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1. EXAiffiN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 (suite) 

Discussion générale de la situation financière de l
f

Organisation 

(EB5/78) 

Mr LINDSAY, Conseiller du Dr Mackenzie， serait reconnaissant au 

Directeur général de bien vouloir vérifier les conclusions qu
!

il a tirées 

de la lecture du document dont est saisi le Comité• Si P o n tient compte 

des charges des années écoulées et de 1，année en cours et si l
l

on procède 

à une évaluation approximative du déficit final éventuel des contributions 

de 1950^ on peut, semble-t—il, considérer que Inorganisation aura à dépen-

ser en 1950 une somme variant entre 5 millions et 5<»250。000 dollars envi-

ron. Mr Lindsay est arrivé à ce chiffre en additionnant les montants 

suivants : 200.000 dollars (représentant le déficit probable accumulé à 

la fin de 1949， si ]Jon suppose qu'une partie des contributions arriérées， 

mais non toutes, seront rentrées)； 800^000 dollars (soit, approximativement, 

la somme restant due aux Nations Unies)； 233.000 dollars (à dépenser pour 

le nouveau bâtiment) et 954.000 dollars (chiffre probable du déficit des 

contributions de 1950)• Mr Lindsay arrive ainsi à un total d
r

environ 

2 millions de dollars qu'il a déduit des 7.500.000 dollars, chiffre de 

dépenses autorisé par l'Assemblée de la Santé• 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général p.i” Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que les conclusions de Mr Lindsay 

sont exactes, dans 1
T

ensemble, mais qu
!

il ne sera nécessaire de limiter les 

dépenses à 5.500.000 dollars que si Organisation doit amortir en une seule 

année les déficits accumulés au cours de trois années. Si cette charge est 

répartie sur une période plus longue, il croit que l'on pourra disposer de 

6•500.000 dollars pour les dépenses de 1950. Il reconnaît que ce chiffre ne 

comprendra aucun versement pour le nouveau bâtiment, mais peut-êtro 

sera—t一il possible d
?

 opérer, à cette fin, un prélèvement sur le solde 
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inutilisé des crédits de 1949^ bien que l'on risque ainsi de croer, en 

fait, un déficit supplémentaire. 

Mr LINDSAY fait observer que, même si l
f

on encaissait tout3S 

les contributions probables, il subsisterait un déficit d
1

environ 200.000 

dollars pour 1949> ce qui réduirait les soldes inutilisés des credits de 

1949 à de simples avoirs sur papier. Il souligne, en outre
3
 la nécessité 

de rembourser^ dans le plus bref délai possible^ la dette contractée en-
Ф 

vers les Nations Unies• 

Mr SIEGEL explique que le calcul des recettes de 1949 reposait 

sur les rentrées effectives des contributions en 1948 et l'on estime, 

sans faire preuve d'un optimisme exagéré, que le déficit de 1949 ne dépas-

sera pas 200,000 dollars, même après le prélèvement des fonds nécessaires 

pour le bâtiment. Quant à la dette contractée envers les Nations Unies, 

Mr Siegel indique que l
1

Organisation a, jusqu'ici, effectué les versements 

aux échéances fixées, mais qu'une difficulté se présentera au sujet du 

dernier versement dont l'échéance a été preVUG en juillet 1950. L
!

Organi-

sation a averti las Nations Unies qa
f

ellG serait en mesure de payer irne 

fraction du versement de juillet, l̂ t montant de cette fraction dependant 

de la rentrée des contributions des gouvernements • En со qui concerne les 

deficits antérieurs de l
1

Organisation^ étant donné que le solde prétendu-

ment inutilisé des credits•de 1948 一 soit 86b.463 dollars 一 a été vorsé, 

en vertu d'une decision de 1'Assemblée de la Santé, au Fonds de roulement 

et que ce solde représentait en fait une sommo de 300.000 dollars en es-

pèces, le Conseil Exécutif pourrait demander à la Troisième Ass^inbluo de 

la Santé de revenir sur sa décision antérieure et d*envisager de se libé-

rer du déficit de 1948 avec ce solde. 
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Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, demanda si, au cas ou l
f

on 

adopterait cette solution, il resterait, au Fonds de roulement, une somme 

suffisante• 

Mr SIEGEL répond que la Deuxième Assemblea de la Santü a décidé 

que le montant du Fonds de roulement serait fixé à 4 millions de dollars, 

mais qu'il y aurait intérêt à réexaminer chaque armée, en tenant compte de 

la rapidité avec laquelle les gouvernements paient leurs contributions^ la 

question du montant du Fonds• La somme en espèces qui figure actuellement 

au Fonds de roulement est de 1.341Л49 dollars • 

Le Dr HYDE observo que ce dernier chiffre, plus les contributions 

des gouvernements， représente 1g montant dont dispose l'Organisation pour 

l
f

année. Etant donné que la contribution la plus élavée n
f

est payable que 

pendant le deuxième semestre de l'année, il se demanda à quel niveau budgér 

taire l
r

Organisation pourra exercer son activité pendant le premier semestre. 

Mr SIEGEL déclare que ce point est extrêmement important• En fait, 

le Fonds de roulement serait tout à fait insuffisant pour les dépenses si 

Organisation ne disposait pas également de certaines autres ressources• 

C
f

est ce qu'a fait remarquer le Commissaire aux Comptes (Actes officiels 

No 20) étant donné que cette situation dure depuis 1 tannés précédente. Les 

autres ressources qui permettent à l'Organisation de faire face à ses enga-

gements, jusqu'à ce que los contributions rentrent, comprennent le Fonds 

spécial de l
f

UNREA d'un million de dollars, sur lequel il reste encore 

600.000 dollars• 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, ostime que la situation de 

caisse de l'Organisation n'est pas dangereuse, pour le moment, mais qu'elle 

pourrait le devenir, l
1

année prochaine, si los autres ressources etaient 

épuisées et si Inorganisation dépendait entièrement des contributions des 

gouvernements • 
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Mr LINDSAY est d'avis qu'il est indispensable da prendre une 

résolution tendant à ce que le Conseil recommande à l'Assemblée de réduire 

considérablement le programma des dépenses de 1951• 

Mr SIEGEL expose que le programme actuel de dépenses est infé-

rieur au niveau maximum des dépenses prévues au budget• Il atteint
5
 en 

fait, un chiffre qui variera entre 6 millions et 6.500•000. dollars, selon 

le nombre de Bureaux régionaux qui seront établis au cours de l'exercice, 

alors que l
f

Assemblée de la Santé a approuvé un budget de 7^500.000 dollars. 

Mr BRUNSKOG rappelle au Comité que 1 'encaisse de l
f

Organisation 

ne peut pas être exclusivement utilisée à des fins budgétaires et qu
f

elle 

doit également servir à la constitution de capital dans les Bureaux régio-

naux, à 1'octroi d
1

avances， etc* 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir établir une comparaison entre 

le niveau actuel des depenses, soit 6•500.000 dollars, et celui de 7 mil-

lions de dollars autorisé par l
l

Assemblee de la Santé pour la fin de 1949• 

Il est exact que les dépenses de l'Organisation, par rapport à l
1

effectif 

du personnel employé, dépassent celles des autres Organisations, mais ce 

fait est le résultat direct de la décentralisation qui oblige à entretenir 

plusieurs bâtiments et plusieurs séries de services• Une fraction importante 

des dépenses de l'Organisation est consacrée aux Bureaux régionaux et le 

Dr Chisholm estime que ce système est d'une importance primordiale pour 

l'efficacité de Organisâtion• 

Le Dr HYDE souligne que le budget adopté pour 1949 par la Première 

Assemblée de la Santé était conçu de telle sorte que l'Assemblée a approuvé 

un budget plus élevé pour 1950. Toutefois, en adoptant un budget de 

7.500.000 dollars pour 1 9 5 l a Deuxième Assemblée n
f

a pas engagé la Troi-

sième Assemblée à l
f

égard d
l

un montant budgétaire particulier• 
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Mr SIEGEL reconnaît que l'on a prévu pour 1950 un niveau budgé-

taire de 7.500.000 dollars. Il explique que le niveau ne varie pas sensi-

blement d'un mois à l'autre, étant donné qu
1

 aucun article des dépenses 

d'organisation n
f

est assez élevé pour provoquer un accroissement considéiáfcíb.. 

Le DIEECTüüR GENERAL souligne qu
l

il est financièrement impossible 

que l
f

Organisation atteigne, pour le budget, un point culminant au début de 

l'année, car la contribution la plus importante ne rentre que vers la fin de 

l
f

année. 

