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) DISCUSSION DES EEPERCUSSIOKS 
^ ^ g Ü Í S f (Documents ЕБ2/63, ЕБ2/47, ЕБ2/48 Eev.l et 

Le Dr ШШ rappelle au Conseil la preposition qu'il a 

présentée, à la suite d'une discussion prolongée et des explications 

fournies par le Directeur général. Cette proposition tend à ce que 

les considérations financières exposées aux pages 3 et 4 du document 

EB2/63 
soient approuvées. 

Le Dr GEAH demande que l'on 'introduise, parmv les considéra-

tions générales dont s'inspirent les principes qui .doivent' servir de 

base à l'établissement du budget, deux autres points, à savoir : 

1) le principe formulé dans le préambule de la Constitution, concer-

n a n t l a

 néoeseité d'une opinion publique éclairée et d'une coopéra-

ticm active de la part du public pour l'amélioration de la santé des 

populations? et 2) le principe exprimé à l'article 2 c) de la Consti-

t u t i o n >

 concernant l'aide qui doit être accordée aux gouvernements 

pour renforoer leurs services, de santé. 

Le point 1 , qui figure à la page 2 du document, sous le 

t i t r e

 "Hysièno tropicale», doit être modifié et intitulé : "Assainie-

6 e m e n t e t

 Hygiène des villes et des campagnes», conforjaement à la 

décision de 1'Aseemblée de la Santé. 

Il y aurait lieu d'inclure également JLa question de l'éduca^ 

•tion sanitaire dans le programme envisagé pour 1950. 

Le Dr YUNG, tout en étant d'accord quant à la néoessite de 

procéder graduellement pour assurer le développement de l'Organisation,' 

estime, cependant, q u ' H 功 conviendrait pas de réduire à nouveau le 

budget et propose de fixer un plafond de sept millions de dollars 

pour le budget de 1950。 

L e

 PSESIJŒNT se rallie aux observations présentées par le 

te Gear quant à la nécessité do modifier le document de façon à y 

inclure les deux principes formulés dane la Constitution, et, égale-

m e n t

»
 d

丨inclure l'éducation sanitaire dans le programme de 1950. 
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Ï1 indique, en réponse au Dr Yung, que le Conseil Exécutif 

n
f

a pas compétence pour recommander un "plafond" budgétaire. 

Le Dr HYDE fait observer que l) les deux pcremiers paragraphes 

de la page 4 du document introduisait une conception nouvelle des 

fonctions de l'OMS qui amènerait à considérer oelle-oi comme une 

organisation chargée d
1

 effectuer des fourni ture s | 2) q.ue la Section 工工 

pose ía question fondamentale du barème de contributions, qui n ^ rien 

à voir avec 1& forme de presentation du "budget5 3) que la Section III, 

q.ui traite des contributions en nature plutôt que des contri "butions 

en une monnaie agréée
f
 introduit également une conception nouvelle• 

Il conviervt d
f

étudier attentivement et de discuter oes trois points. 

Le Dr van den BERG appuie les observations du Бг Hyde. Il 

déclare réserver son attitude pour tout ехшпвп du budget qui serait 

fondé sur l'applioation des conceptions mentionnées dans le document 

soumis au Conseil* 

L© Dr MACKENZIE indique que 1© sous-titre du document 

ЕБ2/48 Rev.l devrait âtre modi fi é comme suit s "Document présenté 

par le Royaxxme-Uni
,f

. Ge dooument a été inscrit sous la rubrique 

Article 11 (c) du Règlement intérieur. Il a été soumis au Conseil 
. . . 

dans l'espoir que celui-ci le retiendrait pour servir de directives 

au bireoteur général dans 1 établissement du budget. Il estime que 

l'une des tâches qui incombent au Conseil Exécutif, à 1
1

 égard de 

Assemblée de la Santé,consiste précisément à examiner, d© façon 

approfondie, les questions "budgétaires. Il ne s
f

agit point, pour le 

Conseil, de fixer un plafond, mais oelui-ci devrait se prononcer 

sur le point de savoir si le budget devrait être，ou non, firUgmenté* 

Le Conseil doit tenir compte des intentions de 1
1

 Assemblée de la 

Santé t il serait peut-être indiqué d© ne pas accroître sensiblement 

le budget pour 1950 et d*ajourner l
1

examen de ce point jusqu
1

 eu moment 

où l'OMS aura ottenu des résultats concrets de nature à persuader les 

gouvernements de la valeur des services que peut rendre 1'Organisation. 
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Il croit qu'il serait utile que le Directeur général prît 

acte de ce document et en tînt compte dans la préparation du budget. 

Le Dr HYDE tient à ajouter les remarques suivantes.au sujet 

des questions qu'il avait soulevées précédemment ； l) 1
!

Assemblée de 

la Santé a limité les tâches de Organisation, dans le domaine des 

fourniturès
9
 à 1

1

 envoi de 1
1

 équipement et du matériel d'enseignement 

indispeneablos pour les équipes de démonstration。 S'il apparaît ac-

tuel lement d
1

 élargir les opérations relatives aux fourni ture s
5 

il conviendrait* en ce oas, d'établir un plan bien défini, comportant 

. • . ..... 
certaines limites, en X

1

 accompagnât de breveô indications concernant 
• ‘ . . . . : . . , 

17ampleur du programme de fournitures envisagé| 2) la question d
f

un ...• • . ' . 

réexamen du Ъагеше des contributions intéresse les gouvernements 

respectifs. Il y aurait peut-être lieu de charger le Directeur général 

de prendre contact aveo les gouvernements pour connaître leurs vuee 

à ce sujet. Toute proposition qui serait soumise à 1'Assemblée en 

vue de modifications dans le barème des contributions devrait être 

appuyée d.
1

explications détaillées concernant les bases sur lesquelles 
• .. . • . •" .' 

ce barème a été établi. 3) La question des contributions en nature 
.. .V 

. ‘ . . 1 . . . . " •• • 

implique un changement fondamental dans les méthodes de finanoomont 
.• • •‘ . » ‘ ‘ • • 

. . . - • . • . . . 

de l'OMS et il conviendrait de connaître le sentiment dos gouverne-

ments à ce sujet. Il importe de consulter les gouvernements sur сев 

deux derniers points avaxit tout© décision-que le Conseil Exécutif 
. 

pourrait prendre pour recommander à l'Assemblée de la Santé des 

changements fondamentaux de ce . genre• * 

• '. . • •- . • ‘ ‘ i • . •• • 
Le Dr MACKENZIE souligne que 1© programma relatif aux four-

• > . « 
.. • • f • • ‘' • . • 

ni tures médicales ¿jatroduit un oba^gement forLdameiatal dans la politi-

lue suivie jusqu
f

ici, et gu^il n'est pas possible „de ô
f

engager dans 

cette voie sans en avoir reçu mandat de 1
1

Assemtiée.de la Santé. 

