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Je ne puis approuver les propositions^ figurant dans le 

rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

quant aux r e с ошшап dati ons \ présenter par le Consèil Exécutif à l
1

Assem-

blée Mondiale de la Santé ev ce qui concerne les prévisions budgétaires 

soumises par le Directeur général• J'estime que ces prévisions budgé-

taires ne tiennent pas suffisaient compte de faits notoires : 

2
Щ
 Ces faits sont les suivants : 

a) La méthode financière de 11 OMS a été sévèrement critiquée au 

cours des réunions mixtes de la Deuxième-de la Troisième et de la 

Quatrième Commissions de l'Assemblée générale des Nations Unies 

(documents des Nations Unies A/C。5/SR 217 à 220 et A/CU5/368), et 

l
r

Assemblée générale a adopté une résolution invitant toutes les 

institutions spécialisées à .maintenir
5
 chaque année, les dépenses 

imputables sur leur budget ordinaire, dans les limites des fonds 

qu'elles peuvent raisonnablement s
r

attendre à recevoir au titre de 

1
1

 année considérée (document des Nations Unies Л/1147)e 

b) Ces critiques et cette résolution expriment les vues de ceux 

qui auront la responsabilité de conseiller leurs gouvernements 

• respccti .fs qp^nt au. montant de la contribution que ceux—ci devraient 

verser au titre du budget de 1
!

Organisation Mondiale de la Santé« 

c) Les monnaies d
!

un bon nombre de pays ont été réévaluées depuis 

la date à laquelle s
f

est tenue la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé et la. difficulté que ces pays ont rencontrée pour payer 

leur contribution à 1
1

 OMS et à d
1

autres organisations internationales 

s
f

est^ de ce chef
5
 fortement accrue

0 
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d) Les contributions versées à ce jour pour les années 1948 ot 1949 

sont respectivement inférieures de | 864.000 et de $ 1.240.000 soit, 

au total, de | 2.IQ4.OOO, au montant fixé pour les Etats 

Membres* Sur cette somme, un montant de 谅 713.000 représente l'ensemble 

des contributions fixées pour quatre Membres, qui, apparemrasnt, ont 

cessé de s'intéresser à 1'Organisation, 

e) A la Deuxième Assemblée de la Santé, une proposition tendant à 

fîœr â 6.000,000 de dollars le montant du budget pour 1950 a été rejetée 

à une majorité relativement faible (17 voix contre 12 avec 9 absten-

tions, Actes.off» 21, page 284), 

3» Les faits mentionnés aux alinéas a), b), c) et e) m'amènent à 

conclure qu'il est improbable que les Etats Membres s'engageront à verser, 

au titre du budget de 1951, des contributions dépassant $ 64ООО.000 et 

il résulte de 1
1

 alinéa d) que l'Organisation ne peut guère espérer recevoir, 

sur un budget qui serait fixé à $ 6.000,000 pour 1951, une somme de beaucoup 

supérieure à $ 5.500,000, Il se peut même que ce montant ne soit pas atteint» 

4« J'estime, dans ces conditions, que le Conseil Exécutif ne se 

sera, pas acquitté des fonctions qui lui incombent en vertu de l'article 55 

de la Constitution s'il ne recommande pas à l'Assemblée de tenir compte 

des faits exposés au paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'il y aura lieu de fixer 

le barème d'après lequel les Etats Membres seront invités à contribuer 

aux ressources de l'Organisation. Dans les circonstances présentes, demander 

trop risque de ne pas être moins néfaste pour 1<activité de l'Organisation 

que de demander trop peu. Une saine gestion financière est nécessaire dans 

l'intérêt de 1 »Organisation et de la senté mondiale, 

5» Se borner à saisir l'Assemblée d'un programe qui (pour les 

raisons indiquées ci-dessus) devra être éventuellement réduit de près de 

30 ^ est une méthode incompatible avec l'attention minutieuse qui est 

apportée au mode d
1

 examen des programmes et des prévisions budgétaires 

pour I95I. S'il est nécessaire d'opérer une reduction de cet ordre au с ours 

de l'Assemblée, le programne qui en résultera ne sera pas aussi bien équi-

libré que si l'on avait étudié, au préalable, le meilleur moyen de procéder 

à cette réduction. Quant à la façon de présenter un programme éventuellement 

réduit à l'Assemblée, с test là une question qui pourrait faire l'objot 

d'une autre résolution» 
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.
 J e pr

°P°
se d o n c

 如 feire figurer, en lieu et place des гесошщп̂ 

dations contenues dans le rapport du Comité permanent, les recommandations 

suivantes au nombre de celles qui seront présentées par le Conseil à 

l'Assemblée, en vertu de l'article 55 de la Constitution : 

Le Conseil Exécutif 

A EmiINE les prévisions budgétaires ordinaires pour 1951
3 q u

i ont 
ete établies et soumises au Conseil par le Directeur général, 

REC0i¿^№E QU 11 Assemblée Mondiale de la Santé 

EXAj/II^ SERIEUSEMENT la résolution (c) qui figure dans le docu-
，nt des Nations Unies A/ll/,7, les faits exposés au paragraphe (2.) 
f document EB5/92, et notaient le fossé qui sépare le total ‘ 
des,contributions fixées pour les Etats Membres a.u titre des 
a n n e e s

 et 1949 et le montant des contributions versées; 

APPROUVE, au titre du budget régulier, un programme de dépenses 
qya corresponde au montant des fonds qui il y

 a
 raisonnablement 

lieu de s'attendre a recevoir pour l'exercice 1951j 

AUTORISE et INVITE le Conseil Executif à fixer, à la fin de 1()50 
oy au début de 1951, compte tenu de la. situation financière de ‘ 
l'Organisation à ladite époque et de la situation probable dans 
l a q u

^
l e e l l e s e

 "trouvera en 1951, le niveau des dépenses à ne 
_

p

f
s d e

P
a s s e r

 Pédant le premier semestre de 1951 ou en attendant 
P examen de la situation par la Quatrième Assemblée de la. Santéj 

™
I E ЛСТЕ d u

 h i t que le Conseil a анртшш le désir de voir le 
Directeur général établir, aux fins^d'examen par l'Assemblée, 
un expose indiquant de quelle manière le programme de 1951 pour-
p i t etre modifié si l'Assemblée décidait qu>il niy a pas lieu 
d«escompter que les Etats Heures versent des contributions con-
formément au taux envisagé dans les prévisions budgétaires du 
Directeur général pour 1951. 


