
NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N B A T I O N M O N D I A L E 

D E LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB3/Min/19 Rev.l 
3 mai 1949 

Troisième session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA DIX-NEUVIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Samedi, 5 mars 1949， 14 heures 30 

TABIE DES MATIERES 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Marche à suivre pour l'examen du programme et du 
budget de 1950 par l'Assemblée de la Santé 

Propositions du Directeur général relatives à 
1'ordre du jour provisoire de la deuxième 
Assemblée de la Santé 

Tribunal administratif 

Programme et budget de 1950 (suite de la discussion) 

Règles de procédure 

Barème des contributions 

Etat des contributions 

Fonds de roulement 



- . , P i x - n e u v i è r a e séance 
/'.г' ' -тУ~l-r~:

 1 

Samedi 5 mars 1949 > 14 heures 30 

PRESIDENT : Sir Д1у SHOUSHA, Pacha. (Egypte ) 

Présents : 

Dr C. van den BERG Pays-Bas 

Dr D,A. DOWLING . Australie 

Dr R. DUJARRIG de la'RIVIERE ‘ • • • • , 

(suppléant du Professeur Pârisot) France 
Dr K. EVÂNG Norvège 

Dr H,S. GEAR . Union Sud-Africaine 

Dr M.H.. HAFEZI . Iran 
Dr H. van Zile HYDE • Etats-Unis d

l

Amérique 

Dr В. KOZUSZNIK Pologne 

Dr Melville MACKENZIE Royaume-Uni 

Sir Arcot L. MUDALIAR ..Inde • 

Dr G. H. de P A U U SOUZA . Brésil 

Dr A. STAMPÀR Yougoslavie 

Dr W.G. TOCKREÎ®SINGHE . Ceylan 

Dr W.'f. IUMG Chine 、 

Dr J. ZOZAYA Mexique 

Observateurs s 

NATIONS UNIES _ . M. L. GROS 

Secrétaire i Dr Brock CHISHOLM 
Directeur général 



• EB3/Mxn/19 

Page 3 
,

 :
 • , ; :• . • ’ ‘ 

1，MARCHE A SUIVRE POUR V EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET DE 1950 
PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (EB3/50) ； Point 11 de 1 丨ordre du 
jour supplémentaire 

Mr, LIdDSAï propose d
f

insérer, 

tion, page 2 du document EB3/50, après 

(5ème ligne), la phrase suivante : "et, 

• • . . . . !.. \ * 

au deuxième alinéa de la réetIu-

le s mots "Commission du Programme" 

c^une façon genérale， de déve-

lopper les aspects administratifs et； financiers des propositions". * 

En raponse à une question du Dr FOKREST，Assistant spécial clu 

Directeur général, Mr, Lindsay explique ĉ ue l
f

on ne s
1

 attend pas à ce 

que le Comité formule des observations sur le programme
5
 mais que 1© 

programme peut présenter des aspects administratifs au sujet desquels 

des commentaires du comité pourraient être utiles. Il ne serait pas 

sage de limiter les attributions du comité aux fonctions d
!

ordre pure-

ment financier qui consistent à inscrire un chiffre en regard 

vers articles et à veille r, à ce. que la somme de ces chiffres ne dépasse 

pas le total du budget. 

Décision : La résolution, .ainsi amendée, est adoptée. . , 

；.. . I 

2, PROPOSITIONS DU DIRECTEUR G3NERAL RELATIVES A L'ORDRE DU JOÜR PROVI-
SOIRE DE U DEUXISlvlË ASSEMBLEE DE IA QaNTE (EB3/23, EB3/23 Add. 1 ) 

En réponse au Dr van'den BfiEG, le DIRECTEUR GENERAL indique que, 
• « • • 

. . . i 

maintenant que les principales questions se sont stabilisées, on estime 

que trois grandes commissions seront suffisantes et, bien qu'il soit, im-

possible de prédire la durée exacte de l'Âssemblee de la Santé, «n pense 

que' treis semaines .lui suffiront pour mener à chef les. travaux qui M -
• -. • • * . • ‘ • • . 

gurent à son programme.,. :.、. "：
;

 ' . ： . ； ' • ; ¿ : 
• , ‘ • - . 

Le Dr MACKENZIE declare que son Gouvernement a soumis tine p^opo-

Sition formelle eh vue de l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée,' 

d’ùne rubrique" concernant les responsabilités' clû  Censeil 'Exéciitif en 

matière financière. 



ЕВЗ/Ш.ПД9 Rev.l 
Page, 4 

'
1 1

 espère que 1»on s'efforcera de grouper, dans 1.»ordre du 

jour, les questions connexes, de manière à éviter la dépense résultant 
‘ . Г V . V \ -

*
 d e l a

 nécessité, pour les spécialistes, d'attendre pendant longtemps que 

leurs questions viennent en discussion'. 

L'Assemblée de la Santé devrait connaître de-tttxbes les questions 
• ‘ • • 

susceptibles.d'-avoir des répercussions sur le plan nátional et ne renvoyer 

. , • .‘ - • ....... 二 

au Conseil que celles qui peuvent etre réglées par les membres du Conseil, 
• • _ • 

'. .‘•:、•’ - , • • ' . » ' ' • i • i ' ' • 

agissant à titre individuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les secrétaires des" commissions 

de l'Assemblée de la Santé pourront,..sans difficulté, attirer 1 丨 a t t e n t i o n 

du Président sur le dernier point soulevé par le Dr Mackenzie et veiller 

à ce que les commissions principales prennent les décisions nécessaires 

s u r l e s

 pestions qu'il ne—conviendrait pas de renvoyer au Conseil Exécutif. 

Il serait utile également que les membres du -Conseil attirent 1丨attention 

des Commissions sur le même point. ' 

E n

 réponse â une proposition du Dr van den Berg, tendant à la 

nomination de deux présidents, dont l'un assurerait effectivement ia pré-

sidence et l'autre serait élu à titre honoraire, le Directeur général 

déclare qu'il ne serait pas possible de donner effet â une telle proposi-

tion au début de la prochaine Assemblée de la Santé, car il faudrait, 

pour cela, amender le Règlement intérieur. 
•t . 

a
 , . , f •• 

Le Dr EVANG espère que le Dr Mackenzie ne soulèvera pas, devant 

l'Assemblée de la Santé, la question des attributions du Conseil Exécutif, 

car il ne pourrait en résulter que de la confusion. Le Dr Mackenzie devrait 
’ • : ; : ' . . . 

； 、 . . . . . 

proposer un amendement à la Constitution,.s'il estime, que celle-ci n'est 

pas claire• ‘ . 

