
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Sixième Session 

EB6/Min/5 
6 juin 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA CINQUIEME SEANCE 

Palais des Nations
t
 Genève 

Mardi 6 juin I95O i 9 h.30 

SOMMAIRE 

1. Programme et prévisions budgétaires de 1951，niveau des dépense s 

Note : Les modifications à apporter au présent procès-verbal 
doivent être adressées par écrit à Mr Richards, Bureau С.221 
dans les quarante-huit heures qui suivent la distribution des 
procès-verbaux ou aussitôt que possible après cette distribution. 



Cinquième séance 

Mardi 6 Juin 1950, à 9 h. 30 

Présents 

Dr H, S. GEAB^ Président 
• i 

Professeur M. de LAET, Vice-Président 

M. A. AMÏ (Suppléant du Dr Allwood-
Paredes) 

Professeur G. A. CANAPERIA .. 

Dr M. CHAENES 

Dr DAENSGVMG 

Dr C. L. GCWZALEZ 

Dr J. A. HOJEE 

Lt Colonel M. JAFAR 

Dr F. J. BRADY (Suppléant du 
Dr Syde) 

Dr W. de LEON 

Dr M. MACKENZIE 

Sir Arcot MUDALIAR 

Professeur J. PARISCfT 

Dr G. A. de PAULA SOUZA 

Dr A. STAMPAR 

Pays qui a désigné le Membre 

Union Sud-Africaine 

Pays-Bas 

Salvador 

Italie 

Chili 

Thaïlande 

Venèzuela 

Suède 

Pakistan 

Etats-Unis d'Amérique 

Philippines 

Royaume-Uni 

Inde 

France 

Brésil 

Yougoslavie 

Représentants d
r

autres organisations 

OAA 

UNESCO 

Dr J. M. LATSKY 

Dr M, ZHUKOVA 

Secrétaire Dr Brock CHISHOIM 
Directeur général 



1. PROGRAME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1951 : .NIVEAU DES DEPENSES : 
Point 23 de l'Ordre du jour (documents EB6/31, A3/R/112，A3/R/77 et A3/Prog/31) 

Le PRESIDENT estime que la première tâche du Conseil, сonformément à 1
1

 ordre 

du jour, point 23， est de déterminer de quelle manière les activités visées aux 

pages 2 à 7 du document A3/R/112
y
 et devant entraîner des dépenses pour lesquelles 

les prévisions s'élèvent à 578,000 dollars， devront être introduites dans le 

budget, compte tenu des économies mentionnées à la page 1 du même document, qui 

s
1

 élèveraient à 191#867 dollars» Ces débats seront naturellement théoriques, en 

ce sens que la question se rapporte aux prévisions budgétaires et non pas au niveau 

de dépenses effectif pour l'année 1951，qui est actuellement soumis à 1
1

 examen 

du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Dr HOJER attire 1
!

attention sur une différence existant entre le texte 

français et le texte anglais du document en question et estime qu
f

 au paragraphe 1,1 

les mots qui figurent entre les sommes : 285.866 dollars et 51.867 dollars, dans 

le texte français, devraient être "réduits de"• 

En ce qui concerne la question soumise au Conseil, il ne pense pas qu'elle 

doive donner lieu à des débats prolongés. Le Groupe de travail de la Commission du 

Programme de la Troisième Assemblée de la Santé a proposé d«affecter 50^000 dollars 

aux activités concernant l'UNRWAPNE, 47*093 dollars aux Statistiques sanitaires, 

et le solde des économies aux Maladies pestilentielles, en accordant une priorité 

au choléra et à la peste• A son avis，il conviendrait d'approuver cette répartition 

et de laisser à la discrétion du Directeur général la répartition dudit solde entre 

le choléra et la peste• Il est probable que des prévisions relatives au choléra et 

à la peste figureront dans le programme d*assistance technique, de sorte que, en 
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définitive, ce solde serait libéré, en tout ou en partie, en vue d'une 

affectation à d
l

autres maladies transmis si ble s « 

Le Dr GŒiZALEZ appuie les remarques et les propositioœ du Dr HSjer* Les 

activités nouvelles de 1» Organisation, dans le domaine des statistiques sanitaires, 

y compris l
1

établissement d^un bureau central, sont extrêmement imoortantes et 

il est essentiel que le Conseil décide de les imputer sur le budget ordinaire. On 

pourrait établir un Groupe de travail chargé d
1

examiner le moyen de réaliser 

l
1

 uniformité de nomenclature avec les groupements nationaux s'intéressant aux 

statistiques sanitaires. 

Le Lieutenant-colonel JAFAR note que, tandis que 1
1

 ordre du jour mentionne 

quatre documents, le Président a semblé indiquer que les débats ne porteraient 

que sur le йосшпепЬ A3/R/112. Il désire savoir si telle est son intention et 

ajoute qu'il considère que le document EB6/31 qui présente des relations étroites, 

quant au fond, avec Je document A3/R/112, devrait également fairê l'objet de la 

discussion. 

Le PRESIDENT répond qu'il incombe tout d
1

 abord au Conseil de s
1

 occuper du 

document A3/R/112 et qu
!

 ensuite celui-ci pourrait décider s'il convient d»examiner 

. • ‘ 
le document EB6/31 qui est actuellement étudié, répète-t-il, par le Comité permanent. 

Le Dr de LEON approuve les observations des Docteurs îfôjer et Gonzalez. Il 

propose également d'inclure, au rang des questions prioritaires qui doivent être 

financées sur les économies dont le montant s'élève à 191.867 dollars, la question 

de la lèpre• De nombreuses découvertes récentes et intéressantes ont été faites 

dans ce domaine et les autres chercheurs devraient en être informés. Il est égale-

ment souhaitable de réunir un Comité d'experts de la lèpre. 



Le Dr MACKENZIE est d'accord avec les Docteurs Hbjer et Gonzalez. La ques-

t i o n d e s

 statistiques sanitaires, et tout particulièrement la créationd»un bureau 

central, est extrêmement importante. L' "Organisation est constitutionnellement 

chargée de ces activités et de leur revision,- en conséquence, il y a lieu que les 

fonds nécessaires soient fournis. 

Le Lieutenant-colonel JAFAR renouvelle la question qu'il a posée sur le 

point de savoir si l'on a l'intention de retirer le document EB6/31 de 1丨ordre 

du jour. 

Le PRESIDEMT déclare que rien ni a été retiré. Il s'est contenté d'aborder, 

en premier lieu, les ajustements des prévisions budgétaires ainsi que 1丨a prescrit 

l'Assemblée dans le document АЗД/112. Les autres documents sont mentionnés comme 

p o w a n t ê t r e u t i l e s d a n s l a

 discussion. On trouve, à la page 3 du document EB6/31, 

les points qui seront examinés loraque l'on, en aura terminé avec le document . 

A3/R/112. . 

L e

 Lieutenant-colonel JAFAR est d丨ads qu'il est nuisible à la discussion 

d

'
é t u d i e r d

'
a b o r d l e

 document A3/R/112 qui ne concerne qu'une partie de la question, 

avant que n«ait été examiné le document EB6/31 qui la couvre tout entière. 

Le PRESIDENT ne peut que se référer au paragraphe 2 du document A3/R/112 
l e s

 instructions sont énoncées clairement, 

Le Dr DAENGSVAM} partage l'opinion du Dr Mackenzie en ce qui concerns la 

question des statistiques sanitaires. П convient de tenir compte également des 

maladies pestilentielles, Les économies pourraient être également réparties entre 
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les statistiques sanitaires et les maladies pestilentielles, en accordant la 

priorité, dans ce dernier domaine, au choléra et à la peste. 

Sir Arcot MUDALIAR fait observer que les deux r¿.solutions de l'Assemblée, 

dont est saisi le Conseil, peuvent être interprétées de façon légèrement diffé-

rente .Les instructions du docxonent A3/R/H2 sont claires quant aux activités 

qu'il convient de faire figurer dans le budget. Toutefois, à son avis, ce document 

n
l

empêche pas que le Conseil examine d'autres affectations de crédits aux maladies 

pestilentielles, ainsi que l'a prévu la résolution de 1‘Assemblée A3/R/77. On a 

déclaré qu'il n'avait pas été tenu compte des questions prioritaires du programme 

dans 1' établissement du budget de 1951. S'il en avait été ainsi, elles n'apparaî-

traient pas dans le budget de l'assistance technique. Л ce stade, Sir Arcot Mudaliar 

désire seulement savoir si, â la suite de l'examen du document A3/R/112, il ne 

serait pas ultérieurement possible d'examiner les virements budgétaires qui pour-

raient être nécessaires pour les maladies pestilentielles, conformément aux ins-

tructions données dans le document A3/R/77. 

Le PRESIDENT reconnaît, avec Sir Arcot МШЛЫЛЙ, que la résolution qui figure 

dans le document A3/R/77 pose un problème en autorisant le Oonseil Exécutif à 

fixer et à modifier le niveau des dépenses. Cette autorisation n'empêche pas, 

cependant, que l'on examine des ajustements ultérieurs. Ли stade actuel^ le Conseil 

о
5

efforce seulement d'étudier le budget théorique dans ses relations avec le 

programme, , 

Le Dr de PAU1A SOUZA fait observer, en ce qui concerne le dernier paragraphe 

du document ЛЗ/Н/77, que certains services de 1« Organisation, comme par exemple 

ceux de la nutrition et de la santé mentale, disposent d'affectations de crédits 



pour le personnel, mais ne disposent d'aucun crédit permettant de fournir à ce 

personnel les moyens d
 1

 exécuter sa tâche • Il convient d'examiner de près с et te 

question. 

