 

fournirait pas d'approvisionnqments aux gouvernements nationaux. 

Le Dr YUNG propose que l'on prévoie au budget un crédit de 

2 millions de dollars pour les dépenses relatives aux approvisionnements. 

Ье Dr SVANG appuie cette proposition. 

Le Dr DOPING désapprouve toute proposition tendant à uns 

affectation de crédit de 2 millions de dollars, dans le budget ordinaire,. 

pour les dépenses relatives aux approvisionnements, 



Le PRESIDENT suggère que, sur les 2 millions proposés par le 

Dr Yung, un million de dollars soit porté au budget ordinaire et un 

million de dollars au budget' supplémentaire, 

Le Dr HYDE a l'impression que le chiffre approximatif de 

2 millions de dollars, rocommandé primitivement par le Directeur général 

pour les dépenses relatives aux approvisionnemsnts, est le résultat d^une 

estimation plutôt arbitraire, car On ne dispose pas de renseignements 

précis sur lesquels on puisse fonder une telle estimation. Il pense que 

cette estimation est beaucoup trop élevée et propose qu'on se contente 

d^un crédit de $ 500.000 dans le budget supplémentaire au titre des 
• • . . . . ‘ “ •‘ 

‘ • • * : . 

approvisionnements. 

M. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

déclare que l'estimation primitive afférente• aux apprôvisionnements avait 

.été calculée d'après les meilleurs renseignements accessible^.'. La décision 

du Conseil de réduire de cinq à trois le nombre des zones de démonstrations 

ne devrait entraîner aucune diminution de cette estimation - étant donné 

que le coût des appr ovi si onnement s afférents à.ce projet n'est pas compris 

dans l'estimation relative aux approvisionnements en général 痛 pas plus 

que la décision du Conseil de réduire le programme de santé mentale, 一 

puisque la fotirniture d'approvisionnements ne figure pas à ce programme» 

Le Dr DomjNG.appuie.丄a proposition du Dr HÏDE, 

Le Dr STAMPAR estime que certains des membres du Conseil ne 

considèrent pas assez sérieusement la décision qui vient d'être adoptée; 

il insiste pour que le budget ordinaire comporte les crédits nécessaires 

pour les approvisionnements destinés aux projets sanitaires gouvernementaux. 

Le Dr de PAULA 
S0U21A. signale que ce serait une erreur de prévoir 

au budget ordinaire un crédit afférent àux dépenses relatives à ces 



approvisionnementsj puisqu'ils ne figurent pas au programme ordinaire 

de T O M S , 

M。RUDZINSKY déclare qu
r

il s
r

est opposé à ce qu
?

on réduise la 

portée de la décision prise en ce qui concerne les approvisionnements. 

Il s
1

 oppose également à toute proposition tendant à réduire les dépenses 

relatives aux approvi si ornements• Il ne peut pas croire que V estima-

tion du secrétariat^ en ce qiii concerne les dépenses relatives aux ap-

provi si с mements, soit aussi absurde que le Dr Hyde l
f

a suggéré. Quand 

la décision du Conseil sur les approvisionnements sera connue， le 

Directeur général recevra beaucoup plus de demandes à ce titre• 

M . Rudzinsky propose， en conséquence, que les crédits relatifs aux ap-

pr ovi s ionneme nt s soient fixés à 3 millions de dollars, sur lesquels 

2 millions seront inscrits au budget supplémentaire et 1 million au 

budget ordinaire
e 

Le PRESIDENT déclare qu
:

il met d
1

abord aux voix la proposition 

du Dr Hyde, étant donné que c
1

est celle qui s
!

