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1. Le Conseil Exécutif n'ignore pas que, vers la fin de la première 
Assemblée, le budget de l'Organisation pour 194,9 a été ramené au chiffre 
de $ 5.OOO.OOO, à la suite d'une réduotion opérée sur le chiffre prov'-
soire de $ 6.912.060, résultant de la recommandation de la Commission du 
Programme et des engagements existants de l'OMS. Une partie importante 
de cette réduction a été assurée par l'ajournement de la mise en oeuvre 
de certaines rubriques du programme, ce qui a permis de différer jusque 
vers la fin de 1 1 année 1949 la nomination du personnel jugé nécessaire 
pour la mise à exécution desdits éléments du programme, 

2. Le fait d'avoir ramené le total des prévisions de dépenses pour 
1949 dans les limites d'un budget global de $ 5-OGOoOOO， aiitérieurement 
fixé, aura pour conséquence q.ue, à la fin de 1949? le rythme des d.é-
penses de 1'Organisation dépassera sensiblement le taiix de | 5.000,000 
par an et q.ue, si des mesures ne sont pas prises dans l'jnterralle, ̂  
l'Organisation se trouvera, à 1'avance, en présence d'obligations fi-
nancières q.ui, pour I95O, dépasseront largement le chiffre de 
5.OOO.OOO de dollars. 

3. Les membres du Conseil Exécutif se rappelleront que, à la 
Commission des Questions administratives et financières de la première 
Assemblée Mondiale de la Santé, le délégué de la France avait propoeé 
une motion recommandant au Directeur général, lors des engagements de 
personnel en 1949, de restreindre le nombre des postes permanents au 
chiffre q.ue permettraient, selon les probabilités, les ressources fi-
nancières de I95O. Cette motion n'a pas été adoptée s à la suite d'un 
vote de la Commission, peut-être parce que le travail considérable qui 
incombait alors à celle—ci n'a pas permis de se rendre pleinement compte 
des conséquences des mesures prises pour équilibrer le tudget de 1949» 

4„ La suggestion a été émise de divers cotés q.ue certaines nations 
Membres ne seront pas en mesure de contr^uer, d'après le Ъагете convenu 
à un budget qui dépasserait 5.ООО.000 de dollars. En ce cas ? si des me-
sures pertinentes ne sont pas prises dans un proche avenir ? .15 Organisa-
tion, lorsqu'elle examinera son programme de 1950； risque de se trouver 
dans la nécessité dy opérer des réductions sévères et regrettables. 

5 # La délégation du Royaume-Uni suggère, en conséquence， que le 
Conseil Executif invite le Directeur général, lorsque celui-oi prooédera 
à des nominations de personnel, en vue de l'exécution du progra,mme de 
I949, à ne pas perdre de vue cette éventualité et q.ue le Conseil et le 
Directeur général examinent les mesures qui permettraient le mieux5 si 
une telle éventualité se réalise, de réduire au minimum la désorganisa-
tion des travaux de 1'OMS. 

SUR LE BUDGET DE 195〇 
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1* Le Conseil Exécutif n'ignore pas q.ue, vers la fin de la pre-
mière Assemblée, le budget de l'Organisation pour 1949 a été ramené au 
chiffre de $ 5.ООО.ООО, à la suite d'une réduction opérée sur le chiffre 
provisoire de $ 6.912*060, résultant de la recommandation de la Com-
missipn du Programme et des engagements existants de 1'OMS* Une partie 
importante de cette réduction a até àssurée par l'ajournement de la 
mise en oeuvre de certaines ru"briq_ues du programme, ce qui a permis de 
différer jusque vers la fin de 1 1 année 1949 la nomination du personnel 
jugé nécessaire pour la mise à exécution desdits éléments du programme. 

2. Le fait d'avoir ramené le total des prévisions de dépenses pour 
I949 dans les limites d'un tudget global de $ 5.ООО.000, antérieurement 
fixé, aura pour conséquence que, à la, fin de 1949 t le rythme des dé-
penses de l'Organisation cLépessera sensiblement le taux de S 5.ООО.000 
par an. et que, si des mesures ne sont pas prises dans l'intervalle, 
l'Organisation se trouvera, à 1'avance, en présence d'obligations fi-
nancières qui, pour 1950, dépasseront largement le chiffre de 
5.OOO.OOO de dollars. 

3. Les тетЪгеа du Cónseil Exécutif se rappelleront q.ue, à la 
Commission des Questions administratives et financières de la première 
Assemblée Mondiale de la Santé, le тетЪге français avr.it proposé une 
motion recommandant au Directeur général, lors des engagements de per-
sonnel en 1949, de restreindre le nombre des postes permanents au 
chiffre que peiroettraient,曰elqix les prc"babilites, les ressources fi-
nancières de 1950• Cette motion n'e pas été adoptée, à la suite d'un 
voto de la Commission, peut-être parce que le travail considérable qui 
incombait/alors à celle-oi n'e. pas permis de se rendre pleinement 
compte des conséquences des mesures prises pour équilibrer le "budget 
de 1949. 

4. La, suggestion a été émise de divers côtés que certaines nations 
Membres ne seront pas en mesure de contribuer, d'après le Ър.гете oonve-
n u , à un budget qui dépasserait 5.ООО.000 de dollars. En ce cas, si des 
mesures pertinentes ne sont pas prises dans un proche avenir, 1'Orga-
nisation, lorsqu'elle examinera son programme de 1950» risque de so 
trouver dans la nécessité d'y opérer des réductions sévères et regret-
tables. 

5. Il est suggéré, en oonséquence, que le Conseil Exécutif invite 
le Directeur général, lorsque celui-ci procédera à des nominations de 
personnel, en vue de l'exécution du programme de 1949, à ne pas perdre 
de vue cette éventualité et que le Conseil et le Directeur général 
examinent les mesures qui permettraient le mieux, si une telle éventu-
alité se réalise, de réduire au minimum le. désorganisation des travaux 
de l'OMS. 