； • ‘ , •： ‘ 

Le Dr MACKENZIE indique que son Gouvernement désire qu>une 

decision soit prise au sujet des responsabilités financières du Conseil 
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Exécutif et с¡est pourquoi il a suggéré d'inscrire cette question à 1'ordre 

du j our 

be PRESIDENT donne 1'assurance que la rubrique suppiémentaire 

que le Dr Kozusznik a proposée par écrit au Directeur général, figurera 
'- • • 

à 1
1

 ordre du jour dô la deuxième Assemblée de la Santé, 

Ье Dr HAFE2I estime que la question de la Journée mondiale • 
. • ‘ ‘ “ ‘ 

. de la Santé, qui figure à 1 'ordre du jour de la deuxième Assemblée, sous 

la rubrique "Autres questions", aurait dû etre examinée à la présente 

session du Co-nseil Exécutif, 

Le Dr FORREST,： Assistant spécial du Directeur général,.. 

explique que, en exécution de la décision de la première Assemblée de la 

Santé- le Directeur général a écrit aux gouvernements pour leur deman^°r •' 

quelles dispositions ils comptaient prendre à ce sujet. Jusqu'ici il n'a 

été reçu qu'un petit nombre de réponses» On espère que, lors <Де la deu—. 
• . . . . ' 

.xième Assemblée de la Santé, des propositions plus précises seront soumises' 
. ‘ • ‘ , , . . '• 

en ce qui concerne cette Journée mondiale de la Santé.. 

Le Dr HAFEZI est d'avis que les renseignements que vient de 

fournir le Dr Forrest auraient dû figurer à l'ordre du jour de la session 

en cours. Le
:

Conseil Exécutif pourrait prendre une décision au sujet de 

la question de savoir s'il y a lieu ou non d'instituer une Journée mondiale 

de la Santé et laisser à chaque gouvernement le soin de donner effet à 

cette décision de la. façon qu'il juge la mieux appropriée. Le Directeur 

générai pourrait préparer, à l'intention de 工丨home de la rue de chaque 

pays- un exposé sur les buts et les travaux de l'ObS, qui serait utilisé . 

dans tous les pays à. 1>occasion de la Journée mondiale de la S a n t é； . 

L c

 lîIRSCTEUR GENERAL s‘engage à préparer un exposé succinct 

dans ce sens. 
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Mr. CALDERTOOD (Conseiller^du Dr Hyde) propose que 1g Conseil 

.recommande dp fixer, au 22 juillet la Journée mondiale do la Santé. 

Décision Î La proposition de MR. Calderwood est adoptée. 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général préparera, pour 

l'Assemblée de la Santé, un document tenant compte des observations qui 

ont. été présentées au cours de la discussion. ' 

• . . 

3. TRIBUNAL ADMINISTRATIF (EB3/3) s Point 34.5 de l'ordre du jour. 

• • ‘ 

Mr.SIEŒL, Directeur des Services administratifs ét financiers^ 

signale que les négociations avec l'OIT, en vue de l'utilisation par 

1‘ОЬЕ du Tribunal administratif de cette Organisation, viennent d'être 

entamées. Si ces négociations aboutissent à un accord, un rapport sera 

présenté à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil Exécutif, 

4. PROGRAMME ET'BUDGET POUR 1950 (EB3/37 Add. 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ET 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LE PROGRAMME ET LE 
BUDGET DE 1950 (EB3/68) : Point 5 de l'ordre du jour (suite de la 
discussion). 

Services consultatifs pour les approvisionnements destinés à l'exécution 
des programmes, 

* . 

Mr.SIEGEL rappelle que la section relative à cette question 

a été laissée en suspens' en attendant qu'une décision soit prise sur la 

question des fournitures aux gouvernements. 

Le Dr HIDE attire l'attention sur 1 :augmentation du chiffre 

inscrit dans les prévisions de dépensas pour la documentation médicale 

et le matériel d
f

enseignement, qui concernent une activité entreprise 

par l'UNRRA en vue de faire face .à une situation d'une urgence excep-

tionrielle dans quinze pays. Les termes ".natériel d'enseignement et 



documentation médicale" couvrent un domaine très étendu et demandent â 

Ctre précisés. Cet article doit être envisagé du même point, de vue que 

les autres fournitures aux gouvernements et faire l'objet d'un controle 

d s

 !'
а

 Part du Conseil Exécutif, -étant donné la difficulté de répartir 

im crédit aussi‘restreint entre les nombreux pays qui adressent mainte-

nant des demandes -à l'Organisation,, 

Ье Dr GOODMÑ, Sous-uirecteur général p.i. chargé du Départe-

ment des' Opérations, observe que, lorsqu'il s'agit d'un.programme entre-

pris par l'UNPJlA, il ne.s
1

 ensuit pas nécessairement que ce programme 

.doive être abandonné. Le fait que le nombre des pays qui adresse des 

comandes a passé de 15 à.59, montre que ceux qui ont encore de la diffi— 

cuité 'à se procurer de la documentation médicale sont nombreux. Si le 

Conseil Exécutif doit procéder à un examen critique de chaque demande, 

_il en résultera des. retards considérables et un accroissement des travaux 

de détail inscrits à son programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'observation du Dr Goodman, Si 

1 , 0 1 1

 décidait de procéder â une affectation spéciale de crédits pour la 

documentation médicale, aussi bien que pour les autres fournitures, il 

faudrait compter, au moins, une semaine de plus, pour les sessions du 

Conseil. • 

. ‘ , 

Le Dr EVANG demande instamment au Conseil d'accepter le chiffre 

des prévisions. Les pays qui ont.le. bonheur de. posséder, en leur propre 

langue, toute la documentation médicale dont ils ont besoin, ne se. rendent 

P
n s

 compte de la situation dans laquelle s.e trouvent ceux qui souffrent 

encore des conséquences de la guerre. Il se déclare opposa .à la proposi-

t i o n

 tendant à ce que le Conseil procéda à un examen critique des crédits 

affectés à cet article； с'est là un travail qui incombe au Secrétariat. 



Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE (suppléant du Professeur Parisot) 

demande si des dispositions ont été prises, pour donner plus d'extension 

.à l'usage des microfilma qui constituent une forme de documentation 

simple, écononiique et extrêmement utile. 

Le. Dr GOODMAN déclare que du matériel de microfilms pourrait 

être fournij, dans le cadre du programme, et que 1
1

 UNESCO, qui à déjà 

livré à divers pays des quantités considérables de microfilms pour des 

• . 

fins scientifiques, a distancé l'OMS dans ce domaine. 
* 

Le Dr STAMPAR regrette que l'on ait de nouveau soulevé la 

question des -fournitures, et.se déclare défavorable à la‘suggestion 

...suivant laquelle les demandes de documentation médicale et de matériel 
* . 

d
f

enseignement adressées par les gouvernements devraient être soumises-

au Conseil Exécutif. Une telle façon de procéder limiterait sans raison 
• , • 

les attributions du Directeur général et entraînerait des retards injus-

‘ tifiés. Jusqu'ici, les .demandes de matériel d'enseignement ont été, nor-

malement ,adressées par des Boursier®,de grade élève, à la fin de leur 

séjour à l'étranger, et ont été généralement approuvées par le Secrétariat. 

Il n'y a aucune raison pour changer de méthode.. 

Le Dr HÏDE est préoccupé par l'absence d'une définition s 

.les fournitures dont il s'agit, dans l'article en question, devraient se 

borner aux moyens de développer les connaissances par 1»image et par le 

livre. Afin que le crédit restreint, disponible à cet effet, puisse être 

équitablement réparti entre les nombreux pays qui demandent de 1
1

 aide, 
. . . . . , • 

I . . . 

toutes les affectations devraient être soumises à 1
!

approbation du 

Conseil Exécutif» 

Le Dr STAMPAR observe qu
J

il est désagréablement impressionné 

par cette langue discussion au sujet d'un crédit modique destiné à 
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relever le niveaú： de la santé dans de nombreux pays, ainsi que par la 

proposition de limiter les âttrïbutions du.Directeur général,. 