écarte le plus de la pro-

position primitive о 

Décision s La proposition du Dr Hyde stipulant que le budget or-
dinaire ne doit pas comporter dé crédits pour les dépenses relatives 
aux approvisionnements destinés aux projets sanitaires gouverne me nr-
taux，mais qu

!

il sera prévu à cette fin un crédit de $ 500^000 dans 
le budget supplémentaire, est adoptée par 7 voix contre 5，et 2 
abstentions-

U. LINDSAY dit que le programme et .les prévisions budgétaires 

présentés par le Directeur général constituent une oeuvre remarquable, 

mais il regrette de ne pouvoir l
f

approuver<, Au lieu du projet de 

résolution recommandé par le groupe de travail (EB3/68)
?
 il propose 

l
f

adoption de deux projets de résôlirfcion qu'il a soumis dans le document 

EB3/72
e 



Il se déclare heureux que le groupe de travail ait écarté 

le principe d'après lequel il devrait exister deux barèmes de contribu-

tions, l'un pour le budget administratif et l'autre pour le budget 

d'exécution. 

Il éprouve des doutes sérieux quant aux possibilités admi-

nistratives d'extension de l'activité de l'OMS à la cadence recommandée 

par le Directeur général et par le groupe de travail. Il sait, d'après 

son expérience, combien il est difficile à une organisation de se déve-

lopper si rapidement. Il rappelle que le Comité consultatif de l'Assem-

blée générale des Nations Unies pour les questions administratives et 

budgétaires, qui a deux années d'expérience de plus que le Conseil 

Exécutif de l'OMS, a émis l'avis que l'OMS devrait se montrer prudente 

dans ses activités notamment en ce qui concerne l'engagement da person-

nel supplémentaire (EB2/47). 

Il juge préférable d'attendre les résultats de l'expérience 

avant que l'Organisation développe aussi rapidement son activité. 

Il n,a jamais approuvé le dernier paragraphe figurant à la 

page 3 du rapport du groupe de travail (EB3/68). Il n'est pas encore 

persuadé que tous ceux qui ont participé aux décisions, concernant les 

.dépenses qui ont été adoptées à la première Assemblée Mondiale de la 

Santé, se soient entièrement rendu compte des répercussions financières 

de ces décisions. 

Il désapprouve personnellement l'opinion exprimée au dernier 

paragraphe de la page 4 du rapport du groupe de travail. En outre, 

cette opinion n'est pas conforme aux décisions prises à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

Il donne son accord au principe qu'il devrait y avoir un 

budget ordinaire et un programme supplémentaire d'exécution qui serait 

financé par des contributions volontaires, mais il élève des objections 



contre les passages qui, dans une certaine mesure, exercent une pression 

morale sur les Etats Membres en ce qui concerne leurs contributions vo-

lontaires. Quelle est la sorte de négociations qui est envisagée 

(EB3/68 page 2, paragraphe 2) ？ Ceux qui verseront des contributions 

volontaires à l'OMS devraient être autorisés à affecter leur contribution . 

à la réalisation de tout projet qu'ils jugeront opportuns» Les gouver-

noments feraient alors plus volontiers des contributions additionnelles； 

il est reconnu que le programme constitue un tout, mais l'OMS a besoin 

d
f

argents . 

Le groupe de travail a í'ait beaucoùp pour réduire le conflit 

entre les deux réalités qui sont à la base du budget ordinaire
д
 à savoir 

le fait qu'il est nécessaire d'effectuer dos dépenses pour l'amélioration 

de la santé dans le monde, et le fait que bien des pays souffrent d
f

une 

sérieuse pénurie de monnaies fortes. 

Le budget ordinaire, même sous réserve dos rÉ ductions recom-

mandées par le groupe de travail, représente des dépenses bien plus 

élevées que le budget de 1949. Comme il a été demandé aux gouvernements 

de contribuer approximativement pour 4 millions de dollars au fonds de 

roxilement de VOliS9 il leur a été demandé, en fait, de verser à VOUS 

des contributions environ deux fois plus élevées pour 1950 que pour 1949. 