Mr SIEGEL fait observer que le fait de réduire le budget pour 1951 

n
T

offrirait, en soi, la solution d
!

aucun des problèmes qui se posent, car 

il est peu vraisemblable que les pays qui n^nt pas versé leurs contribu-

tions paient des contributions même sensiblement réduites• C
f

est au Comité 

qu'il appartient d'examiner s
f

il ne serait pas plus sage de s'abstenir de 

fixer des contributions pour les gouvernements qui ne paieront vraisembla-

blement rien en 1951• 

Le Dr HIDE estime que le Comité devrait recommander au Conseil 

Exécutif de ne pas dépasser le taux actuel des dépenses de 1‘Organisation 

jusqu'au moment où l'Assemblée de la Santé aura été en mesure d
f

étudier la 

question, A son avis, il incombe au Conseil Exécutif de prendre cette ini-

tiative lorsqu^il se révèle qulune décision de l
f

Assemblée de la Santé a été 

fondée sur des espérances injustifiées. 

Le Dr STAMPAR croit qu
r

Il serait impossible d
1

élaborer pour 1951 

un programme de dépenses dépassant 4 millions à Д/500.000 dollars» Etant 

donné le grand nombre de pays qui n'ont pas versé leur contribution (comme 

l'indique le document EB5/21 Add.l) il n'est pas équitable d
1

 attendre des 

autres pays qu
!

ils supportent la totalité des charges,ce qui pourrait inciter 

d
1

autres pays à cesser de verser leur contribution. Il est, par conséquent, 

indispensable que le budget soit ramené à un chiffre rationnel. Il pourrait 
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arriver, également,que le plafond budgétaire fixé pour les contributions des 

gouvernements affecte défavorablement le déficit. Les engagements de l
r

Orga-

nisation à ltégard des Bureaux régionaux représentent environ le quart du 

budget et il s
f

agit là d'une dépense essentielle, étant donné que la créatám 

dos Bureaux régionaux est une obligation constitutionnelle fondamentale• 

Toutefois, il n
f

est pas nécessaire de créer de nouveaux Bureaux régionaux 

tant que la situation financière de l'Organisation reste difficile. En par-

ticulier， il n^est pas indispensable de créer un Bureau régional pour l
f

Eu-

rope alors qu'il serait possible d
f

utiliser temporairement à cet effet le 

Bureau du Siège• Il propose donc de reviser le budget en tenant compte de 

la résolution adoptée par l
1

Assemblée générale des Nations Unies en novem-

bre 1949 (Annexe V au document EB5/78)• 

Le Dr van den BERG se déclare en faveur de la proposition de 

Mr Siegel tendant à rectifier la situation actuelle du Fonds de roulement. 

Il pense que la décision de faire de ce Fonds en partie un Fonds de roule-

ment et, en partie, un Fonds de réserve a été regrettable et suggère que la 

situation soit modifiée aussitôt que possible• En ce qui concerne le non-

paiement des contributions, il reconnaît la nécessite de réduire les dépen-

ses et se demande s
1

il est justifié de continuer à assurer des services aux 

pays qui refusent de verser leur contribution• Pour la question des Bureaux 

régionaux^ il considère que l'Organisation doit être décentralisée et qu
l

il 

est, par conséquent, dangereux de faire, en créant les bureaux, une discri-

mination entre les différentes parties du monde
y
 s'il n

!

est pas possible 

d
f

établir pendant l'année en cours tous les bureaux nécessaires• Il sait, 

par experience, que les pays européens estiment que la création d'un Bureau 

régional pour 1
!

Europe est une nécessité urgente• 

Il est décidé que le Dr Hyde, Mr Lindsay et le Dr Stampar elabo-

rerorit ensemble， afin da le soumettre au Conseil Exécutif, le texte d'une 

résolution concernant le programae de dépenses à établir, dans le cadre du 

budget approuvé pour 1951。 
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Mr SIEGEL, abordant la question de la dette de l
1

Organisation 

envers les Nations Unies (indiquée dans le document EB5/78), expose que 

la situation actuelle est la suivante : les Nations Unies ont été avisées 

que IJOMS ne serait pas en mesure de rembourser la dernière tranche à 

l
f

 échéance, à moins qu'elle ne reçoive les contributions non versées 

des Etats Membres• Le Directeur général aimerait savoir si le Comité 

estime que le paiement final devrait être opère, à l^êfhéance, sur le 

montant des espèces disponibles; sans une telle autorisation, le Direc-

teur n
T

 est pas disposé à opérer de nouveaux prélèvements sur les liqui-

dités existantes» Mr Siegel attire également Inattention du Comité sur 

le projet de résolution qui figure au paragraphe 10 (page ) du document 

EB5/78; il souligne que le solde non utilisé n
î

existe pas en espèces• 

Le DIRECTEUR GENERAL relève quUl existe une raison ordre 

moral, sinon d
1

ordre juridique, qui peut permettre de justifier le point 

de vue suivant lequel la dette envers les Nations Unies a un caractère 

moins pressant que d
!

autres : c
T

est là en effet une dette envers le fonds 

de roulement des Nations Unies, fonds qui est la propriété des Etats 

Membres des Nations Unies et, de surcroît, ce sont précisément, dans bien 

des cas, les Etats dont les contributions à l
f

0MS r^ont pas été payées 

qui reprochent à Inorganisation de n'avoir pas liquidé sa dette envers 

les Nations Unies• 

Le PRESIDENT attire l
l

attention sur la page 14 du document 

EB5/78 où est donnée la "situation du prêt consenti par les Nations Unies", 

Il demande au Comité si celui-ci désire inviter le Conseil à prendre une 

décision sur le point de savoir si le Directeur général devrait être 

avisé d
r

avoir à payer la dette en utilisant les ressources disponibles• 
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Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, estime que, bien que, même 

si l'on peut trouver quelque,bien-fondé.
;
dans l'argument" suivant lequel il 

s
1

 agit d
!

une dette envers une organisation composée des mêmes Etats, cette 

dette п
!

еп devrait pas moins être payée, et la question pourrait etre 
• . / • . . . . 

envisagée différemment par les Nations Unies si jJOMS restrëignait ses 

activités au lieu de les développer• Même si la responsabilité incombe 

aux membres des^Nations Unies qui n,ont pas payé leurs contributions, 

Mr ^Roseman pense qu
1

 il est souhaitable que Inorganisation se libère de 

ses obligations, quitte à devoir supprimer certaines activités• 

Mr. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, déclare que, à son avis, 

la dette non remboursée constitue I
!

une des raisons principales des cri-

tiques formulées à égard, de l
f

(MS* En fait, le fonds de roulement des 

Nations Unies est à court d
J

argent» Il recommande vivement que la dette 

soit payée conformément à l'accord en vigueur• 

Mr. SIEGEL se demande s
1

 il ne serait pas possible de prier les 

Nations Unies de renouveler le prêt pour une ou deux autres années à 

dater de échéance, conformément à la pratique commerciale habituelle. 

Le Dr van den EERG souligne que la question présente des aspects 

politiques et financiers• L
r

0MS se trouve encore dans la période d
f

 établis-

sement; il est d
T

une saine pratique de payer les frais d
T

installation 

aussi rapidement que possible mais non pas au cours de la période d
1

 établis-

sement; du point de vue financier, la prolongation du prêt serait tout à 

• ....'‘.. * 

fait rationnelle. 

Le PRESIDENT demande au Comité, .s
1

 il' désire qu'en présentant la 

page 14 (Annexe IV) du document EB5/78au Conseil, avec les observations 

relatives au remboursement du prêt des Nations Unies,, il soit signalé 
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a la période d
1

établissement et que le que l
l

Organisation en est encore 

Comité estime, en conséquence, que 

lement du prêt. 

l
f

on est fondé à demander un renouvel-

Mr ROSEMâN, Conseiller du Dr Hyde, pense que, avant de prendre 

une telle décision, ie Gomite devrait examiner la situation financière 

générale : si les dépenses de Inorganisation demeurent inférieures au 

budget autorisé, la situation sera différente• 

Mr SIEGEL croit qu
!

il y a un malentendu 業 la raison pour la-

quelle l^CMS n^est pas en mesure de rembourser la dette quelle a contracté 

envers les Nations Unies ast que certains gouvernements n^ont pas payé 

leurs contributions de 1948; leè àrrangements concernant 1950 et 1951 

sont en dehors de la question* Le point sur lequel il faut prendre une 

décision est de savoir si la portion liquide du Fonds de roulement doit 

ttre utilisée pour rembourser le prêt que les Nations Ünies ont consenti 

à la Commission Intérimaire de 1
1

Organisati on
 t
 La Première Assemblée 

Mondiale de la Santé avait décidé que les dépenses de la Connission Inté^ 

rimaire devraient ttre supportées par tous les gouvernements signataires 

de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire^ quHls fussent 
礞 

ou non Membres de l^OMSt Certains de ces gouvernements no sont toujoxurs 

pas Hembres de l^^ganisation et ne sa sont pas encore aequittés de leurs 

obligations financières concernant la Commission Intérimaire« 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, estime quHl ne faut pas 

s t attendre à ce que les Nations Unies conçr ennent cette différence • Il 

pense que le remboursement de la dette ferait beaucoup pour restaurer 

le prestige de 1
f

Organisation« S
1

 il était possible de diminuer les 

dépenses entre le moment présent et échéance du remboursement^ la 
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solution du problème de trésorerie s'en trouverait facilitée d
T

autant; 

