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1. p E M I E E EAPPOET DU GEOUFE DE TBAVAIL POUR tES QUESTIONS FINMCIEBES 

(document ЕВТ/^/9) • 

Après quelques explications du Dr BRADY/ Président du Groupe de 

travail pour les Questions financières； le ERESIDENT soumet le rapport (document 

EB7/AI/9) à la discussion, point par point. 

Point g de l
!

o
t
”dre. du jour : Situation financière de l'Organisation 

M, FOESSEL se demande s'il ne conviendrait pas d.
1

 introduire dans le 

projet de résolution relatif à la situation financière de l'Organisation le prin-

cipe qui résulte de l'adoption des mesures envisagées et d'après lequel le pla-

fond budgétaire ne devrait pas dépasser les recettes réelles. Il ne s丨agirait 

pas d'indiquer des chiffres précis, mais de prendre un engagement moral. Cette 

suggestion tend) d
!

une part, à donner les apaisements nécessaires aux instances 

intéressées et) d'autre part, a faciliter l'adoption, par le Conseil Exécutif 

et 1
!

Assemblée de la Santé> des propositions âu Directeur général. 

Ls SECKETAIBE fait observer que le virement^ du fonds de roulement, 

des $ 866.i+бЗ représentant l'excédent de 19^8, aursti七 pour résultat de donner un 

nouveau chiffre pour ce fonds； il y aurait donc lieu d
1

inclure^ dans le projet 

de r, solution destiné à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé^ un paragra-

phe final ainsi conçu : , 

6„. Nonobstant la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé， 

le montant fixé pour le fonds de roulement se trouve modifié par la présente 

résolution et sera de $ 3-192.032. 

Mr. LINDSAY:exprime 1
1

 opinion que la seule autre solution, en ce qui 

concerne la proposition du Directeur général^ consisterait à fixer une contribu-

tion supplémentaire pour les Etats Membres. 
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Le PRESIDENT estime que. la. proposition du Directeur général est lo-

gique et devrait être appuyée. 

En réponse à une question du Dr BRADY, le SECRETAIRE croit savoir que 

les Nations Unies et toutes leurs, institutions spécialisées suivent la pratique 

qui consiste à financer sur un fonds de roulement les opérations courantes, les 

montants correspondants étant ensuite reversés au fonds. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire s'il pourrait obtenir des renseigne-

ments sur le montant du fonds de roulement de 1'UNESCO, car le budget de cette 

Organisation est, croit-il, comparable au budget ordinaire de l'OMS. 

• . . . - - , 

Mr MELLS estime que la rédaction du paragraphe 2 du projet de résolu— 

tion soumis à la Quatrième• Assemblée Mondiale de la Santé devrait être revu et 

.rendu plus clair. Il propase .le texte suivant : 

1

 2. ERIE le Directeur général de couvrir au moyen de 1
1

 excédent budgétaire 

de 1948 transféré au compte d
1

 attente un montant égal aiix déficits budgé-

taires des années 1948 et 1949, résultant du non paiement des contributions 

par certains Membres, et d'inscrire au débit du compte d'attente un montant 

approprié. 

Mi FOESSEL accepte la résolution proposée mais désire souligner, ainsi 

qu'il l
l

a déjà fait au sein du Groupe de travail, qu'il s'agit d'un fonds de 

roulement constitué par cles avances des gouvernements et que ceux-ci peuvent 

en exiger le remboursement» Il convient donc de se montrer très prudent dans 

l'utilisation de. ce fonds» 
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Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a été autorisé à uti-

liser le fonds de roulement en cas d'urgence. Dans les autres cas, il doit 

nir une autorisation spéciale. 

Mr. MELLS propose d
1

 apporter； au troisième paragraphe de la même réso-

lution^ une modification analogue, à savoir l'insertion, à la quatrième ligne, 

après le chiffre $ 255,6^5， àes mots "prélevé sur l
1

excédent budgétaire de 19^8 

transféré au compte d
1

attente". 

Il en est ainsi décidé. 

Mr. EOSEMAN suggère qu
f

il soit inséré dans cette résolution un para-

graphe indiquant expressément que la décision prise n
1

implique pas que le Direc-

teur général doive interrompre ses ©fforbs en vue de percevoir les contributions 

impayées des budgets de 19^8 et 19^9• 

Après un échange de vues， cette proposition est acceptée en principe, 
la rédaction définitive étant laissée aux soins du Secrétaire et^du 
Rapporteur• 

M . FOESSEL appui© la proposition de Mr. Eoseman et rappelle que, pour 

atteindre le but recherché par ce dernier, il avait proposé une modliicntion du 

paragraphe 12 du document ЕВТ/12 (proposition du Directeur général visant à amé-

liorer la situation financière de l
1

Organisation) qui tendait à obtenir un enga-

gement plus précis pour la reconstitution du fonds de roulement. 

Point 3.1 de l
t

ordre du jour ； Niveau des dépenses pour 19^1 

Aucune observation n'étant formulée, cette partie du rapport est 

adoptée• 
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Point 5.2 de l'ordre_duJour ； Etat des contributions 

Le SECEETAIEE signale que l'Organisation a reçu, ce jour, de I t a l i e , 

le solde de la contribution de ce Membre au budget de 1949. 

L e

 ВЕШШБ attire l^atteixtion sur la résolution WHA5.73, II, 2 

( A C t e S

 °
f f i C i e l s N

。
2 8

, P . 忉 ^ " i ^ i t e le Conseil Exécutif à saisir la Qua-

t r i è m e A S S 6 m b l é e M o n d i a l e d e l a

 Santé d-un rapport circonstancié concernant 

t O U S 1 6 3 M e m b r e S

 职 h
 à l a d a t 3

 convocation de l'Assemblée, n'auront pas ver-

sé leurs contributions^ etc … ” 

La convocation de l'Assemblée devaat avoir lieu 60 jours avant la réu-

n i 0 n d e C e l l e

~
c i

'
 l e

 Conseil Exécutif, après sa présente session, ne se r é g i r a 

P l U S Q V a n t C e t t e d a t e e t 1 1

 conviendrait, en conséguence, que le rapport cir-

constancié demandé au Conseil, soit préparé dès maintenant. 
, , < * .• ' . . . . . • • 

.. .. . •‘ ‘ 

Mr. BOSEMAN fait observer qu'il s'agit d'une question de langue et 

q U e l e t e r m

®."convening" en agíais indique, dans le présent texte, le moment où 

l'Assemblée se réunira effectivement plutôt que le moment auquel les invitations 

auront été,envoyées. Il semble que, de ce fait, la difficulté soulevée par le 

Dr Bernard disparaît.： 

Point 3.3 de l'ordre du'.i our ；-Bar eme des contributions 

'
 ¡

 f • 

Mr. LINDSAY suggère l'insertion, dans le rapport, d'une proposition 

indiquant que, si un Membre demande une réduction de. sa contribution, la Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques devrait é.tre 

informée des considérations dont il a été tenu compte lors de la fixation de 

cette contribution. 
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Le SECRET'. 1RS expose que la résolution du Groupe de travail a pour 

but d^ indiquer qué le Conseil Exécutif prend en considération les dévastations 

causées par la guerre en Corée mais n
f

 a pas reçu de renseignements sur les mo— 

difications survenues dans la situation du Viet-Nam et, par conséquent, п
т

а 

pas proposé de réduction de la contribution fixée pour ce pays^ 

Point 13 de 1
!

ordre du jour : Fournitures destinées aux programmes 
gouvernementaux “ 一 — 

Le PRESIDENT espéra qu
!

il sera clairement établi que la politique 

de 1ЮУБ
}
 pour ce qui concerno ses attributions en matière de fournitures^ ne 

s'applique pas au programmo d'assistance technique
# 

Le 0SCRST/..IKS е̂фсэз que 1з Bureau dL"ssistance technique a fixé la 

politique à suivre en rnatièra de four ni turas. Les fonds fournis par ce Bureau 

ne sont pas disponibles pour l
1

 acquisition de fournitures en tant que telles, 

mais ils peuvent etre utilisés pour 1^achat des fournitures et du matériel 

nécessaires pour la bonne exécution des services techniques assures par lui. 