C'est là une charge trop lourde pour les Etats Moriibres» 

•’, . . . 、 . "！ ., 

M« Lindsay n
!

approuve pas le principo selon lequel le Conseil 

devrait élaborer des plans afférents aux dépenses, et ne pas s
f

occuper 

de savoir comment ils peuvent être obtenus• Dans d
f

autres institutions 

spécialisées des Nations Unies, c'est au Conseil Exécutif ou à son équi-

valent, et non à 1Assemblée, qu
1

incombe la responsabilité principale pour 

toutes les questions financières. Elles peuvent être traitées d
f

une 

manière plus satisfaisante par un organisme comprenant un nombre de membreí 

restreint. M. Iindsay prie instamment le Conseil de donner son avis à 



Assemblée sur le point de savoir comment il estime qu'il faut se pro-

curer l
1

argent qu
1

il propose de dépenser. Il faudrait.également préciser, 

dans le rapport du Conseil à l
f

Assemblée, quels sont les membres qui 
• » . . • - • • 

ont appuyé les recommandations concernant le programme et 1g budget de 

1 9 5 0 . . 

'Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a été complètement répondu 

auparavant aux questions soulevées ^ar M. Lindsay, lors des séances 

tant du Conseil Exécutif que de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 1д 

Constitution de l'OMS a été élaborée à dessein, de façon que les membres 

du Conseil soient dégagés de toute responsabilité vis—à—vis de leur 

Gouvernement et, notamment, de toute responsabilité pour les questions 

dont M. Lindsay a instamment prié le Conseil de s'occuper. En somme, 

la Constitution ménage aux Etâts Membres un nouveau moyen d
1

 aborder 

les problèmes que pose la santé mondiale. La principale fonction qui 

incombe à l'OMS est d
1

 enseignér aux nations à prendre leurs responsabi-

lités quant aux placements à opérer en vue de l'amélioration de la santé 

mondiale. Les experts sanitaires doivent faire de leur mieux pour 

expliquer aux gouvernements que les placements de es genre se traduiront, 

en définitive, par des économies considérables. Point n'est besoin que 

le Conseil s
1

 excuse de recommander des placements de cette nature; la 

mesure dans laquelle les gouvernements y consentiront dépendra, en effet, 

pour beaucoup, dé l'attitude du Conseil. 

Répondant à l'affirmation de M. Lindsay, selon laquelle l'Assem-

blée de la Santé n'a pas saisi*la portée de ses propres décisions relati-

ves aux dépenses, le Directeur général .signale que le Dr Evang lui-même a 

pleinement élucidé tous les points, juste avant que la décision la plus 

importante n丨ait été adoptée. 



M. IINDSAY déclare qu'il ne parle pas au nom du Gouvernement 

du Royaume-Uni. Mais il a, personnellement, la ferme conviction que le 

besoin urgent se fait sentir de modérer les dépenses de l'OMS. 

Le Dr EVANG déclare qu'il était dans l'intention /du Directeur 

général que les Etats Membres négocient entre eux en ce ijui concerne 

les contributions volontaires. 

Le. problème important qui se pose, en relation avec les dépen-

ses de l'OMS est, non pas de savoir comment les gouvernements pourront 

éviter d'engager des dépenses en monnaies fortes, comme M. Lindsay le 

soutient, mais de déterminer la meilleure affectation à donner aux fonds 

dont l'OMS dispose, de sorte que les dépenses engagées puissent, dans 

l'avenir, porter, tous leurs fruits. Il est toujours difficile de persua-

der les autorités financières d'un gouvernemênt quelconque de procéder 

aux investissements qui sont nécessaires pour améliorui- l
;

¿tat de santé. 

Le Dr Evang ne peut se rallier à la suggestion de M. Lindsay, selon la— 

quelle les gouvernements qui versent des contributions volontaires de-

vraient être autorisés à les rcserver pour tout projet qu'ils désireraient 

voir exécuter, car cette méthode ne serait pas conformó aux dispositions 

de l'article 57 de la Constitution. Cet article a été rédigé, en effet, 

de manière à éviter aux gouvernements d'avoir à résoudre le délicat pro-

blème que poserait pour e ux la question de savoir quels sont les pays 

dont ils devraient financer les besoins. 