Le Dr Mackenzie est d
1

 accord pour que les points 2. ©t 3 soulevés par 
• . . . * 

le Dr Hyde soíeirt soumis aux gouvernement» pour observations. 
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Le Dr GSAH est nettement d'avis qu'il n'y a pas lieu 

d'adopter la Section II du rapport。 

Il déclare avoir été assez surpris de 1
1

 opinion qui a été 

formulée par le Secrétariat au sujet de 1'article 24 de la Constitu-

tion et de laquelle il semble ressortir que les membres ¿Lu Conseil 

sont des experts médicaux qui ne sont pas qualifiés pour discuter 

des questions d'ordre financier。 üne telle interprétation aurait 

Pour effet de limiter leurs attributions dans 1 ' exatnen des questions 

budgétaires. 

Ib DIRECTEUR GENERAL donne les explications suivantes au 

sujet des divers points soulevés pendant la discussion s 

Si l'OMS n'obtient pas les fonds nàcèssaires pour xournir 

le matériel d.
1

 enseignement dont les missions' et los équipes de démons-

tration ont besoin, ot qui a été fourni jusqu'ici par le FISE et 

l'UNREA, rien d'utile ne saurait être réalisé. Ces fournitures ne 

doivent pas servir à de nouvelles actions de¡ vaste envergure, mais 

‘ ' • • ' . . 

elles sont indispensables pour assurer, sur dos bàees raisonnables, 

la mise en oeuvre des programmes approuvés pat 1'Assemblée de la 

Santé et dont la réalisation incomte au Conseil Exécutif et au 
•
:

 A
 ‘ ..... ” . ..... 

Secrétariat. L
r

OMS doit être eh mesure de reprendre ©t de continuer 
• * . • •. ‘ . 

les programmes inaugurés par le FISS。 
- - • . ： . " . . . . . . . • • 

Quant à la question de 1
1

 augmentation du budget, l'Assemblée 

de la Santé a
:

f.st déjà prononcée à ce sujet dans la décision relative 

au budget de 1949•工 1 est inevitable qúe le montant du budget de l'OMS 

Boit
9
 en 1950， plus élevé qu

f

en 1 9 4 9 E n fait
9
 le chiffre actuel du 

. • - • . . . . . . 
"budget a été critiqué dans les journaiix et revu©в du monde entier et 

“ t . 

• ' • ' . . . ‘ . . 
il a été jugé ridicule en г égard' des tâches qui incomben !; à 1

¡

0MS» 
. ..... » • 

La question du Ъагете des contri"bu*tibns rentre dans les compétences 
• -f ... , . . . . • 

du Conseil Exécutif à la suite d.'une' résolution, votée par l'Assemblée 

de la Santé (document A/86), aux termes' de laquelle le mode de fixation 

des contributions devra être examiné à nouveau par la deuxième Assem-

blée de la Santé。 Il incombe
9
 par conséquent, au Conseil Exécutif, 
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d'étudier le mode de fixation des contributions et de présenter des 

reconimandations à oe sujet. Le document ne fait que mentionner cette 

question qui devra être étudiée de façon plus approfondie pour être 

soumise à l'examen de la prochaine session du Conseil Exécutif. 

Certains gouvernements pcurraient être disposes à accepter des 

barèmes différents pour leurs contributions, selon q.u'il s'agit du 

budget administratif ou du budget d*exécutions par ailleurs, des 

fonds pourraient être obtenus à d'autres 日ouxoes pour la partie du 

budget qui concerne les opérations d'exécution. La situation serait 

rendue plus claire à cet égard si l'on accepte la subdivision proposée 

pour le "budget, mais il est nécessaire de reconnaître la possibilité 

d'adopter des barèmes différents pour les contributions。 

L'acceptation des contributions en nature pourrait se 

faire de àeux manières : soit par l'acceptation directe des fourni-

tures en lieu et place des contributions, soit par l'acceptation de 

versements en monnaie locale, chaque fois que oelle-oi sera suscep-

tible d'être utilisée pour l'acquisition de fournitures. Le Conseil 

Exécutif est appelé à.se prononcer sur le principe seulement s à 

savoir s'il serait avantageux pour les peuples du globe d'avoir la 

possibilité d'accepter des fournitures ou àe la monnaie locale desti-

née à 1
1

 achat de fournitures. Cette question sera soumise aux gouver-

nements en même temps que le budget, qui leur sera communique dans 

les délais fixés par la Constitution. La manière la plus satisfai-

sante de faire faoe à une situation de oe genre se trouve déjà 

prévue dans le Kèglemerrt intérieur. 

Il n'est pas possible de formuler des recommandations 

en ce çLui concerne lé barème des contributions, celles-ci devant 

être établies par voie de négociations et non sur la base diestimaiaans. 

Il gerei tout particulièrement nécessaire d'entamer des négociations 

au sujet des différents barèmes et ces négociations ne sauraient être 

engagées que si 1'on soumet d'abord aux gouvernements le principe 

même d'une différenciation des barèmes. С'est à l'Assemblée de la 
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Santé qu
!

il appartiendra de décider de quelle façon les dépenses 

devront être reparties• 

En réponse à la question soulevée par le Dr Gear, le. 
• • » . . ‘ 

Directeur général explique que le Conseil Executif est, cela va de 

soi, chargé d'examiner сertainos questions d'ordre financier et de 

formuler des recommandations à leur sujet, conformément à 1'article 
• . •• ； .