Pour répondre à l
f

obsjrvation du président, on pourrait inclure une observa-

tion à l
1

effet que la politique suivie par 1
!

0IS en matière de fournitures 

n ^ s t applicable qu，au budget ordinaire de l^rganisatiorio 

Le PRESIDENT exprime sa satisfaction de accord intorvenu entre • 

1，〇MS et la Société coopérative de Fournitures américaines destinées à IJEurope 

dont 1g Groupe de travail prend acto dans son rapport. 

Point 18 de 1 >ordre du jour : Monnaies dans lesqualiés sont payées les 
contributions — 

Aucune observation n
!

 étant formulée, cette partie du rapport est 

adoptée 
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Point 7 de l'ordre J ^ j o u r : Nouvel exanen du Eègleaent financier 

Mr. E0SEMAIÍ demande si le Groupe de travail a examiné 1 • arrangeant . 

qui, appareiment, a été jugé satisfaisant par 1>0IT et qui consiste à ne porter 

e n d é d u c t i o n d e s

 affectations de crédits courantes que la fraction des excédents 

se trouvant en caisse, et cela seiileœnt en faveur de ceux des Membres àe l'Or-

ganisation qui se sont intégralement acquittés de leurs contributions antérieures. 

Le SECEETAIEE fait observer que le Groupe de travail a recoonandé 

l'insertion des mots "en caisse" à l'article du Règlement financier, préci-

sément à la suite de cette considération. Il n'a pas été suggéré que les Mem-. 

bres qui se sont acquittés de leurs contributions soient les seuls à bénéficier 

de ce solde de caisse. 

M. FOESSEL considère que la période de 12 mois mentionnée à l'article 

紅.5 du projet de Règlement financier (docunent ЕВ7Л Eev.l) auquel s'est référé 

Eoseman convient peut-être à un organisme tel que l
:

〇ITj mais qu'elle ne 

saurait convenir à l'OMS. Au surplus, les résultats financiers d'un exercice 

ne sont connus^ en raison de la date de l'Assemblée générale^ que trois ans 

après la date à laquelle les activités qui le concernent ont pris fin. 

M r

* EOSEMAU suggère que le Directeur général devrait saisir de cette 

question le Conité administratif de Coordination. 

Mr. LBTOSAY fait observer que les mots "répondant selon lui aux dis-

positions de l'article 57 de la Constitution" ont été inclus dans le dis-

positif du projet de résolution conccrnant In délégation d
J

autorité au Directeur 
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general pour accepter des dons au non de 1'Organisation, nais qu'on ne les а 

pas fait figurer dans le texte proposé pour l'article 7.2 du Eègleraent financier. 

Il propose donc 1'insertion de ce nenbre de phrase. 

Le SECEETAIEE remercie Mr. Lindsay d'avoir attiré l'attention sur ce 

point. La lecture de l'article 57 fait apparaître clairement que le Directeur 

général ne sera pas en mesure, sans préjuger la décision de l'Assemblée, de dé-

cider si telle ou telle contribution répond ou non aux dispositions dudit arti-

cle. En conséquence, ce membre de phrase devrait être supprimé dans le projet 

de résolution relatif au point suivant et la rédaction de 1
1

 article 7-2 du 

Eèglement financier ne devrait pas être amendée. 

Il en est ainsi décidé. 

Point 12 de l'ordre du jour : Délégation d'autorité au Directeur général en 
vue de l'autoriser à accepter des dons au nom de Inorganisation 

Conformément à la suggestion du SECEETAIEE signalée ci-dessus, le 

Comité permanent décide de supprimer le membre de phrase comnençant par "répon-

dant selon lui ... ' constitution" dans le dispositif du projet de résolution 

contenu dans le rapport. 

Point de l'ordre du jour : Eaission de tiabres spéciaux, de vignettes et 

d
1

insignes de la santé mondiale 

Le Dr van den BURG n'est pas satisfait de la suggestion du Groupe de 

•travail, qui ne paraît pas adéquate, étant donné l'intention de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé de voir l'émission de ces timbres devenir une 

réalité. Dans ces conditions, il propose qu'un groupe de travail restreint 

soit constitué po-ur étudier spécialenent la question. 
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Le Dr EAE estime que le renvoi à m nouveau groupe de travail ne cons-

titue pas la neilleure solution. Il propose que le Dr van den Berg présente 

une proposition alternative en regard de celle du Groupe de travail pour les 

Questions financières. 

Le PRESIDENT propose que le Dr van den Befg, le Dr Bernard et 

Еовепол procèdent à -one étude particulière de la question dont l'examen 

serait ajourné jusqu'au Eionent où le Conité permnent recevra ce rapport, l a 

semaine prochaine‘ 

Eépondant à une question de M . TOUSSAINT, le DIEECTEUB GEMEEAL indique 

que l'OMS a demandé à l'Union Postale Universelle quels avaient été les résul-

t a t s d e s

 expériences faites dans ce d o m i n e . La réponse a été très décourageante. 

Le SECEETAIBE rappelle que la réponse de l'Union Postale Universelle 

figure dans le document EBl/k2, Annexe A, 

Le Dr van den BEEG d e m n de que le Lt -Colonel Lakshnanon fasse partie 

du groupe qui procédera à l'étude de la question. 

Il en est ainsi décidé. 

f g i B k l Z • 韭 — I L ^ á Ü i ^ . 一 二 狂
t i o n s

 réserves 阳汉
 Г
я

уя
 加 

participant_^as, activement aux travaux de 1 ' Organlaat1 nr.. 

pour 1951 

Le FRESIDEKT éprouve des doutes au sujet de la proposition aelon la-
q U 6 l l e l e r e s t e d e s f o n d s

 transférés de l'UNRRA et destinés à être utilisés 

pour le Ппалсешепг d'activités sanitaires dans des pays pouvant recevoir une 

a i d e d e 1 , U N R R A d e v r a i t ê t r e entièrement consacré à l ' a i de aux populationa 
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civiles de Coróe« IX estime que d'autres pays devraient aussi bénéficier de 

ces fonds. En
;

- outre, il ressort de la déclaration faite ce matin par le Di-

recteur général que le crédit de'| 2 ^ 5 . 3 ^ pour 1
1

 aide aux populations civiles 

de Corée pourrait ne pas être nécessaire dans sa totalité. 

• “ . • 

Le DIRECTEUE GENERAL fait observer qu
!

il est indispensable que la 

sonne en question soit intégralement réservée à cette affectation car il ne 

sçra pas possible de savoir avant plusieurs semaines si elle ne sera pas né-

cessaire dans sa totalité。 

Mr» EOSEMAN estime que； si la situation actuelle an Corée s
1

 était 

présentée il y a deux ans
y
 un montant probablement beaucoup plus considérable 

que la sonne de $ 250.000., prélevée sur les fonds de РЦЩША， aurait été con-

sacrée à aider les populations civiles。 

Le Dr BEAD Y. estime que 1
1

 arrangement selon lequel les fonds de' 

l'UKEEA^ dont l'utilisation fait l
1

objet de restrictions， seront utilisés pour 

lraide aux populations civiles de Corée； est satisfaisant^ il est préférable 

à la solution qui. consisterait à prélever sur' le "budget ordinaire de l'OMS 

les fonds nécessaires et à les rembourser ensuite> alors que subsisterait la 

question de l'ènploi des fonds de l'UWEEA pour l'une des fins limitées qui 

日ont stipulées о 

Lé Dr MA.CKENZIE 'estime que les Souffrances actuelles des populations 

en Gorée suffisent pour que la préférence soit donnée à la population coréenne 

en ce qui concerne l^enploi des fonds de l'UNIffiA. 