Le PRESIDENT confirme quo l'on aura la possibilité de cms^dérer ce point 

lorsque l
l

on examinera la question du niveau effectif des dépenses• 
« 

Mr STOïïMiiN (Suppléant du Dr îiyde), pense que tous les nombres du Conseil 

peuvent accepter la proposition du Dr Ш̂ег. Il se d êclaro en faveixr des arguments 

formulés et propose acceptation de la suggestion du Dr Hdjer• 

Le Dr ST/iMP/iR considère que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières devrait être d^ abord saisi de cette question et que ce 

comité devrait établir un rapport pour faciliter la décision du Conseil. Quant 

au point soulevé, par le Dr de Paula Souza, il n
1

est pas toujours nécessaire de 

fournir aux fonctionnaires les moyens d'effectuer leur travail, car la tâche, 

très utile, qui incombe à certains d*entre eux, consiste uniquement à répandre dos 

idées• 

Le PRESIDENT, résumant les débats, estime qu'il interprétera l
f

opinion 

du Conseil au moyen d'une résolution rédigée dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ли cours de l
f

examen des instructions reçues de la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé, 

DECIDE de comprendre^ dans le programme ordinaire de 1951， les 

activités suivantes : 

a) Activités concernant Х'̂ШГГАРМЕ, avec une affectation de crédits 

s
1

élevant à 50.000 dollars; 



. b ) Activités concernant les statistiques sanitaires relatives aux 

Commissions nationales et à un bureau central, avec une affectation de 

crédits s«élevant à 47.093 .dollars; 

c) Activités concernant los maladies transmissibles et pestilentielles 

selon le reste des disponibilités] et 

DONNE pour instructions au Directaur général de prendre les mesures 

appropriées lorsque le Conseil Exécutif aura fixé le plafond des dépenses 

et donné des directives au Directeur général sur les modifications qu'il 

est nécessaire d'apporter au programme, compte tenu, de ce plafond. 

Cette résolution est conformo à la proposition présentée par le Dr Hbjcr 

et appuyée par les Docteurs Gonzalez, de Leon, Mackenzie et Daengsvang» 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDEMT demande au Coraeil s'il désire passer à l'examen du point 

suivant : l
1

ajustement du programme au niveau des dépenses j la discussion'' 

déV-rá-t-elle s
1

 engager avant que le Conseil ne dispose des recommandations du 

Comité permanent des Questions administratives et financières ？ Les documents 

'pertinents sont les suivants : EB6/31, /З/н/77 et ^/Prog/31* Il estine que l«on 

ne peut rien réaliser utile avant de disposer du rapport du Comité permanent. 

Le Lieutenant-colonel JAPViR estime qu»il serait avantageux, pour lo Comité 

permanent des Questions administratives ot financières, que le sujet fût imédia-

tement examiné, car ce co.mltê pourrait ainsi s'inspirer des avis des membres du 

Conseil, 

.. * ' • 
Le Or HOJER fait observer que la fixation d'un niveau des dúpenses est 

une question pureraent financière et qu'il faut que ce niveau soit connu avant 



q u e l e

 Conseil n'aborde la question de 1«ajustement du programe à ce niveau; 

si l'on procède d'autre manière, on n'évitera pas les.chevauchements et les 

'doubles emplois. 

Le lieutenant-colonel JAF/Jl insiste pour que le- Conseil passe à 1<examen 

du document EB6/31. Il désire présenter certaines suggestions, soit mintenant, 

s o l t

 ultérieurement, et il préfère qu»elles soient connues dès à présent car 

il craint de ne pas disposer d'une occasion favorable vers la fin de la session, 

e n r a i s o n d c

 l'intensité du travail. Conseil Exécutif assume, du fait de 

lMssomblée, une responsabilité qu'il transmettra au Directeur général et il est 

nécessaire que celui-ci 'reçoive des instructions nettes sur les mesures que l»on 

attend de lui. 

Le PRESIDENT invite le Colonel Jafar à' poursuivre ses observations. 

Le Lieutenant-colonel JaFiR indique que les documents EB6/31 ot le Volune 

No 23 des Actes officiels sont visés dans les questions qu'il a l'intention de 

soulever, , 

En 1950, l'Organisation a fonctionné selon le. niveau budgétaire des 

activités de 1949 et, s»il doit en être à peu près de môme en 1951, il estime 

qutil est souhaitable de surseoir aux nominations concernant les six postes 

énumérés à la page 2 du document EB6/31, ce qui permettrait d'effectuer une 

économie d «environ 48.000 dollars.. La question de ces n^inations peut très 

bien être ajournée jusqu'à ce que 1«accroissement des travaux du Secrétariat les 

justifie. 



Il demando quelles sont les fonctions du Directeur administratif et du 

fonctionnaire du Service du personnel des Services administratifs mentionnés à la 

page 38 du document EB6/31, car il estime que leurs fonctions pourraient, dans 

une certaine mesure, faire double emploi• 

Il suggère que l'on ne pourvoie pas les postes de fonctionnaires de la 

gestion administrative mentionnés à la Section de la gestion administrative, 

p ^ e 38, Pour un budget de 5 millions de dollars, une Section du Budget comprenant 

sept fonctionnaires est trop nombreuse, et il est probable que les voyages seront 

réduits, si bien que l'on pourrait diminuer le nombre des fonctionnaires de la 

Section des Finances et de la Comptabilité, page 39. Il attire également l'at-

tention du Conseil sur le fait que les services administratifs et financiers 

coûteront à 1« Organisation 757.513 dollars. 

En ce qui concerne les services consultatifs, les bourses, les cours, 

les réunions d.»études et les subventions aux établissements, les prévisions 

s'élèvent à plus de 900.000 dollars sur l'ensemble des services consultatifs 

qui dépassent à peine 2.500.000 dollars. Attendu que ces questions ne comportent 

pas, pour le personnel, do travail très important, le chiffre correspondant 

aux traitement est, senble-t-il, disproportionné. 

A son avis, on ne devrait tenir, en 1951, aucune réunion de Comité d'experts 

qui ne soit absolument nécessaire ét totalemenb justifiée par les faits et par 

les informations préalablement réunies. Il a entendu donner pour justification 

du fait que l'on continue 1< organisation de la Conférence internationale de 

Sérologie, l'argument suivant î les dispositions ont déjà été prises. Ce fait 

ne lui paraît pas constituer un facteur déterminant. Si l
1

on adopte sa suggestion, 

on économisera 232,749 dollars« 



Selon lui, il convient de réduire considérablement les subventions figurant 

à la page 12. Il ne veut pas dire que les travaux en vue desquels elles sont 

proposées ne sont pas importants. Il s
1

 agit seulement d•attendre que des fonds 

plus abondants soient disponibles. Il suggère également de réduire considérablement 

toutes les subventions énumérêes à la page 10 du document EB6/31. 

Le Lieutenant-colonel Jafar recommande vivement que le Comité permanent 
- " ' < 

des Questions administratives et financières examine attentivement les dépenses 

afférentes au Bureau de recherches sur la Tuberculose de Copenhague, dépenses 

qui pourraient sans doute être quelque peu diminuées. ‘ 

Л la page 59 du Volume 23 des Actes officiels, au titre des "Etudes des 

maladies transmissibles" on a prévu sept postes alors que le document EB6/31 

n'en contient que trois pour la même Soction. De même, à la page 139 du Volume 23 

des Actes officiels, au titre des "Autres maladies transmissibles" on a prévti 

u n

 fonctionnaire, dont le poste semble avoir été supprimé dans le document EB6/31. 

Cela signifie que les maladies pestilentielles, sur lesquelles tant de délégués 

ont insisté a.vec force, au sein de la Commission du Programme
s
 à l'Assemblée, ne 

bénéficieraient d'aucun programe en 1951c Le Colonel Jafar est particulièrement 

déçu de voir supprimer ces postes alors que l'on envisage la création de six 

nouveaux postes administratifs (page 3 du document EB6/31). Il insiste pour que 

1 !

°
n

 prenne en considération les maladies pestilentielles en se fondant sur des 

сoiiTitérations humanitaires d'ordre général, dans liintêiîêt,. tant de la partie 

du monde qui n'est pas affectée par ces maladies, que dans celui des régions 

où elles sévissent encore
e
 II serait regrettable que le reste du monde négligeât 

de prendre des mesures contre ces maladies et se contentât de renforcer les 

barrières quarantenaires» Ceux qui ne souffrent plus de ces maladies no peuvent 
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apprécier ce qu'elles signifient pour ceux qui en sont atteints et ils sont 

enclins à oublier qu'elles peuvent renverser t.outes les barrières. 

Cette question mérite d'être sérieusement étudiée ot les fonds économisés 

en d'autres points devraient être consacrés à 1'élimination des maladies trans-

raissibles. Lieutenant-colonel Jafar serait heureux d>apprendre, du Président 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, si son Comité 

a examiné les points qu'il a présentés. 

Le PRESIDENT remercie le Colonel Jafar de s'être exprimé ds façon si complète 

et dlavoir soulevé les questions sur lesquelles il a des opinions bien déterminées. 

Afin de l'aider à poursuivre l'examen de la structure administrative et organique 

de 11 OMS, il présente ses observations sttr les divers points soulevés, de la 

façon suivante : 

Six postes vacants au Siè^e : En oe qui concerne la suggestion du Colonel 

* 

Jafar tendant à ce que ces postes ne soient pas pourvus, il convient de ne pas 

perdre de vue que le document EB6/31 ne contient pas des propositions mais un 

exposé de faits relatifs à la situation actuelle de l'Organisation. 

Responsabilités du fonctionnaire du personnel : Le Comité permanent des 

Questions administrativos et financières, au cours de sa session tenue en janvier, 

a examiné les fonctions des membres du personnel du Département des services 

administratifs et financiers, et a suggéré des réductions (Actes officiels No 26, 

page 29，Annexe 13). Il ne serait pas utile que le Conseil entrât dans les détails, 

au stade actuel, mais le Colonel Jafar pourrait peut-être assister aux réunions du 

Comité permanent et, en outre, soumettre directefflent des questions au Président de 

ce Comité, s>il souhaitait obtenir d «autres renseignements. 