 !
. . . . . . . . 

28 e) et g) de la Constitution、Aux termes de l'article 24, toutefois, 
• ' * . • ' • . ' ' • • ‘ • 

le Conseil Exécutif n
f

est pas compétent pour examiner les questions 

budgétaires pour autant qu
f

il s'agit du montant des fonds qui peuvent 
" ,. ； * • • • 

être fournis par les divers gouvernements。 La tâche du Conseil est 

d
1

indiquer ce qui est désirable et non de déterminer concrètement 
:• . - • ：• . . . ' . . . : . . . . . . . . 

le montant des contributions que les gouvernements seraient disposés 

à verser pour le budget. 

Le Dr HYDE expose que， si le Conseil ne représente pas 
，， • > .. ‘'. V :. . 

dea gouvernements individuéle, il représente l'Assemblée de la 

Santé qui
9
 elle, est composée de représentants de gouvernements et, 

par conséquent, il devrait tenir compte de sa responsatilité envers 

la collectivité des gouvernements• Il espère que les approvisionne— 

merits seraient limités aux équipes de démonstration. La fourniture 

d*approvisionnements sur une grarid©^ échelle pourrait signifier que 

l'OMS devient uno organisation de secours. De telles formes d
!

acti-
. • •• , .. . ' • • . \ •‘ • r • • • ‘ •‘ 

vité doivent être distinctes des objectifs à longue échéance vises 
«‘ .i. : . ..'、-. • • 

‘ ‘ ‘ • . 

par Inorganisation* Il retire sá proposition de consulter actuelle-

ment des gouvernemeiits，mais il estime que la détermination du Ъагете 

des contributions et la proposition tendant à accepter des contribu-
, . • . . ч • ' -

• :. . . . . • 

tions en nature sont des questions si importantes qu'il faudrait les 

discuter à la prochaine eegsion du Conseil avant qu'elles soient 

soumises à l'Assemblée de la Santé « . 

Le DIBECTEUH GENERAL explique que les barèmes de contritu-

tions seront examinés à la-prochaine session du Conseil. Il sera 
également donne de nouveaux éclaircisseKents sur la proposition 
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relative aux contributions en nature• Limiter les approvisionnements 

aux équipes de démonstrations serait inefficace• Des approvisionnements 

suffisants doivent être fournis pour amorcer le programme qui doit • 

faire l
1

objet des démonstrations données par les équipes monitrices» 

Il met en doute interprétation du Dr Hyde quant à 

la responsabilité du Conseil à 1’égard des gouvernements• La Consti-

tution ne contient aucune définition de ce genre. Le rôle du Conseil 

©st de recevoir des instructions de l'Assemblée, de la Santé et de 

donner effet à ses décisions, mais non pas interpréter les idées 

non exprimées que pourraient avoir des gouvernements, L
1

Assemblée 

de la Santé a accepte la thèse selon laquelle le budget de 1950 

dépasserait celui de 1949 • , 

Le Dr STAS.ÍPAR, appuyé par le Dr Evang, propose que le 

Directeur général soit invité à agir suivant les principes formulés 

àane le document EB2/63. 
. к 

Le PRESIDENT se félicite de la proposition. Le Directeur 

général soumettrait à la prochaine session du Conseil des documents 

sur le Ъг-rème des contributions et sur les contributions en nature, 

；DECISIONS t La proposition du Dr Stampar est adoptée. 
Le Conseil prend, note des documents EB2/49 et EB2/48.Eev.l 
(ce dernier destiné à servir de directives pour le Directeur 
général et non pas de document dé travail)» 

Il est décidé qu'un groupe de travail comprenant le Dr Dowling, 
le Dr Evang, le Dr Hafezi, le Dr Hyde et le Dr Yung se réunira 
trois jours avant 1

1

 ouverture de In"prochaine session pour 
discuter avec le Seorétariat la question de la présentation du 
budget^ 

2. AFFECTATIONS DE FOEDS t EAFPORT Dû GROUPE DE. TRAVAIL. FOUR LES 
EELATIOITS FIMFTCIEEES ELITRE LE SIEGE E T LES BIXREAUX REGIONAUX 

(Documents EB2/89 et ЕБ2/84) (Point 7 dé V ordre du jour) 

Le PEESIDEUT, en sa qualité de Président du groupe de 

travail pour les yelntions financières entre lé Siège et les Bureaux 

régionaux, présente le rapport du groupe de travail (Document EB2/89). 
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Des divergences d
!

opinion se sont fait jour au sein du groupe de 

travail à propos du remboursement des frais de voyage de représentants 

d'Etats Membre s assistant aux réunions régionales» 

Le Dr HYDE exposa 1g point de vuo de la minorité» L'existence 

d'un "bureau régional présuppose que les gouvernements de la région 

prennent un intérêt local à la question. Au oóurs dos quarante 

dernières années, dans l
1

 hémisphère occidental, des gouvomomonts ont 

envoyé des représentants aux réunions de l'Organisation Sanitaire 

Fanaméricaine* Les Nations Unies ne paient pas les frais de voyage 

aux réunions (^organisations sutsidiairos d
!

intérêt régional restreint. 

Admettre que 1"Organisation supporterait les frais de voyage aux 

réunions tant régionales que centrales entraînerait des dépenses 

trop considérables pour une telle fin. On utiliserait des monnaies 

fortes pour des transports dans dos régions où los frais locaux de 

voyage pourraient être payés en monnaie faible» La. décision de 
da la Santé 

l
f

Assemblée/de payer les frr.is de voyage des représentants à l'Assem-

blée est justifiée mais elle ne devrait pas constituer un précédent 

pour les réunions locales d'intérêt régional* 

Le Conseil examine tout d'abord le paregrr-phe IB et la 

résolution figurant à la page 2 du document EB2/84. 