à son avis, il eonvient de faire un effort considérable pour élucider 

la situation. 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il approuve que la résolution 

figurant aux pages du document EB5/78 soit soumise au Conseil en vue 

de son approbation et de sa présentation à l'Assemblée； s
1

il en est 

ainsi, cette décision figurera dans le rapport au Conseil Exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le paragraphe 3#1»2 qui 

figure à ia page 4 du document EB5/37» 

• 

Le sous paragraphe 3Д*2»1 est adapté. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le s eus-

paragraphe 

Le Dr van den HERO déclare que l'on estime généralement regret-

table qu'il n*y ait eu personne à la Deuxième Assemblée de la Santé pour 

défendre les propositions du Conseil Exécutifil approuve pleinement 

l'idée que le Conseil devrait ttra représenté à Assemblée de la Santé 

et qu
f

une délégation spéciale devrait ttre nommée* 

Le DIRECTEUR GENERàL déclare qu'il est évident qu'il y a eu 
< 

là une grave lacune dans 1q travail de Assemblée. Le Secrétariat s'est 

trouvé dans la position embarrassante de devoir êtr le porte-parole 

du Conseil Exécutif devant l'Assemblée? il .peut évidemment se présenter 

des circonstances où les membres du Secrétariat ne seront pas en accord 

avec les décisions du Conseil* Il est tout à fait manifeste que le 
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Conseil Exécutif devrait être représenté de quelque façon à l'Assemblée 

de la Santé.en sorte que ses decisions puissent Ê'tre défendues par ses 

propres représentants• 

Le Dr MACKENZIE reconnaît quUl faut remédier à cette situation 

mais relève qi^il sera difficile à un membre du Conseil de jouer le 

double role de représentant national et de représentant du Conseil 

Exécutif• Il pense qu
!

il serait souhaitable de prier le Président de 

représenter le Conseil Exécutif
6 

Le Dr HYDE admet que le President devrait être l'un des trois 

représentants du Conseil mais il estime quHl serait impossible à une 

seule personne d
!

^tre toujours disponible； le Vice— Président et des mem— 

bres élus du Bureau du Conseil devraient également être considérés comme 

pouvant être nommés en qualité de représentants. En ce qui concerne la 

question d
f

un double rôle, il devrait 含 tre nettement précisé qu
f

un re-

présentant du Conseil Exécutif ne saurait en aucune manière représenter 

son propre gouvernement à l'Assemblée} ses frais devraient être payés 

par l
r

OMS et il devrait être le représentant exclusif du Conseil Exécutif 

Le DIRECTEUR GENERAL estime fondées les observations du 

Dr Hyde
é 

Le PRESIDENT déclare que de nombreuses autres activités du 

Conseil seront en jeu et il pense que le Comité ne' devrait pas faire plus 

que de proposer au Conseil d'adopter la recommandation figurant dans le 

document EB5/37 et de nommer trois membres (parmi lesquels le Président) 

appelés à le représenter, ces membres devant être considères - aux fins 

d
1

interveniion à l'Assemblée dé la Santé et pendant la durée de celle-ci 

cornie membres du Conseil Exécutif de l^OMS, leurs frais étant à la charge 

de P O M S . 
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Il en est ainsi décidé• / 

Mr LINDSAY, Conseiller du Dr Mackenzie, considère qu
T

il y a 

une certaine contradiction entre le paragraphe 3»2»2 du document EB5/37 -

et le deuxième paragraphe de la résolution du même document. Il propose 

d'omettre dans cette résolution les mots "sans établir de plafond budgé-

taire", 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été discutée à 

la Première et à la Deuxième Assemblées de la Santé et, chaque fois, le 

point de vue a prévalu que l
r

Assemblée avait le droit d
!

avoir quelque 

idée du programme de Inorganisation avant qutun plafond budgétaire ne flît 

établi; c^est seulement à la lumière du programme que les Etats seront 

disposés ou non à verser des contributions au cours de exercice suivant• 

C
f

est un fait que les Etats sont disposés à payer des sommes notablement 

plus impоrtantes, lorsque le programme comporte un élément auquel ils 

attachent une réelle valeur. 

Mr LINDSAY, Conseiller du Dr Mackenzie ̂  explique qu^il ne pro-

pose pas en ce moment d
T

inviter le Comité à recommander un plafond bud-

gétaire mais qu'il voudrait simplement supprimer les mots en question parce 

que leur portée dépasse celle du paragraphe 

Mr SIEGEL dit que, dans alinéa final de la résolution, il 

est déclaré que les deux commissions établiront un plafond budgétaire lors 

d'une "réunion mixte“ : ces mots ont été insérés afin qu
!

il soit bien 

établi que la responsabilité de fixer un plafond budgétaire incombera aux 

deux commissions participant à la réunion mixte* 

Mr LINDSAY^ Conseiller du Dr Mackenzie^ estime que cela 

nîempêche pas le Comité de formuler une recommandation préalable^ ce 



EB5/¿F/Min/9 
Page 15 

qui constituerait une procédure plus régulière, et éviterait la hâte 

finale et la nécessité d
J

opérer, au dernier moment, des coupes sombres 

dans le budgets 

Le Dr HYDE note que cette difficulté a déjà été rencontrée par 

des organisations autres que 1
!

0МЗ
#
 La fixation arbitraire d'un plafond 

budgétaire, indépendamment des exigences du programme
>
 comporte des 

dangers
 f
 II pense que le Comité pourrait arriver à un certain compromis 

entre un plafond immédiatement fixe et un plafond fixé seulement après 

examen du programme• Ne serait-il pas possible^ après que le programme 

aurait été étudié et que l'on aurait procédé à un examen général de la 

situation financière, de tenir une réunion mixte à laquelle un plafond 

serait fixé
v 

. La Commission du Programme pourrait alors entreprendre sa 

tâche effective qui est d
1

établir des priorités, etc# 

Le DIRECTEüíl GENERAL déclare que la proposition du Dr Hyde 

est tout à fait applicable et qu
1

elle permettrait de beaucoup améliorer 

la situation : il serait possible d'organiser une réunion mixte au début 

de la session- Cette année, il sera nécessaire de tenir compte de cer-

tains facteurs nouveaux, par exemple 1utilisation de monnaies locales» 

Le PRESIDENT prie le Dr Hyde de rédiger un projet conforme 

à la suggestion qu'il vient de présenter. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que la Commission des Questions 

administratives et financières ne sera pas disposée à fixer un plafond 

budgétaire tant quelle ne se sera pas fait une* idée du montant dont 

on pourra disposer en monnaie locale, car cette* indication influencera 
# 

sensiblement la situation dans le cas de certaines contributions• 
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Le PRESIDENT présente alors le projet suivant de résolution, 

établi par le Dr Hyde et par Mr Lindsay^ sur les dépenses du programme 

concernant le budget approuvé pour 1950 : 

"Le Comité permanent des Questions administratives et financières 
du Conseil Exécutif, 、 

PRENANT ACTE de la résolution adoptée, le 2紅 novembre 19^9, par 
l'Assemblée générale des Nations Unies (Eésolution С du document 
А/1ЗЛ7) qui recommande à chacune des institutions spécialisées de 
maintenir； chaque armée, les dépenses imputables sur son budget 
ordinaire dans les limites des fonds qu'elle peut rai60^ablement 
s

f

 attendre à recevoir au titre de l
1

année considérée, et de pro-
céder à une revision périodique, en cours d

1

année, du programme 
de ses dépenses afin de pouvoir, s

1

il est nécessaire^ le maintenir 
autant que possible dans les limites des recettes prévues pour 
1

!

 année, 

AÏANT EXAMINE la situation financière courante telle qu
!

elle est 
exposée dans le document EB5/78， 

CONSTATE que la situation financière courante n
!

est pas celle 
qu'avait prévue l

f

Assemblée Mondiale de la Santé lors de 1
!

adoption 
du budget de 1950; 

CONSTATE que l
1

application d
!

un programme de dépenses correspondant 
au niveau maximum du budget approuvé pour 195〇 placerait l'OMS dans 
гдпе situation financière critique； 

RECOMMANDE que le Conseil Exécutif； en sa qualité d
1

organe exécutif 
de l'Assemblée Mondiale de la Santé (Article 28 Ъ de la Constitution 
de 1

!

0MS) invite le Directeur général à appliquer un programme de dé~ 
penses, dans le cadre du budget approuvé pour 1950j sur la base de 
dépenses annuelles n

!

excédant pas $5̂ 000•ООО, jusqu
1

 au moment où la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé aura confronté la situation 
financière du moment avec le programme et le budget pour 1950 et 
donné des instructions appropriées; 

ESTIME que le Ccsiseil Exécutif devra faire figurer parmi les recom-
mandations qu

1

il adressera à la Troisième Assemblée de la Santé au 
sujet du Programme et des Prévisions budgétaires soumis au Conseil； 
•une recommandation demandant que le Programme et le Budget de 1951 
soient établis sur la base d

f

un programme de dépenses ne dépassant pas 
# 5.000.000." 