Services administratifs : Le chiffre de 757.513 dollars, indiqué pour 

ces services (page 41 du document EB6/31) concerne toute la question des dispo-

sitions administratives de l'OMS et il ne conviendrait pas que le Conseil, au 

stade actuel, s'efforçât de donner une réponse détaillée,. Le Colonel Jafar peut 

présenter des questions de détail au Président du Comité permanent» 

Services consultatifs : Le Conseil devrait examiner immédiatement la pro-

position énergique du Colonel Jafar, selon laquelle les comités d• ejcperts ne 

devraient pas se réunir en 1951, afin de donner des indications au Comité permanent 

lorsqu'il examinera la question, 
參 . 》 . 

Subventions : Attendu que la suggestion du Colonel Jafar, d'apporter dos 

réductions à ces subventions, concerne les questions importantes déjà soumises à 

l
1

 examen du Comité permanent, le Président demande au Goloml Jafar d»attendre 

le rapport du Comité. 

Maladies pestilentielles : C'est sur ce point que le Colonel Jafar 

a exprimé les inquiétudes les plus vives î il a suggéré avec insistance que l'on 

devrait accorder plus d'attention à ces maladies et, à cet égard, a rappelé 

certaines nominations qui figurent, dit-il, dans le Volume No 23 des Actes 

officiels et qui ne sont раз incluses dans le document EB6/31. Cette question 

relève de la politique en matière du programme. 

En réponse à la question du Président, qui désire savoir à quel point 

sont parvenus les travaux du Comité permanent en ce qui concerne les questions 

soulevées par le. Colonel Jafar, Sir Arcot MUDALLIR déclare que le Comité a exaadné 

plusieurs de ces questions mais n'est pas encore arrivé, à des conclusions déter-

minées .Le Comité procède, actuellement, à 1'élaboration du rapport, mais n'a pas 



encore entendu le Secrétariat exposer ses vues. Le Colorel Jafar a soulevé certaines 

questions nouvelles qve le Comité permanent examinera attentivement, et, comme 

X
,

a s u g
géré le Président, Sir Arcot Mudaliar sera heureux da fournir toutes infor-

mations supplénentaires que le Colonel Jafar pourra désirer. 

Le Dr DAENGSVANG rappelle, en ce qui concerne la Partie I du Budget -

sessions d'organisation ЕВб/31, page в • que le montant adopté par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé (résolution portant ouverture de crédits A3/R/93) 

s«élevait à 277.758 dollars, mais que le document EB6/31 indique 287.588 dollars, 

soit une différence de 10»000 doliere environ. Il demande s'il serait possible 

de ramener les prévisions au montant approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale 

de la Santé* 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services actadnistratifa 

et financiers, déclare que oette augmentation correspond aux dépenses entraînées 

par la Quatrième Assemblée Mondiale dé la Santé; dans la résolution portant ou-

verture de crédits, ces prévisions sont de 160.278 dollars, alors que dans le 

document EB6/31, elles figurent pour 181.608 dollars. Cette différence P" o^ent 

des dépenses résultant de la réunion du Comité spécial chargé du projet de 

Règlement sanitaire international, pour lequel il faut prévoir des fonds, si 

l i
o n
 décide que ce Comité spécial se réunira avant la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé. , 

On a pu réaliser 11»000 dollars d'éconoaies sur la Partie I, Section 3, 

Comités régionaux, en ne prévoyant pas de comité regional pour la région africaine 

en 1951j ainsi, en défalquant 11,000 dollars de l'accroissement de 21.000 dollars, 

on retrouve la différence de 10.000 dollars environ, 



Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, considère 

comme très intéressantes les remarques du Colonel Jafar et surtout le fait qu'il 

л insisté sur la nécessité diintensifier la lutte contre les maladie s pestilen-

tielles sur le terrain et qu'il a proposé la suppression des comités d'experts 

en 1951. 

Le Dr Duj^ric de la Rivière est tout-à-fait dl accord avec le Colonel 

Jafar sur le premier point et lui donne l'assurance que les pays dans lesquels 

les maladies qui sévissent en Asie n
1

ont pas fait leur apparition depuis quelques 

années, ne s'en intéressent pas moins à ces maladies, On ne peut enfermer les 

épidémies dans des limites étroites et personne ne sait quand et où elles peuvent 

éclaterj par exemple, il pourrait y avoir une grave épidémie de grippe en 1951， 

semblable à celle, de 1918， qui, en six moiSj a causé plus de décès, dans le monde 

entier, que la peste ne le ferait en dix ans. Ce problèiœ doit être, examiné dans 

son ensemble et l'on devrait peut-être demander au Directeur général d‘examiner 

quelles facilités pourraient être accordées à l'administration pour lui permettre 

de faire face aux cas d'urgence et s 4 1 conviendrait de mettre â la disposition 

de l'administration des subventions déterminées, à utiliser dans le cas d»épidémies 

soudaines
0 

lïn ce qui concerne le second pointy le Dr Dujarrie de la Rivière n'est 

pas d'accord, avec le Colonel Jafar. Les comités d>experts constituent un rouage 

extrêmement important de l'Organisation et il est essentiel de disposer de 11 avis 

des experts pour établir le "dogme" au sujet des différentes maladies) pour se 

tenir au courant des faits récents et pour perfectionner les moyens de lutte contre 

ces maladies» Si l'on doit réaliser des économies à cet égard, il serait possible 

de grouper les comités, au lieu d«en avoir un pour chaque maladie. Le Dr Dujarrie 

de la Rivière ne pourrait appuyer une proposition tendant à la suspension des 

réunions périodiques des comités d'experts. 



Le Dr de PAULA SOUZA suggère que des résultats efficaces pourraient être 

obtenus au moyen d'une correspondance qui s‘établirait entre le Secrétariat et 

les groupes d
1

experts| il serait peut-être opportun d
1

établir des groupes de с g 

genre en liaison avec tous les comités d'experts» 

Quant aux maladies pestilentielles, il ne peut approuver la thèse selon 

laquelle ces maladies pourraient être supprimées uniquement par les moyens que 

le Colonel Jafar a suggérés; leur éradication ne dépend pas seulement du travail 

de l'OMS, mais également d
1

 une organisation efficace des services nationaux de 

santé publique
0 

Le Dr HOJER est d'accord avec le Colonel Jafar sur la question des maladies 

pestilentielles mais pas au sujet de la suspension des réunions des comités 

d'experts, bien qu'il estime que le volume de la documentation et la durée des 

réunions pourraient être réduits. Si l'on évalue les résultats obtenus par les 

comités d'experts
5
 ces résultats s

1

 avèrent très satisfaisants. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la question actuellement discutée 

est la résolution adoptée par la Troisiène Assemblée Mondiale de la Santé (A3/R/77) 

qui autorise le Conseil à établir et à aménager le niveau des dépenses. Ensuite^ 

le problème des activités actuelles, les priorités du programme, les opérations 

s u r l e

 terrain^ .les bourses et les services techniques devront être examinés
0 

Il danande, en conséquence, aux membres du Conseil de limiter leurs observations 

au problèœ immédiat : le Comité permanent tiendra sa réunion finale dans 

l'après-nD.di et le Conseil doit achever son rapport samedi matin» 

Il demande ensuite si les membres du Conseil sont favorables â la suspension 

ou à la réduction, des snbventl r»ns figurant aux pages 10 et 12 du docimont EB6/31
C 



La résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (АЗ/иД 12) a indiqué 

les points sur lesquels des réductions pourraient être apportées 

tions ne figurent pas parmi eux. 

Le Dr MACKENZIE considère qu
J

il serait regrettable que les 

fussent supprimées, car cela impliquerait qiie les utiles travaux 

poursuivis avant la guerre - tels que ceux du Centre mondial des 

devraient cesser* 

Le Professeur de L/lET appuie opinion du Dr Mackenzie • Le montant total 

dont il s
1

 agit n
!

est pas considérable et l
l

on pourrait autoriser le Directeur 

général
9
 s fil constatait, au cours de l

l

exorcice financier，que certaines subven-

tions ne sont pas justifiées, à les suspendre et à consulter ultérieurement le 

CoBseil Exécutif sur opportunité de leur suppression définitive
t 

Le Dr de LEON se déclare également favorable au maintien des subventions
 4 

Les avantages tirés du travail ainsi accompli sont considérables par rapport aux 

sommes en question. 

Le Dr DAEÎIGSVANG suggère qu^une économie de 10.000 à 15^000 dollars pourrait 

être réalisée en réduisant certaines subventions de 500 ou de 1,000 dollars• 

Le Professeur CANAPERIA estime que la suppression complète des subventions 

serait une politique dangereuse et que le Conseil devrait établir des principes 

directeurs qui permettraient de décider si.une institution doit recevoir ou non 

une subvention. Il est difficile d ̂ apprécier la valeur respective de ces subven睡 

tions. : par exemple, la Fédération mondiale pour la Santé mentale - qui, sans 

aucun doute, accomplit une oeuvre des plus importantes - reçoit une subvention 

et les subven-

subventions 

de recherche 

Salmons Пае ~ 



assez élevée, mais qu'arriverait-il si une organisation non gouvernementale 

demandait une subvention pour la tuberculose, par exemple ？ 

Le PRESIIEÎ3T, répondant au Dr Daengsvang, signale que le Conseil n'est 

pas tenu d'entrer dans le détail des réductions; il doit considérer la question 

générale de savoir s'il y a lieu de réduire ou d'éliminer les subventions. Le 

Président interprète l'opinion du Conseil comme étant, d'une façon générale, 

favorable au maintien du système des subventions, mais le Conseil semble être 

â«avis que le Comité permanent des Questions administratives et financières 
s 

devrait examiner la question de la réduction éventuelle de ces subventions. 

Pour ce qui est de l'importante question de la suspension des réunions de 

comités d'experts en 1951> il souligne que, si mie décision était prise en vue 

de supprimer les réunions en 1951, le problème budgétaire de 1952 et le problème 

du programme de 1952 en seraient rendus plus complexes. 