Le Dr E7ANG expose le point de vu© de la majorité. La 

première réunion de chaque comité régional résulte d'une décision 

de 1
f

Assemblée de la Santé tondant à créer un bureau régional. Il 

n'y a q,u
1

 une seule réuni on de ce genre pour chaque région. Le rem-

boursement des frais de voyage pour un reprosentant de ohRquo Etat 

Membre servirait à souligner l'attitude générale de 1
!

Organisation 

et à donner aux Membre s le sentiment que les bureaiix régionaux font 

partie intégrarrte de 1*Organisaiion# 

Le paragraphe est mis aux voix» 

DECISIOU s Le paragraphe 1Б et la résolution figurant à la page 2 
du document EB2/84 sont adoptés par 11 voix contre 4 et uno 
atstention^ 
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Après un échange de vues sur la signification du mot "Membre"
 k 

f 

dans une région, il est décidé que jusqu'au moment où la prochaine 

Assemblée de la Santé aura examiné l'article 47 de la Constitution, 
к 

qui lui est renvoyé par le groupe de travail pour les questions 

constitutionnelles, afin d'être élucidé par elle, la résolution 

s'appliquera aux Membres tels qu'ils ont été définis lors de la 

dernière Assemblée de. la Santé. 

Le Conseil examine le paragraphe IA - remboursement des 

frais de voyage de représentants d'Etats Membres aux comités 

régionaux.. . 

Le FEESIbEîTT explique que l'objet de la proposition est 

d'assurer un travail efficace des comités régionaux en garantissant 

une réunion^plénière au cours de l'année. L'absence de toute aide 

financière pourrait amener des gouvernements de la région à envoyer 

à de telles réunions'des représentants locaux qui ne seraient pas 

nécessairement des experts. 

Ье Dr HYDE fait observer que ce n'est pas ce qu'a constaté 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine。 

be PESSIIEHT met aux voix la proposition de la majorité du 

groupe de travail, qui est formulée au paragraphe IA， à savoir que 

les frais de voyage d'un représentant de oh.aq.ue Etat МетЪге à une 

session annuelle des comités régionaux soient à la charge de l'OMS. 

. “ . 

DECISION s La proposition est repoussée, le résultat du vote 

ÉTANT 8 voix contre 8， sans abstention. LG reste âu document 

EB2/89 est adopté. 

3. M O M A I E S I E PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS FOUE LE BUDGET DE 1949 

(Boôamsîrts ЕБ2/9 et EB2/9»Add.l) (Point 8.4 de l'ordre du jour) 

M . S IE GEL (Secrétariat) présente les documents et donne des 

renseignements sur les constatations faites au cours des huit premiers 

mois de 1948. La contrevaleur de quatre-vingt mille dollars des 

Etats-Unis a été dépensée en livres sterling. A la suite d'ion effort 

"tenté tout exprès pour utiliser la subvention en livres sterling, 
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de 1 ̂ ïîlHA. Un bure au a été établi à Londrca et des Lourbiurb ont été 

acheminés via Londres afin de couvrir leurs frais de voyage an livres 

sterling. L'équivalent de 27*300 dollar^ a servi à dos règlements en 

dollars des Détroits， et 1
1

 équivalent de 20*600 dollars， à des règle-

ments en franos français. Un problème administratif s^est posé, cette 

multiplication des monnaies augmentant le travail ot lo потЪге dea 

comptes en banque• Le Secrétariat est prSt à assumer un surcroît dci 

responsabilités mais il désire souligner los difficultés, étant donné 

notamment que souls des montants relativement restreints en monnaies 

faibles peuvent être utilisés en 1949• 

Le Dr LECLAIîTCHE (Conseiller du Frofesseur Farisot) espère 

qu 'il sera possible do payer une partie des oont ri butions au "budget 

de I95O en monnaies faibles. Le Secrétariat pourrait mentionner cette 

possibilité en domandaniî ашс gouvernements le versement de leur 

contribution、pour 1949 •工1 espère égalemonl; q.uo les dépenses on 

monnaios faibles dépasseront
9
 en 1950, un pour cent du budgot• 

M* SIEGSb déclare qu'il est impossible d é v a l u e r 1G "budgot 

de 19 Э. On ignore tout, actuellement, du nombre des boursiers,, dos 

universités dans lesquelles ils seront envoyés
y
 ainsi que des seivices 

de démonstrations et d
f

aiàe sanitaire pour l
f

exorcice on quostion. 

Q,u
f

il soit souhaitable d
!

accoptor des contributions on monnaies 

faibles, c
f

est là uno considération dont il est tenu pleinoment 

compte• 

Lo Dr YUÏÏG ponso q.uo le cas de chaquo paya devrait 3tre 

considéré ©n lui-même d'après le montant, on monnaie localo, dont 

1 Organisation aurait l'emploi. Les pays recevarrb dos équipes de 

démonstrations en vertu dos programmes d^-ide sanitaire pourraient 

couvrir, en titre de lour contribution, les dépensos sur plaoo de 

coo équipes» 
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M , SIEGEL rappelle que l'Assemblée de la Swuió a dttüidé 一 

suivant l'article 3$： du Règlement financier - que tous les gouver-

nements devraient avoir une égale possibilité de s'acquitter de leur 

contribution en monnaies locales utilisables par l'Organisation. 

D2CISI0N s La résolution.figurant à la page 4 du document 
SB2/9 A d d a es-l adoptée,丄 

be .Dr LECLAINCHE espère que； s'il était impossible de fixer, 

dans un budget provisoire, le pourcentage acceptable en monnaies 

faibles, il y aurait lieu de tenir compte des dépenses supportées, 

au nom de l'OMS, par les divers pays, 

M , SIEGEL indique qu
?

une estimation plus précise des 

monnaies don七 Inorganisation aura Ъ©soin en 1950 pourra être établie 

vers la fin de 1949. 

ïie FEESIDEÏÏT déclare que le Secrétariat prendra note des 

observations du Dr Leclainche。 

La séance est levée à 18 heure s 25. 