A la suite d'une nouvelle discussion, le Dr HÏDE accepta de 

retirer sa proposition, mais exprime l'espoir que le Directeur généré 
， - • : . •“ ' » 

fera rapport aù Conseil sur les crédits .affectés à. 1 丨.article en dis- . 

.cussion, 

P
é c i s i o n 5 L a

 section relative aux. Services consultatifs pour les 
、approvisionnements,destinés à l'exécution des programmes est adoptée。 

Discussion du montant total du budget, 

Le Conseil passe ensuite à 1‘examen du montant total du budget. 

Il est saisi d'un tableau non numéroté, analogue à 1<annexe 1 du document 
* . 

EB3/68, qui donne effet à la décision prise au"sujet du programme et du 

budget) à la suite des délibérations intervenues jusqu'à la quinzième 

séance. 

Le Dr E V A N G se réfère à un montant de 624,820 dollare qui figure 

parmi les prévisions de dépenses du. budget ordinaire, d'exécution, pour . 

les bourses et la formation technique du personnel infirmier et autre per-

sonnel auxiliaire, et oppose ce montant aux 755.000 dollars prévus, au budget 

de 1949 pour le prograrme de bourses seul. Si le budget supplémentaire 

d'exécution m e s t pas approuvé, la crédit affecté au très important pro-

gramme des bourses se trouvera considérablement réduit. Ces prévisions de 

. . d é p e n s e s ne.peuvent pas Stre présentées à l'Assemblée de la Santé sous • * 

ce
:
tte forme. Il propose, par conséquent

v
 de transférer' du budget supplé-

mentaire d'exécution au budget ordinaire d'exécution un montant égal/qui
1 1 1 1 

a été voté pour les bourses en 1949, et de diminuer d'autant le budget 

supplémentaire. Le.total restera inchangé.. Il insiste également pour que 
. . . . • • . 

l'on., sépare. 11 article "Bourses" de l'article «Formation technique du . 
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• ‘ ., . . . - - ... 

personnel infirmier et autre personnel auxiliaire" afin d'assurer au 

programme des bourses, quoi qu'il arrive, un montant au moins égal à 

celui qui lui a été affecté pour 1949, 

Le PRESIDENT fait observer que pour modifier une décision 
. . . . - • ' ' - ‘ 

déjà prise, il faut obtenir, au Conseil, une majorité des deux tiers. 

Sir Arcot MUDÁLIAR remarque que, si le Conseil a décidé de 

.combiner les trois articles -on un seul, il n»a pris, aucune, décision sur 

la répartition du montant prévu au budget ordinaire d'exécution» II. 

serait possible de donner satisfaction au Dr Evang en ajoutant au chiffre 

qui figuré au‘budget ordinaire,'uïie note réservant aux bourses le montant 

en question； toutes sommes additionnelles disponibles en vertu du 

budget supplémentaire seraient utilisêës pour les deux projets. 

Le Dr E V A N G déclare que cette proposition lui donne satisfactim. 

La proposition du Dr Evang est mise aux voix, et est adoptée 

par 10 voix contre 0. 

Le Dr HYDE présents plusieurs propositions en vue de réduire 

le programme ordinaire d'exécution; en premier lieu,, le 

transfert, au programe supplémentaire d'exécution, de quelques-unes des 

dépenses administratives qui, bien que relevant d'un programme d
1

exécu-

tion de 16 millions de dollars, figurent actuellement au budget ordinaire; 

- • • 

en second lie.u le transfert, au budget supplémentaire, des dépenses re-

latives à la lutte contre la schistosomiase, le choléra et la peste-

Il demande s'il serait possible de transférer également au 

programme supplémentaire une partie des services communs, afin de s»ef-

forcer de réduire à un montant inférieur à 8 millions de 'dollars le 

budget ordinaire et, en. conséquence^ la charge imposée aux gouvernements 

à qui il serait difficile de contribuer à un budget élevé. 



. M r , SIEGSL déclare que la somme de 599.200 •‘ dollars repré-
•» * 

sente les services communs, afférents au programme d*exécution au siège 

même et que le montant imputable au programme supplémentaire rx
f

a pas encore été 
< 

* • « 

calculé* Seules les dépenses administratives à porter au compte du 

budget supplémentaire d'exécution seront transférées du budget ordinaire» 
• . • 

Le Dr STaMPaR déclare qu'il ne lui est pas possible d
1

 approu-

ver la présentation du budget', que' ce soit dans son ensemble ou en 

partie. Le programme des bourses, constitue le moyen le plus précieux " 

pour aider au relèvement - du niveau de santé' a été réduit, tandis que la 

plupart des autres rubriques ont bénéficié d'une augmentation de crédits. 

On a adppté une solution malheureuse en ce qui concerne les fournitures 

aux gouvernements•qui étaient prévues pour venir en aide à certains 
* 

pays dans des cas critiques. Il apprécie le travail accompli par le 

Directsur général qui, à cette fin, avait prévu une somme irçortante 

. . . » 

dans le budget primitif. Eri faisant ces observations, il a l'intention, 

non pas de. manifester un manque de confiance dans la compétence de. 

1'administration, mais de- protester contre l'esprit nouveau qui se raa-

nifeste au Conseil Exécutif. Il "a été procédé à bien des votes,' alors 
' • • • 

que cela n'avait pas été nécessaire lors des sessions antérieures. Le 

Dr Stanpar regrette de.ne pouvoir voter sur la question du budget. 
4 • 

•. • 
、‘ Le Dr KOZCSZNÏK déclare qu ‘ une dlaaussion sur le programme et 

le budget ainsi que sur le rapport annuel du Directeur général fournit 

• • * • 
la meilleure occasion de passer en revue l

1

ensemble de la politique 
• . • • • • 

• i • 

et de l'oeuvre de l'Organisation. En examinant ce qui a été fait dans 

le passé, le Conseil Exocutif tirera des enseignements précieux pour 
» ‘ « • ' . « • 

l'avenir. Une analyse sérieuse est d'autant plus essentielle que les 

erreurs -passées ont amené des Membres i importants et très actifs à quitter 

l'Organisation. Le Dr Koszusnik regrette que l'OMS n'ait pas profité 



des suggestions qui ont été émises par les représentants de ces pays et 

qui auraient été profitables à tous. 

Les critiques qu'il se doit d'élover n© concernent pas 

seulement le Secrétariat et le Conseil Exécutif mais aussi les actes 

de Membres de 1»Organisation. 

Il rappelle que, à la première Assemblée de la Santé,le 

Dr Vinogradov a déclaré que l'Organisation devait avoir pour tache 

fondamentale l'assistance aux pays dévastés par la guerre en vue de la 

réorganisation-de leurs services sanitaires, l'élimination des ravages 

causés par la guerre dans ce domaine, la collaboration dans la lutte 

contre les épidémies, et une coopération active dans le domaine de la 

science. . 

