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1. PROJETS DE CINQUIEME ET DE SIXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION 

Décision ; Le projet de Cinquième rapport (А2/Ю5) et le projet 
de Sixième rapport (А2/Ю9) de la Commission sont approuvés. 

2. RESOLUTION CONCERNANT LES CREDITS 

Le Dr DOWNES (Australie) propose de supprimer, au paragraphe 

II de la résolution concernant les crédits (А2/Ю9), le membre de 

phrase "en ce qui concerne la partie II du budget, à opérer des vire-

ments entre les chapitres et", et d'ajouter le membre de phrase "ainsi 

qu'entre les chapitres en ce qui concerne la partie II du budget" après 

les mots "d'autre part", à la dernière phrase de ce paragraphe II, 

Mr. SIEGEL, Secrétaire, explique que l'amendement australien 

aurait pour effet d'empêcher le Directeur général d'opérer des virements 

entre les chapitres de la partie II, sans l'assentiment préalable du 

Conseil Exécutif, En effet, aux termes du paragraphe III, le Directeur 

général est tenu de signaler, à la session suivante du Conseil Exécutif, 

tous les virements effectués en vertu du paragraphe II, La Commission 

comprendra que, en temps normal, le Conseil Exécutif se réunit seulement 

deux fois par an et que, si l'amendement australien était adopté, la 

question devrait être traitée par correspondance, ce qui constitue une 

méthode longue et plus coûteuse. 

Le Dr ROGERS (Etats-Unis d'Amérique) appuie l'amendement 

australien mais propose de supprimer les mots "en ce qui concerne la 

partie II" dans la phrase finale, car il estime que le Directeur général 

doit être autorisé, avec l'assentiment du Conseil Exécutif, à opérer 

des virements entre les sections et les chapitres de l'ensemble du 

budget. 

Si le texte original du paragraphe II était maintenu, on 

donnerait au Directeur général un contrôle absolu sur le budget d'exécution 
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Il semble normal qu'un certain contrôle supplémentaire soit exercé 

par le Conseil Exécutif avant que les virements ne soient opérés. En 

outre, une méthode analogue est suivie à l'Organisation des Nations 

Unies et dans d'autres Institutions spécialisées. 

Le Dr DOWNES (Australie), accepte la modification proposée 

par le délégué des Etats-Unis et déclare que les objections soulevées 

par le Secrétaire quant à la difficulté de négociations entre le 

Directeur général et le Conseil Exécutif, lorsque celui-ci n'est pas 

en session, ne sont pas valables? il suffit en effet d'adresser 18 

télégrammes avec réponse payée. 

Le SECRETAIRE se demande si l'affirmation du délégué des 

Etats-Unis d'Amérique, suivant laquelle l'adoption du paragraphe II 

dans son texte actuel donnerait au Directeur général un contrôle absolu 

sur le budget d'exécution,est bien exacte. Ce paragraphe stipule 

expressément que le Directeur général, pour opérer des virements entre 

les chapitres, doit obtenir l'assentiment du Conseil Exécutif ou de 

tout Comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs. 

M, LAVARENNE (France) propose un compromis, qui consisterait 

à autoriser le Directeur général à opérer des virements entre les 

postes d'un même chapitre sans l'assentiment du Conseil Exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est possible de suivre 

la procédure proposée par le délégué australien, mais seulement au 

prix de complications et d'un travail supplémentaire pour le Secrétariat. 

Si le Secrétariat se contente d'envoyer des télégrammes à chaque membre 

du Conseil Exécutif, il sera impossible d'expliquer toutes les circons-

tances qui peuvent justifier le virement . Le Conseil Exécutif devrait 

donc, soit donner un simple visa d'approbation aux propositions, soit 

indiquer qu'il ne croit pas à l'opportunité du virement proposé. 
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D'autre part, expliquer par écrit toutes les circonstances à chaque 

membre du Conseil, entraînerait des retards et des frais considérables. 

Au cours de la présente session de l'Assemblée, on a entendu 

de nombreuses déclarations sur la nécessité de restreindre les dépenses 

administratives. Cependant, au cours de cette même session, on a donné 

au Secrétariat des instructions qui ont pour conséquence un surcroît de 

dépenses et de travail. Il en va ainsi de la proposition actuellement 

soumise à la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, aux termes de la Consti-

tution de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Directeur général est 

le principal fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation. 

Il semble, néanmoins, exister une tendance à entourer le Directeur 

général et le Secrétariat de contrôles et de formalités bureaucratiques; 

cette proposition particulière en est un exemple, 

Le fait est que, à moins de se réunir effectivement, le 

Conseil Exécutif se trouverait dans l'impossibilité complète de juger 

si certains virements sont nécessaires dans le cadre du budget. L'amen-

dement australien servirait donc simplement à compliquer le travail du 

Secrétariat et à instituer un contrôle de la part du Conseil Exécutif, 

contrôle qui, en pratique, risque d'être inefficace. 

M. LAV/RENNE (France) explique que sa proposition était une 

tentative de compromis mais qu'il la retire à la suite des remarques 

que vient de présenter le Directeur général. 

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) eetime qu'il se présente certaines 

circonstances dans lesquelles le Directeur général devrait être autorisé 

à opérer des virements entre les chapitres, sans avoir à obtenir 

l'assentiment du Conseil Exécutif. Il propose donc d'ajouter les mots 
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"dans des circonstances urgentes" après le mot î!opérer!1 au début de 

la première phrase du paragraphe II, dans son texte original. 