La reсoinnandation du Groupe de travail est adoptée # 
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• . . . . . • , • 

Le PRESIDENT prend acte du fait que le Comité permnent a accepté tous 

les points du rapport et des .reсonnandat1ons du Group© de travail avec quelques 

aiaendements
y
 sauf la. partie relative à l

1

 omission de tiribres spéciaux de la san-

to mondiale (Point 15 de 1
1

 ordre du jour) qui a été ajourné©^ en attendant le 

rapport d'un groupe special d'étude. Il propose donc l'adoption du rapport 

dans son ensemble
}
 à l'exception du paragraphe 9 qui a trait au point 15. 

Le rapport ainsi amendé
y
 et à 1

1

exception du paragraphe 9¡ est adopté> 

. . . . • • • • . • , 

2. NOMINATION DU EAPPOETEÜE 

Sur la proposition du PRESIDENT^ le Dr BRADY est попше Eapporteur du 

Comité permanent. 

3. EROGEAMME ET PREVISIONS BUDGETAIEES POUE 1952 - DEBAT GEN1BAL (suite). 
Point 6 de l'ordre du jour (docunent EB7/l8) 

’ Le ERESIDENT déclare gu
!

il y a deux points, à examiner : 1) y a-t-il 

lieu .de fixer un plafond pour 1© budget de 1952 et 2) un plafond doit-il être 

fixé en ce qui concerne 1
!

effectif du personnel employé ？ 

Il propose que le comité présenta une re с oanandat ion selon laquelle 

les prévisions budgétaires de 1952 ne devraient pas dépasser le montmit approu-

vé , pour 1951) par la Troisième Asseriblée Mondiale de la Santé. 

Mr. LINDSAY estime que le Comité ne devrait
 t
pas reconnander un budget 

dépassant le montant approuvé pour 1951，non pas parce qu© Vargent ne pourrait 
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pas être utilise judiсieusenent corme l'a explique le Directeur général； nais 

parc© que Mr. Lindsay ne croit pas qu
!

il soit possible d
?

obtenir cet argent# 

Le montant des contributions fixoes se rapproche de très près du montant des 

prévisions budgétaires et si celles-ci étaient augrientées de 20 pour cent； 

cornue on V a suggéré^ il faudrait tenir compte de 1
?

éventualité du non-paienent 

des contributions, de retraits
}
 etc. 

Mr• Lindsay attire l'attention sur la résolution (document A.I587) 

adoptée par l'Assenblee générale des Nations Unies à sa cinquième session 

(31̂ -èine séance plonière)
}
 qui a insisté pour que les institutions spécialisées 

intensifient leurs efforts en vue de stabiliser leur "budget ordinaire. 

Le Dr уал den BERG reconnaît avec Mr. Lindsay qu
!

il serait sage de 

maintenir le budget ordinaire de 1952 appr o x i m t ivenent au oône nontant que 

celui de 1951, en raison des difficultés qui existent déjà en matière de re-

couvrement des contributions et aussi parce que 1 Assistance technique comporte 

tant de nouveaux faits inportants• 

En ce qui concerne le deuxième point
y
 il estime qu

!

il ne saurait 

y avoir que des inconvénients à fixer un plafond pour l'effectif du personnel et 

q u ^ l en résulterait des difficultés adnlnistratives pour le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GEÏÏEEAL estine que le Conseil Exécutif assumerait de 

lourdes responsabilités s 1il reconnandait à l'Assemblée de la Santé 1
!

adoption 

d'un montant inférieur aux montants adoptés pour 1950 et 1951^ qui étaient de 

$ 7^500.000 et de $ 7.3ОО.ООО respectivement. La question du plafond des dé-

penses es七 une tout autre question. Il s
1

 agit sinplenent du montant que l
f

oii 
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estine pouvoir recouvrer pour la période en vue de laquelle les prévisions sont 

établies. Le montant que l
!

o n peut s
1

attendre à recouvrer en 1952 ne sera pas 

nécessairement identique； par exenple, dons une région où la question a été lon-

guement discutée - l'Asie du Sud-Est - la décision en faveur d^une augmentation 

de 20 pour cent des contributions au budget de l'Organisation a été prise à 

l'unanimité. 

Mr. LINDSAY déclare que le point qu'il avait en vue est que le budget, 

au sujet duquel les contributions seront fixées pour 1952, ne devrait pas dé-

passer celui de 1951 qui， с oíame l'a indiqué le Directeur général ̂  est inférieur 

à celui de 1950. 

Le PRESIDENT estime que le Directeur général n'a pas exactement com-

pris la portée de sa proposition. La comité se trouve en présence de la tâche 

difficile qui consiste à recommander un budget qui, en somme^ "п
!

а pas pris 

forme”. Le Président serait en faveur d'un budget M u n montant fixé pour deux 

ou trois années. Si le comité devait reconmander un budget de $ 10 millions
} 

par exemple^ et si certains Etats Membres n'étaient pas disposés à y contribuer, 

les contributions des Membres actifs devraient être augmentées. Il propose 

donc que le budget de 1952 ne dépasse pas le montant approuvé par la Troisième 

Assemblé© Mondiale de la Santé pour 1© budget de 1951* 

Si les contributions ne doivent pas être augmentées^ ce montant ne 

devrait pas dépasser ф 6 millions puisque les contributions fixées pour les 

Membres inactifs s'élèvent à environ $ 1 nlllion. 



Page 15 .. 

Quant à la décision prise par le couité régional que le Directeur 

général a nentionnée； le Président estine qu'il est satisfaisant de constater 

que certains Menbres désirent augrienter de 20 pour cent leurs contributions, 

nais il croit être fondé à dire que les Menbres en question ont pensé que cet 

argent reviendrait
л
 en fait, aux régions intéressées par la voie d'une augnen-

tation de leur budget régional. 

Etant donné les observations du Président, Mr. LINDSAY désire élargir 

sa- proposition en suggérant deux possibilités dont il préfore la première, à 

savoir : les contributions de 1952 devraient être au nêne niveau que celles de 

1951 et comprendre les Menbres imctifs) ou bien les Membres inactifs devraient 

être exclus et le montant global des contributions devrait être réduit du non-

tant des contributions qu'auraient dû verser ces Menbres inactifs. 

Le DIRECTEUR GEUEMIi. déclare que la suggestion de Mr. Lindsay ne 

tient pas compte çlu fait que certains pays ont officiellenent expriné leur 

désir d
1

augmenter.de 20 pour cent leurs contributions. 

Le Dr van den BERG estiœ qu'il incoribe au Conseil Exécutif de pré-

coniser la meilleure politique à suivre en matière de senté mondiale. Or, l'un 

¿Les éléments de cette politique est de caractère financier. Le Conseil Exécu-

tif devrait non seulement tenir compte âu désir de certains gouvernements. â'aTJg-

nenter leurs contributions, mais aussi' de . I’ati:itu(íc3 de divers autres pays 

en ce qui concerne le paiement de leurs contributions. La politique adoptée 

devrc.it éviter d'augnenter les contributions de telle sorte que, dans 1 »a^nir, 
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un nombre encore plus élevé de pays ne soient pas en mesure de s'en acquitter, 

et éviter également 1'éventualité d'une demande tendant à une dininution des 

contributions• 

Le Dr BEENAKD， après avoir rappelé que le Conseil Exécutif a reçu le 

mandat de veiller à la "bonne gestion des finances de 1
!

0MS, indique que, à son 

avis^ il n
!

y a pas d
1

opposition entre le souhait du Président de maintenir le 

budget dans des limites raisoimables et le désir du Directeur général de voir 

prendre en considération 1© voeu du Comité régional pour l
T

Asie du Sud-Est vi-

sant 1
1

 augmentation des contributions. Il estime, cependant, que le sens des 

réalités oblige à ne pas établir^ pour 1952, ш budget supérieur à celui de 

1951 et c'est pourquoi il se rallie à la proposition du Président. 

Au surplus, cette limitâtion du budget de 1952 paraît d
1

 autant plus 

acceptable au Dr Bernard qu© les fonds de l'assistance technique et une coopé-

ration étroite avec le FISE ouvrent de nouveaux débouchés à l'OMS. 

Quant au voeu du Conité régional d
1

 augnenter 3es contributions, il 

convient de 1
!

accueillir avec synpathie； l^Assenblée do la Santé étant, toute-

fois
 ?
 souveraine pour trancher la question en dernier ressort. 