Le DIBECTIiUS Gib'HEEA.I, attire l
f

 attention du Comité sur la portée 

des mots
 Tl

au titre de 1，année considérée". Il déclare que la réduc .ion 

des dépenses à # 5。ООО,000 représenterait une compression très sévère; 

pour y arriver, il serait nécessaire d
1

 arrêter 1
?

 exocut.lor dó progranimçs 
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déjà en cours et d
f

 opérer des réductions de personnel qui entraîneraient 

des dépenses très élevées sous forme d
!

indeimitos compensatoires
}
 de 

frais de voyage et de déménagement. Il serait nécessaire de demander 

l
1

avis du Conseil Exécutif sur les programmes qui devraient être arrê-

tes et sur les engagements actuellement pris envers des gouvernements 

et auxquels il faudrait renoncer. Les deux activités dont il serait le 

plus facile de se libérer immédiatement seraient les bourses d
!

études 

et les services fournis aux gouvernements en matière d'enseignement. 

Il n
!

est pas possible de réaliser des économies dans les six mois en 

licenciant du personnel• 

Mr SIEGEL confirme les remarques du Directeur général en ce 

qui concerne les ©normes dépenses qu
!

entraînerait un renvoi massif de 

personnel. Il pense que le Comité désirera élargir la résolution, afin 

de montrer comment il en arrive à proposer un chiffre de | 5•ООО•000 

et à expliquer pourquoi il devrait être nécessaire de ramener à cinq 

millions un montant de sept millions et demi de dollars alors qu
f

 il 

est prévu des rentrées de six millions et demi de dollars (d
!

après l
1

ex-

périence actuelle en matière de versement des contributions) plus une 

somme d
f

un demi-million de dollars provenant d
?

autres sources. Que se 

propose-t-on ？ Essayer d
!

économiser un montant suffisant pour couvrir 

les déficits des deux exercices précédents ou permettant seulement de 

combler le déficit présumé pour 1950 ？ Cela devrait être clairement dit. 

D
1

après les chiffrés de Mr Lindsay
;
 ce dernier montant serait d

!

environ 

un million de dollars. Deux autres facteurs doivent retenir attention : 

a) le Fonds spécial de 1
!

UKEEA présente гш actif de $ 200.000 car，au 

lieu des $ 600.000 que l
f

on pensait devoir utiliser en 19紅9， $ 1+00,000 

seulement ont été dépensés et le Comité désirera peu七-etre recommander 

au Conseil d
1

ajouter cette somme aux fonds pour 1950; Ъ) on estime que 
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» 

la réévaluation monétaire intervenue dans divers pays permettrait, à 

première vue, d
1

économiser environ $ 250.000 sur un programme s
f

 élevant 

à 6 1 / 2 millions de dollars. Ainsi, on disposerait d丨une somme supplémen-

taire de $ 扛5〇,000 pour I95O� si l'autorisation devait être donnée• 

Le Dr van den BEEG pense qu
f

 en présence d'une proposition ten-

dant à diminuer le budget dans la mesure suggérée^ il Conviendrait d'ex-

pliquer clairement les raisons d^une telle diminution et les propositions 

relatives aux activités à supprimer. En outre
;
 tout en admettant qu

1

il 

est nécessaire de recommander à l'Assemblée de réexaminer les propositions 

pour l
f

exercice 195〇, le Dr van den Berg doute que le Conseil Exécutif 

ait la compétence voulue pour inviter le Directeur général à 11e pas exé-

cuter des programmes adoptés par l'Assemblée. 

Le Dr HÏDE estime que la Constitution a conféré au Conseil 

Exécutif l
1

autorité nécessaire. Il considère que le chiffre de 

$ 5.000•000 représente une compression plus importante qu
1

il n
1

est né-

cessaire； compte tenu des chiffres présentés au Comité; pour sa part, il 

préconiserait un montant supérieur. 

Mr SIEGEL, revenant à la question des licenciements de per-

sonnel； relève qu
!

une telle mesure pourrait même entraîner l'Organisation 

à des doubles dépenses : il est en effet possible que 1
T

 on doive rappeler 

quelques mois plus tard les mêmes personnes^ qui reviendraient accompagnées 

de leur famille et de leur mobilier， pour travailler au titre du programme 

d'assistance technique : il pourrait etre nécessaire de dépenser jusqu
!

à 

$ 3-000 ou $ ^,000 pour le retour dans ses foyers d
!

nn membre du personnel 

et de sa famille. 1 

Le DIEECTEUE GEHEEAL, parlant de la question de compétence 

soulevée par le Dr van den Berg, déclare que l'Assemblée Mondiale de la Santé 
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a donné au Directeur général et au Président du Conseil Exécutif l
1

au-

torité voulue pour prendre des mesures en cas d
!

urgence, et que cette 

décision s
1

 appliquerait dans le cas envisagé. 

En ce qui concerne les licenciements de personnel, il y a lieu 

de ne pas perdre de vue qu^une telle mesure compromettrait les chances 

de l
1

Organisation de pouvoir employer les personnes les mieux qualifiées, 

car celles-ci perdraient confiance dans 1
1

 CMS. L
1

exécution du programme 

d
!

assistance technique doit débuter en août ou en septembre et de telles 

mesures rendraient pratiquement impossible sa mise en oeuvre. Des réduc-

tions massives de personnel empêcheraient également l^MS de tenir ses 

engagements en matière de collaboration avec les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées. 

. . . . . .
 1

 、• . . . . 

Le Dr HYDE se réfère au tableau des postes figurant à la page 

376 du document EB5/^ et signale qu
!

 il serait utile d
!

 avoir une indica-

tion sur le nombre de postes afférents à l
1

exercice 19�9 et pourvus à la 

fin de l
f

année, ainsi que sur le nombre de postes actuellëmént pourvus 

au titre de l
f

 exercice 195〇. 

Le Dr STAMPAE pense que les graphiques montrent qu
l

un plus 

grand nombre de personnes ont été engagées avant que le Comité permanent 

n
!

ait eu le temps déborder la question; il ne pense pas que cette solution 
、- •

 ：

 • ' • . • 
ait été sage. Le Dr Stampar ne croit pas que les économies devraient affec-

ter le personnel employé en 19^9 �le budget de cet exercice n
f

 ayant pas 

atteint $ 5•ООО.000. Il estime, personnellement^ que les bourses d
T

 études^ 

notamment， sont plus utiles qu'un personnel nombreux et que la mission pre-

mière de 1'Organisation devrait être d
!

aider des organisations nationales 

à relever le niveau de leurs services• Si Mr Siegel peut dire nettement 

que V on disposera de .plus d
!

 argent, le Dr Stampar est prêt pour sa part 

à approuver un montant supérieur à $ 5,000•000. 
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‘ • ‘ • , . � • . • . . • 

Mr SIEGEL répond qu
f

 il ne s
f

 est pas montre disposé à faire 
‘ • . • •‘ ： .. 

des calculs quelconques quant aux versements que les gouvernements 

sont susceptibles d
!

effectuer. 

Pour ce qui est de la question du personnel, les chiffres 

figurant à la page 376^ dans la colonne pour 19^% reflètent, autant 

qu
1

il est possible, la situation réelle à l
l

époque où le tableau a été 

établi. Mr Siegel renvoie les membres du Comité à certains chiffres 

donnés dans le document A2/AF/8. Le chiffre qui apparaît dans le total 

auquel s
1

est référé le Dr Hyde est quelque peu inférieur à celui de 

570 accepté par la Deuxième Assemblée de la Santé, Il existe un certain 

nombre d
!

engagements courants pris envers des personnes auxquelles des 

postes ont été offerts et il sera heureux d
f

en donner le chiffre exact. 

Mr LINDSAY explique que le chiffre qu
!

il avait indiqué précé-

demment comme celui dont on pourrait vraisemblablement disposer pour 

I95O était de 5 l/紅 millions de dollars^ dans 1
!

hypothèse que toutes 
- . i ; 

les dettes devraient etre payées au cours de cet exercice. Deux facteurs 

doivent être pris en considération : d
!

une part
;
 la dette pourrait être 

répartie sur deux ans, et, d
r

autre part, en plus des quatre pays indiqués 

dans le Document EB5/78，il en est d
1

autres qui n
1

ont pas payé. Il paraît 

également exister un disponible supplémentaire de $ 紅50.000 et il est per 

sonnellement disposé à approuver un chiffre de 5 l/2 millions de dollars • 

La séance est levée à 12 h> 
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1. EXAiîEN Dû PROÇRAME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 (suite) 

Discussion générale de la situation financière de l
f

Organisation 

(EB5/78) 

Mr LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie， serait reconnaissant au 

Directeur général de bien vouloir vérifier les conclusions qu'il a tirées 

de la lecture du document dont est saisi le Comité • Si l
1

。!！ tient compte 

des、 charges des années écoulées et de l
1

année en cours et si l
!

on procède 

à une évaluation approximative du déficit final éventuel des contributioas 

de 1950, on peut, semble-t-il, considérer que l'Organisation aura à dépen-

ser en 1950 une somme variant entre 5 millions et 5*250.000 dollars envi-

ron, Mr Lindsay est arrivé à ce chiffre en additionnant les m o n t s 

suivants : 200.000 dollars (représentant le déficit probable ассшг lé à 

la fin de 1949> si 1
!