Décision ; Mis aux voix, l'amendement australien est repoussé 
par 17 voix contre 15, et 2 abstentions, 
L'amendement ég2T?tien est adopté par 26 voix contre 3, et 7 
abstentions. 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) propose de remplacer les 

mots "on obtient" par "on prévoit" dans la note qui figure au bas de 

la page 1 de la résolution concernant les crédits. 

Décision : L;ensemble de la résolution concernant les crédits, 
compte-tenu de l'amendement égyptien et de la modification 
proposée par le délégué de l'Union Sud-Africaine, est adopté. 

Adjonction d'un nouveau paragraphe VI à la résolution concernant les 
crédits, 

Mr» HALSTEAD (Canada) propose d'ajouter 'h la résolution 

concernant les crédits le paragraphe VI ci-après s '''En approuvant les 

dépenses correspondant aux montants sus-indiqués dans le budget admi-

nistratif et d^exécution ordinaire de l'exercice 1950, la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé insiste sur le fait qu'elle n'engage 

en aucune façon la Troisième Assemblée ou les Assemblées ultérieures à 

l'égard de niveaux particuliers de dépenses". 

Une telle adjonction formule un principe incontestable et 

elle laisse aux Assemblée;? ultérieures de la Santé toute liberté pour 

élaborer les budgets. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'insertion de ce nouveau 

paragraphe dans la résolution concernant les crédits constitue une 

mesure radicale qui, pour autant qu'il le sache, est sans précédent 

dans toute autre organisation internationale» En outre,, la question 

soulevée est si importante qu'il vaudrait mieux ne pas la discuter à 

ce dernier stade des travaux et renvoyer son examen à la prochaine 

Assemblée, 
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Il semble que la proposition canadienne soit inspirée par 

le fait que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait adopté un 

programme plus considérable que ne l'était le budget< On ne saurait 

s'attendre à ce qu'une telle situation se renouvelle. 

La Commission doit également comprendre que la proposition qui 

a pour conséquence implicite, de supprimer toute continuité dans la 

politique de l'Organisation Mondiale de la Santé, aurait un effet 

psychologique très défavorable sur le personnel du Secrétariat. 

Sir Arc.it MJDALIAR (Indes) considère que la proposition 

canadienne fait plus que limiter la responsabilité financière de la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé* En fait, elle rend impossible 

à 1' OMS d'établir, pour l'avenir, ni programme suivi ni politique 

stable, de même qu'elle empêche son Secrétariat d'animer l'exécution 

d'une telle politique. I.a Commission doit comprendre que l'OMS est une 

organisation internationale et non pas une administration nationale 

représentant différents partis et des lignes de conduite variables. Or, 

même une administration nationale n'envisagerait jamais une solution de 

continuité de sa politique générale sans examiner attentivement les 

conséquences d'une telle décision. 

Sir Arcot Mudoliar suggère donc que 1« Secrétariat et le 

Conseil Exécutif soient chargés d'étudier le problème sous tous ses 

aspects et de présenter des propositions à la Troisième Assemblée 

Mondialè de la Santé, Si, à ce dernier etade des travaux, la proposition 

canadienne était adoptée hâtivement, on ne ferait qu'entraver le travail 

que doit accomplir le Secrétariat pour préparer la Troisième Assemblée, 

Mr. HALSTEAD (Canada) regrette que le Directeur général et le 

délégué de l'Inde lui aient attribué des intentions cachées tendant à 

limiter le champ d'action des assemblées futures. Il ne peut qu'affirmer 
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de nouveau 'que le principe contenu dans sa proposition n'est point 

exceptionnel et que la Commission devrait donc pouvoir l'accepter 

aisément. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en expliquant qu'il n*a nullement 

voulu attribuer dea mobiles lointains au délégué du Canada, souligne 

que la proposition de ce dernier n'est absolument pas à sa place dans 

la résolution concernant les crédits, qui est actuellement soumise à 

la Commission. 

Le Dr SCHEELE (Etats-Unis d'Amérique) estime que les objections 

élevées contre l'insertion de la proposition canadienne dans la 

résolution concernant les crédits ne sont pas convaincantes et il ne 

voit aucune raison pour laquelle elle n'y serait pas à sa place, 

Mr DAVIN (Irlande), tout en admettant le principe que 

formule la proposition canadienne^ estime qu'il serait regrettable 

que celle-ci, mise aux voix, fût rejetée, simplement parce qu'elle 

ne semblerait pas à sa place dans la résolution concernant les crédits. 

Une telle décision pourrait être interprétée comme un rejet, par la 

Commission, d'un principe qué l'on aurait approuvé. C'est pourquoi il 

demande au délégué du Canada de retirer sa proposition. 

Mr HALSTEAD (Canada), tenant compte des arguments exposés par 

le Directeur général et admettant le point de vue exprimé par le délégué 
t 

de la Nouvelle-Zélande, déclare qu'il retire sa proposition sous forme 

d'amendement à la résolution concernant les crédits, mais il demande 

qu'elle soit mise aux voix comme résolution distincte. 

La SECRETAIRE déclare que, dans ce cas, il propose de donner 

au début de la résolution, le libellé suivant : "En approuvant la 
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La résolution portant ouverture de crédite pour le budget administratif 

et le budget d'exécution ordinaires,..." 4 

! 

Mr.HALSTEAD (Canada) accepte cette modification. 

Décision î Mise aux voix sous forme de résolution distincte, la 
proposition canadienne est adoptée par 28 voix contre 2, et 4 
abstentions. 

La séance es^ levée à 11 h.15 