Bien que le bureau spécial tsmporaire pour l'Europe ait été 

créé à la date du 1er janvier 1949, on n»a pas constaté de résultats et 

aucune aide spéciale n'a été fournie. Le Conseil Exécutif et le Secréta-

riat n'ont pas tenu compte de la proposition tchécoslovaque visant le 

siège du Bureau temporaire.- — 

La deuxième critique du Dr Koeusmik porte sur la suppression, 
« ^ 

dans le budget de 1950, des fournitures aux gouvernements décidée par 

le Groupe de travail et le Conseil Exécutif, C»est lâ une décision re-

grettable, due â une incompréhension des conditions existant dans 

beaucoup de pays. L'article 2 d) de la Constitution prévoit que l'Or-

ganisation doit fournir "l'assistance technique appropriée et, dans les 

cas d'urgence, l,aide nécessaire, à la requête des gouvernements.. 

La situation actuelle dans les pays dévastés par la guerre constitue un 

cas d'urgence, et, cependant, d'autres pays appliquent des discrimina-

tions d'ordre politique en matière de fourniture d«approvisionnements 

médicaux, sans lesquels le travail du Conseil Exécutif et de 1«0Ш est 

stérile• Beaucoup de pays sont incapables de mettre à exécution leur 



programme en raison de la- pêmiri'e de streptomycine et d'autres, médica-

ments essentiels. L'OMS, qui est. l'autorité supreme en ..ce qùi concerno 

la santé publique, devrait s'-efforcer de remédier à cette situation. 

.Le Dr Kozusznik reconnaît et apprécié, la tentative fait.G par le Secréta-

riat, dans le programme primitif pour fdire face aux cas d'urgence.-

En troisième lieu il attire l'attention sur l'att.-î^rie de. 
. . .

 1

 V • . • 

certains Etats Membres qui gardent secrètes leurs découvertes récentes 

'dans le domaine de la santé. La préparation de la stropton^cine, ainsi 

que les méthodes•les. plus rócentes de production- de la pénicilline, 

n>ont pas - été publiées. Le secrét, dans dés questions de ее genre, est 

.contraire à l'esprit de ia Constitution de 1‘OMS qui admet que l'inéga-

‘lité quant aux progrès réalisés dans la lutte contre les maladies est 

un danger pour tous. 

1

 L
l

OMS doit améliorer la coopération entre les pays pour la. 

lutte- contre les maladies contagieuses. 

Bien qu'il soit convaincu de l
1

intérêt que présentent les 

bourses, il regrette de devoir exprimer la déception de certains boursiers 

,qui n'ont pas été à même de tirer complètement parti du programme, en 

raison des difficultés qu'ils ont rencontrées pour acquérir les connais-

sances scientifiques auxquelles ils portaient intérêt. • 

Sa cinquième critique concerne la répartition géographique 

du personnel. Le personnel occupant les postes supérieurs n'est recrute 

que dans un.petit nombro de pays, et un groupe important de nations 

bénéficiant d'une grande expérience dans le domaine de la santé publique, 

. s o n t tout à-fait insuffisamment, représentées ̂  L ' expérience de ces pays 

dans le î-elèveinent' et la reconstruction de liEurope orientale, qui se 

sont opérés dans dés conditions difficiles, est des plus précieuse, et 

devrait etre reconnue. Etant donné qu'une telle expérience fait défaut 

à ceux qui détiennent les postes dirigeants dans le Secrétariat, il 
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est difficile à l'Organisation d丨assumer la responsabilité pleine et 

entière d
?

une politique mondiale. 

Le Dr Kozttssiiik s
!

 inquiète également de la questioii des dépen-

ses administratives, et il propose n m réduction de nombre et de catégo， 

rie pour les postes figurant à la partie administrative du budget de 1950 

Bien des gens seraient prêts à travailler pour Organisation Mondiale 

de la Santé avec des traitements moins élevés> ot il ne voit pas la 

nécessité de suivre 1
1

 exemple donné par les Nations Unies et les autres 

institutions spécialistes en ce qui concerne les barèmes de traitements. 

Il espère que la bureaucrati-e ne s
1

 étendra pas aux bureaux régionaux. 

Les critiques qu
l

il vient de formuler ont dajà été énoncées 

auparavant
 9
 mai s il n

J

en a pas- été tenu compte, et c'est pourquoi los 

critiques exprimées par Union des Republicjues socialistes soviétiques, 

et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et 

d'Ukraine n^ont pas été-une. surprise} et leur opinion est, en vérité, 

partagée par son propre pays» La Pologne et les autres pays de structure 

socialiste ont obtenu de grands résultats, en relevant les niveaux éco-

nomiques et sanitaires de leur propre population dans un délai rapide et 

sont en droit de s
1

 attendre à ce qu
1

il soit tenu compte des objectifs, 

quails se proposent^ de leurs critiques et de leurs principes généraux 

lors de 1^établissement du programme de l'Organisation et que ces objac-

.tifs, ces critiques et ces principes ne soient раз méconnus* Les pro-

messes et les résolutions rie sont pas suffisantes s les рауз se feront 

leur opinion, à 1‘égard de l^ÛMS^ et décideront de leur participation à 

l
f

Organisation sur la base des résultats concrets et des réalisations 

auxquels on sera parvenu, La politique générale devrait être modifiée 

et les avis critiques émis' par l
f

Union des Républiques socialistes so-

viétiques devraient être considérés comme un avertissement pour l
1

avenir. 

En concluant, le Dr Kozuszrik exprime ses remerciements au 
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Conseil Exécutif et sa foi en une coopération internationale entreprise 

.dans un esprit de. bonne volonté. Ce n^est que par ane assisoance mutuelle 

que le monde pourra résoudre ses problèmes sanitaires et parvenir au 

p l u s h a u t n i v e a u d e s a n t ó

 q此 l'on puisse atteindre, ainsi que le stipule 

la Constitution. Etant donné les critiques .qu'il a. élevées contre 1 丨015 

et contre les propositions relatives au programe 'de 1950, 1g Dr 

•'abstiendra de voter sur la qut2stipn du budget» 

-

• • * 

Mr» S I E Œ L déclare que, en sus de la s o m e de $ 125,000, 

afférente .aux dépenses ad
Hl
i.ni strati ves, qui.puut êtr。-cr-ansuróe du . 

budget ordinaire au budget .du programe supplémentaire d'exécution, on 
• • Ь ？ 

p O U r r a é g a l e m e n t

 transfórer un montant de й 37.500 sur la somme, afí.ár
№
te 

aux services communs, qui .figure au budget ordinaire d'exécution, 

丨，
n

,
e s t

 .décidé de transférer au budget du programe
 S
”

PP
lé-~ 

men^^re a'execution иш.зс^ de $ 125,000 sur le montant f i x a n t 
!

U b u d

^ f
t

 ^ i n i s t r a t i f , et une
 S O

_ de # 37=500 sur le montant . 
figurant au budget ordinaire pour les services coaimuns du programme 
Q- ©X3C"U.uiorio ‘ 

. Le Dr НШ propose que la. somme de $ 301H6Ó próvue pour le 

projet du groupe de recherches sur la tuberculoso soit aussi transférée 

au budget du .programme supplémentaire d>execution
a
 Toutefois, -.'est là 

• des Directives sanitaires ‘ 
une 'question difficile, car ls' C o m i t é p a s encore 

réuni pour discuter la question de savoir à quelles Réponses pourront être 

affectés les $ 300^000 disponibles sur les f.ond
S
. de 1î.UNRRA„ . 