Le Dr Evang propose d'adopter le projet de résolution recomman-

dé par le groupe de travail, sous résorve des modifications appropriées 

à apporter aux chiffres de l'avant dernier paragraphe de la page 3 du 

document EB3/68. 

Le Dr YUNG appuie 1gs propositions du Dr Evang, Il signale 

que la résolution 1 soumise par le Dr Ifeckenzie (EB3/72) équivaut â une 



proposition entièrement nouvelle, à savoir que le programme devrait 

porter sur une période de cinq ans. Si cette résolution était adoptée, 

il serait nécessaire de reprendre de bout en bout les discussions rela-

tivos au programme et au budget de 1950. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les exports sanitaires du 

monie entier seraient consternés si la résolution 1 du Dr Ifeckenzie 

était adoptée； en effet, cela signifierait que le programme entrepris 

en I949 devrait être réduit considérablement en 1950. 

Le Dr VCOKREMESINGHE déclare que la conception du programme 

eupplémentaire d'exécution ne tient pas suffisamment compte des réalités. 

Il insiste pour que. le Conseil examine s'il n'est pas possible de donner 

suite aux recommandations présentées par le groupe de travail à ce sujet 

et de déterminer, d'autre part, l'ordre de priorité des projets sanitai-

res dans divers pays. 

Le Dr GEAR invite le Conseil à prendre en considération la 

eommunication qu'il a présentée à titre officieux (МН/73/49).工1 арраг-

tLent au Conseil de faire connaître à l'Assemblée de la Santé son opi-

nion quant au point de savoir s'il est possible de mener à bonne fin 

le programme supplémentaire d'exécution. 

Il incombe au Conseil de décider si, oui ou non, il doit pré-

senter des recommandations à l'Assemblée pour le cas où celle-ci dési-

rerait réduire l'ampleur du programme. Rien ne devrait être épargne 

pour faire en sorte que cette réduction soit rationnelle^ C'est ainsi 

que les six programmes établis par priorité lors de la première Assem-

blée Mondiale de la Santé ne devront faire l'objet d'aucune réduction^ 

pas plus que les programmes concernant l'assainissement et la nutrition. 

Le Dr Gear émet l'avis que, si le Conseil recommandait un 

Ьагёпв pour les contributions volontaires, cette initiative aurait un 

effet psychologique utile. 



D'autre part：, il suggère, pour faciliter la solution des 

problèmes de procédure, que le Président du groupe de travail et les 

rapporteurs soient invités à préparer un projet de recommandation, 

dont l'Assemblée serait saisie et qui représenterait une formule tran-

sactionnelle entre toutes 13S propositions mises en avant relativement 

au programme budgétaire pour 195 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

il serait absurde de recom-

mander un programme ot de déclarer en même temps qu
,

\ine "fraction" seur-

lomont de ce programme "cadre avec les capacités techniques adminis-

tra ti ve s de l
1

Organisation"• De nombreux passages du document présenté 

par le Dr Gear semblent donner à entendre que ensemble du programme 

n'est pas pratique. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE propose que dans le cas où il 

ne serait pas possible, au regard des disponibilités financières connues 

au moment de la session de l
f

Assemblée, de décider de la mise en oeuvre 

de la totalité du programme, le Conseil Exécutif suggère que mandat lui 

soit donné d'établir ultérieurement, dans la limite des disponibilités, 

les modalités d'exécution du. programme, selon l
f

ordre de priorité et 

d
1

importance que la Commission du Programme aura défini ou que le Conseil 

pourra définir.. Il estime qu
!

une conception logique de la mission do 

longue haleine conférée à 1
T

0MS devrait, à l'avenir, conduire à établir 

des programmes couvrant plusieurs années consécutives. 