Le DIEECTEÎUE GENERAL déclare que les responsabilités du Conseil Exé-

cutif pour les questions financières sont nettement fixées dans la résolution 

WHA2.62 de la Deuxième Asseoblée Mondiale Ge la Santé (Actes officiels 21, 5 8 ) : 

"La Deuxième' Assenblée Mondiale de la Santé 

2. PRESCRIT que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, 

confornément à l'article 55 de la Constitution, le Conseil devra : 
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1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 

aux besoins sanitaires； 

2) considérer si le programme suit le programme général de travail 

,approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 
• “

 1

 . , 
1'année budgétaire; 

U) étudier les implications financières générales des prévisicns 

budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énonçant les rensei-

gnements sur lesquels se fondent toutes ces considérations à cet égard； 

et" 

Il incombe donc au Conseil Exécutif d'indiquer les renseignements sur 

lesquels sont fondées ses considérations d'ordre financier. Le Directeur général 

ne sait pas quels sont les renseignements dont s'inspire le Comité, mais ceux dont 

dispose actuellement le Secrétariat signalent que certains pays se sont déclarés 

en faveur d'une augmentatien de la contribution et émettront un vote dans ce sens 

k la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sauté. Aucune communication n
!

a été reçue 
•* - i 

d'un gouvernement quelconque pour s'opposer à une augmentation du budget. 

Il semblerait donc qu'un nombre considérable de pays se rendent compte 

du fait q.ue, comme ce sont eux qui bénéficient le plus des travaux de l'Organi-

sation, il serait avantageux pour eux de fournir au budget une contribution plus 

élevée. Si un nombre suffisant de pays voient la situation sous cet angle, alors, 

de toute évidence, le budget de l'Organisation pourrait être augmenté eç. 1952. 

. . ‘ 

Le Dr BRADY déclare se rallier à la plupart des observâti formulées 

.jusqu'ici, mais il estime q.ue le nombre des personnes techniquement qualifiées, 

dans le monde, n'est pas suffisant pour justifier une augmentation de budget. 
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Mr LINDSAY attire l'attention du Comité sur trois points au'il y a lieu 

de considérer : l) 1*opinion de la majorité des représentants financiers des 

Etats Membres des Nations Unies, qui ont insisté， lors de la précédente Assemblée 

générale, pour q.ue les institutions spécialisées stabilisent leur budget ordi-

naire； 2) le fait bien connu que certaines contributions ne sont pas payées; 

3) les dépenses fortement accrues de nombreux pays pour la défense nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'un budget stabilisé lu chiffre de 1951 

entraînerait une diminution des services fournis, comme cela se produit en 1951, 

alors que l'Organisation devra encourir des dépenses supplémentaires en raison 

des augmentai ions afférentes aux- congés dans les foyers, aux promotions à l'in-

térieur des catégories, etc. Il semblerait que le budget d'une organisation ne 

devrait pas être stabilisé avant аде le niveau définitif des dépenses de cette 

catégorie afférentes au personnel n'ait été. atteint. 

Il ne croit pas qu'il ait été formulé, à l'Assemblée générale des 

Nations Unies, des suggestions tendant à ce que le budget de l'Organisation soit 

stabilisé au niveau de 1951. En fait.，à divers moments, de nombreux orateurs ont 

exprimé l'opinion q.ue le budget de l'OMS était beaucoup plus faible qu'il ne 

devrait l'être par comparaison..avec les autres institutions spécialisées et que 

ce.budget n'était pas en rapport avec 1'oeuvre.qu'accomplit 1'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare, que, pour autant qu'il le sache, dans la plupart 

des institutions spécialisées， le budget a été le même pour les deux ou trois 

dernières années. Il meïitiarme particulièrement la FAO et l'UNESCO. 

Il ajeute que, étant donné que l'Organisation recevra, cette année, près 

de 恭红 millions sur les fonds de l'assistance technique - et en recevra encore 
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davantage..en 1952 - ses.perspectives sont beaucoup plus favorables qu'auparavant. 

Il ne voit donc pas de difficulté à ce que l'on fixe un plafond pour le budget 

de 1952. 

Il est encourageant de constater que certains pays sont disposés à 
‘ - • . ч • • / 

augmenter de 20 pour cent leurs contributions^ mais le Président désirerait con-

naître, à ce sujet, opinion de la majorité des Etats Membres. 

Mr ROSSMAN demande, étant donné les travaux qui incombent à l'Organisa-

tion en 1951 et 1952， quelle est la fraction des ^ millions de dollars, que l'pn 

compte recevoir au titre de l'assistance technique, qui sera vraisemblablement 
‘ . • 

dépensée en 1951 et quelle est la fraction qui sera reportée à 1952 ： l'Orga-

nisation exécutera-t-elle effectivement, en 1952， un programme dépassant son 

budget ？ 

Le SECRETAIRE répond que l'on envisage l'utilisation intégrale, en 

1951， des fonds de l'assistance technique mis à la disposition de l'Organisation. 

Un changement pourrait survenir en raisàn des"circonstances mais des plans précis 

ont été établis pour des projets qui exigeront des sommes dépassant celles que 

l'on s'attend à recevoir en vertu du programme d'assistance technique. De nom-

breuses demandes d'"assistance qui ont été inscrites dans les prévisions de 1952 

auraient figuré dans les prévisions de 1951 si l'on s'était attendu à recevoir, 

durant ladite aimée, les fonds nécessaires. 

En réponse à une question du PRESIDENT sur la proportion des fonds de 

l'assistance technique que 1'on peut s'attendre à recevoir eîi 195X et 1952 res-" 

pectivement, le SECRETAIRE deciarс que le m'ntant rte 1951. d'après les contribu-

tions que l e s a t s se sont engagés à verser, est de $ 3.70O.Q0C mais que 1'on 

ne dispose pas de renseignements automatiquement disponibles pour ce q;ui est de 
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l'année 1952. Bans les .prévisions soumises au Comité, on prévoit 1''utilisation 

de 0 7.200.000, ; • 丨 

Se référant aux observations du Dr Brady, le PRESIDENT ne croit pas 
‘ * - . , • 

que l
f

0MS doive employer du personnel technique ne possédant pas une expérience 

suffisante. 

Le Er van den BERG déclare que le Comité ne discute pas la question de 

savoir combien 1'on pourrait dépenser pour les besoins sanitaires mondiaux, mais 

seulement celle de savoir combien l
f

Organisation pourrait dépenser et s'il y a 

lieu de fixer un plafond budgétaire. Il est non seulement possible de fixer un 

plafond formel, mais il y a aussi des plafonds naturels qu'il convient de ne ‘ 
• • . • 
pas oublier : si l

f

on n'en tient pas compte et si le plafond formel est fixé à 

un chiffre trop élevé, les contributions ne seront pas versées. 

Il croit fermement qu
f

un plafond naturel, au moins, a été atteint.: 

dès maintenant un grand потЪге de pays ne sont pas en mesure de s
f

acquitter de 

leurs contiributions. Le deuxième plafond naturel est le suivant : combien peut-

on dépenser d'argent d
f

une manière efficace •• pour cela, Inorganisation doit être 

en mesure de se procurer le personnel technique nécessaire. S'il est difficile de 

trouver des personnes q.ui conviennent et si l
f

 0.11 ne peut les trouver qu
?

 en em-

ployant des personnes venant d'un petit nombre de pays, alors de l
f

avis du 

Dr van den Berg, V oeuvre d'assistance technique se trouvera compromise. Pour 

l'avenir même du programme d
f

assistance technique^ cette action doit s»exercer 

sur de larges bases internationales, En conséquence, à moins que le Comité n
f

 ait 

acquis la certitude que 1»оп dispose d
f

un effectif suffisant de techniciens quali-

fiés, il devrait se montrer très prudent avant de reccmander un élargissement 

du programme de Inorganisation. 