оп suppose qu
f

une partie des contributions arriérées
 ? 

mais non toutes/-seront rentrées)； 800.000 dollars (soit, approximativement, 

la somme restant due. aux Nations Unies)； 233^000 dollars (à dépenser pour 

le nouveau bâtiment) et 954.000 dollars (chiffre probable du déficit des 

contributions de 1950)•.Mr Lindsay arrive ainsi à un total d'environ 

2 millions de dollars qu'il a déduit des 7.500,000 dollars^ chiffre de 

dépenses autorisé par l'Assemblée de la Santé• 

• Mr SIEGEL, Secrótalro^ Aclare quo les conclusions do Mr Lindsay 

sont exactes, dans l'ensemble, mais qu
f

il пз sera nécessaire de limiter les 

dépenses à 5•500о000 dollars que si l'Organisation doit amortir en une seule 

année les déficits accumulés au cours de trois années• Si cette charge est 

répartie sur une période plus longue
 9
 il croit que 1丨on pourra disposer de 

6.500.000 dollars pour les dépenses de 1950.工1 reconnaît que ce chiffre ne 

comprendra aucun versement pour le nouveau bâtiment, mais peut-être 

sera—t一il possible d
f

opérer, à cette fin, un prélèvement sur le solde 
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inutilisé des crédits de 1949， bien que l
!

on risque ainsi de créer, en 
• 

fait, un déficit supplémentaire. 

Mr LINDSAY fait observer que, même si l'on encaissait toutes 

les contributions probables, il subsisterait un déficit d
1

 environ 200.000 

dollars pour 1949, ce qui réduirait les soldes inutilisés des crédits de 

I949 à de simples avoirs sur papier. Il souligne, en outre, la nécessité 

de rembourser, dans la plus bref délai possible, la dette contractée en-

vers les Nations Unies• 

SECRETAIRE explique qoa 1э calcul des recettes de 1949 reposait 

sur les rentrées effectives des contributions en 1948 et l'on estime, 

sans faire preuve d'un optimisme exagéré, que le déficit de 1949 ne dépas-

sera pas 200,000 dollars, même après le prélèvement dps fonds nécessaires 

pour le bâtiment. Quant à la dette contractée envers les Nations Unies, 

Mr Siegel indique que l
1

Organisation a, jusqu'ici, effectué les versements 

aux échéances fixées, mais qu'une difficulté se présentera au sujet du 

dernier versement dont l'échéance a été prevue en juillet 1950. L
!

Organi-

sation a averti les Nations Unies quelle serait èn mesure de payer une 

fraction du versement de juillet, lei montant de cette fraction dépendant 

de la rentrée des contributions des gouvernements. En ce qui concerne les 

déficits antérieurs de l^rganisatiojn, étant donné que le solde prétendu-

ment inutilisé des credits de 1948 一 soit 866.463 dollars - a été verse, 

en vertu d'une décision de 1»Assemblée de la Santé, au Fonds de roulement 

et que ce solde représentait en fait une somme de 300#000 dollars en es-

pèces, le Conseil Exécutif pourrait demander à la Troisième Assemble© de 

la Santé de revenir sur sa décision antérieure et d'envisager de se libé- 1 

rer du déficit de 1948 avec ce solde. • 
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Mr Rüá-。MAN, Conseiller du Dr Hyde^ demande si
9
 au cas ou l^on 

adopterait cette solution., il rosterait^ au Fonds de roulement^ une somme 

suffisante» 

le SECRETAIRE répond que la Deuxième Assemblée de la Sólito a décidé 

que le montant du Fonds de roulement serait fixé à 4 millions de dollars^ 

mais qu'il y aurait intérêt à «réexaminsr chaque année-, en tenant compte de 

la rapidité avec laquelle les gouvernements paient leurs contributions^ la 

question du montant du Fonds
 e
 La somme en espèces qui figure actubll^mant 

au Fonds de roulement est de 1.341*749 dollars ̂  

Le Dr HYDE observe que ce dernier chiffre, plus l^s ccnuributions 

des gouvernements
9
 représente le montant dont dispose l

1

Organisation pour 

année. Etant donne que la contribution la plus olovèo r^est payable que 

pendant le deuxième semestire de l
1

 année^ il so demando à quc-l niveau budgé-

taire Inorganisation pourra exercer son activité pendant lu premier semestre 

LeSHRETAIRE déclare que ce point est extrêmement important En fait> 

le Fonds de roulement serait tout à fait insuffisant pour les dépenses si 

l'Organisation ne disposait pas également de certaines autres ressources 

C'est ce quia fai.t remarquer lo Commissaire aux Comptes (Actes officiel^ 

No 20) étant donné que cette situation dure depuis annoy procedente• Ьеь 

autres ressources qui permettent； à l
1

 Organisation do faire face à ses enga-

gements, jusqu
!

à ce que les contributions rentrent， comprennent le Fonds 

spécial de l'UNRRA. d
f

un million de dollars, sur lequel il reste ancore 

600.000 dollars. 

Mr BRUNSK0G
?
 Coimaissaire aux Comptes^ estime que la situation de 

caisse de l'Organisation n'est pas dangereuse, pour le ¡iioment, mais qu
:

ellc 

pourrait le devonir^ 1
1

 année prochaino, si los autres ressources etaient 

épuisées et si Inorganisation dépendait entièrement des contributions des 

gouvernements « 
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Mr LINDSAY est d^vis qu^l est indispensabla do prendre une 

resolution tendant à ce que le Conseil recommande à l^ssaniblée de réduire;-
i 

considérablement le programma dos déponsos de 1951。 

Le SECRETAIRE' чт̂оа que le progrannae actuel de dépenses est infe-. 

rieur au niveau maximum des dépenses prévues eu budget• Il atteint， en 

fait, un chiffre qui variera entre 6 «nilliono at 6
e
5COcCGO dcllar¿

>
 ьз1оп 

le nombre de Bureaux régionaux qui seront établis au cours de l^xcrcice, 

alors que l'Assemblée de la 8ant6 a approuve un budget de 7«500,000 dollars• 

Mr BRUNSKOG rappelle au Coûiitê que 1 ̂ cncaisso dû l
1

 Organisation 

ne peut pas 8tre exclusivement utilisée à des fins budgétaires et quelle 

doit également servir à la constitution de capital dans las Bureaux régio-

naux, â l'octroi devances, etc. 

Le DIREGÏEûîi GENERAL croit devoir ótab丄ir une comparaison entre 

le niveau actuel des dtpenses
3
 soit 6•500^000 dollars, et celui da 7 mil-

lions de dollars autorise par l
1

 As sembla о d ‘。la Santé pour la fin de 1949. 

Il est exact que les dépenses de l
1

Organisation, par rapport à effectif 

du personnel employé, dépassent celles des autres Organisations^ mais ce 

fait est le résultat direct de la dûcentralisation.qui oblige à entretenir 

plusieurs bâtiments et plusic-urs séries de services» Una fraction importante 

des dépenses de l
f

Organisation est consacrée aux Bureaux régionaux et le 

Dr Chisholm estimo que ce système est d
l

uno importance primordiale pour 

l
1

efficacité de Inorganisation. 

Le Dr HYDE souligne que le budget adopté pour 1949 par la Première 

Assemblée de la Santé était conçu do telle sorte qua l
1

Assemblée a approuvé 

un budget plus élevé pour 1950. Toutefois， en adoptant un budget de > 

7.500.000 dollars pour 1950, la Deuxième Assembléa n
:

a pas engagé la Troi-

sième Assemblée à l
r

égard d
l

un montant budgétaire particulier-
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Le SECRETAIRE reconnffit que U o n a prévu pour 1950 un niveau budgé-

taire de 7.500.000 dollars. Il explique que le niveau ne varíe pas sensi-

blement d'un mois à 1
1

 autre, étant donne qu
!

aucun article des dépenses 

d
1

 organisation n
!

est assez élevé pour provoquer un accroissement considéiatfe^ 

Le DIRiïCTiiûR GENERAL souligne qu
f

il est financièrement impossible 

que Organisation atteigne
5
 pour le budget^ un point culminant au début de 

1
!

année, car la contribution la plus importante ne rentre que vers la fin de 

1
1

 année• 

le SECRETA.IRE fait observer que le fait de réduire le budget pour 1951 

n
T

offrirait^ en soi，la solution d
1

 aucun des problèmes qui se posent^ car 

il est peu vraisemblable que les pays qui n ^ n t pas versé leurs contribu-

tions paient des contributions même sensiblement réduites. CMest au Comité 

qu
!

il appartient d
!

examiner s
1

il ne serait pas plus sage de s
!

abstenir de 

fixer des contributions pour les gouvernements qui ne paieront vraisembla-

blement rien en I95I. 