Lors de la dix-neuvième séance, au cours de la discussion du 
Projet ds rapport sur les travaux de la deuxième session du 
Conseil Exécutif, le Dr Yung a demandé q.ue son vote négatif au 
sujet de la résolution qui figure à la page 4 du dooumont 
SB2/9 Add.l soit ccnsigné dans le procès-verbal» 
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i , PRESENTATION Ш BUDGET POUR 1950。 DISCUSSION DES REPERCUSSIOKS d

'ORDHE F I N M C I E R (Documents EB2/63, ЕВ2/Ч7，EB2/48 Rev.l et 
ЕБ2/49) (suite) 

Le Dr ШШ1 rappelle au Conseil la proposition qu'il a 

présentée, à la suite d'une discussion prolongée et des explications 

fournies par le Directeur général。 Cette proposition tend à ce que 

les considérations financières exposées aux pages 3 et 4 du document 

EB2/63 soient approuvées。 

be Dr GEA.E demande que l'on introduise, parmi» les oonsidéra-

"tioris générales dont s ' inspirent les principes qui doivent servir de 

base à l'établissement du budget, deux autres points, à savoir j 

1) le principe formulé dans le préambule de la Constitution, conoer-

n a n t l a

 nécessité d'une opinion publique éclairée et d'une ooopéra-

tion active de la part du public pour l'amélioration de la santé des 

populations j et 2) le principe exprimé à l'article 2 c) de la Consti-

tution, concernant'l'aide qui doit être accordée aux gouvernements 

pour renforcer leurs services de santé. 

Le point 1 , qui figure à la page 2 du document, sous le 

"titre "Hygiène tropicale", doit être modifié et intitule : "Assainis— 

sement et Hygiène des villes et des campc.gnes", conformément à la 

dóoision de 1'Assemblée de la Santé. 

Il y aurait lieu d'inclure également -iâ question de l'éduca^-

tion sanitaire dans le programme envisagé pour 1950. 

L e

 tout en étant d'accord quanta la néoessité de 

procéder graduellement pour assurer le développement de 1,Organisation¡ 

estimej cependant, qu'il n喊 conviendrait pas de réduire à nouveau le. 

budget et propose de fixer un plafond de sept millions de dollars 

pour le budget de 1950» 

L e

 PHESIDENT se rallie aux observations présentées par le 

Dr Gear quant à la néoessité do modifier le document de façon à y 

inclure les deux principes formulés dans la Constitution, et, égale-

ment, d'inclure l'éducation sanitaire dans le programme de 1950. 
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Il indique, en réponse au Dr Yung, que le.Conseil Exécutif 

n
!

a pas compétence pour recommander un "plafond." "budgétaire。 

Le Dr HYbE fait observer que 1) les deux premiers paragraphes 

de la page 4 du document introduisant une conception nouvelle des 

fonctions de l'OMS qui amènerait à considérer celle-ci comme une 

organisation ohargée d'effectuer des fourni tures| 2) que la Section 

II pose la question fondamentale du Ъагеюе de contributions, qui n'a 

rien à voir avec la forme de présentation du b u d g e 3 ) que la Section 

工 q u i traite des contributions en nature plutôt que des contribu— 

tiorxs en une monnaie agréée
3
 introduit également une conception 

nouvelle。 Il convient d
1

étudier attentivement etrde discuter ces 

trois points。 

Le Dr van den BEEG appuie les observations du Dr Hyde. Il 

déclare réserver son attitude pour tout ezamen du budget qui serait 

fonde sur 1'application des conceptions mentionnées dans le document 

soumis au Conseil。 

Le Dr MACKEKZIE indique que le sous-titre du document ЕБ2/48 

Rev,l devrait être modifié comme suit ? "Document présenté par la 

délégation du Boyaume-Uni". Ce. document a été soumis au Conseil dans 

1'espoir que celui-ci le retiendrait pour servir de directives au Direo-

teur général dans l'établissement du "budget。 Il estime que l'une des 

tâches qui incombent au Conseil Exécutif, à 1
1

 égard de l'Assemblée 

de la Santé, consiste précisément à examiner
?
 de façon approfondie, 

les questions budgétaires. Il ne s'agit p o i n t p o u r le Conseil, de 

fixer un plafond
s
 mais celui-ci devrait se prononcer sur le point de 

savoir si le "budget devrait être
s
 ou non

?
 augmenté。 be Conseil doit 

tenir compte des intentions de l
1

Assemblée de la Santé s il serait 

peut-être indiqué de ne pas accroître le budget et d'ajourner 1'examen 

de ce point jusqu'au moment où 1'OMS aura obtenu des résultats 

concrete pouvant justifier une augmentation de ce genre。 
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Il croit qu'il serait utile que le Directeur général prît 

acte de ce document et en tînt compte dans la préparation du budget. 

Le Dr HYDE tient à ajouter les remarques suivantes au sujet 

des questions qu'il avait soulevées précédemment l) l'Assemblée de 

la Santé a limité les tâches de l'Organisation, dans le domaine des 

fournitures, à 1
1

 envoi de l'équipement et du matériel•d'enseignement 

indispensables pour les équipes de démonstration。 S,il apparait ac-

tuellement possible d'élargir les opérations relatives aux fournitures
? 

il conviendrait, en oe cas, d'établir un plan bien défini, coraportan-b 

certaines limites, en l'accompagnant de brèves indications concernant 

1
1

 ampleur du programme de fournitures envisagé^ 2) la question d'un 

réezamen du barème des contributions intéresse les gouvernements 

respectifs. Il y aurait peut-être lieu de charger le Directeur général 

de prendre oontaot avec les gouvernements pour connaître leurs vues 

à ce sujet. Toute proposition qui serait soumise à l'Assemblée en 

vue de modifications dans le barème des contritutions devrait Ctre 

appuyée d'explications détaillées concernant les bases sur lesquelles 

ce barème a été établi. 3) La question des contributions en nature 

implique un changement fondamental dans les méthodes de financement 

de l'OMS et il conviendrait de connaître le sentiment des gouverne-

ments à oe sujet。 Il importe de consulter les gouvernements sur ces 

deux derniers points avant toute décision que le Conseil Exécutif 

pourrait prendre pour recommander à l'Aesembléo de la Santé des 

changements fondamentaux de ce genre。 

Le Dr MACKENZIE souligne que le programme relatif aux four-

nitures médicales introduit un ohangement fondamental dans la politi-

que suivie jusqu'ici, et qu'il n'est pas possible de s'engager dans 

cette voie sans en avoir reçu mandat de l'Assemblée de la Santé。 

Ls Dr Mackenzie est d'accord pour que les points 2 et 3 soulevés par 

le Dr Hyde soient soumis aux gouvernements pour observations. 