La séance est levée à 17 heures. 
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1. PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS FINANCIERES 
(EB7/AF/9) 

Après quelques explications du Dr BRADY， Président du Groupe de tra-

vail pour les Questions financières, le PRESIDENT soumet le rapport (EB7/AF/9) 

à la discussion^ point par point. 

Point 3 de 1
1

 ordre du jour : Situation financière de l'Organisation 

Mr FOESSEL se demande s'il ne conviendrait pas d
1

introduire dans le 

projet de résolution relatif à la situation financière de Inorganisation le 

principe qui résulte de 1
1

 adoption des mesures envisagées et d'après lequel le 
» 

plafond budgétaire ne devrait pas dépasser les recettes réelles. Il ne s
l

agirait 

pas d
1

 indiquer des chiffres précis, mais de prendre un engagement moral• Cette 

suggestion.tend, d'une part, à donner les apaisements nécessaires aux instances 

intéressées et, d
T

autre part^ à faciliter adoption, par le Conseil Exécutif 

et l
f

Assemblée générale, des- propositions du Directeur général. • 

. • • » 

Le SECRETAIRE fait observer que le virement, du fonds de
1

 roulement, 

des $ 866.463^ représentant l'excédent de 1948^ aurait pour résultat de donner 

un nouveau chiffre pour ce fonds; il y aurait donc lieu d
1

 inclure^ dans le pro-

jet de résolution destiné à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé， un pa-

ragraphe final ainsi conçu : 

• "6. Nonobstant la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le montant fixé pour le fonds du roulement se trouve modifié par la présente 

résolution et sera de $ 3«Я92•.032•场 

Mr LINDSAY exprime 1'opinion que la seule autre solution, en. ce qui 

concerne la proposition du Directeur général, consisterait à fixer une contri-

bution supplémentaire pour les Etats Membres. 
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Le PRESIDENT estime que la proposition du Directeur général est lo_ 

giqàë et devrait être appuyée• 

:.............‘： . . . . . 

En réponse à une question du Dr BRADY, le SECRETAIRE croit savoir que 

les Nations Unies et toutes leurs institutions spécialisées suivent la pratique 

qui consiste, à financer sur un fonds de roulement les opérations courantes, les 

montants correspondants étant ensuite reversés au fonds. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire, s*il pourrait obtenir des renseigne-

ments sur le montant du fonds de roulement de l
1

UNESCO) car le budget de cette 

，Organisation est， croit-il
3
 comparable au budget ordinaire de 1

1

0ИБ
Ф 

Mr MELLS estime que la rédaction du paragraphe 2 du projet de résolu一 

ti on soumis à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé devrait être revu et 

rendu plus d a i r . Il propose le texte suivant : 

"2. PRIE le Directeur général de couvrir au moyen de 1
1

 excédent budgétaire 

• . 'i • 

de 1948 transféré au compte d
l

.attente un montant égal aux déficits budgé-

taires des années 1948 et 1949, résultant du non paiement des contributions 

par certains Membres, et d'inscrire au débit du compte d'attente un montant 

approprié." 

Mr FOESSEL accepte la résolution proposée mais désire souligner, ainsi 

qu'il l'a déjà fait au sein du Groupe de travail, qu'il s'agit d
!

un fonds de 

roulement constitué par des avances des gouvernements et que ceux-ci peuvent 

en exiger le remboursement. Il convient donc de se montrer très prudent dans 

l'utilisation de ce fonds, 



EB7/AF/ffi.n/5 Rev. 1 
page 5 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a été autorisé à utiliser 

, . • - • . . . • • 
le fonds de roulement en cás d'urgence- Bans- les aatras cas/ il doit obtenir une 

autorisation spéciale• 

Mr MELLS propose d
1

apporter, au troisième paragraphe de la même résolu-

tion ̂  une modification analogue, à savoir l
1

insertion^ à la quatrième ligne, 

après le chiffre $ 233#645^ des mots "prélevé sur l
l

excédent budgétaire de 1948 

transféré an. compte d
1

attente 

Il en est ainsi décidé. 

Mr ROSEMAN suggère qu
f

il soit inséré dans cette résolution un para-

graphe indiquant expressément que la décision prise n'implique pas que le Direc-

teur général doive interrompre ses efforts en vue de percevoir les contributions 

impayées des budgets de 1948 et 1949• 

Après un échange de vues， cette proposition est acceptée en principe, 
la rédaction définitive étant laissée aux soins du Secrétaire et du 
дз̂рогЬеиг. 

Mr FOESSEL appuie la proposition dé Mr Roseman et rappelle que, pour 

atteindre le but recherché par ce dernief, il avait proposé une modification du 

paragraphe 12 du document EB7/12, qui tendait à obtenir un engagement plus précis 

pour la reconstitution du fonds de roulement. 

Point 3.1 de 3Jordre du jour : Niveau des dépenses pour 1951 

Aucune observation n
f

étant formulée, cette partie du rapport est 

adoptée 
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3.2 de l'ordre du .1our; Etat des contributions 

£e ' SECRETAIRE sigríále que 1 ' Or ganis ati on-
:

 a re çu, ce jour/'de l'Italie 

, • . . . ； • 
le solde de la contribution de ce Membre au budget de 1949. … . 

Le Dr EESRMRD 

attire 1 ' attention sur- la résolu
:

bion""VfHA3i 73, II 2 

(Actes officiels N0 28) qui "invite le Conseil Exécutif à.saisir la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé d^un rapport circonstancié concernant toug.les 

Membres qui) à la date de convocation de l'Assemblée, n'auront pas ve^sé...leurs 
• 、 • .. ' ......,•、•乂,-:.、• contributions, etc 

... •‘ í； •• .：'••'.：：qrí.: 

La convocation de l'Assemblée devant avoir lieu 60'jours avant la 

réunion de celle-ci, le Conseil Exécutif >• après- s a.-présente; seásisfí7*
:

r^ se 

réunira plus avant cette date et il conviendrait, en conséque'tteé/'-qüg^e rapport 

circonstancié demandé au Conseil soit préparé dàs mainten-ant» 

’'.:'.....Mr ROSEAN.fait, obseriíer .qu'il s..«agit-d.»une question de langue et que 

le terme "c'onvening" en anglais indique, dans le. présent texte, le moment où 

1'/ssemblée se réunira effectivement plutôt que le moment auquel les invita-

tions auront été envoyées. Il semble que, de ce fait, la difficulté soulevée 
..... . ,. . . • ' • » • • I • . • ••. * ‘ r

 • • ' ；.• . - • ‘ ...•—— • •••••• '• * • . • • 

par le Dr Bernard disparaît* 
‘ ,.:• • _. , , , . . .‘•’，. 

. . . . . ,. .........
 1

 ... • • 

Point 3,3 de l'ordre du .jour : Barème des contributions .... 

Mr LINDSX.Y suggère..lVinser.tioni dans le rapport^ d » une- • proposítion 

indiquant que， si un Membre demande une réduction de sa contribution, la Сora— 

mission des Questions administratives, financières et juridiques devrait être 
ь * ..... 

informée des considérations dont il a été tenu compte lors de la fixation de 

cette contributioru 
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Le SSCRST'-IRS expose que la résolution du Groupe de travail a pour 

but d^ indiquer que le Conseil Exécutif prend en considération les dévastations 

causées par la guorro en Corée mais rH a pas reçu de renseignements sur les mo-

difications survenues dans.la situation du Viet-Nam et^ par conséquent, n
T

a 

pas proposé de réduction de la contribution fixée pour ce pays* 

Point 13 de U o r d r e du jour : Fournitures destinées aux programmes 

gouvernementaux 

Le PRESIDENT espère qu
f

il sera clairement établi que la politique 

de l^OMS, pour ce qui concerne ses attributions en matière de fournitures^ rie 

s
}

applique pas au programme d
1

âssistance technique^ 

Le SSCRST^IRS expoqe que le Bureau d^'.ssistance technique a fixé la 

politique à suivre en matièro de fournitures. Les fonds fournis par ce Burgau 

ne sont pas disponibles pour 1
T

 acquisition de fournitures en tant que telles, 

mais ils peuvent otre utilisés pour 1
?

 achat des fournitures et du matériel 

nécessaires pour la bonne exécution des services techniques assurés par lui. 