Le Dr HYDE estime que le Comité devrait recommander au Conseil 

Exécutif de ne pas dépasser le taux actuel des dépenses'de I
1

Organisation 

jusqu
f

au moment ou 1
!

Assemblée de la Santé aura été eñ mesure d
1

étudier la 

question• A son avis, il incombe au Conseil Exécutif de prendre cette ini-

tiative lorsqu'il sa révèle qu
f

une decision de l
f

Assemblée de la Sarrté a été 

fondée sur des espérances injustifiées. 

Le Dr STAMPAR croit qu^l serait impossible сГеТаЪогег pour 1951 

ш programme de dépenses dépassant 4 millions à 4.500.000 dollars• Etant 

.donné le grand nombre de pays qui n'ont pas versé leur contribution (comme 

l'indique le document EB5/21 Add.l) il n'est pas équitable d
1

attendre des 

autres pays qu'ils supportent la totalité des charges,ce qui pourrait inciter 

d
!

autres pays à cesser de verser leur contribution. Il est， par conséquent, 

indispensable que le budget soit ramené à un chiffre rationnel. Il pourrait 
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arriver^ également,que le plafond budgétaire fixé pour les contributions des 

gouvernements affecte défavorablement le déficit• Las engagements de l
r

Orga-

nisation à l
1

égard des Bureaux régionaux représentent environ le quart du 

budget et il s
1

agit là d
?

une dépense essentielle, étant donné que la créatim 

des Bureaux régionaux est une obligation constitutionnelle fondamentale• 

'̂ 'outëf ois y il n
!

est pas nécessaire de créer de nouveaux Bureaux régionaux 

tant que la situation financière de l
f

Organisation reste difficile. En par-

ticulier, il n'est pas indispensable de créer un Bureau régional pour Eu-

rope alors qu
f

il serait possible utiliser temporairement à cet effet le 

Bureau du Siège
 e
 II propose donc de reviser le budget en tenant compte de 

la résolution adoptée par PAssemblée générale des Nations Unies en novem-

bre 1949 (Annexe V au document EB5/78)• 

Le Dr van den BEHG se déclare en faveur de .la proposition de 

Mr Siegel tendant à rectifier la situation actuelle du Fonds de roulement» 

Il pense que la décision de faire de ce Fonds en partie un Fonds de roule-

ment et， en partie^ un Fonds de reserve a été regrettable ot suggère que ls 

situation soit modifiée aussitôt que possible. En ce qui concerne le non-

paiement des contributions ̂  il reconnaît la né ce s s it J de réduire- les dépen-

ses et se demande s
1

 il est justifié do continuer à assurer des services aux 

pays qui refusent de verser leur contribution. Pour 丄a question des Bureaux 

régionaux^ il considère que 1丨Organisation doit être décentralisée et qu
!

il 

est， par conséquent^ dangereux de faire, en créant les bureaux^ une discri-

mination entre les différentes parties du monde, s'il n
!

est pas possible 

d
f

établir pendant l
1

année en cours tous les bureaux nécessaires. Il sait, 

par expérience, que les pays européens estiment que la création d
l

un Bureau 

régional pour l
1

Europe est ипз nécessité urgente• 

Il est décidé que le Dr Hyde^ Mr Lindsay et 1з Dr Stampar élabo-

reront ensemble, afin de le soumettra au Conseil Exécutif, le taxte cl
?

une 

résolution concernant le programле de dépenses à établir, dans le cadre du 

budget approuvé pour 1951a 
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le 21CEETAIRE abordant la question de là dette de-1
!

 Organisation 

envers les Nations Unies (indiquée dans le docTjment EB5/78), expose que 

la situation actuelle est la suivante : les Nations Unies ont été avisées 

que 1
!

0MS ne serait pas en mesure de rembourser la dernière tranche à 

1'échéance, à moins qu'elle ne reçoive les contributions non versées 

des Etats-Membres • Le Directeur général aimerait savoir si le.Gomit6 

estime que le paiement final devrait être opéré, à 1
T

échéance, sur le 

montant des espèces disponibles; sans une telle autorisation, le Directeur 

^nàslriest pas disposé à opérer de nouveaux prélèvements sur les liqui-

dités existantes. Mr Siegel attire également Inattention du Comité sur 

le projet de résolution qui figure au paragraphe 10 (page ) du document 

EB5/78; il souligne que le solde non utilisé nlexiste pas en espèces• 

* • . . 

Le DIRECTEUR GENERàL relève qu'il existe une raison d'ordre 

moral, sinon d
1

ordre juridique, qui peut permettre de justifier le point 

de vue suivant lequel la dette envers les Nations Unies a un caractère 

moins pressant que d
!

autres : c
T

.est là en effet une dette envers le fonds 

de roulement des Nations Unies, fonds qui est la propriété des Etats 

Membres des Nations Unies et, de surcroît
3
 ce sont précisément^ dans bien 

des cas, les Etats dont les contributions à X
f

0MS r^ont pas été payées 

qui reprochent à Inorganisation de n
r

avoir pas liquidé sa dette envers 

les Nations Unies• 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention sur la page 14 du document 

EB5/78 où est donnée la "situation du prêt consenti par les Nations Unies", 
» • 

Il demande au Gçmité si celui-ci désire inviter le Conseil à prendre une 

décision sur le point.de savoir si le Directeur général devrait être 

avisé .d
1

 avoir
 :
à payer la dette en utilisant les ressources disponibles 
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Mr .ROSEMÀN, Conseiller du Dr Hyde, estime qué, bien que^ même 

• i 

si l
r

 on peut trouver, quelque bien-fondé dans 1
1

 argument suivant'lequel il 

s
r

 agit d'unQ dette envers une organisation coirposée des mêmes Etats, cette 

dette n
l

en devrait pas moins être payée, et la question pourrait être 

envisagée différemment par 1ез Nations Unies si VCMS restreignait ses ' 

activités au lieu de les développer. Même si la responsabilité incombe 

aux Ifembres des Nations Unies qui n
1

ont pas payé leurs contributions, 

Mr Roseman pense qu<il est souhaitable que Inorganisation se libère de 

ses obligations, quitte à devoir supprimer certaines activités• 

Mr. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, déclare que,, à son avis, 
, • ‘ • • 

la dette non remboursée constitue l，une des raisons principales des cri-

tiques formulées à l
1

égard de l'dtS» En fait, le fonds de roulement des 

Nations Unies est à court d^argent» Il recommande vivement que la dette 

soit payée conformément à 1
1

 accord; en .vigueur» 

le SSCREIAIRE se demande s
1

 il ne serait pas possible de prier 1er 

Nations Unies de renouveler le prêt pour une ou deux autres années à 

dater de l
1

échéance, conformément à la pratique commerciale habituelle« 

Le Dr van den BERG souligne que la question présente' des aspects 

. . . r . . • _ r 

politiques et financiers• L
r

0MS se trouve encore dans la période (Rétablis-
:、. < 

sement; il est d
T

une saine pratique de payer les frais d
T

installation 

aussi rapidement que possible mais non pas au cours de la période détablis-
........• �.:•�. ... • * 

sementj du point de vue financier, la prolongation du prêt serait tout à 

fait rationnelle
t 

• • .... . • -. •' 

Le PRESIDENT demande au Comité .s'il désire qu'en présentant la 』 

page 14 (Annexe IV) du document EB.5/78 au Conseil, avec lee¡ observations relatives au remboursement du prêt des Nations Unies, il soit signalé 
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que l
l

Organisation en est encore à la période d
1

établissement et que le 

Comité estime, en conséquence, que l
T

on est fondé à demander un renouvel-

lement du prêt» 

Mr ROSEMâN, Conseiller du Dr Hyde, pense que, avant de prendre 

une telle décision^ le Comité devrait examiner la situation financière 

générale ； si les dépenses de l'Organisation demeurent inférieures au 

budget autorisé, la situation sera différente• 

IfeSEGRECfilRE croit q u H l y a un malentendu : la raison pour la-

quelle l'
l

OMS n
l

est pas en mesure de rembourser la dette qu
!

elle a contracté 

envers les Nations Unies est que certains gouvernements n
r

ont pas payé 

leurs contributions de 1948; les arrangements concernant 1950 et 1951 

sont en dehors de la question. Le point sur lequel il faut prendre une 

décision est de savoir si la portion liquide du Fonds de roulement doit 

être utilisée pour rembourser le prêt que les Nations Unies ont consenti 

à la Commission Intérimaire de Organisation• La Première Assemblée 

Mondiale de la Santé avait décidé que les dépenses de la Commission Inté-

rimaire devraient etre supportées par tous les gouvernements signataires 

de l'Arrangement ayant institué la Commission Intérimaire, quails fussent 
t 

ou non Membres de l'CMS, Certains de ces gouvernements ne sont toujours 

pas î'embres de l'Organisation et ne se sont pas encore acquittés de leurs 

obligations financières concernant la Commission Intérimaire« 

Mr ROSEUN estime qu'il ne faut pas s'attendre à ce que .les 

Nations Unies comprennent Згз distinction mentionnée par ifr Siogel, 

..Mr LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, pense que le renfcoursement 

d'e la dette ferait beaucoup pour restaurer le prestige de l'Organisation. 