Ma.SIEGEL déclare que'la totalité des fonds de liUNRRA mis à 

•la disposition de 1丨OMS peuvent otre utilisés' de façon tout .à.fait lêgi-

time, sous réserve de l'approbation par le FISE,, en.we de projets, 

figurant au programme de l'OMS, autres que le projet relatif au groupe de 

recherches sur la tuberculose. Il suggère le transfert de la moitié de 

la somme figurant-au budget ordinaire pour le groupe de recherches sur-

la tuberculose, 



be Dr HYDE appuie la proposition de Mr。 Siegel
t
.Il est pro-

bable que l'OMS pourra disposer de $ 150.000, sur les fonds de l'UWRR/^ 

pour le projet afférent au groupa de recherches sur la tuberculose„ 

Décision : Il est décidé de transférer au budget du programme 
supplémentaire d'-ixécution Ja moitié de la somme figurant au 
budget ordinaire pour le projet relatif au groupe de récherches 
sur la tuberculoso. 

Le Dr HIDE propose de virer également, du budget ordinaire au 

budget supplémentaire d'exécution, le crédit de О 75.1Й5 afférent à la 

schistosomiase. 

Le PRESIDENT signale que cette proposition va à 1'encontre 
d

'
u n e

 décision prise précédemment par le Conseil et que, en conséquence, 

elle n'est recevable que si elle a rallié,, au préalable, la majorité des 

deux tiers du Conseil. 

Décision : Il est décidé, par 5 voix.contre 4， de ne pas prendre 
en,considération la proposition du Dr Hyde tendant à ce que le 
crédit de t.. 75.185 afférent à la'schistosomiases qui figure au 
budget ordinaire, soit viré au budget du programme supplánentaire 
d'exécution. 

Mr. SIEGEL déclare que le.total des dépenses qui figurent au 

budget ordinaire adopté par le Conseil, s'élève à ^ S.045.495 et que le 
• • ‘ , ' • » 

total des dépenses qui figurent au budget du programme supplémentaire 

d'exécution est de ^ 8:984.585,.Il signale également que ce sont là dos 

chiffres approximatifs et qui pourront nécessiter quelques corrections 

ultérieures. 

Décision : Lé. Conseil adopte un, budget ordinaire de í .8,045,495 
pour 1950 et un budget afférent au programme supplémentaire d'exé-
çution de I 8.P34.5S5 pour 1950, soit un total de $ 17.030.080, 
étant entendu qu'il pourra être nécessaire d'apporter certaines 
rectifications à ces chiffres.-

be PRESIDENT attire l'attention sur la résolution, relative 

à l'assistance technique, qui a été adoptée récemment par le Conseil 

Economique et Social. On peut en conclure que le Conseil Exécutif a 

adopté un.budget conforme aux voeux exprimés par le Conseil Economique 

et Social, 



L e

 DIRECTEUR GENERAL déclare qutil fera distribuer l a r é -

s o l u t i o n d u

 Conseil-Economiq
4
é et Social'sous forme'd'un document du 丨 

• -

•Conseil; ce .document doit farter de 1?esprit des membres du Conseil 

tous doutes.quant au bien-fondé du budget qui vient d«8tre adopté-. 

5. REGLES DE PROCÉDURE 

; '* 

Ы .PREÇIBBNT fait observer qu'il n'est pas probable que le . 
: « 

C o n s o i i p u i s s e

' son ordre du Jour avant que plusieurs membres 
•» t 

•
 n , a i e n t q u i t t é

 '-^èvfe, il suggère, en consaqvionco, de suspendre Kappli-

cation de l'article 36 du Règlement intérieur (quorum). 
1 1

 s'assure que douze membres sont disposés, si cela est -

nécessaire, à.-rester à Genève ； j u s q u 丨 a 《 j n e r c r e d i j o i r 9 mars 1 9 4 9 . Aux 
* . ' - * 

• .• • , 

termeè. фз l'article 36，le quorum est .constitué pas douze membres.. 

Le Dr St/ШРАН Suggère que lt examen 'de certains, des points de 

moindre importance - qui figurent à l'ordre du jpur soit.ajourné jusqu'à 

la prochaine session, afin que la présente s'ession.puisse se clore le .. 

mardi 8 mars 1949。 

• 、 ： . . ?• 

d é

?
i d é

，
â

 l ' ^ t ó a i t á , de suspendre Happlication 
f

 1 a r

î ^ i
e

.
3 6

 ^ ^ S l e r a e n t intérieur (quorum), depuis le rasrcredi 
9 mars 1949 jusqu'à la clôture de la session. . 

• • , • • ‘ • 

6

' ？ D H S CONTRIBUTIONS (EB3/17,. EB3/17 Add.l et EB3/68) ： Poibt 
26 de 1tordre du jour, . 

Mr, LINDSAY déclara que le principe dont l'adoption est r e - , 

-éonmiandóo par le groupe do travail en ce qui concerne la- question d u . . 

b a r è r a e d e s

 contributions (БВЗ/68, p. 4 et 5) va â 1«encontre de ceux que 

suivent les Nations Unies, 



• ： > • 

L e D r

 HYDE déclare'que, personnellement, il estime que la ‘ 

contribution d'aucun Membre ne doit dépasser un quart des dépenses annuel-

les de 1'0Ш; toutefois, il appuie le projet de résolution recommandé 

par le groupe de travail. 

Décision t Le projet de résolution, relatif au barème des- contri-
butions, recommandé par le groupe de travail sur le programme et 
les prévisions' budgétaires proposés pour l'exercice financier 
1950 (EB3/68, p. 3-4) est adopté sans opposition, 

7. ETAT DES CONTRIBUTIONS -aU BUDGET DE 1949 (EB3/66) : Point 31.1 de 
1

1

 ordre du jour. 

* ‘ . 

Mr» SIEGEL annonce que, depuis la mise en circulation du do-
• • > • . 

cument EB3/66, une contribution á été reçue du Portugal,'et 1丨on a appris 

que les contributions de la Suisse et de la Finlande sont- en voie d'être 

déposées au compte en banque de 1'0Ш. 
• . ‘ 

. * 

Le Dr DO'AIING se rallie, en principe, à la résolution recom-

mandée par le Directeur général dans le document EB3/66； toutefois, en . 

raison des difficultés législatives soulevées dans certains pays, et, 

notamment, des élections générales qui, en Australie, rendent difficile 

au gouvernement de cô pays de Verser sa contribution afférente à 1949 

avant le dernier trimestre de ladite année, le dernier paragraphe du 

projet de résolution lui paraît trop rigoureux. Une décision analogue 

a-t-elle été prise à l'égard des Etats- Membres des dations Unies ou de 

toute autre pelsurs institutions spécialisées ？ 

. t
 1

 . • 

M. GROS (Observateur, Nations Unies) déclare que le versement 

des contributions aux Nations .Unies est régi par des règles strictes； le 

versement de ces contributions s'opère d丨une manière relativement rapide; 

toutes lés contributions dues au fonds de .roulement ont été versées il y 

a quelque temps. Cinq membres de 1'UNESCO n'ont pas versé leur contribution 
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：乂our 1947，mais il croit savoir que, lorsque la Constitution de 

1
1

 UNESCO était en cours de préparation, on a estimé que ceux des membres 

qui se trouveraient hors d
!

átat de verser leur contribution ne devraient 

pas être stigmatisés de ce chef« 

Le Dr HAFEZI se déclare、¿^.accord avec le Dr Dowling ； adoption, 

'.le ce projet de résolution pourrait avoir pour effet <X
l

 irriter inutile-

ment certains Etats Membres. 