Le Dr EAE n«est pas d'avis que les réunions des comitéa d'experts 

devraient être suspendues； il n'est pas non plus d'accord avec le Dr Dujarric 

d e l a E i v i è r e a u s u

^
e t d e

 1'vantage d'un regroupement des comités. Il doute 

q u , u n e S e u l e

 P
e r s o n n e

 Prisse être tm expert mondial sur un certain nombre de 

questions. Il est fermement d'avis, toutefois, que le Comité permanent devrait 

e X a m i n ç r s o

i g n
e u s e à e n

t la liste des réunions et voir si, dans certains cas, il 

est absolument nécessaire que tel ou tel comité d'experts se réunisse en 1
9 5
1 •• 

РаГ e X e m p l e

'
 l e s c o m i t á s â e

 l'assainissement, de l'enseignement technique, des 

maladies vénériennes, des drogues susceptibles d-engendrer la toxicomanie et, 

peut-être， celui de l'hygiène de la maternité et de l'enfance pourraient être 

ajournés jusqu'en 1952, ce qui permettrait une économie d'environ | 60,000, qui 



pourraient, si cela était nécessaire, être utilisés pour des travaux se rap-

portant aux maladies pestilentielles. 

Le Lieut,Colonel JAJAK croit qu'il s'est produit un malentendu au sujet 

âeç comités d'experts. Il est possible d• obtenir les avis c^expça'ts par corres-

pondance et, selon les réponses reçues, des réunions peuvent êtro arrangées en 

conséquencej si elles sont jugées nécessaires. Il est opposé, par contre^ aux 

réunions périodiques régulières, 

.Le Dr ICOEE propose quej le crédit affecté aux oomités d
1

 experts ayint 

aéjà été réduit de 银 51.000, soit <3 «environ 15 % on ne procède pas à une ré-

duction. supplémentaire. 

Le Dr RAE, répondant au FKESIDEOT, declaro que sa proposition visait une 

réduction qui viendrait s'ajouter à celle que la Troisième Assembloe Mondiale 

âe la Santá a déjà opérée. 

Le Dr DÜJAERIC 3© là EEVIEEE nppuiç la proposition du Dr HO^cr et, 

répondant au Dr Eae, fait observer qu'il serait possible de trouver dos 

experts capables de s'occüper^ de plus d'une question, mais il importe d'établir 

ше certaine liaison entre les divers Comités d'o^perts. Il â.Jclare ne pas bien 

comprendre pourquoi le Dr Bae a proposé la suspension des réunions de certains 

Comités â'experte. 

Le Dr BRAjDY appui© également la proposition du Dr HOjer et pense qu'il 

est absolument indispensable que les Comités d
1

 experts se reunissent en 1951. 

Il rappelle que le Groupe de travail a analysé de façon approfondie l'ordre 

du jour des Comités d'experts et les questions qui ont été maintenues sur la 

liste sont celles qui se rattachent à d'autres programmes de 1<0MS. 
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Le PRESIDENT fait observer que, étant donné les obligations assumées par 

1»0MS en sa qualité d'organisme institué par traité, conformément aux Conven-

tions de 1'Opium, le Comité d'experts des Drogues susceptibles d'engendrer la 

Toxicomanie devra se réunir en 1951. Les 

ramèneraient de ce fait à $ 50.000 et il 

aux voix. 

Le Dr MACKENZIE voudrait savoir si, 

économies envisagées par le Dr Eae se 

propose de mettre cette suggestion 

en cas de rejet de la proposition du 

Dr Eae, le Comité permanent n'aurait plus la possibilité de supprimer aucune 

des réunions des Comités d'experts； ou bien le Conseil procédera-t-il alors à 

u n

 vote sur la proposition du Dr Hî5,5er, laquelle en cas d'acceptation exciserait 

toute réduction des crédits. Il s,agit， à son avis, d'un problème tros grave, 

étant donné qu'il est nécessaire de trouver les fonds d'une façon ou d'une 

autre, 

Le ERESIDENT répond que le Comité permanent aura toujours la possibilité 

d'examiner la question. 

• 會 

Le Dr HOJEE explique que son intention n'est pas de s'opposer à une ré-

duction du montant total des crédits； il n'entend pas prendre position contre 

les décisions de la Troisième Assemblée de la Santé et de la Commission du 

Programme.‘ 

Le Dr EAE précise, en réponse au Dr Dujarric de la Eivière, qu'il n«a pas 

suggéré de supprimer la Conférence internationale de la Sérologie étant donné 

que des arrangements, à ce qu'il a compris, ont déjà été pris à cet effet. L«As-

semblée de la Santé a, toutefois, indiqué que la priorité devait âtre accordée 

аод travaux se rapportant aux maladies pestilentielles, et les fonds nécessaires 

doivent être trouvé.s. 



Le Professeur de IAET appuie l'opinion du Dr Rae et désire, d'autre part, 

donner certains apaisements qu Dr Dujarrlc de la Rivière. Il pense que plusieurs 

âes Comités d'experts ont déjà abouti à de bons résultats et que la question 

qui se pose actuellement est de savoir comment il conviont do mettre ces ré-

sultats à profit. La proposition de ne pas réunir les Comités d'experts en 

I95I ¡s'inspire donc uniquement de considérations budgétaires et n
1

 implique 

aucune critique quant à la valeur de leurs travaux. 

Le Dr STAMPAS pense que le temps dont le Conseil dispose ne suffit pas 

pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le niveau des dépenses -

question qui, d»ailleurs^ n'appelle pas une discussion en séance plénière du 

Conseil ; с»est au Coiaité permanent des Questions administratives et financières 

qu'il incombe de l'exaininer. Le Directeur général âevra, naturellement, être 

irrité à ne pas dépasser le plafonâ budgétaire. seul domaine où des écono-

mies pourraient être réalisées est celui du personnel et le Conseil ne peut, 

présenteiaent, que demnâer au Directeur général de ne pas procéder à de nouvelles 

nominations et peut-être la&ae d'effectuer certaines réductions dans le personnel 

existant. 

Il propose enfin que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières se réunisse à nouveau avant la septième session du Conseil Exécutif, 

afin d'étudier la question de façon approfondie» 

Le Dr njJARBIC de la EIVIERB appuie la proposition du Dr Stamper, 

Sir Arcot ШВАЫАВ pense que la question de l'ajusteiaent du programme avix 

ionâG disponibles doit être envisagée dans un esprit réaliste en tenant compte 

¿les instructions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, Bien que le 

temps dont on dispose soit limité, il eatioe que le Conseil ferait bien d'aboutir 



en se fondant sur des recoramandations du Comité permanent, à des conclusions 

provisoires qui pourraient être examinées par le Directeur général. Avec de la 

bonne volonté de part et d'autre (ôt с"est intentionnellement qu'il emploie ce 

terme)
;
 le Conseil Exécutif doit pouvoir arriver, en collaboration avec le Se-

crétariat y à des conclusions sur les méthodes qui seraient les meilleures pour 

réaliser des économes. 

Il propose, par conséquent, que le Conseil formule, sur toutes les 

questions en discussion, des conclusions provisoires^ qui n
1

auraient pas force 

obligatoire en ce qui concerne le programe de 1951, mais qui donneraient au 

Directeur général et à son personnel la possibilité d'étudier les questions en 

tenant compte des voeux exprimés par le Conseil； quant aux conclusions défini-

tives sur chacune de ces questions^ le Conseil ne devrait pas les formuler avant 

sa septième session. 

Le Dr nJJAHRIC de la Е1У1ЕВЕ appuie cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la résolutiôn ae la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé (аз/е/77) qui autorise le Conseil Exécutif à tenir dûment 

compte "des problèmes adninistratifs que créeraient des variations du niveau 

autorisé des dépenses", fait observer que, pour que les travaux de l'Organisation 

puissent ®tre poursuivis avec une efficacité suffisanté^ il importe d'assurer ш 

certain degré de stabilité, ce qui suppose à son tour l'établissement de plans 

pour de longues périodes. Dans l'éventualité où il serait nécessaire de mettre 

fin à 1
1

engageoent de certains fonctionnaires, il inporte de prendre une décision 

à ce sujet le plus tôt possible, car il sera nécessaire, en ce.cas, <3'imputer
> 

sur le budget de 19^1, des fonds importants aux indemnités de rapatriement^ etc. 



Afin que des crédits puissent être affectés à l'année 1951 avant la fin de 

l
1

 année 1950， il est indispensable que le Conseil prenne, au cours de la 

présente session, une décision concernant le programme d
1

opérations et le 

budget de 1951. La prochaine session du Conseil sera presque exclusivement 

consacrée au programme et au budget de 1952, et il sera, à ce moment, trop tard 

pour opérer des ajustements, sauf en ce qui concerne ceux qui ne deviendraient 

applicables que dans la dernière partie de 1
 r

année 1951» 

Le PRESIDENT observe que 1q Conseil doit exercer ses fonctions de façon 

continue en ce qui concerne l'établissement c^un niveau de dépenses et il 

importe^ ainsi que le Directeur général l
r

a suggéré, de fixer dès maintenant 

certains éléments en cq qui concarne l'année 1951 • L
f

une des questions sur 

laquelle le Conseil est appelé à se prononcer est с elle de savoir si des 

instructions de caractère général doivent être données au Comité permanent 

en ce qui concerne les comités d'experts. Il va mettre aux voix, pour cette 

raison, la proposition du Dr Rae concernant ше réduction de $ 50.000 sur le 

montant indiqué à la page 14 du document EB6/31 • 

Décision r La proposition est rejetée par 6 voix contre 5. 

Le Dr DAENGSVANG propose de ramener la réduction à $ 25^000. 

Décision : La proposition est re jetée par 5 voix contre 0, avec 3 abstentions. 

Le Président met alors aux voix la proposition du Dr НУ j er concernant le 

maintien des comités d
!

 experts ênumérés à la page 14 du document EB6/31-

Décision : La proposition est adoptée. 