S'il ébail pasàble—dp diminueriez c%en®s entre le momarrb posait sb2êchéarceciiiB±)atsema± 
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la solution du problème de trésorerie s'en trouverait facilitée d'autant； 

à son avis, il convient de faire un effort considérable pour élucider la 

• 1 

situ�tion• 

Le FRESIDENT demande au Comité s
f

il approuve que la résolution 

figurant aux pages 7 et 8 du document EB5/78 soit soumise au Conseil en vue 

de son approbation et de sa présentation à l'Assemblée de la Santé； s'il 

en est ainsi, cette, décision figurera dans le rapport .u Conseil Exécutif, 

Il çn est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT attire Inattention sur le paragraphe ЗД.2 qui 

figure à la page 4 du document EB5/37# 

Le sous-paragraphe 3 est adopté. 

Le PRESIDENT demande s
!

il y a des observations sur le sous-

paragraphe 3 Д.2.2. 

Le Dr van den BERG déclare que l
1

 on estime généralement regret-

table qu
1

 il n
f

y ait eu personne à la Deuxième Assei±>lée de la Santé pour 

défendre les propositions du Conseil Exécutif； il approuve pleinement 

idée que le Conseil devrait être représenté à l'Assemblée de la Santé 

et qu'une délégation spéciale devrait être nommée® 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il est évident qu
!

il y a eu 

là une grave lacune d'ans le travail de l
f

Assenblee de la Santé
#
 Le Secré-

tariat s*est trouvé dans la position embarrassante de devoir être le 

porte-parole du Conseil Exécutif devant l'Assemblée； il peut évidemment 

se présenter des circonstances où les membres du Secrétariat ne seront 

pas en accord avec les décisions du. Conseil, Il est tout à fait manifeste 
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que bCto3edl5kóaiÜfdewidt être- représenté de quelque façon à l'Assemblée 

de la Santé en sorte que ses décisions puissent &tre défendues par ses 

propres représentants » 
• • 

Le Dr MACKENZIE reconnaît qu
1

il faut remédier à cette situation 

mais relève .qutil sera difficile à un membre du Conseil de jouer le 

double role de représentant national et de représentant du Conseil 

Exécutif, Il pense qu'il serait souhaitable de prier le Président de 

représenter le Conseil Exécutifs 

Le Dr HYDE admet que le Président devrait etre l'un des trois 

représentants du Conseil mais il estime qu'il serait impossible à une 

seule personne d^tre toujours disponible; le Vice — Président et des mem-

bres élus du Bureau du Conseil devraient également otre considérés comme 

pouvant ê̂ tre nommés en qualité de représentants • En ce qui concerne la 

question d，un double rôle, il devrait être nettement précise qu
f

un re-

présentant du Conseil Exécutif ne saurait en aucune manière représenter 

son propre gouvernement à l'Assemblée; ses frais devraient 容tre payés 

par l
r

OMS et il devrait être le représentant exclusif du Conseil Executif. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime fondées les observations du 

Dr Hyde. 

Le PRESIDENT déclare que de nombreuses autres activités du 

Conseil seront en jeu et il pense que le Сomito ne devrait pas faire plus 

que de proposer au Conseil d'adopter la recommandation figurant dans le 

document EB5/37 et de nommer trois membres (parmi lesquels le Président) 

appelés à le représenter, ces membres devant être considérés 一 aux fins 

d
l

interven-tion à l
1

 Assemblée de la Santé et pendant la dur ее de celle-ci -

oonrnie membres du Conseil Exécutif de VCMS, leurs frais étant à la charge 

de V o m
è 
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Il en est ainsi décidé. 

Mr LINDSAY considère qu
f

il y a une certaine contradiction 

entre le paragraphe 3.2.2 du document ЕВ5/Э7 et le deuxième paragraphe 

de la résolution du même document. Il propose d
1

omettre dans cette réso-

lution les mots "sans établir de plafond budgétaire"
# 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été discutée à 

la Preniière et à la Deuxième Assemblées de la Santé et, chaque fois, le 

point de vue a prévalu que IJAsseniblée avait le droit â，avoir quelque 

idée du programme de l
1

Organisation avant qu
!

un plafond budgétaire no 

fût établi； с
1

est seulement à la lumière du programme que les Etats 

seront disposes ou non à verser des contributions au cours de l
f

 exercice 

suivant. C'est un fait que les Etats sont disposés à payer des sommes no-

tablemment plus importantes, lorsque le programme comporte un ¿lament 

auquel ils attachent une réaile valeur• 
» 

Mr LINDSAY explique qu'il ne propose pas en ce moment d
1

inviter 

le Comité à recommander un plafond budgétaire mais qu
f

il voudrait sim-

plement supprimer les mots on question parce que leur portée dépasse 

celle du paragraphe 3^2
9
2

9 

Le SECRETAIRE dit que, dans 1»alinéa final de la résolution, il 

est déclaré que les deux commissions établiront un plafond budgétaire lors 

d'une réunion mixte" : ces mots ont été insérés afin qu
!

il soit bien 

établi que la responsabilité de fixer un plafond budgétaire incombera 

a\xx deux commissions participant à la réunion mixte• 

Mr LINDSAY estime que cela n
1

empcche pas la Commission 

des Questions administretives et financières • •• 
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qui constituerait une procédure plus régulière, et éviterait la hâte 

finale et la nécessité d
J

 oponer, au 

dans le budgets 

Le Dr HYDE note que cette 

des organisations autres que i
r

0MS* 

dernier moment, des coupes èombres 

difficulté a déjà été rencontrée par 

La fixation arbitraire d'un plafond 

budgétaire, indépendament des exigences du programme^. comporte des 

dangers « Il pense que le Comité pourrait arriver à un certain coniprtxiiis 

entre un plafond immédiatement fixé et un plafond fixe seulement après 

examen du programme • Ne serait-il pas- possible, après que le programme 

aurait été étudié et que l
1

 on aurait procédé à un examen général de la 

situation financière, de tenir une réunion mixte à laquelle un plafond 

serait fixé, 

La Commission du Programme pourrait alors entreprendre sa 

tâche effective qui est d'établir des priorités, etc« 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la proposition du Dr Hyde 

est tout à fait applicable et qu'elle permettrait de beaucoup améliorer 

la situation : il serait possible organiser une réunion mixte au début 

de la session* Cette année, il sera nécessaire de tenir compte de ce re-

tains facteurs nouveaux, par exemple l'utilisation de monnaies locales• 

Le PRESIDENT prie le Dr Hyde de rédiger un projet conforme 

â la suggestion qu'il vient, de présenter• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que la Commission des Questions 

administratives et financières ne sera pas disposée à fixer un plafond 

budgétaire tant quelle ne se sera pas fait une idée du montant dont 

on pourra disposer en monnaie locale, car cette indication influencera 

sensiblement la situation dans le cas de certaines contributions• 
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Le PRESIDENT présente alors le projet suivant de résolution； 

établi par le Dr Hyde et par Mr Lindsay, sur les dépenses du programme 

concernant le budget approuvé pour 1950 : 

"Le Comité permanent des Questions administratives et financières 
du Conseil Exécutif

; 

PRENANT ACTE de la résolution adoptée, le 2k novembre 19^9； par 
l'Assemblée générale des Nations Unies (Résolution С du document 
А/ЗЛЛ7〉 qui recommande à chacune des institutions spécialisées de 
maintenirchaque année， les dépenses imputables sur son budget 
ordinaire dans les limites des fonds qu'elle peut raisonnablement 
s'attendre à recevoir au titre de 1’année considérée, et de pro-
céder à une revision périodique^ en cours d

f

année, du programme 
de ses dépenses afin de pouvoir, s

1

il est nécessaire, le maintenir 
autant que possible dans les limites des 'recettes prévues pour 
l

1

 année, 

AYANT EXAMINE la situation financière courante telle qu
1

elle est 
exposée dans le document EB5/78, 

CONSTATE que la situation financière courante n
f

 est pas celle 
qu'avait prévue 1

!

Assemblée Mondiale de la Santé lors de 1'adoption 
du budget de 19$0; 

CONSTATS'que V application d
!

un programme de dépenses correspondant 
au niveau maximum du budget approuvé pour 1950 placerait 1

!