Pour répondre à l
f

observation du Président, on pourrait inclure une observa-

tion à l ^ f f e t que la politique suivie par 1
!

0Ш en matière de fournitures 

n^est applicable qu^au budget ordinaire de l
1

Organisation 

Lg PRESIDENT exprime sa satisfaction de accord intervenu entre 

l^OMS et la, Société coopérative de Fournitures américaines destinées à l'Europe 

(С/ЯЕ)
 д
 dont le Groupe de travail prend acte dans son rapport. 

Point 18 de 1 >ordre du jour : Monnaies dans lesquelles sont payées les 

contributions 

Aucune observation n
r

étant formulée, cette partie du rapport est 

adoptéet 
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Point 7 dc_l i ordre du .1our ； Nouvel oxainon du Règlement financier 

.Mr ROSËxAN domando si le』Groupe de travail a examiné 1 ‘axrangoment 

qui, apparemment^ a été. jugé satisfaisant par l'OIT èt qui consiste à no porter 

en déduction des affectations de crédits courantes que la fraction des excédents 

se trouvant en caisse, et cela seulement en faveur do ceux des Membres de 

1<Organisation qui se sont intégralement acquittés de leurs contributions an-

térieures,-. 

Le SECRETAIRE fait obsarv^r quo le Groupe de travail a recommandé 

l'insertion des mots,"en caisse.» à article Д.З du Régleront financier, pré-

• cisèment à la suite ds cette considération. Il n'a pas £t¿ suggéré que les 

••Membres qui se sont acquittés de leurs contributions soient les seuls à bené-

ficier de ce solde do caisse^ 

:L .F0ES3EL considère quo la période de 12 mois raontionnóe dans le 

document EB7/4- Rev.l (4.3) auquel s'est référé M. Rosoman; convient peut-être 

a un organisme tel que l'OIT, mais qu'elle m saurait convenir k'VOVS., Lu 

surplus; les résultats financiers d'un exercice ne sont connus, en raison de 

la date de l'Assemblée générale, que trois ans après la date- â laquelle les 

activités qui le concernent ont pris fin
n 

�• » 

Mr ROSEME suggère que le Directeur général devrait saisdi ds cette . 

question le Comité administratif de Coordination* -

Xr .lINDSAI fait observer que les mots- "répondant selon lui aux 

+ 1 , a r t i c l e

 57 de la Constitution" ont été inclus dans le deuxième 

paragraphe du projet, de résolution concernant la dêlé gatior： ‘ d ? autor j te au 
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au Directeur général pour accepter des dons au nom de 1
f

Organisation^ mais qu'on 

ne les a pas fait figurer dans le texte propôsé pour l'article 7«2 du Règlenent 

financier© Il propose donc l'insertion de ce membre de phrase
 9 

Le SECKETAIIS remercie Mr Lindsay d'avoir attiré 1
T

attention sur ce 

point car la lecture de. I
1

article 57 fait apparaître clairement que le Directeur 

général ne sera pas en mesure
5
 sans préjuger la décision de l'Assemblée^ de déci-

der si telle ou telle contribution répond.ou non aux dispositions dudit article. 

Il suggère^ en conséquence^ que ce membre de phrase devrait être supprimé dans 

le projet de résolution relatif au point suivant et que la rédaction de 1 Article 

7o2 du Règlement financier ne devrait pas être amendée* 

Il en est ainsi décidé» • 

Point 12 de 1 ordre du jour : Délégation d
1

 autorité au Directeur général pour 
accepter des dons au nom de 1'Organisation 

Conformément à la•suggestion du SECRETAIRE signalée ci-dessus, le 

Comité permanent décide de supprimer le membre de phrase commençant par "répon-

dant selon lui
 ç
 »

л

 M

 dans le deuxième paragraphe du prQjet de résolution contenu 
4 » ^ 

dans le rapporte 

Point 15 de 1
r

 ordre du jour ； Emission de timbres spéciaux, de vigriettes et de 
drapeaux de la Santé mondiale 一 

Le Dr van den BERG n
f

est pas satisfait de "la suggestion du Groupe de 

« 

travail^ qui ne paraît pas adéquate； étant donné l
f

intention de la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé de voir émission de ces timbres devenir une réalité» 

Dans ces conditions, il propose qu*un groupe de travail restreint soit constitue 

pour étudier spécialement la question, 
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‘ • ... • • 
. . . • . -, . . ‘ : 

Le Dr RAE estime que le renvoi à un nouveau groupe. de travail ne cons-

titue pas 'la meilleure solution. Il propose que le Dr van den Berg présente une 

proposition alternative en regard de celle dû Groupe de travail pour les Ques-

tions financière s t., ‘ 

Le PRESIDENT pregóse que le Dr van den Berg, le Dr Bernard et 
• ‘ . ' • f . . - - + • . 

Mr Roseman procèdent à une étude particulière de la question dont 1'examen serait 

ajourné jusqu
f

au monent où le Comité p e m a n e nt recevra ce rapport, la semaine 
- , - • ' 4 • • 

prochaine• 

！ - , 

Répondant à une question de М/TOUSSAINT, le DIRECTEUR GENERAL indique 

que 1?0MS a demandé à l'Union postale universelle quelç avaient été les résultats 

des expériences faites dans ce domaine. La réponse a été très décourageante. 

Le SECRETAIRE rappelle que la réponse de l'Union postale universelle 

figure dans le document EB7/42, Annexe A . 

Le Dr van den EERG demande que le Lt.-Colonel Lakshmanan fasse partie 

du groupe qui procédera à l'étude de la question, 

Il en est âinsl décidé
щ 

Point 17 de ordre du jour : Soldes des affectations de crédits destinés à des 

Membres inactifs 

point 4 de 1'ordre du jour : Progranme et prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1951 

, Le PRESIDENT éprouve des doutes au sujet de la proposition selon laquelle 
• - . .. ‘ 

le reste des fonds transférés de l'UNRSt^. et destinés à etre utilisés pour le. 
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financement d'activités sanitaires dans des pays pouvant recevoir une aide de 

liUNRRi'i, devrait être entièrençnt consacré à l'aide aux populations civiles de 

Corée
ç
 II estime que d'autres pays devraient aussi bénéficier de ces fonds» En 

outre, il ressort de la déclaration faite ce matin par le Directeur général que 

le crédit de $ 245,344 pour l'aide aux populations civiles de Corée pourrait ne 

pas être du tout nécessaire, 

Le DIRECTEUH GENER.iL fait observer qu'il est indispensable que la tota-

lité de la somme en question soit réservée en vue de cette affectation car, pendant 

plusieurs semaines, il ne sera pas possible de savoir si elle sera ou non néces-

saire , 

Mr ROSEMAN estime que, si la situation actuelle en Corée s'était pré-

sentée il y a deux ans, un montant probablement beaucoup plus considérable que 

la semme de ф 250»000, prélevée sur les fonds de l'UNRÜl, aurait été consacrée 

à aider les populations civiles* 

Le Dr BRiiDY estime que l'arrangement selon lequel les fonds de l'ÜNRRA, 

dont l'utilisation fait l'objet de restrictions, seront utilisés pour l'aide aux 

•populations- civiles de Corée, est satisfaisant au point de vue pratique, de pré-

férence à la solution qui consisterait à prélever sur le budget ordinaire de 

1Í0MS les fonds nécessaires et à les rembourser ensuite, alors que subsisterait 

la question de l'emploi des fonds de l'UWRRA pour l'une des fins limitées qui 
4 

sont stipulées 

Le Dr MACKENZIE estime que les souffrances actuelles des populations en 

Corée suffisent pour que la préférence soit donnée à la population coréenne en 

ce qui concerne l^enploi des fonds de 1 ̂ UNRRA.
9 
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‘ • -. ... . • • 

La recommandation du Groupe de travail est adoptée. 