Le PRESIDENT déclare que cette décision peut être considérée comme compor-

tant des instructions de caractère général adressées au Comité permanent des 

Questions administratives et financières
5
 qui demeurera libre, néanmoins, 

d'examiner l^vâltiation des dépenses afférentes à cette rubrique. 

Il rappelle ensuite au Conseil que les instructions données par la 

Troisième Assemblée de la Santé visant la fixation d'un plafond budgétaire 

se trouvent encore soumises à 1
1

ехашэп du Comité perman如t des Questions 

administratives et financières. 

Il est décidé que le Comité permanent se réunira â 14 h» 30 et quo la 

discussion du point 23 de 1
f

ordre du jour sera reprise au cours de la prochaine 

séance plênière. 

La séance est levée à 13 heures 5» 
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1. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDOETAIRES DE 1951 S NIVEAU DES EEPENSES : 
Point 23 de 1î ordre du jour (document ЕВб/31

;
 Aj/Prog/jl et résolu-

tions WHA.3.71 et WHA3ell7) (suite de la quatrième séance, section 9) 

Le PRESIDENT estime que la première tâche du Conseil； conformément 

à l
f

 oi'dre du á
o u r

, point 23/ est de déterminer de quelle manière les 

activités visées dans les résolutions WBA3*71»1 à WHAJ«71<»^； et devant 

entraîner des dépenses pour lesquelles les prévisions s
1

 élèvent à 

578.OOO dollars y devront être introduites dans le budget厂compte tenu 

des économies inentioTinées à la résolution WHA3*71^ Ф
1

^ s
1

 élèveraient à 

191«867 dollars• Ces débats seront natiirellement théoriques
}
 en ce sens 

que la question se rapporte aux prévisions budgétaires et non pas au 

niveau de dépenses effectif pour 1
1

 année 1951/qui est actuellement sou-

mis à l
1

examen du Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières. 

Le Dr HOJEE estime que la question soumise au Conseil ne doit pas 

donner lieu à des débats prolongés • Le Groupe de travail de la Commission 

du Programme sur les aménagements à apporter au programme d
1

 exécution a. 

proposé d»affecter 50,000 dollars aux activités concernant l
l

UKRWAPEHE^ 

47.095 dollars aux Statistiques sanitaires
;
 et le solde des économies 

aux Maladies pestilentielles
}
 en accordant une priorité au choléra et à 

la peste• A son avis, il conviendrait d
1

approuver cette répartitdon et 

de laisser à la discrétion du Directeur général repartiUon dudit solde 

entre le choléra et la peste» Il est probable que des prévisions relatives 

au choléra et à la peste figureront dans le programme d
1

assistance technique^ 
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dè sorte q.ue, en définitive, ce solde serait libéré, en tout ou en partie, en vue 

â'une affectation à d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr GONZALEZ appuie les remarques et les propositions du Dr H'ájer. Les 

activités nouvelles de l'Organisation, dans le domaine des statistiques sanitaires, 

У compris l'établissement d'un bureau central, sont extrêmement importantes et il 

est essentiel que le Conseil décide d,e les imputer sur le budget ordinaire. On 

pourrait créer un bureau central chargé d
1

 examiner le moyen de. réaliser l'unifor-

mité de nomenclature avec les groupements nationaux intéressés aux statistiques 

sanitaires, telle qu'elle résulte naturellement de l'adoption par l'OMS du Classe-

ment international des Maladies, Traumatismes et Causes de décès et de l'adoption 

du Bèglement No 1 par les Etats Membres. 

Le Lieutenant-colonel JAFAR note que, tandis que l'ordre du jour mentionne 

quatre documents, le Président a semblé indiquer que les débats ne porteraient 

que sur la résolution WHA5.71. Il désire savoir si telle est son intention et 

ajoute qu'il considère que le document EB6/3I qui présente des relations étroites, 

quant au fond, avec la résolution en question, devrait également faire l'objet de 

la discussion. 

Le PRESIDENT répond qu'il incombe tout d'abord au Conseil de s'occuper de la 

résolution WHA3.71 et qu'ensuite celui-ci pourrait décider s'il convient d'examiner 

1g document Евб/jl qui est actuellement étudié, repète-t-il, par le Comité permanent 

âes Questions administratives et financières. 

Le Dr de 1EON approuve les observations des Docteurs H'djer et Gonzalez. Il 

propose également d'inclure, au rajig des questions prioritaires qui doivent être 



financées sur les économies dont le montant s
1

 élève à 191.867 dollars, la question 

de la lèpre. De nombreuses découvertes récentes et intéressantes ont été faites 
• . •: • • • ： ： • . 

dans ce domaine et les autres chercheurs devraient en être informés. Il est égale-

ment souhaitable de réunir un Comité d'experts de la lèpre. 

Le Dr MACKENZIE est d»accord, avec les Docteurs Hojer e七 Gonzalez. La question 

des statistiques sanitaires, et tout part i culi©rement la création d
T

un bureau сеть 

tral, est extrêmement importante. L'Organisation est constitutionnellement chargée 
. . , ' - • • 

de ces activités et de leur revision; en conséquence^ les fonds nécessaires doivent 

être fournis. 
. . . . . , . • • . . . . . . , , . . 

Le Lieutenant-colonel JAFAR renouvelle la question qu'il a posée sur le point 

de savoir si l'on a 1
!

intention de retirer le document Евб/51 de l
1

ôrdrê du jour. 

Le PRESIDENT déclare que rien n
f

a été retiré. I} s'est contenté d
!

aborder^ 

en premier lieu, les ajustements des prévisions budgétaires ainsi que l'a prescrit 

l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHAJ•了1. Les autres documents sont men— 
• . • ‘ • 

‘‘ ‘ •——：. ....， • * ‘ . 

tionnés сохшие pouvant être utiles dans la discussion. On trouve， à la page 3 du 

document Евб/51， les points qui seront examinés lorsque l
1

on en aura terminé avec 

la résolution ША3.71. 

Le Lieutenant-colonel JAFAE est d
T

avis qu
f

il est nuisible à la discussion 

d
!

étudier d
1

abord cette résolution qui ne concerne qu'une partie de la question， 

avant que n'ait été examiné le document Евб/51 qui la couvre tout entière. 

Le PRESIDENT ne peut que se référer au paragraphe 2 de la résolution WHA5.7I, 

où les instructions sont énoncées clairement. 



Le Dr HAENGSVMG partage l'ppinion du Dr Mackenzie en ce qui concerne la 

question des statistiques sanitaires. Il convient de tenir compte également des 

maladies pestilentielles. Les économies pourraient être également réparties entre 

les statistiques sanitaires et les maladies pestilentielles, en accordant la prio-

rité, dans ce dernier domaine, au choléra et à la peste. 

Sir Arcot MÜÜALIAB fait observer que les deux resolutions de l'Assemblée de 

la Santé^ dont est saisi le Conseil, peuvent être interprétées de façon légèrement 

différente. Les instructions de la résolution WHA3.7I sont claires quant aux acti-

vités qu'il convient de faire figurer dans le budget. Toutefois, à son avis； ce do-

cumetit n'empêche pas que le Conseil examine d'autres affectations de crédits aux 

maladies pestilentielles, ainsi que l'a prévu la résolution WHA3.117. On a déclaré 

qu'il n'avait pas été tenu compte des questions prioritaires du programme dans 

1'établissement du budget de 1951. S'il en avait été ainsi, les maladies pestilen-

tielles n'apparaîtraient pas dans le budget de l'assistance technique. A ce stade, 

Sir Arcot Mudaliar désire seulement savoir .si, à la suite de l'examen de la résolu-

tion WHA3.T1, il ne 

Serait pas ultérieurement possible d'examiner les virements 

budgétaires qui pourraient être nécessaires pour les maladies pestilentielles, 

conformément aux instructions données dans la résolution WHA3.117• 

Le PRESIDENT reconnaît, avec Sir Arcot MUDALIAE, que la résolution WHA3.117 

pose un problème en autorisant le Conseil Exécutif à fixer et à modifier le niveau 

des dépenses. Cette autorisation n*empêche pas, cependant，que l'on examine des 

ajustements ultérieurs. Au stade actuel, le Conseil s'efforce seulement d'étudier 

le budget théorique dans ees relations avec le programme. 



Le Dr de PAULA SOUZA fait observer^ en ce qui concerne le dernier paragraphe 

de la résolution WHA3.117, que certains services de l'Organisation； comme par 

exemple ceux de la nutrition et de la santé mentale, disposent de crédits pour le 

personnel, mais non pour fournir à ce personnel les moyens d
f

exécuter sa tâche• Il 

convient d
f

examiner de près cette question* 

Le PRESIDENT confirme que l
!

on aura la possibilité de considérer ce point 

lorsque l
!

on examinera la question du niveau effectif des dépenses. 

Mr STOWMAN, suppléant du Dr Hyde, pense que tous les membres du Conseil peu-

vent accepter la proposition du Dr H'ójer. Il se déclare en faveur des arguments 

formulés et propose l'acceptation de la suggestion du Dr Hojer. 

Le Dr STAMPAR considère que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières devrait être d
f

abord saisi de cette question et devrait établir un 

rapport pour faciliter la décision du Conseil. Quant au point soulevé par le Dr 

de Paula Souza, il n
f

est pas toujours nécessaire,de fournir aux fonctionnaires les 

moyens d
f

 effectuer leur travail, car la tâche, .très utile； qui incombe à certains 

d
f

entre eux, consiste uniquement à répandre des idées. 

Le PRESIDENT, résumant les débats， estime qu
!

il interprétera l
f

opinion du 

Conseil a.u moyen d'une résolution rédigée dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné les instructions de la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé, 

DECIDE d’ inclure, dans le programme ordinaire de 195丄 



1) les activités concernant l'UNEWAPENE, avec une affectation de crédits 

s
1

 élevant à 50,000 dollars ; 

2) les activités concernant les statistiques sanitaires relatives aux 

Commissions nationales et à un bureau central, avec une affectation de 

crédits s
1

 élevant à i+7.093 dollars; 

5) les activités concernant les maladies transmissibles et pestilentielles 

selon le reste des disponibilités； et . 