0MS dans 
une situation financière critiqueI 

ЕЕССМШШЕ que le Conseil Exécutif, en sa qualité d
f

 organe exécutif 
de l

l

Assemblée Mondiale de la Santé (Article 28 Ъ de la Constitution 
de l

f

OMS) invite le Directeur général à appliquer un programme de dé-
penses ̂  dans le cadre du budget approuve pour 1950/ sur la base de 
dépenses annuelles 11

1

 excédant pas $5«000,000， jusqu'au moment où la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé aura confronté la situation 
financière du moment avec le programme et le budget pour 1950 et 
donné des instructions appropriées; 

ESTIME que le Caaseil Executif devra faire figurer parmi les recom-
mandations q u U l adressera à la Troisième Assemblée Moníüalúdo3aSantéaa 
sujet du Prograumie et des Prévisions budgétaires soumis au Conseil^ 
une recommandation demandant que le Programme et le Budget de 1951 
soient établis sur la base d

f

un programme de dépenses ne dépassant pas 
$ 5.OOO.OOO." 

Le DIEECTEUE GENERAL attire l'attention du Comité виг la portée 

des mots "au titre de l'année considérée". Il déclaré que la réduction 

des dépenses à $ 5•000.000 représenterait une compression très sévère; 

pour y arriver； il serait nécessaire d
f

arrêter l'exécution de programmes 
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déjà en cours et d
1

opérer des réductions de personnel qui entraîneraient 

des dépenses très élevées sous forme indemnités compensatoires, de 

frais de voyage et de déménagement• Il serait nécessaire de demander 

l
1

avis du Conseil Exécutif sur les programmes qui devraient être arrê-

tés et sur les engagements actuellement pris envers des gouvernements 

et auxquels il faudrait ге̂овсег. Les deux activités do^t il serait le 

plus facile de se libérer immédiatement seraient les bourses d
1

études 

et les services fournis aux gouvernements en matière d
1

enseignement• 

Il n
1

est pas possible de réaliser des économies dans les six mois en 

rodulsanb le personnel. 

le SECRETAIRE ODiifÎMie bs remarques du Directeur général en ce 

qui concerne les énormes dépenses qu
f

 entraînerait un renvoi massif de 

personnel. Il pense que le Comité désirera élargir la résolution, afin 

de montrer comment il en arrive à proposer un chiffre de $ 5.000*000 

et à expliquer pourquoi il devrait être nécessaire de ramener à cinq, 

millions un montant de sept millions et demi de dollars alors-qu
1

il 

est prévu des rentrées de six millions et demi de dollars (d
f

 après l
f

ex-

périence actuelle en matière de versement des contributions) plus une 

somme d^un demi-million de dollars provenant à.
1

 autres sources. Que se 

propose-t-oBL ？ Essayer d
!

économiser un montant suffisant pour couvrir 

les déficits des deux exercices précédents ou permettant seulement de 

combler le déficit présumé pour 1950 ？ Cela devrait être clairement dit. 

D
f

après les chiffres de Mr Lindsay, ce dernier montant serait d
1

environ 

un million de dollars. Deux autres facteurs doivent retenir l
l

attention : 

a) le Fonds spécial de 1
!

1ЛШЕА présente un actif de $ 200.000 car, au 

lieu des 命 600.000 que l
f

on pensait devoir utiliser en 19k9, $ ^00.000 

seulement ont été dépensés et le Comité désirera peut-être recommander 

au Conseil d
1

ajouter cette somme aux fonds pour 1950; Ъ) on estime que 
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la réévaluation monétaire intervenue dans divers pays permettrait, à 

première vue, d
f

 économiser environ $ 250.000 sur un programme s
f

 élevant 

à 6 1 / 2 millions de dollars. Ainsi, on disposerait d'une somme supplémen-

taire de $ ^50.000 pour 1950， si l'autorisation devait être donnée• 

Le Dr van den BEEG pense qu'en présence d'une proposition ten-

dant à diminuer le budget dans la mesure suggérée, il conviendrait d'ex-

pliquer clairement les raisons d'une telle diminution et les propositions 

relatives aux activités à supprimer. En outre, tout en admettant qu
1

il 

est nécessaire de recommander à l'Assemblée cíe3aSonta cfclóv̂ minitierles pro -

poslticns por l
f

exoi43i^e I95O, lsl>-windenBGrg doute que le Conseil Exécutif 

ait la compétence voulue pour inviter le Directeur général à ne pas exé-

cuter des programmes adoptés par l
f

Assemblée de la Santé
 0 

Le Dr HYDE estime que la Constitution a conféré au Conseil 

Exécutif l'autorité nécessaire. Il considère que le chiffre de 

$ 5.000,000 représente une compression plus importante qu
1

il n
1

est né-

cessaire； compte tenu des chiffres présentés au Comité; pour sa part, il 

préconiserait Un montant supérieur. 

le SECRETAIRE, revenant à la question des réductions de per-

sonnel, relève qu'une telle mesure pourrait même entraîner l
1

Organisation 

à des doubles dépenses : il est en effet possible que l'on doive rappeler 

quelques mois plus tard les mêmes personnes, qui reviendraient accompagnées 

de leur famille et de leur mobilier, pour travailler au titre du programme 

d'assistance technique : il pourrait être nécessaire de dépenser jusqu
1

à 

$ 3-000 ou $ 4.000 pour le retour dans ses foyers d'un membre du personnel 

ot de sa famille• 

Le DIRECTEUR GENEEAL, parlant de la question de compétence 

soulevée par le Dr van den Berg, déclare que l'Assemblée Mondiale de la Santé 
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a donné au Directeur général et au Président du Conseil Exécutif 1
!

au-

torité voulue pour prendre des mesures en cas d
1

urgence, et que cette 

décision s
1

 appliquerait dans le cas envisagé. 

En ce qui concerne les licenciements de personnel； il y a lieu 

de ne pas perdre de vue qu'une telle mesure compromettrait les chances 

de l'Organisation de pouvoir employer les personnes les mieux qualifiées， 

car celles-ci perdraient confiance dans 1
1

 OMS. L
1

exécution du programme 

d'assistance technique doit dlébuter en août ou en septembre et de telles 

mesures rendraient pratiquement impossible sa mise en oeuvre. Des réduc-

tions massives de personnel empêcheraient également l
l

OMS de tenir ses 

engagements en matière de collaboration avec les Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées. 

Le Dr HÏDE se réfère au tableau des postes figurant à la page 

376 du document EB5/^ et signale qu* il serait utile d*avoir une indica-

tion sur le nombre de postes afférents à l
1

exercice 19^9 et pourvus à la 

fin de l
f

année, ainsi que sur le nombre de postes actuellement pourvus 

au titre de l
f

 exercice 1950. 

Le Dr STAMPAB pense que les graphiques montrent qu
!

un plus 

grand nombre de personnes ont été engagées avant que le Comité permanent 

n
!

ait eu le temps d
f

aborder la question; il ne pense pas que cette solution 

ait été sage. Le Dr Stampar ne croit pas que les économies devraient affec-

ter le personnel employé en 19紅9, le budget de cet exercice n
f

ayant pas 

atteint $ 5.OOO.OOO. Il estime, personnellement， que les bourses d
f

études, 

notamment, sont plus utiles qu'un personnel nombreux et que la mission pre-

mière de l'Organisation devrait être d
1

aider des organisations nationales 

à relever le niveau de leurs services• Si Mr Siegel peut dire nettement 

que l
f

 on disposera de .plus d
1

argent, le Dr Stampar est prêt pour sa part 

à 
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le БЕСЖЕТАЗНБ rqpondqu
f

ÎLne s
f

est pas montré disposé à faire 

des calculs quelconques quant aux versements que les gouvernements 

sont susceptibles d
1

effectuer. 

Pour ce qui est de la question du personnel, les chiffres 

figurant à la page 376, dans la colonne pour 19紅9， reflètent, autant 

qu
f

 il est possible, la situation réelle à l
l

époque où le tableau a été 

établi. Mr Siegel renvoie les membres du Comité à certains chiffres 

donnés dans le document A2/AF/8. Le chiffre qui apparaît dans le total 

auquel s
1

est référé le Dr Hyde est quelque peu inférieur à celui de 

570 accepté par la Deuxième Assemblée de la Santé, Il existe un certain 

nombre d
!

engagemente courants pris envers des personnes auxquelles des 

postes ont été offerts et il sera heureux d
f

en donner le chiffre exact. 

Mr LINDSAY explique que le chiffre qu
1

il avait indiqué précé-

demment comme celui dont on pourrait vraisemblablement disposer pour 

I95O était de 5 l/紅 milliers de dollars^ dans l
1

hypothèse que toutes 

les dettes devraient être payées au cours de cet exercice. Deux facteurs 

doivent être pris en considération : d
!

une part； la dette pourrait être 

répartie sur deux ans, et, d'autre part, en plus des quatre pays indiqués 

dans le Document EB5/78， il en est d*autr田 qui n
f

ont pas payé. Il paraît 

également exister un disponible supplémentaire de $ k^O. 000 et il est per-, 

sonnellement dispos© à approuver un chiffre de 5 1 / 2 millions de dollars. 

La séance est levée à 12 h. 