Le Dr GEAE est nettement d'avis qu'il n'y a pas lieu 

d'adopter la Section II du rapport。 

Il déclare avoir été assez surpris de l'opinion qui a été 

formulée par le Secrétariat au sujet de l'article 24 de la Constitu-

tion et ,de laquelle il еетЪ1е ressortir que les membres du Conseil 

sont des experts médicaux qui ne sont pas qualifies pour discuter 

des questions d'ordre financier。 Une telle interprétation aurait 

pour effet de limiter leurs attributions dans l'examen des questions 

"budgétaires。 

Le DIRECTEUR GENERAL donne les explications suivantes au 

sujet des di.vors points soulevés pendant la discussion s 

Si 1'OMS n'obtient pas les fonds nécessaires pour fournir 

le matériel d'enseignement dont les missions et les équipes de démons-

tration ont besoin, et qui a été fourni jusqu'ici par le FISE et 

1ЧШЕЕА, rien d'utile ne saurait être réalisé. Ces fournitures ne 

doivent pas servir à de nouvelles actions de vaste envergure, mais 

elles sont indispensables pour assurer, sur des tases raisonnables, 

la mise en oeuvre des programmes approuvés par 1'Assemblée de la 

Santé et dont la réalisation incomte au Conseil Exécutif et au 

Secrétariat. L'OMS doit être en mesure de reprendre et de continuer 

les programmes inaugurés par le FISE. 

Quant à la question de 1,augmentation du budget, l'Assemblée 

de la Santé s'est déjà prononcée à ce sujet dans la décision relative 

au budget dç 1549。 Il est inévitable que le montant du budget de l'OMS 

soit， en 1950, plus élevé qu'en 1949» En fait, le chiffre actuel du 

budget a été critiqué dans les journaux et revues du monde entier et 

il a été juge ridicule en r égard des tâches qui incombent à l^OMS» 

La. question du Ъагете des contributions rentre dans les compétences 

du Conseil Exécutif à la suite d'une résolution, votée, par. l'Assemblée 

de la Santé (document к/86), aux termes de laquelle le mode de fixation 

des contributions devra être examiné à nouveau par la deuxième Assem-

blée de la S ал te. Il incomte
 ?
 par conséquent, au Conseil Exécutif, 



d'étudier le mode de fixation des contributions et de présenter des 

recommandations à oe sujet。 be document ne fait que mentionner cette 

question qui devra être étudiée de façon plus approfondie pour Stre 

soumise à 1•examen de la prochaine session du Conseil Exécutif. 

Certains gouvernements pourraient être disposés à accepter des 

barèmes différents pouf leurs contributions, selon qu
!

il s•agit du 

budget administratif ou du budget d
!

exéoution§ par ailleurs
?
 des 

fonds pourraient être obtenus à d'autres sources pour la partie du 

budget qui concerne les opérations d
T

exécutione La situation serait 

rendue plus claire à oet égard si l'on accepte la subdivision proposée 

pour le "budget, mais il est nécessaire de reconnaître la possibilité 

d'adopter des barèmes différents pour les contributions。 

L'acceptation des contributions en nature pourrait se 

faire de deux manières i soit par l^oceptation directe des fourni-

tures en lieu et place des contributions
 9
 soit par l

1

acceptation de 

versements en monnaie locale, chaque fois que celle-oi sera suscep-

tible d
!

être utilisée pour l'acquisition de fournitures. Le Conseil 

Exécutif est appelé à se prononcer sur le principe seulement s à 

savoir s
f

il serait avantageux pour les peuples du globe d'avoir la 

possibilité d'accepter des fournitures ou de la monnaie locale desti-

née à l'achat de fournitures* Cette question sera soumise aux gouver-

nements en même temps que le budget, qui leur sera communique dans 

les délais fixés par la Constitution。 La manière la plus satisfai-

sante de faire face à une situation de ce genre se trouve déjà 

prévue dans le Règlement intérieur. 

Il n ^ s t pas possible de formuler des recommandations 

en ce qui concerne le Ъагете des contributions, celles-ci devant 

être établies par voie de négociations et non sur la base d
!

estimatica3. 

Il sera tout partioulièrement nécessaire d'entamer das négociations 

au sujet des différents barèmes et ces négociations ne sauraient être 

engagées que si l
f

o n soumet d
1

abord aux gouvernements le principe 

même d'une di fféx^nç i a ti on des barèmes. C'est à l
1

 Assemblée de la 



Santé qu
!

il appartiendra de décider de quelle façon les dépenses 

devront être réparties。 

En réponse à la question soulevée par le Dr Gear
?
 le 

Directeur général explique que le Conseil Exécutif est
?
 cela va de 

soi, chargé d'examiner certaines questions d'ordre financier et de 

formuler des recommandations à leur sujet
s
 conformément à 1

?

article 

28 e) et g) de la Constitution。Aux termes de 1
!

article 24? toutefois
 9 

le Conseil Exécutif n
1

 est pas compétent pour ezajiiiner les. (questions 

budgétaires pour autant qu*il s
1

 agit du montant des. fonds qui peuvent 

être fournis par les divers gouvernements。 La tâche du Conseil est 

d.
1

 indiquer ce qui est désirable et non de déterminer' concrètement 

le montant des contrilDutions que les gouvernements' seraient disposés 

à verser pour le "budget. 