• 、. 
Le Dr HIDE sîélève contre le projet de résolution, En e :fet, 

il.n'est pas d»accord quant à la' disposition seloh laquelle les Etats 

ifcmbres S3 trouvant
:

financièrement en difficultés doivent être privés 

èes services sanitaires de l'OMS. En outre, il ne sied pas que le Conseil 

Exécutif, organisme qui n'est pas composa de représentants des Etats 
- • ‘ 

Membres, prenne des mesures telles que celias qui sont recoimnandées dans 

le document EB3/66. Il formule -une contre-proposition, selon laquelle le 

Conseil devrait se borner à attirer 1!attention de 1»Assemblée de la 
i 

Santé sur l'article 7 de la•Constitution et sur l'état des contributions 

afférentes à 1949. 

Le Dr WICKREMESINGHE et le Dr'EVANG reconnaissent, avec le 

•Dr Hyde, que les termes du projet de résolution sont trop rigoureux... 

• • . • • . 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que la question de l»êtat des 

contributions afférentes à 1949 figure déjà à 1 tordre du jour provisoire 

de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santa• 

Décision : Il est décidé de prendre acte de la- note du Directeur 
général sur la situation en ce qui concerno les contributions 
au. budget de 1949 (ЕВЭ/66). " • 
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FONDS DE ROULEMENT (EB3/59) . . ：

 • . . . . i 

Mr • LINDSAI déclare qu'il est évidemment souhaitable d'augmen-

ter le fonds de roulement； toutefois, quel rapport y a-t-il entre les 

suggestions qui figurent dans 1э document EB3/59 et la reconimandation 

clu Conseil tendant à établir un programme supplémentaire d'exécution? 

Hr • SIEGEL répond que le fonds ds roulement des Nations Unies 

s
1

 élève à $ 20.000,000, somme qui représente 50 % des dépenses totales 

annuelles des Nations Unies et 60 % de son budget ordinaire. 

Le Dr WALKER (suppléant clu Dr Dowling) invite le Secrétariat 

à fournir, lors de la prochaine réunion, des précisions relativement 

aux fonds de roulement d'autres.: institutions spécialisées des Nations 

Unies. . .. 

La séance est levée à 18 heures 45, 
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1. MARCHE A SUIVRE POUR. L!EXAMEN DU PROGRAMME ET DU BUDGET DE 1950 
PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (EB3/50) 5 Point 11 de l'ordre du 
jour supplémentaire。 

M. UNDSAY propose d'insérer, au deuxième alinéa de la résolu-

tion, page 2 du document EB3/50, après les mots "Commission du Programme" 

(5ème ligne), la phrase suivante t "et, d'une façon générale, de déve-

lopper les aspects administratifs et financiers des propositions". 

En réponse à une question du Dr Forrest, Assistant spécial du 

Directeur général, M, Lindsay explique que l'on ne s'attend pas à ce que 

le Comité formule des observations sur le programme, mais que le programme 

peut présenter des aspects administratifs au sujet desquels des commen-

taires du Comité pourraient être utiles • Il ne serait pas sage de limiter 

les attributions du Comité aux fonctions d'ordre purement financier qui 

consistent à inscrire un chiffre en regard des divers articles et à veiller 

à ce que la somme de ces chiffres ne dépasse pas le total du budget. 

Décision s La résolution, ainsi amendée, est adoptée, 

2, PROPOSITIONS DU DIRECTEUR GENERAL RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR DE LA 
DEUXIEME ASSEMBLEE DE LA SANTE (EB3/23, EB3/23 Add.l) 

En réponse au Dr van den Berg, le DIRECTEUR GENERAL indique 

que, maintenant que les principales questions se sont stabilisées, on 

estime que trois grandes commissions seront suffisantes et, bien qu'il 

soit impossible de 'prédire la durée exacte de 1 «Assemblée de la Sa/rté
s 

on pense que trois semaines lui suffiront pour mener à chôf les travaux 

qui figurent à son programme. 

Le Dr MâCKENZIE déclare qu
J

il a soumis une proposition formelle 

en vue de l'inscription à 1‘ordre du jour de l'Assemblée, d'une rubrique 

concernant les responsabilités du Conseil Exécutif en matière financière. 



Il espère que l'on s
i

efforcera de grouper, dans 1
J

ordre du 

jour, les questions connexes, de manière à éviter la dépense résultant 

de la nécessité, pour les spécialistes, attendre pendant longtemps que 

leurs questions viennent en discussion, 

Ijf Assemblée de la Santé devrait connaître debites le® questions 

susceptibles d'avoir des répercussions sur le plan national et ne renvoyer 

au Conseil que celles qui peuvent être réglées par les membres du Conseil, 

agissant à titre individuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les secrétaires des conanissions 

de Assemblée de la Santé pourrcntj^ sans difficulté, attirer Inattention 

du Président sur le dernier point soulevé par le Dr Mackenzie et veiller 

à ce que les commissions principales prennent les décisions nécessaires 

sur les questions qu
f

il ne conviendrait pas de renvoyer au Conseil Exécutif, 

Il serait utile également que les membres du Conseil attirent l'attention 

des Commissions sur le même point• 

En réponse à une proposition du Dr van den Berg， tendant à la 

nomination de deux présidents, dont l
l

un assurerait effectivement la pré-

sidence et 1‘autre serait élu à titre honoraire, le Directeur général 

déclare qu
l

il ne serait pas possible de donner effet à une telle proposi-

tion au début de la prochaine Assemblée de la Santé, car il faudrait, 

pour cela, amender le Règlement intérieur. 

Le Dr EVANG espère que le Dr Mackensie ne soul pas
J
 dorant 

l'Assemblée de la Santé, la question des attributions du Conseil Exécutif, 

car il ne pourrait en résulter que de la confusion. Le Dr Mackenzie devrait 

proposer un amendement à la Constitution, s'il estime que celle-ci n'est 

pas claire. 

Le Dr MACKENZIE indique que son Gouvernement désire qu'une 

décision soit prise au sujet des responsabilités financières du Conseil 



Exécutif et c'est pourquoi il a suggéré d'inscrire cette question à 1
1

 ordre 

du jour. 

Le PRESIDENT donne l'assurance que la rubrique supplémentaire 

que le Dr Kozusznik a proposée par écrit au Directeur gérerai, figurera 

à 1
1

 ordre du jour de la deuxième Assemblée de la Santé• 

Le Dr HAFEZI estime que la question de la Journée mondiale 

de la Santé, qui figure à 1
1

 ordre du jour de la deuxième Assemblée sous 

la rubrique "Autres questions", aurait dû être examinée à la présente 

session du Conseil Exécutif. 