DOÑEE pour instructions au Directeur général de prendre les mesures 

appropriées lorsque 士 e ponsei士 Exécutif aura fixé plafond des dépenses 

pour 1951-et donné des directives au Directeur général sur les modifications 

qu' il est nécessaire d.' apporter au programme, compte tenu de ce plafond. 

Cette résolution est conforme à la proposition présentée par le Dr H'djer et 

appuyée par les Docteurs Gonzalez, de Leon, Mackenzie et Daengsvang. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT annonce que le point suivant à examiner est : 1'ajustement du 
• . • . t 

programme au niveau des dépenses; le Conseil désire-t-il engager la discussion 

avant de connaître les recommandations du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières ？ Les documents pertinents sont les suivants : Евб/31, 

A5/Prog/51 et la résolution WHA5.117. Il estime que l'on ne peut rien réaliser 

d'utile avant de disposer du rapport du Comité permanent. 

Le Lieutenant-colonel JAFAB estime qu'il serait avantageux, pour le Comité 

permanent des Questions administratives et financières, que le sujet fût immédiate-

ment examiné, car ce comité pourrait ainsi s
1

 inspirer des avis des membres du Conseil. 

Le Dr HOJEE fait observer que la fixation d'un niveau des dépenses est une 

question purement financière et qu'il faut que ce niveau soit connu avant que le 



Conseil n
!

aborde la question de Injustement du programme à ce niveau； si 1
!

on 

procède d
!

autre manière； on n
f

 évitera pas les chevauchement s et les doubles emplois. 

Le Lieutenant-colonel JAFAE insiste pour que le Conseil passe à 1
?

 exajnen du 

document Евб/jl. Il désire présenter certaines suggestions, soit maintenant, soit 

ultérieurement, et il préfère quelles soient connues dès à présent car il craint 

de ne pas disposer d
!

une occasion favorable vers la fin de la session, en raison 

de l
1

intensité du travail. Le Conseil Exécutif assume, du fait de 1
!

Assemblée une 

responsabilité qu
1

il transmettra au Directeur général et il est nécessaire que 

celui-ci reçoive des instructions nettes sur les mesures que l
1

 on attend <3.e lui. 

Le PRESIDENT invite le Lieutenant-colonel Jafar à poursuivre ses observations» 

Le Lieutenant-colonel JAFAE indique que les documents Евб/51 et le Volume 

N0 23 des Actes officiels sont visés dans les questions qu
!

il a l
1

intention de 

soulever. 

En I95O, l
l

 Organisation a fonctionné selon le niveau "budgétaire des activités 

de 19紅9 et， s
!

il doit en être à peu près de même en 1951， il estime qu
f

 il est 

souhaitable de surseoir aux nominations concernant les six postes enumeres à la 

page 2 du document Евб/51， ce qui permettrait d'effectuer une économie d'environ 

irô.000 dollars. La question de ces nominations peut très bien être ajournée jus-

qu'à ce que l'accroissement des travaux du Secrétariat les justifie. 

Il demande quelles sont les fonctions du Directeur administratif et du fonc-

tionnaire du Service du personnel des Services administratifs mentionnés à la page 

58 du document Евб/jl， car il estime que leurs fonctions pourraient, dans une cer-

taine me sure ̂  faire double emplcj., 



Il suggère que l'on ne pourvoie pas les postes de fonctionnaires d.e la 

gestion administrative mentionnés à la Section de la gestion .administrative； 

page 38. Pour un "budget de 5 millions de dollars, une Section du Budget comprenant 

sept fonctionnaires est trop nombreuse о Comme il est probable que les voyages se-

ront réduits, l'on pourrait diminuer le nombre des fonctionnaires de la Section 

des Finances et de la Comptabilité (page 39). Il attire également l'attention du 

Conseil sur le fait que les services administratifs et financiers coûteront à 

l'Organisation 757»515 dollars. 

In ce qui concerne les services consultatifs, les "bourses, les cours, les 

réunions d
1

études et les subventions aux établissements, les prévisions s'élèvent 

à plus de 900.000 dollars sur l'ensemble des services consultatifs qui dépassent 

à peine 2.500.000 dollars. Attendu que ces questions ne comportent pas； pour le 

personnel, de travail très important, le chiffre correspondant aux traitements est, 

semble-t-il, disproportionné. 

A son avis, on ne devrait tenir, en 1951， aucune réunion de Comité d» experts 

qui 11e soit absolument nécessaire et totalement justifiée par les faits et par les 

informations préalablement réunies. Pour justifier le fait que l'on continue 

l'organisation de la Conférence internationale de Sérologie) il a entendu donner 

l'argument suivant : les dispositions ont déjà été prises. Ce fait ne lui paraît 

pas constituer un facteur déterminant. Si l'on adopte sa suggestion, on économisera, 

252*7红9 dollars. 

Selon lui， parmi les subventions énumérées page 12, on devrait réduire consi-

dérablement les trois dernières. Il ne veut pas dire que les travaux en vue desquels 

elles sont proposées ne sont pas importants. Il s'agit seulement d'attendre que des 



fonds plus abondants soient disponibles. Il suggère aussi de réduire considérable-

ment toutes les subventions énumérées à la page 10 d.u document Ев6/31» 

Le Lieutenant-сolonel
!

 Jafar recommande vivement que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières examine attentivement les dépenses affé-

rentes au Bureau de recherches sur. la Tuberculose de Copexihague, dépenses qui 

pourraient sans doute être quelque peu diminuées. 

A la page 59 du Volume 25 des Actes officiels, au titre des "Etudes des 

maladies transmi s s ible s" on a prévu sept postes alors que le document Евб/31 

n'en contient que trois pour la même Section^ De même, à la page 139 du Volume 

23 des Actes officiels, au titre des "Autres maladies transmissibles" on a prévu 

au Siège un fonctionnaire, dont le poste semble avoir été supprimé dans le docu-

ment EB6/3I• Cela signifie que les maladies pestilentielles^ sur lesquelles tant 

de délégués ont insisté avec force, au sein de la Commission du Programme^ à 

l'Assemblée, ne bénéficieraient d
1

 aucun programme en 1951. Le Colonel Jafar est 

particulièrement déçu àe voir supprimer ces postes alors que 1'on envisage la créa-

tion de six nouveaux postes administratifs (page 2 du document Евб/31)• Il insiste 

pour que l'on prenne en considération les maladies pestilentielles en se fondant 

sur des considérations humanitaires d'ordre général, dans intérêt, tant de la 

partie du monde qui n
l

est pas affectée par ces maladies, que dans celui des régions 

où elles sévissent encore. Il serait regrettable que le reste du monde négligeât 

de prendre des mesures contre ces maladies et se contentât de renforcer les barriè-» 

res quarantenaires. Ceux qui ne souffrent plus de ces maladies ne peuvent apprécier 

ce qu'elles signifient pour ceux qui en sont atteints et ils sont enclins à oublier 

qu'elles peuvent renverser toutes les barrières. 



EB6/Min/5 Rev.l
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Page 12 

Cette question mérite d'être sérieusement étudiée et les fonds économiBes' .
 v 

en â
1

autres points devraient etre consacrés à l
f

 elimination： des maladies trans-

missible s. Le Lieutenant-colonel Jafar serait heureux d
!

apprendre, du Président 

du Comité permanent des Questions administratives et financières； si son Comité 

a examiné les points qu
1

 il a présentés.
1 

Le PRESIDENT remercie le Colonel Jafar de s
1

 être exprimé de façon si complète 

et d
1

avoir soulevé les questions sur lesquelles il a des opinions bien déterminées * 
• ‘ • . _ - • ： , . . . 

Afin de aider à poursuivre 1
1

 examen de la structure administrative et organique 

de l
1

 OMS, il présente ses observations sur les diveîrs points soulevés, de .la façon 

suivante :. ‘ 

Six postes vacants au ；Siège : En ce qui concerne la suggestion du Colonel 
-• . . . . 

Jafar tendant à ce que ces postes ne soient pas pourvus； il convient de ne pas .. 
» *... .* • • • - • • 

perdre de vue que le document Евб/31 ne contient pas des propositions mais un 

exposé de faits relatifs à la situation actuelle de .l'Organisation» 
, . • • > ..' 

Responsabilités й\х fonctionnaire du personnel : Le Comité permanent des 

Questions administrâtives.et financières, au cours de ,sa session tenue,en Janvier, 

a examiné, les f o n e t i d e s membres
 t
 du personnel du Département des services. 

administratifs et financiers, et a suggéré des réductions (Actes officiels No 26, 

page .29, Annexe 15)- ；11 ne serait pas utile que le Conseil entrât dans les détails, 

au stade ； actuel^ maiç le Colonel Jafar pourrait peut一être assister aux réunions, du 

Comité permanent des Questions administratives et financières et. en outre, sou-* • ." - - . . . . ' • . . . , • , 

mettre directement des. questions au Président de ce Comité, s! il soiihaite obtenir 

d
1

 autres renseignement^
 e
 • 、 . . . 

Services^ administratifs ； Le chiffre‘de 757.513 dollars, indiqué pour ces 

services (page hl du dopiimenc Евб/31) concome ！r̂ ut̂  i я question- des dispositions 



administratives de 1
1

 OMS et il ne conviendrait pas que le Conseil, au stade actuel, 

s'efforçât de donner une réponse détaillée• Le Colonel Jafar peut présenter des 

questions de détail au Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 

Services consultatifs : Le Conseil devrait examiner immédiatement la propo-

sition énergique du Colonel Jafar, selon laquelle les comités d'experts ne devraient 

pas se réunir en 195工，afin de donner des indications au Comité permanent des 

Questions administratives et financières lorsqu'il examinera la question. 