Le Dr Van den-BERG ne peut se rallier à l
l

opinion du Dr Evang, 

selon laquelle l
1

affectation des contributions volontaires à des fins 

nettement spécifiées est exclue par l
1

article 57 de la Constitution. 

Selon lui, article signifie que les contributions volontaires peuvent 

être acceptées, sous réserve de certaines conditions^ 



M» SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers,> 

souligne и̂
!

ипе décision déclarant que les contributions volontaires 

peuvent être effectuées pour chaque pro jet se traduirait par l'obligation 

de contrôles administratifs et financiers distincts, notamment de tenir 

une comptabilité séparée, etc», et èntraîçLerait, par conséquent, une 

augmentation des dépenses administratives • 

Sir Arcot MUDALIAR déclare que 丄e Conseil a âis^até en dátail 

X
T

ensemble du progranmie et du budget de 1950» Il n'y a pas lieu de 

rouvrir la discussion et, en conséquence, il appartient au Conseil de 

décider que la résolution 1 du Dr Mackenzie ne peut être acceptée. 

Il invite le Conseil à ne pas discuter la question de savoir 

si le programme supplémentaire d
f

exécution est pratiquement réalisable 

du point de vue financier, L'Assemblée prendra des décisions à cet égard» 

Le PRESIDENT déclare que les membres doivent avoir toute lati-

tude pour exprimer leur opinion. Toutef ois, la résolution 1 du Dr Mackenzie 

et une grande partie de sa résolution 2, de même que les suggestions du 

Dr Gear, sont contraires aux décisions prises par le Conseil au cours de 

la présente session; ces décisions ne peuvent être annulées que par une 

majorité des deux-tiers. Toutefois^ les propositions du Dr Gear et du 

Dr Mackenzie comportent certains points qui pourraient être ajoutés au 

projet de résolution du groupe de travail. 

Il propose la résolution No 1 du Dr Mackenzie, laquelle n'est 

pas appuyée, 

Le Dr DOWLING déclare qu'il votera 1
1

adoption du programme, 

sous cette réserve que, à son sentiment, si chacune des propositions en-

visagées séparément est recomroandable et si les dispositions administra-

tives proposées se fondent, dans chaque cas, sur les avis d
f

exports, il 

n
f

en est pas moins vrai que l
1

ensemble du programme est de nature à en-

traîner des dépenses bien plus considérables que le montant des fonds 



susceptibles d'être rais^ en 1950， à la disposition de l'OMS par les 

Etats Membres; il serait， en conséquence, nécessaire que l
f

Assemblée 

revise le programme et établisse un ardre de priorité, compte tenu 

des ressources disponibles ainsi que du degré d
1

urgence attribué par 

les Etats Membres aux diverses parties du programme
;
 après que ceux —ci 

auront eu l
1

occasion de 1
!

examiner. 

Décision г Le projet de résolution recommandé par le groupe de 
travail sur le programme et les prévisions budgétaires proposés 
pour 1950 (EB3/68) est adopté avec les réserves suivantes : 

a) Est substitué aux passages concernant les approvisionnements 
et fournitures, le texte de la décision pertinente, adopté au 
début de la même séance ； 

b) Il est convenu que les chiffres afférents an tctal du budget 
ordinaire et au programme supplémentaire d

1

exécution, qui figurent 
à l'avant-dernier paragraphe de la page 3 du document EB3/68 seront 
modifiés ultérieurement de manière à cadrer avec les décisions 
finales du Conseil; 

c) Il est convenu que certains points des propositions du Dr Gear, 
МН/7З/49), du Dr Mackenzie (EB3/79) ©t du Dr Dajarric de la Rivière, 
qui cadrent avec le projet de résolution du groupe de travail, 
pourront y être ajoutés à ce point après avoir été examinés au 
préalable par le Président du groupe de travail et par les deux 
rapporteurs• 

La séance est levée à 19 ho 15. 