Le Dr HYDE expose que
 ?
 ai le Conseil ne représente pas 

des gouvernements individuels
 9
 il représente l'Assemblée de la 

Santé qui
9
 elle

 9
 est composée de représentants de .gouvernements et

? 

par conséquent
9
 il devrait tenir compte de sa responsabilité envers 

la collectivité des gouvemoments. Il espère que les approvisionne— 

merits seraient limités aux équipes de démonstration
e
 La fcurniture 

d.
1

 approvisionnements sur uñe grande échelle pourrait signifier que 

1
 !

OMS devi'ent une organisation de secours。 De telles formes acti-

vité doivent être distinctes des objectifs à longue échéance visés 

par 1 *Organisation。 Il retire sa proposition de consulter actuolle-

ment des gouvernements
?
 mais il estime que la détermination du Ъагеше 

dos contributions et la proposition tendant à accepter des contribu-

tions en nature sont des questions si importantes qu
!

il faudrait les 

discuter à la prochaine session du Conseil avant qu'elles soient 

soumises à 1 * Assenïblée de la" Бал té
 e 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les barèmes de contritu-

tions seront examinés à la prochaine session du Conseil
e
 II sera 

également donné de nouveaux éclaircissements sur la proposition 



relative aux contributions en nature. Limiter les approvisionnements 

aux équipes de démonstrations serait inefficace. Des approvisionnements 

suffisants doivent être fourni s pour amorcer le programme qui doit 

faire l'objet des démonstrations donnée s par les équipes monitrices. 

Il met en doute l'interprétation du Dr Hyde quant à 

la responsabilité du Conseil à 1'égard des gouvernements. La Consti-

tution ne contient aucune définition de oe genre. Le rôle du Conseil 

est de recevoir des instructions de l'Assemblée, de la Santé et de 

donner effet à ses décisions, mais non pas d'interpréter les idées 

non exprimées que pourraient avoir des gouvernements. L'Assemblée 

de la Santé a accepté la thèse selon laquelle le "budget de 195〇 

dépasserait celui de 1949• 

Le Dr S T M P A R , eppuyé par le Dr Eva,ng
}
 propose que le 

Directeur général soit invite à agir suivant les principes fonnules 

dans le document EB2/63. , 

Le PRESIDENT se félicite de la proposition» Le Directeur 

général soumettrait à la proohf.ine session du Conseil des documents 

sur le Ъг.гете des contributions et sur les contributions en nature. 

；DEÎCIISIOIS : La proposition du Dr Stampar est adoptée. 
Le Conseil prend noto des documents ЕБ2/49 et ББ2/48.Eev.l 
(ce dernier destine à servir de directives pour le Directeur 
général et non pas de document de travail)t 

Il est décidé qu'un groupe de travail compronant le Dr Dowling, 
le Dr Evang, le Dr Hafezi, le Dr Hyde et le Dr Yung se réunira 
trois jours avant 1'ouverture de la prochaine session pour 
discuter avec lo Secrétariat la ctuestion de la présentaticia du. 
budget. • 

2. AFFECTATIONS DE POÎTOS : RAFFORT DU GROUPE DE TRAVAIL FOUE LES 

EELATIOUS PIÏÏillICIEElS ENTRE. LE SIEGE ET LES BUREAUX REGION/Ж 
(Bocuments EB2/89 et EB2/84) (Point 7 de l'ordre du jour) 

Le PRESIDENT， en sa qualité de Président du groupe de 

tre-ve.il pour les relr-tions financières entre le Siège et les Bureaux 

régionavac, présente le rapport du groupe de travail (Document ЕБ2/89). 



Des divergences d
!

opinion se sont fait jour au sein du groupe de 

travail à propos du rem*boursement des frais de voyage de représentant s 

d
!

Etats Membre s assistant aux réunions régionale s• 

Le Dr HYDE expose le point de vue de la minoritéc L'existence 

d
f

un bureau régional présuppose que les gouvernements do la région 

prennent un intérêt local à la qtuesi;ion
0
 Au cours dos quarante 

dernières années
9
 dans 1

!

hemisphère occidental, des gouvernomonts ont 

envoyé dos représentants aux réunions do l'Organisation Sanitaire 

Fanaméricaine. Les Nations Unies ne paient pas les frr.is de voyage 

aux réunions d
1

 organisât ions su"bsidiairos d
!

 intérêt régional x^ostreint. 

Admettre que 1 Organisation supporterait les frais do voyage aux 

réunions "tant régionales que centrales entraînerp.it des dépenses 

trop oonsidérables pour une telle fin。 On utiliserait des monnaies 

fortes pour des transports dans des régions où los frais locaux de 

voyage pourraient êtro payés en monnaie faible. La décision de 
de la Santé 

1 Assemblée/de payer les frrds de voyage des représentants à 1'Assom-

、blêe est justifiée mais elle ne devrp.it pas constituer un précédent 

pour les réunions localos d
!

intérêt régional. 

Le Conseil examine tout d'abord le paragraphe IB et la 

résolution figurant à la page 2 du document EB2/84# 

Le Dr E V M G expose le point de vue de la majorité» La 

première réunion de chaque comité régional résulte d^une décision 

de 1'Assemblée de la Santé tondant à créer un bureau régionale II 

n ^
 a

 q„u
1

 une seule reunion de ce genre pour chaque région» Le rom— 

Ъоиг sement des frais de voyage pour un represen tant do chp.quo Etat 

МегпЪге servirait à souligner attitude genérale de l
f

Organisation 

et à donner aux Membres le sentiment q.ue les Ъигоаих régionaux font 

partie integrante de 1
?

 Organisation^ 

Le paragraphe est mis e.ux voix。 

DECISION ? Le pp.ragra.phe IB et la résolution figurant à la page 2 
du document EB2/84 sont adoptés pr.r 11 voix contre 4 et uno 
aostention» 



Après un échange de vues sur la signification du mot 

"Membre" dans une région, il est décidé que jusqu'au moment où la 

prochaine Assemblée de la Santé aura examiné l'article 47 de la 

Constitution, q.ui lui est renvoyé par le groupe de "travail pour les 

questions constitutionnelles, afin d'être élucidé par elle, la réso-

lution s'appliquera aus Membres tels qu'ils ont été définis lors de 

la dernière Assemblée de la Santé. 