Subventions : Attendu que la suggestion du Colonel Jafar, de réduire certaines 

subventions^ concerne les questions importantes déjà soumises à 1
!

examen du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, le Président demande au 

Colonel Jafar d
f

attendre le rapport du Comité. 

Maladies pestilentielles : C
f

.est au sujet des maladies pestilentielles que le 

Colonel Jafar a exprimé les inquiétudes les plus vives : il a suggéré avec insis-

tance que l
f

 on devrait accorder plus d
1

attention à ces maladies et, à cet égard, 

a rappelé certaines nominations qui figurent, dit，il, dans le Volume No 23 des 

Actes officiels et qui ne sont pas incluses dans le document Евб/jl. Cette question 

relève de la politique en matière du programme. 

En réponse à la question du Président； qui désire savoir à quel point sont 

parvenus les travaux du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières en ce qui concerne les questions soulevées par le Colonel Jafar, Sir Arcot 

MUDALIAE déclare que le Comité a examiné plusieurs de ces questions mais n
!

est pas 

encore arrivé à des conclusions déterminées• Le Comité procède actuellement à 

I
1

élaboration du rapport, mais n'a pas encore entendu le Secrétariat exposer ses 

vues,. Le Colonel Jafar a soulevé certaines questions nouvelles que le Comité 



permanent examinera attentivement, et； comme 1
!

a suggéré le Président； Sir Arcot 

Mudaliar sera heureux de fournir toutes informations supplémentaires que le 

Colonel Jafar pourra désirer• 

Le Dr DAENGSVANG rappelle； en ce qui concerne la Partie I du Budget - sessions 

d
1

organisation Евб/51, page 8 - que le montant adopté par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé (résolution WHA5.109)" s
!

élevait à 277.758 dollars, mais que 

le document ЕВб/jl indique 287.588 dollars, soit une différence â.e 10.000 dollars 

environ. Il demand.e s'il serait possible d.e rajnener les prévisions au montant 

approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Mr SIEGEL^ Sous-Directeur général, Département des Services administratifs 

et financiers, déclare que cette augmentation correspond aux dépenses entraînées 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé；' dans la résolution portant ou-

verture de crédits, ces prévisions sont de l60.278 dollars, alors que dans le docu-

• • t • 

ment Евб/31, elles figurent pour I8I.608 dollars. Cette différence provient des 

dépenses résultant de la réunion du Comité spécial chargé du projet de Eeglement 

sanitaire international, pour lequel il faut prévoir des fonds, si l'on décide que 

ce Comité spécial se réunira avant la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

On a pu réaliser 11,000 dollars d'économies sur la Partie I, Section 3, 

Сomitís régionaux
л
 en ne prévoyant pas de comité régional pour la région africaine 

en I95I； ainsi, en défalquant 11.000 dollars de l'accroissement de 21.000 dollars, 

on retrouve la différence de 10.000 dollars environ. 

Le Dr DUJAEEIC de la EIVIEEE, suppléant du Professeur Parisot, considère comme 

très intéressantes les remarques du Colonel Jafar^ en particulier son insistance sur 

la nécessité d'intensifier la lutte contre les maladies pest.Uent^ellee sur le 



terrain, èt sa proposition de ne pas réuiiir les comités d
1

 experts en 1951. 

Le Dr Dujarrie de la Rivière est tout-à-fait d
f

accord avec le Colonel Jafar 

sur le premier point et lu士 donne l
1

assurance que les pays dans lesquels les 

maladies qui sévissent en Asie n
1

 ont pas fait leur apparition depuis quelques 

années； ne s
1

en intéressent pas moins à ces maladies. On ne peut enfermer les 

épidémies dans des limites étroites et personne ne sait quand, et où elles peuvent 

éclater; par exemple, il pourrait y avoir une grave épidémie de grippe en 1951， 

semblable à celle de 1918, qui, en six mois, a causé plus de décès, dans le monde 

entier^ que la peste ne le ferait en dix ans. Ce problème doit être examiné dans 

son ensemble et 1* on devrait peut-être demander au Directeur général d
1

examiner 

quelles facilités pourraient être accordées à 1
f

 administration pour lui permettre 

de faire face aux cas d
f

urgence et s
f

 il conviendrait de mettre à la disposition 

de 1
!

administration des subventions déterminées, à utiliser dans le cas d
f

 épidémies 

soudaines. 

En ce qui concerne le second point, le Dr Dujarric de la Rivière n
f

est pas 

d
r

accord, avec le Colonel Jafar. Les comités d
?

experts constituent un rouage extrê-

mement important de l
1

Organisation et il est essentiel d'avoir l
f

avis des experts 

pour établir les principes qui doivent inspirer l'action contre les différentes 

maladies, pour se tenir au courant d.e tous les progrès et pour perfectionner les 

moyens de lutte* Si l
1

on doit réaliser des économies à cet égard， il serait possi-

ble de grouper les comités, au lieu d.
!

 en avoir un pour chaque maladie. Le Dr Dujarric 

de la Rivière ne pourrait appuyer une proposition tendant à la suspension des 

réunions périodiques des comités d
1

experts. 。 



be Dr de PAULA SOUZA suggère que des résultats efficaces pourraient être 

obtenus au moyen d'une correspondance qui s'établirait entre le Secrétariat et 

les groupes d'expertsj il serait peut-être opportun d'établir des groupes de ce 

genre en liaison avec tous les comités d'experts, 

Quant aux maladies pestilentielles， il ne peut approuver la thèse selon la-

quelle ces maladies pourraient être supprimées uniquement par les moyens que le 

Colonel Jafar a suggérés； leur eradication ne dépend pas seulement du travail de 

POMS， mais également d'une organisation efficace des services nationaux de santé 

publique. . 

Le Dr HOJEE est d'accord avec le Colonel Jafar sur la question des maladies 

pestilentielles mais non pas au sujet de la suspension des réunions des comités 

d'experts, bien qu'il estime que le volume de la documentation et la durée des 

réunions pourraient être réduits. Si l'on évalue les résultats obtenus par les 

comités d'experts, ces résultats s'avèrent très satisfaisants. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la question actuellement discutée est 

la résolution WHA5.117 de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui autorise 

le Conseil à établir et à aménager le niveau des dépenses. Ensuite， le problème 

des-activités actuelles, les priorités du prograjmne, les opérations sur le terrain, 

les bourses et les services techniques devront être examinés. Il demude, en consé-

quence, aux membres du Conseil d.e limiter leurs observations au problème immédiat : 

le Comité permanent des Questions administratives et financières tiendra sa réunion 

finale dans l'après-midi et le Conseil doit achever son rapport samedi matin. 

Il demande ensuite si les membres du Conseil sont favorables à la suspension 

ou à la réduction d.es subventions figurant aux pages 10 et 1? du document Евб/51. 



La résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé WHA5.71 a indiqué 

les points sur lesquels des réductions pourraient être apportées et les subven-

tions ne figurent pas parmi'eux. 

Le Dr MACKENZIE considère qu
1

il serait regrettable que les subventions 

fussent supprimées, car cela impliquerait que les utiles travaux de recherche 

poursuivis avant la guerre - tels que ceux du Centre mondial des Salmonellae -

devraient cesser. 

Le Professeur De LAET appuie 1'opinion du Dr Mackenzie. Le montant total 

dont il s
1

 agit n'est pas considérable et 1'011 pourrait autoriser le Directeur 

général,, s'il constatait
/
 au cours de 1'exercice financier, que certaines subven-

tions ne sont pas justifiées； à les suspendre et à consulter ultérieurement le 

Conseil Exécutif sur 1'opportunité de leur suppression définitive. 

. L e Dr de LEON se déclare également favorable au maintien des subventions. 

Les avantages tirés du travail ainsi accompli sont considérables par rapport aux 

sommes en question. 

Le Dr DAENGSVANG suggère que 1'on- pourrait réaliser une -économie de 10.000 

à 15.ООО dollars en réduisant certaines subventions de 500 ou de 1.000- dallars. 

Le Professeur CAWAPEEIA estime que la. suppression complète des subventions 

serait une politique dangereuse et que le Conseil devrait établir des principes 

directeurs qui permettraient de décider si une institution doit recevoir ou non 

liie subvention. Il est difficile d'apprécier la valeur respective de ces subven-

tions : par exemple, la Fédération ncndlfile pour la Santé mentale - qui； sans 

aucun doute, accomplit une' oeuvre des plnp i^ott-T.c L? . ruçoît une subvention 



assez élevee
 y
 mais qu

1

 arriverait -il si une organisation non gouvernementale 

demandait une subvention pour la tuberculose, par exemple ？ 

be PRESIDENT, répondant au Dr Daengsvang, signale que le Conseil n'est pas 

tenu d'entrer dans le détail des réductions; il doit considérer la question gé-

nérale de savoir s'il y a lieu de réduire ou d'éliminer les subventions. Le 

Président interprète 1'opinion du Conseil comme étant, d'une façon générale, 

favorable au maintien du système des subventions, mais le Conseil semble être 

dlavis qiB le Comité permanent des Questions administratives et financières 

devrait examiner la question de la réduction éventuelle de ces subventions. 

Pour ce qui est de l'importante question de la suspension des réunions de 

comités d'experts en 1951, il souligne que, si une décision était prise en vue 

de supprimer les reunions on 1951, le problème budgétaire de 1952 et le problème 

.du programme； de 1952 en seraient rendus plus complexes. 