'
L e P H E S I D E N T

 P
r e n d a c t e

 如 que le Conité permanent a accepté tous 

les points du rapport et des recommandations du Groupe de travail avec quelques 

amendements, sauf - la partie relative à 1> mission de timbres spéciaux de la 

santé mondiale (Point 15) qui a été ajournée, en attendant le rapport cüun 

groupe spécial d>étude. Il propose donc l-adc^tion du rapport dans son ensemble, 

à l'exception du paragraphe 9 qui a trait au Point 15, 

. ^
 r a p p o r t a i n s i

 棚 ⑶ 柏 ， 的 à l'exception du paragraphe Q. 

adopté^ 

* 

2» NOMINATION DU RiiPPORTEUR • 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr BR.DY est nommé rapporteur 

du Conité permanent, 

3

。РНООШ/Ш ЕТ PREVISIONS 麵 G E L I R E S POUR 1952 一 DISCUSSION ŒNERiiffi 
(Suite) Point 6 de l'ordre du jour (Document EB7/18) 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a deux points à examiner : 1)
 y 

lieu de fixer un plafond pour le budget de 1952 et 2) un plafond doit-il 

ê t r e f i x é e n c e

 职
1

 concerne lfeffectif du personnel employé ？ 

Il propose que' le conité présente une recommandation selon laquelle 

les Prévisions budgétaires de 1952 ne devraient pas dépasser le montant approuvé, 

pour 1951, par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Mr LINDSAY estme que le Comité ne devrait pas recommander un budget 

dépassant le montant approuvé pour 1951, non pas parce que Hargent ne pourrait 
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pas être utilisa de façon satisfaisante с опте l'a expliqué le Directeur gé— 
.• t С 

néral， mais parce que Mr Lindsay ne croit pas qu^il soit possible obtenir 
4 i 

cet argento Le montant des contributions fixées se rapproche de très près 
.' • - ' 

du montant des prévisions budgétaires et si celles-ci étaient augmentées 
4 ‘ ‘ 

• , • • . 

de 20 pour cent， comme on suggéré, il faudrait tenir -compte de HJéven— 

tualité du non-paiement des contributions, de retraits^ etc. 

Mr Lindsay attire Inattention sur la résolution A.1587 adoptée, 

il y a juste un mois, par l
1

 As semblée générale des Nations Unies， qui a-

insisté pour que les institutions spécialisées intensifient leurs efforts 

en vue de stabiliser léur budgét ordinaire. 

Le Dr van den BERG reconnaît 马vec Mr Lindsay qu'il serait sage de 

maintenir le budget ordinaire de 1952 approximativement au même montant que 
i * 

celui de 1951， en raison des difficultés qui existent déjà en matière de 

recouvrement des contributions et aussi parce que Uassistance technique 
« 

comporte tant de nouveaux faits importan'bs
0 

En ce qui* concerne le deuxième point, il estime qu
1

il ne saurait y 

avoir que des inconvénients à fixer un plafond pour l
1

effectif du personnel 

et qu^il en résulterait des difficultés administrative s pour le Directeur 

/ ' -I » * 4 

générale 

. .. , . ：• * • 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil Executif assumerait 
de lourdes responsabilités s

l

il recommandait à 1
!

Assemblée de la Santé 

l
1

 adoption d^un montant inférieur aux montants adoptés pour 1950 et 1951^ 
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qùi étaient de $ 7.500.000 et de $ 7.300.000 respectivement. La question 

du plafond des dépenses est une tout autre question, Il s'agit simplement 

.；du montant que 1' on estime- pouvoir recouvrer pour la période en vue de la-

quelle. les prévisions sont établies. Le montant que l'on peut s'attendre 

à recouvrer en 1952 ne sera pas nécessairement identique; par exemple, dans 

les seules deux régions où la question a été longuement discutée - l»Asie du 

_Sud~Est et la Méditerranée érientale - la majorité s'est prononcée en fa-

veur d'une augmentation de 20 pour cent des contributions au budget de l'.0r-

ganisation, 

Mr LINDSAY déclare que le point qu'il avait en vue est que le bud-

get, au sujet duquel les contributions seront fixées pour 1952, ne devrait pas 

dépasser celui de 1951 qui, comme l'a indiqué le Directeur général, est infé-

rieur à celui de 1950, 

Le PRESIDENT estime que le Directeur général n^a pas exactement 

• , * 

caipris la portée de sa proposition» Le conité se trouve en présence de la 

• • • ' * •. • . . . 

tâche difficile qui consiste â recommander un budget qui
f
 en réalité

 H

se 

trouve en l^air"^ Le Président serait en faveur d*un budget d*un montant fixe 

pour deux ou trois années• Si le Comité devait recommander un budget de 

$ 10 millions,par exemple^ et si certains Etats Membre s n* étaient pas dispo-

sés a y contribuer, les contributions des Membres actifs devraient être aug-

mentées! Il propose donc que le budget de 1952 ne dépasse pas le montant 

approuvé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour le budget de 

1951. 
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Si les contributiPins ne doivent pas être augmentées, ce montant 11e de-

vrait pas dépasser.命 6. millions puisque les contributions fixées puur les Membres 

inactifs s
1

 élèvent à environ $ 1 million. 

Quant aux décisions prises par les deux comités régionaux que le 

recteur général a mentionnés^ le Président estime qu
f

 il est satisfaisant de cons-

tater que certains Membres désirent augmenter de 20 pour cent leurs contributions^ 

mais il croit être fondé à dire q.ue les Membres en question ont pensé que cet 

argent reviendrait, en fait, aux régions intéressées par la voie d'une augmenta-

tirm de leur"budget régional. 

Etant donné les observations du Président, Mr LINDSAY désire élargir 
：.‘ . • 

sa proposition en suggérant deux; possibilités -dont il préfère la première， à 

savoirs les contributions de 1952 devraient être au même niveau que celles de 1951 

et comprendre les Membres inactifs^ ou bien les Membres inactifs devraient être 

exclus et le montant global des coirtribtrtions devrait être réduit du montant des 

contributions qu'auraient dû verser ces Mèmbres inactifs. 

Le DIRECTEUR GEÎŒRAL déclare que la suggestion de Mr Lindsay ne tient 

pas compte du fait qu
r

un nombre considérable de pays ont officiellement exprimé 

leur désir d
1

 augmenter de 20 pour cent leurs contributions. 

Le Dr van den BERG estime qu 1 il inconibe au Conseil Exécutif de préco-

niser la meilleure politique à suivre en matière de santé mondiale. 0r，l
!

un des 

éléments de cette politique est‘de caractère financier. Le Conseil Exécutif de-

vrait non seulement tenir compte du désir de certains gouvernements d
f

augmenter 

leurs contributions, mais aussi de V attitude de divers autres pays en ее q.ui 
. • • 

concerne le.paiement de leur contribution, La politique adoptée devrait éviter 
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d^augmetíter les contributions de telle sorte que, dans l'avenir, un nombre encore 

plus élevé de pays ne soient pas en mesure de s'en acquitter, et éviter également 

l'éventualité d'une demande tendant à une diminution des contributions. 

Le Dr BERNARD, après avoir rappelé que le Conseil Exécutif a reçu le 

mandat de veiller à la bonne gestion des finances de l'OMS, indique que, à son 

avis, il n'y a pas d'opposition entre le souhait du Président de maintenir le 

budget dans des limites raisonnables et le désir du Directeur général de voir 

prendre en considération le voeu de deux Comités régionaux visant l'augmentation 

àes cnntributions. Il estime, cependant, que le sens des réalités oblige à ne pas 

établir, pour 1952， un budget supérieur à celui de 1951 et c'est pourquoi il se 

rallie à la proposition du Président. 

Au surplus, cette limitation du budget de 1952 paraît d'autant plus 

acceptable au Dr Bernard que les fonds de l'assistance technique et une coopéra-

tion étroite avec le FISE ouvrent -de nouveaux débouchés à l'OMS. 