Le Conseil examine le paragraphe IA — remboursement des 

frais de voyage de représentants d'Etats Membre s aux comités régio-

naux
 c 

Le FIESIDEUÏ
1

 explique que l ' o m e t de la proposition est 

d'assurer un travail efficace des comités régionaux en garantissant 

une réunion plénière au cours de 1
1

 année. L'absence de toute aide 

financière pourrait amener des gouvernements de la région à envoyer 

à de telles réunions des représentants locaux qui ne seraient pas 

nécessairement des experts. 

, D r HYDE fait observer que ce n'est pas ce qu'a constaté 

l'Organisation Sanitaire Panamérioaine. 

Le FRESIDEÎIT met аггх voix la proposition de la majorité du 

groupe de travail, q.ui est formulée au paragraphe 工 

DECISION s La proposition est repoussée, le résultat du voto 
étent 8 voix contre 8, sans abstention. Lo resto du document 
ЕБ2/89 est adopté, 

3. M01MAIES DE T À l ^ m m DES COM^IBUTIOWS Г0Ш LE BUDGET DE 1949 
(Documents EB2/9 et EB2/9»Md.l) (Point 8。4 de l'ordre du jour) 

M。 SIEGEL (Secrétariat) présente les documents et donno 

des renseignements sur les constatations faites au cours des huit 

premiers mois de 1948。 La contrevaleur de quatre-vingt mille dollars 

des Etats-Unis a été dépensée en livres sterling, à la suite d'un 

effort tenté tout exprès pour utiliser la subvention en livre s sterling 
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de l'UîîîffiA. Un bureau a été établi à Londres et des boursiers ont été 
_ i 

acheminés via Londres afin de couvrir leurs frais de voyage en livres 

sterling, L
!

éq.uivalent de 27• 300 dollar日 a servi â dos règlements en 

dollars des Détroits, et 1
1

 équivalent de 20.600 dollars, à des règle-

ments en francs français. Un problème administratif s
 !

est posé
?
 cette 

multiplication des monnaies augmentant le travail ot le nombre des 

comptes en banque. Le Secrétariat est prêt à assumer un surcroît de 

responsabilités mais il desire souligner les difficultés, étant donné 

notamment que seuls des montants relativement rostreints on monnaies 

faibles peuvent être utilisés en 1949• 

Le Dr LECLAINCHE (Conseiller du Frofesseur Pari sot) espère 

sera possible de payer une partie des contributions au budget 

de 195° en monnaies faibles. Le Secrétariat pourrait mentionner oette 

possibilité en demandant aux gouvernements le vorœiiQnt de leur 

contribution pour 1949• Il espère égalomont que les dépenses en 

monnaies faibles dépasseront, on 1950, un pour cent du budgets 

M» SIEGEL déclare qu
!

il est impossible d.
1

 évaluer le tudgot 

de 1950» On ignore tout, actuellemontj du nombre des boursiers
9
 dos 

universités dans lesquelles ils seront envoyés
5
 ainsi que des sorviccs 

de démonstrations ot d'aide sanitairo pour 1
!

exorcice on question. 

Од
f

il soit souhaitable d'accepter des contributions on monnaies 

faibles, с
r

est là uno considération dont il est tenu pleinomont 

compte• 

LG Dr YUÎTG ponse quo 1G cas do chaquo pays devrai t Stre 

considéré en lui-memo d'après le montant, on monnaie locale, dont 

1'Organisation aurait 1'emploi. Les pays recevant des équipes de 

démonstrations en vertu des programmes d'aide sanitaire pourraient 

couvrir, au titre do leur contribution, les dépenses sur plaoo de 

ces équipes» 



M . SIEGEL rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidé -

suivant l
1

article 19 du Règlement financier - que tous les gouverne— 

ments devraient avoir une égale possibilité de s,acquitter de leur 

contribution en monnaies locales utilisables par l'Organisation. 

DECISION s La résolution figurant à la page 4 du dooument ЕБ2/89 
est adopt ее. ‘ 

Le Dr LECLAINCKE espère que, s'il était impossible de fixer, 

dans un budget provisoire, le pourcentage acceptable en monnaies 

faibles
r
 il y aurait lieu de tenir compte des dépenses supportées, au 

nom de l'OMS, par les divers pays, 

M , SIEGEL indique quline estimation plus précise des monnaies 
d Q n t

 l'Organisation aura besoin en 1950 pourra être établie vers la 

fin de 1949. 

Le FRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note des 

observations du Dr Leclainciie。 

La séance est levée à 18" heures 25. 
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Pago 3 , lignes 18-19 

ligne 28 i 

dernière ligne 

Supprimer "la dologation du" et remplacer 
par "lo"5 ajouter après le point

 n

Ce 
document a oté inscrit sous la rubrique 
Articlo 11 (c) du Règlement intórieur"。 

Ajouter après "accroître'
1

 le mot 
"sensibleDent" et après

 n

le "budget" les 
mots "pour I95O"о 

Supprimer "pouvant justifier une augmen-
tation de ce genre

п

 et remplacer par 
11

 de nature à persuader les gouvernements 
de la valeur des services quo peut rendre 
l'Organisation". 

Page 10, ligne 20 : Romplacor le point рад> une virgule après 
n

paragraphe la" .̂ et insérer
 î!

à savoir, 
que les frais . d d o y a g e d'un représentant 
de chaque Etat Membre à une session 
annuelle des comités régionaux soient 
à la charge de ÜJOMS"。 

Page 12，ligne 5 s Remplacer "document EB2/9" par "docuraent 

EB2/9 Add。l"
?
 et insérer à la suite de 

la decision un appel de note
 ?
 et

 ?
 en 

note j au bas do la pago
 3
 ce qui suit : 

"Lors de la (Jix-neuviène séance
 9
 au 

cours de la discussion du projet de 
rapport sur les travaux de la deuxième 
session du Consc.il Exécutif

 ?
 le Dr Yung 

a demandé que son vote négatif au sujet 
de la résolution qui figure à la page 4 
du document EB2/9 Add。l soit consigné 
dans le proces—verbal"。 