Le Dr RAE n'est pas d'avis que les réunions dos comité s d'experts devraient 

être suspenduosj il n'est pas non plus d'accord avec le Dr Dujarrie de la Rivière 

•sur l'avantage d'un regroupement des comités. Il doute .qu'une seule personne 

puisse être un expert mondial sur un cortain nombre de questions. Il est forme-

ment d'avis, toutefois, que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières devrait examiner soigneusement la lista des réunions et voir dans 

quels cas il est absolument nécessaire que tel ou tel comité d'experts se réu-

n i s s e e n

 1951 î par exemple, les comités de l'assainissement, de l'enseignement 

professionnel et technique, ctes maladios vénériennes, des drogues susceptibles 

d'engendrer la toxicomanie et, - pcut-Ûtre, celui do l'hygiène dc la maternité et 

de l'enfance pourraient ®tre ajournés jusqu,en 1952, ce qui permettrait .uno 



économie d
1

 environ | 60.000, qui pourrait, au besoin, ^tre utilisée, pour des 

travaux se rapportant aux maladies pestilentielles. 

Le Colonel JAFAR croit qu'il s iost produit un malentendu au sujet des 

comités d'experts, Il est possible d
?

obtenir les avis d'experts par correspon-

dance et, selon les réponses reçues, des réunions peuvent être arrangées en 

conséquence, si elles sont jugées nécessaires » Il est opposé, par contre
>
 aux 

réunions périodiques régulières
 # 

Le Dr HOJER propose que
y
 le crédit affecté aux comités d'experts ayant déjà 

été réduit de $ 51,000 (soit environ 15 %)
9
 on ne procède pas à une réduction 

supplémentaire. 

Le Dr RAE, répondant au PRESIDENT, déclare que sa proposition visait une 

réduction qui s'ajouterait à celle que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a déjà opérée. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE appuie la proposition du Dr HUjer et, répon-

dant au Dr Rae, fait observer qu
1

 il serait possible de trouver des exports ca-

pables de s
1

occuper de plus d
f

une question, mais il importe d
1

établir une cer-

taine liaison entre les divers comités experts. Il déclare ne pas bien com-

prendre pourquoi le Dr Rae a proposé de suspendre les réunions de certains 

canités d,
1

 experts. , 

Le Dr BRADY appuie également la proposition du Dr H«jer et pense qu^il est 

absolument indispensable que les comités d'experts se réunissent en 1951* Il 

rappelle que le groupe de travail sur les aménagements à apporter au prograrnae 



a*exécution pour 1951 a analysé de façon approfondie l'ordre du jour des 

comité s d'experts et les questions qui ont été maintenues sur la liste sait 

celles qui se rattachent à d
1

autres programmes de 1<0MS. 

Le PRESIDENT fait observer que, étant donné les obligations assumées par 

l'OMS en sa qualité d‘organisme institué par traité, conformément aux conven-

tions de l'opium, le Comité d'experts des Drogues susceptibles d»engendrer la 

Toxicomanie devra se réunir en 1951. Les économies envisagées par le Dr Rae 

se ramèneraient de ce fait à $ 50.000 et il propose de mettre cette suggestion 

aux voix. 

Le Dr MACKENZIE voudrait savoir si, en cas de rejet de la proposition du 

Dr Rae, le Comité permanent des Questions administratives et financières n'au-

rait plus la possibilité de supprimer aucune des. reunions des comités d'expertsj 

ou si le Conseil procéderait alors à un voto sur la proposition du Dr HOjer, 

laque11b, en cas d'acceptation, exclurait toute réduction des crédits. C'est, 

à son avis, un problème très grave, car il faut trouver les fonds d'une façon 

ou d
1

une autre. 

Le PRESIDENT répond que le Comité permanent aura encore la possibilité 

d-'examincr la question. 

Le Dr HÜJER explique que son intention n«est pas de s'opposer à uno ré-

duction. du.montant total des crédits; il n'entend pas prendre position contre 

les décisions de la Troisième Assemblee de la Santé et de la Commission du 

Programme. 



Le Dr RAE précise, on réponse au Dr DUJARRIC de la RIVIERE> qu»il n
f

a pas 

suggéré de supprimer la Conférence internationale de la Sérologie
y
 croyant sa-

voir que des arrangements ont déjà été pris à cet effet. L
1

 Assemblée de la 

Santé a, toutefois, indique que la priorité devrait être accordeo aux travaux: 

se rapportant aux ma lad ios pestilentielles, et les fonds nécessaires doivent' 

être trouvés • 

Le Professeur De LAET appuie l'opinion du Dr Rae et désire, d'autre part, 

donner certains apaisements au Dr Dujarric de la Rivière. Il pense que plu-

sieurs des comités d'oxperts ont déjà abouti à de bons résultats et que la 

question qui sg pose actuelle ment est de savoir comment il convient de mettre 

ces résultats à profit, La proposition do ne pas réunir les comités d^exports 

en 1951 s
1

 inspire donc uniquement de considérations budgétaires et n
1

implique 

aucune critique sur la valeur do leurs travaux• 

Le Dr STA1ÍPAR pense que 1G temps dont le Conseil dispose ne suffit pas 

pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le niveau des dépenses -

question qui, d
1

 ailleurs, n
f

appelle pas une discussion en séance plénière du 

Conseil : c'est -au Comité permanent des Quest ions administratives et financières 

qu
f

il incombe de l'examiner• LG Directeur general devra, naturellement
>
 être 

invité à ne pas dépasser 1G plafond budgétaire
 #
 LG seul domaine où des économies 

pourraient être réalisées est celui du personnel et, pour le moment, le Conseil 

ne peut que demander au Directeur général de s'abstenir de nouvelles nominations 

et peut-être même d
1

 effectuer certaines réductions dans le personnel existant, 



Il propose enfin que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières se réunisse à nouveau avant la septième session du Conseil Exécutif, 

afin d'étudier la question do façon approfondie. 

Le Dr DUJAKRIC de la EIVIEEE appuie la proposition du Dr Stampar. 

Sir Arcot МГОАЦАЕ pense que la question de l'ajustement du programme 

aux fonds disponibles doit être envisagée dans un esprit réaliste en tenant 

compte des instructions de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Bien 

que le temps dont on dispose soit limité, il estime que le Conseil ferait bien 

d
1

a t o u t e n se fondant sur des recommandations du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, à des conclusions provisoires qui pour-

raient être examinées par le Directeur général. Avec de la bonne volonté de 

part et d'autre (et c'est intentioimellement qu'il emploie oe terme)； le Con-

seil Executif doit pouvoir arriver
í
 en collaboration avec le Secrétariat^ à 

des conclusions sur les méthodes qui seraient les meilleures pour réaliser des 

économies• 

Il propose, par conséquent； que le Conseil formule, sur toutes les ques-

tions en discussion, des conclusions provisoires； qui n'auraient pas force 

obligatoire en ce qui concerne le programme de 1951； nais qui donneraient au 

Directeur général et à son personnel la possibilité d'étudier les questions en 

tenant compte des voeux exprimés par le Conseil; quant aux conclusions défini-

tives sur chacune de ces questions, le Conseil ne devrait pas les formuler 

avant sa septième session. 

Le Dr DUJAKRIC ae la EIVIEEE appuie cette proposition. 



Le DIRECTEUR GENEEAL, se référant à la résolution de la Troisième AssemMée 

Mondiale de la Santé (WHA.3^117) qui autorise le Conseil Exécutif à tenir dûment 

compte "des problèmes administratifs que 'créeraient des variations du niveau 

autorisé des dépenses", fait observer que； pour que les travaux dc Inorganisa-

tion soient poursuivis avec une efficacité suffisante, il importe d'assurer un 

certain degré de stabilité
}
 ce qui suppose établissement de plans pour de 

longues périodes. Au cas où il serait nécessaire de mettre fin à 1
x

engagement 

de certains fonctionnaires^ il faudrait le faire le plus tot possible; en 

effet, on devrait alors prélever sur le budget de 1951 des fonds importants 

pour les indemnités de rapatriement
}
 etc. Afin que des crédits puissent être 

affectés à année 1951 avant la fin de 1
!

année 1950/ il est indispensable que 

le Conseil prenne^ au cours de la présente session； une décision oo-noernxint le 

programme d
1

 opérations et le budget de 1951» La prochaine session du Conseil 

sera presque exclusivement consacrée au programme et au budget ds 1952^ et il 

sera trop tard pour opérer des ajustements
}
 sauf en ce qui concerne ceux qui ne 

deviendraient applicables que dans la dernière partie de 1
1

алпбе 195L 

Le PEESIDEKT observe que le Conseil doit exercer ses fonctions de façon 

continue en ce qui concerne 1
1

 établissenient d'un niveau de dépenses et il impor-

te ̂  ainsi que le Directeur général suggéré
y
 de fixer dès maintenant certains 

éléments en ce qui concerne 1
!

année 1951 • L»urxe des questions sur iaquolle le 

Conseil est appelé à se prononcer est celle de savoir si des instructions de 

caractère general doivent être données au Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières en ce qui concerne les comités d
!

experts. Il va 

mettre aux voix^ pour cette raison； la proposition du Dr Eae concernant шче ré-

duction de $ 50 с 000 sur le montant indique à la page ЗЛ du docunent ЕБб/31-
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Décision : La proposition est rejetée par 6 voix contre 5. 

Le Dr DAENSSVMG propose de râmener la réduction à $ 25.000. 

Décision : La proposition est rejetée par 5 voix contre 0, avec 3 absten-

tions. 

Le Président met alors aux voix la proposition du Dr Hojer concernant le 

maintien des comités di experts énumérés à la page ЗЛ du document ЕВб/31. 

t 

Décision : La proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT déclare que cette décision peut être considérée comme compor-

tant des instructions âe caractère général adressées au Comité permanent âes 

Questions administratives et financières
;
 qui demeurera libre, néamoine^ d'exa-

miner 1
1

 évaluation des dépenses afférentes à cette rubrique• 

Il rappelle ensuite au Conseil que les instructions données par la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé visant la fixation âtun plafond budgétaire 

se trouvent encore soumises à 1 « examen du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières» 

Il est déciâé que le Conité penpanent des Questions administratives et 

financières se réunira cet après-midi à 1k h, 30 et que la discussion du point 

25 de 1，ordre du jour sera reprise au cours de la prochaine séance plênière. 

La seance est levée à 13 heures 多身 