• • •• • 

Le Dr FORRESTj Assistant spécial du Directeur général, 
. . • . . • ‘ • 

explique que, en exécution de la décision de la première Assemblée de la 

Santé, le Directeur général a écrit aux Gouvernements pour leur demander 

quelles dispositions ils comptaient prendre à ce sujet» Jusqu'ici il n»a 

été reçu qu'un petit nombre de réponses• On espère que, lors de la deu-

xième Assemblée de la Santé, des propositions plus précises seront soumises 

en ce qui concerne cette Journée mondiale de la Santé» 

Le Dr HAFEZI est d^avis que les renseignements que vient de 

fournir le Dr Forrest auraient dû figurer à Pordre du jour de la session 

en cours. Le Conseil Exécutif pourrait prendre une décision au sujet de 

la question de savoir s
1

il y a lieu ou non d'instituer une Journée mondiale 

de la Santé et laisser à chaque gouvernement le soin de donner effet à 

cette décision de la façon qu
J

il juge la mieux appropriée» Le Directeur 

général pourrait préparer, à l'intention de 1丨homme de la rue de chaque 

paySj, un exposé sur les buts et les travaux de qui serait utilisé 

• • 

dans tous les pays à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL s
1

engage à préparer un exposé succinct 

dans ce sens. 



Mr. CALDERWOOD (Conseiller du Dr Hyde) propose que le Conseil 

recommande de fixer au 22 juillet la Journée mondiale de la Santé» 

Décision : La proposition de Mr. Calderwood est adoptée• 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général préparera, pour 

l'Assemblée de la Santé, un document tenant compte des observations qui 

ont été présentées au cours de la discussion. 

3e TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ЕВЭ/3) г Point 34.5 de 1丨ordre du jour. 

M. S I E Œ L , Directeur des Services administratifs et financiers^ 

signale que les négociations avec l^OIT, en vue de l
1

utilisation par 

* 

l
f

OMS du Tribunal administratif de cette Organisation, viennent d'être 

entamées. Si ces négociations aboutissent à un accord, un rapport sera 

présenté à Assemblée de la Santé ou au Conseil Exécutif• 

4. PROGRAMME ET BUDGET POUR 1950 (EB3/37 AdcU 1 , 2, 3, 4 , 5 et 6) ET 
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LE PROGRAMME ET LE 
B U D Œ T DE 1950 (EB3/68) : Point 5 de ordre du jour (suite de la 
discussion). 

Services consultatifs pour les approvisionnements destinés à exécution 
des programmes» • 一 - ㈣ 格 

M. SIEGEL rappelle que la section relative à cette question 

a été laissée en suspens en attendant qu'une décision soit prise sur la 

question des fournitures aux gouvernements• 

Le Dr HÏDE attire Inattention sur 1
t

augmentation du chiffre 

inscrit dans les prévisions de dépenses pour la documentation médicale 

et le matériel d'enseignement, qui concernent une activité entreprise 

par l^UNRRA en vue de faire face à une situation d'une urgence excep-

tionnelle dans quinze pays. Les termes
 tf

matériel d'enseignement et 



documentation médicale" couvrent un domaine très étendu et demandent à 

être précisés. Cet article doit être envisagé du même point de vue que 

les autres fournitures aux gouvernements et faire l'objet d
l

un controle 

de la part du Conseil Exécutif
5
 étant donné la difficulté de répartir 

un crédit aussi'restreint entre les nombreux pays qui adressent mainte-‘ 

nant des demandes à l'Organisation. 

Le Dr GOODMN, Sous-directeur général p,i. chargé du Départe-

ment des Opérations, observe que, lorsqu'il s
1

 agit d
1

un.programme entre-

pris par l'UNRRA, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce programme 

doive être abandonné. Le fait que le nombre des. pays qui adresse des 

demandes a passé de 15 à 59, montre que ceux qui ont encore de la diffi-

culté à se procurer ie la documentation médicale sont nombreux. Si le 

Conseil Exécutif doit procéder à un examen critique de chaque demande, 

il en résultera des retards considérables et un accroissement des travaux 

de détail inscrits à son programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'observation du Dr Goodman. Si 

l'on décidait de procéder à une affectation spéciale de crédits pour la 

documentation médicale, aussi bien que pour les autres fournitures, il 

faudrait compter, au moins, une semaine de plus pour les sessions du 

Conseil. 

Le Dr EVANG demande instamment au Conseil d'accepter le chiffre 

des prévisions. Les pays qui ont le bonheur de posséder, en leur propre 

langue, toute la docaiiientation médicale dont ils ont besoin, ne se rendent 

pas compte de la situation dans laquelle se trouvent ceux qui souffrent 

encore des conséquences de la guerre„ 工1 se dáclare opposa à la proposi-

tion tendant à ce que le Conseil procède à un examen critique des crédits 

affectés à cet article； c'est là un travail qui incombe au Secrétariat. 



Le Dr DUJARRIG DE LA RIVIERE (suppléant du Professeur Parisot) 

demande si des dispositions ont été prises pour donner plus d
!

extension 

à l'usage des microi'ilm? qui constituent une forme de documentation 

simple^ économique et extrêmement utile. 

Le Dr GOODMAN déclare que du matériel de microfilms pourrait 

être fourni^ dans le cadre du programme> et que l'UNESCOj qui a déjà 

livré à divers pays des quantités considérables de microfilms pour des 

fins scientifiques, a distancé 1'ОШ dans ce domaine. 

Le Dr STAMPAR regrette que l'on ait de nouveau soulevé la 

question des fournitures
}
 et se déclare défavorable à la suggestion 

suivant laquelle les demandes de documentation médicale et de matériel 

d'enseignement adressées par lea Gouvernements devraient être soumises 

au Conseil Exécutif. Une telle façon de procéder limiterait sans raison 

les attributions du Directeur général et entraînerait des retards injus-

tifiés, Jusqu'ici^ les demandes de matériel d'enseignement ont été- nor-

malement, adressées par des Boursiers de grade élevé, à la fin de leur 

séjour à l'étranger, et ont été généralement approuvées par le Secrétariat. 

Il n'y a aucune raison pour changer de méthode. 

Le Dr HYDE est préoccupé par 1îabsence d'une définition î 

les fournitures dont il s'agit, dans l'article en question, devraient se 

borner aux moyens de développer les connaissances par 1'image et par le 

livre. Afin que le crédit restreint, disponible à cet effet， puisse être 

équitablement réparti entre les nombreux pays qui demandent de l'aide, 

toutes les affectations devraient être soumises à 1'approbation du 

Conseil Exécutifо 

Le Dr STAMPAR observe qu
;

il est désagréablement impressionné 

par cette longue discussion au sujet d'un crédit modique destiné à 



relever le niveau de la s ал té dans de nombreux pays, ainsi que par la 

proposition de limiter les attributions du Directeur général. 

A la suite d'une nouvelle discussion, le Dr HYDE accepte de 

retirer sa proposition,, mais exprime l'espoir que le Directeur général 

fera rapport au Conseil sur les crédits affectés à l'article en dis-

cussion* 

Décision « La section relative aux Services consultatifs pour les 
approvisionnements destinés à l'exécution des programmes est adoptée. 

Discussion du montant total du budget, 

Le Conseil passe ensuite à 1'examen du montant total du budget. 

Il est saisi d»un tableau non numéroté, analogue à annexe 1 du document 

EB3/68", qui donne effet à la décision prise au sujet du programme et du 

budget, à la suite des délibérations intervenues jusqu'à la quinzième 

séance. 