Quant au voeu des Comités régionaux d'augmenter les contributions, il 

convient de l'accueillir avec sympathie, l'Assemblée de Xgt Santé étant, toutefois, 

souveraine pour trancher la question en dernier ressort. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les responsabilités du Conseil Exécutif 

pour les questions financières sont nettement, fixées dans la résolution WHA2.62 de 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels 21, 38) ： • 

"
L a

 Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

2. PEKgCRIT que, en examinant les prévisions budgétaires annuelles, con-

formément à l'article 55 de la Constitution, le Conseil devra : 
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1) tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire 

aux "besoins sanitaires; 

2) considérer si le programme suit le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de 

1
1

 année budgétaire; 

红） étudier les implications financières générales des prévisions 

budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énonçant les ..rensei-

gnements sur lesquels se fendent toutes ces considérations à cet. égard; 

et" 

Il incombe donc au Conseil Exécutif d'indiquer les renseignements sur 

lesquels sont fondées ses considérations d'ordre financier. Le Directeur général 

ne sait pas quels sont les renseignements dont s'inspire le Comité, mais ceux dont 

dispose actuellement le Secrétariat signalent que certains pays se sont déclarés 

en faveur d'\me augmentation de la contritutiôn et émettront un vote dans ce sens 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Aucune communication n'a été reçue 

d'un gouvernement quelconque pour s'opposer à une augmentation du budget. 

Il semblerait donc qu'un npmbre considérable de pays se rendent compte 

du fait que, comme ce sont eux qui bénéficient le plus des travaux de l'Organi-

sation, il serait avantageux pour eux de fournir au budget une contribution plus 

élevée. Si un nombre suffisant de pays voient la situation sous cet angle, alors, 

de toute évidence, le budget de l'Organisation pourrait être augmenté en 1952. 

Le Dr BRADY déclare se rallier à la plupart des observations formulées 

jusqu’ici, mais il estime que le nombre des personnes techniquement qualifiées, 

dans le monde, n'est pas suffisant pour justifier une augmentation de budget. 
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. ” . : • . 

Mr LINDSAY attire attention du Comité sur. trois points qu'il y a lieu 

• • • ‘ •' • 

de considérer'ï l) 1'opinion de la majorité des représentants financiers des 

Etats Membres des Nations. Unies., qui ont i n s i s t é , lors de l a précédente Assemblée 

générale, pour que les instituiilons spécialisées stabilisent leur budget orûi-
： * • ； • 

naire; 2) le fait bien connu que certaines contributions ne sont pas payées; 

З) les dépenses f3rtement accrues de nombreux pays pour la défense nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u ^ n budget stabilisé au chiffre de 1951 

entraînerait une diminution des services fournis^ согшве cela se produit en 1951, 

alors. que l
f

Organisation devra encourir des dépenses supplémentaires en raison 

des augmentations afférentes aux congés dans les foyers^ aux promotions à 1
?

 in-

térieur des catégories, etc. Il semblerait que le budget d
f

une organisation ne 

devrait pas être stabilisé avant que le niveau définitif des dépenses de cette 

catégorie afférentes au personnel n
T

ait été atteint. 

Il ne croit pas qu
f

 il ait été formulé^ à 1
?

Assemblée générale des 

Nations Unies, des suggestions tendant à ce que le budget de l
f

Organisation soit 

stabilisé au niveau de 1951- En fait, à divers moments
;
 de nombreux orateurs ont 

exprimé l
f

 opinion que le budget de V OMS était beaucoup plus faible qu
1

il ne 

devrait l
f

 être par comparaison avec les autres institutions spécialisées et que 

ce budget n ! é t a i t pas' en rapport avec oeuvre quf accomplit 1v Organi s at i 011. 

Le PRESIDENT déclare que，pour autant qu
f

 il le sache^ dans le plupart 

des institutions spécialisées, le budget a été le même pour les deux ou trois 

dernières années. Il mentíanle paii:-̂  cul"
1

' èrenent la FAO et l'UNESCO. 

Il ajoirbe que, étant donne que 1
?

Orgari^s^tion recevra, cettc année^ près 

de $ ^ millions sur les fonds de l
f

assistance technique - et en recevra encore 
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davantage en 1952 - ses perspectives sont beaucoup plus favorables q.u'auparavant. 

Il ne voit donc pas de difficulté à ce que 1'on fixe un plafond pour le budget 

de 1952. 

Il est encourageant de constater que certains pays sont disposés à 

augmenter de 20 pour cent leurs contributions, mais le Président désirerait con-

naît re, à ce sujet， 1'opininn de la majorité des Etats Membres. 

Mr ROSEMAN demande, étant donné les travaux q.ui incombent à 1* Organisa-
,.a¿HJ9fl bL S 丄 J89 аэпда3 -ВJ 

tion en 1951 et 1952, "quelle "est la "fraction des iTmi liions de dollars, q.ue l'on 

compte recevoir au titre de l'assistance technique, qui sera vraisemblablement 

dépensée en 1951 et quelle est la fraction q.ui sera rapportée à 1952 ： l'Orga-

nisation exécutera-t-elle effectivement, en 1952, un prograïnme dépassant son 

budget ？ 

Le SECRETAIRE répond, que l'on envisage l'utilisation intégrale, en 

1951, des fonds de l'assistance technique mis à la. disposition de l'Organisation. 

Un changement pourrait survenir en raiscsn des circonstances mais des plans précis 

ont été établis pour des projets qui exigeront des sommes dépassant celles que 

l'on s'attend à recevoir en vertu du programme d'assistance technique. De nom-

breuses demandes d'assistance q.ui ont été inscrites dans les prévisions de 1952 

auraient figuré dans les prévisions de 1951 si l'on s'était attendu à recevoir, 

durant ladite année
;
. á£fi.r..fpndjs ipépe^sjai^&p ？._.bJ 

En répo.nse à une question du PRESIDENT sur la proportion des fonds de 

l'assistance technique que l'on peut s'attendre à recevoir en 1951 et 1952 res-

pectivement, le SECRETAIRE déclare que le montant de 1951., d,après les contribu-

tions que les .Etats se sont engagés à verser, est de | J.ТОО.000 mais que l'on 

ne dispose pas de renseignements automatiquement disponibles pour ce^qui est de 
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1,année 1952. Dans les prévisions soumises au Comité, on prévoit l'utilisation 

de $ 7.200,000.' 

Se référant aux observations du Dr Brady, le PRESIDENT ne croit pas 

que l
f

0MS doive employer du personnel technique ne possédant pas une expérience 

suffisante. 

Le Dr van den BERG déclare que le Comité ne discute pas la question de 

savoir combien l'on pourrait dépenser pour les besoins sanitaires mondiaux, mais 

seulement celle de savoir combien Inorganisation pourrait dépenser et s'il y a 

lieu de fixer un plafond budgétaire. Il est non seulement possible de fixer un 

plafond formel, mais il y a aussi des plafonds naturels qu
f

il convient de ne 

pas oublier i si l
f

 on n
f

en tient pas compte et si le plafond formel est fixé à 

un chiffre trop élevé, les contributions ne seront pas versées. 

Il croit fermement qu
f

un plafond naturel, au moins, a été atteint : 

dès maintenant un grand nombre de pays ne sont pas en mesure de s
f

acquitter de 

leurs contributions. Le deuxième plafond naturel est le suivant t combien peut-

on dépenser d
!

argent d^une manière efficace : pour cela, V Organisation doit être 

en mesure de se procurer le personnel technique nécessaire. S'il est difficile de 

trouver des personnes qui convierment et si 1
T

 on ne peut les trouver qu
f

 en em-

ployant des personnes venant â/un petit nombre de pays, alors de l
f

avis du 

Dr vati den Berg, l
f

oeuvre d
f

assistance technique se trouvera compromise. Pour 

1
T

avenir même du programme d
f

 assistance technique, cette acti№ doit s
f

 exercer 

sur de larges bases internationales. En conséquence， à moins que le Comité n
T

 ait 

acquis la certitude que V on dispose d'un effectif suffisant de techniciens quali 

fiés, il devrait se montrer très prudent avant de reccamander un élargissement 

du programme de 1’Organisation. 

La^seauce est levée à 17 heures. 