Le Dr EVANG se réfère à un montant de 62^.820 dolíais qii figure 

parmi les prévisions de dépenses du budget ordinaire d'exécution, pour 

les bourses et la formation technique du personnel infirmier et autre per-

sonnel auxiliaire" et oppose ce montant aux 755*000 déllars prévus au budget 

de 1949 pour le programme de bourses seul. Si le budget supplémentaire 

d'exécution n'est pas approuvé, le crédit affecté au très inçortant pro-

gramme des bourses se trouvera considérablement réduit. Ces prévisions de 

dépenses ne peuvent pas Stre présentées à l'Assemblée de la Santé sous 

cette forme. Il propose, par conséquent, de transférer du budget supplé-

à celui 

mentaire d
1

exécution au budget ordinaire d'exécution un montant égal/qui 

a été voté pour les bourses en 1949, et de diminuer d'autant le budget 

supplémentaire. Le total restera inchangé. Il insiste également pour que 

l
f

on sépare 1*article "Bourses" de article "Formation technique du 
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personnel infirmier et autre personnel auxiliaire" afin d'assurer au 

programme des bourses, quoi qu'il arrive, un montant au moins égal à 

celui qui lui a été affecté pour 1949. 

Le PRESIDENT fait observer que pour modifier une décision 

déjà prise, il faut obtenir, au Conseil, une majorité des deux tiers. 

Sir Arcot MUDALIAR remarque que, si le Conseil a décidé de 

combiner les trois articles en un seul,、il n'a pris aucune décision sur 

la répartition du montant prévu au budget ordinaire d'exécution. Il 

serait possible de donner satisfaction au Dr Evang en ajoutant au chiffre 

qui figure au budget ordinaire, une note réservant aux bourses le montant 

en question; toutes sommes additionnelles disponibles en vertu du 

budget supplémentaire seraient utilisées pour les deux projets. 

Le Dr EVANG déclare que cette proposition lui donne satisfactiai. 

La proposition du Dr Evang est mise aux voix et est adoptée 

par 10 voix contre 0. 

Le Dr HYDE présente plusieurs propositions en vue de réduire 

le programme ordinaire d'exécution; en premier lieu, le 

transfert, au programme supplémentaire d'exécution, de quelques-unes des 

dépenses administratives qui, bien que relevant d'un programme d'exécu-

tion de 16 millions de dollars, figurent actuellement au budget ordinaire； 

en second lieu le transfert, au budget supplemental re, des dépenses re-

latives à la lutte contre la schistosomiase, le choléra et la peste. 

Il demande s'il serait possible de transférer également au 

programme supplémentaire une partie des services communs, afin de s'ef-

forcer de réduire à un montant inférieur à 8 millions de dollars le 

budget ordinaire et, en conséquence,, la charge imposée aux gouvernements 

à qui il serait difficile de contribuer à un budget élevé. 



M, SIEGEL déclare que la somme de 599。200 . dollars,repré-

sente les services communs, afférents au programme d'exécution au siège 

même et que le montant imputable au programme supplémentaire est né_ 

gligeable. Seules les dépenses administratives à porter au compte du 

budget supplémentaire d
f

exécution seront transférées du budget ordinaire» 

Le Dr S T A M P A R déclare qu*il ne lui est pas possible d'approu-

ver la présentation du budget, que- ce soit dans son ensemble ou en 

partie• Le programme des bourses, qui constitue le moyen le plus précieux • 

pour aider .̂u relèvement du niveau de santé a été réduit
y
 tandis que la 

plupart des autres rubriques ont bénéficié d'une augmentation de crédits. 

On a adopté une solution malheureuse., on ce quo. concerne les fournitures 

aux gouvernements qui étaient prévues pour venir en aide à certains 

pays d^ns des cas critiques• Il apprécie le travail accompli par le 

Directeur général qui, à cette fin, avait prévu une somme importante 

dans le budget primitif. En faisant ces observations^ il a l'intention, 

non pas do manifester un manque de confiance dans la compétence de 

1
1

 administration, mais de protester contre l'esprit nouveau qui se ma-

nifeste au Conseil Exécutif
n
 II a été procédé à bien des votes, alors 

que cela n*avait pas été nécessaire lors des sessions antérieures. Le 

Dr Stampar regrette de ne pouvoir voter sur la question du budget• 

Le Dr KOZÜSZNIK declaro qu^unedjjjc^ssion sur le programme et 

le budget ainsi que sur le rapport annuel du Directeur général fournit 

la meilleure occasion de passer en revue ensemble de la politique 

et de 1*oeuvre de Inorganisation. En examinant ce qui a été fait dans 

le passé, le Conseil Exácutif tirera des enseignements précieux pour 

l'avenir. Une analyse sérieuse est d'autant plus essentielle que les 

erreurs passées ont amené des Membres importants et très actifs à quitter 

l'Organisation. Le Dr Koszusnik regrette que 1»0MS n»ait pas profité 
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des suggestions qui ont été émises par les représentants de ces pays et 

qui auraient été profitables à tous. 

Les critiques qu'il se doit d'élever ne concernent pas 

. s e u l e m e n t le Secrétariat et le Conseil Exécutif mais aussi les actes 

de Membres de 1«Organisation. 

Il rappelle que, к la première Assemblée de la Santé,le 

D r
 Vinogradov a déclaré que l'Organisation devait avoir pour tâche 

fondamentale l'assistance aux pays dévastés par la guerre en vue de la 

réorganisation de leurs services sanitaires, 1'élimination des ravages 

causés par la guerre dans ce domaine, la collaboration dans la lutte 

contre les épidémies, et une coopération active dans le domaine de la 

science. 

Bien que le bureau spécial temporaire pour l'Europe ait été 

créé à la date du 1er janvier 1949, on n'a pas constaté de résultats et 

aucune aide spéciale n«a été fournie. Le Conseil Exécutif et le Secréta-

riat n« ont pas tenu compte de la proposition tchécoslovaque visant le 

siège du Bureau temporaire. 

L a
 deuxième critique du Dr Kosusznik porte sur la suppression, 

dans le budget de 1950, des fournitures aux gouvernements décidée par 

‘ ！
e
 Groupe de travail et le Conseil Exécutif, d e s t là une décision re-

grettable, due h une incompréhension des conditions existant dans 

beaucoup de pa/s. L'article 2 (d) de la Constitution prévoit que l'Or-

ganisation doit fournir "l'assistance technique appropriée et, dans las 

cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements.. 

La situation actuelle dans los pays dévastés par la guerre constitue un 

cas d'urgence, et, cependant, d'autres pays appliquent des discrimina-

tions d'ordre politique en matière de fourniture d>approvisionnements 

médicaux, sans lesquels le travail du Conseil Exécutif et de l'OMS est 

stérile. Beaucoup de pays sont incapables de mettre à exécution leur 



programme en raison de la pénurie de streptomycine et d
!

autres médica-

ments essentiels. L'OMS, qui est 1！autorité suprême en ce qui concerne 

la santé publique, devrait s
1

 efforcer de remédier à cette situation. 

Le Dr Kozusznik: reconnaît et apprécie la tentative faite par le Secréta-

riat, dans le programme primitif pour faire face aux cas d'urgence. 

En troisième lieu il attire 1< attention sur 1‘attitude de 

certains Stats Membres qui gardent secrètes lours découvertes récentes 

dans le domaine de la santé. La préparation do la stroptomycine, ainsi 

que les méthodes les plus récentes de production de la pénicilline
P 

r^ont pas été publiées. Le secrét, dans des questions de ce genre, est 

contraire à l'esprit de la Constitution de 1'0Ш qui admet que l'inéga-

lité quant aux progrès réalisés dans la lutte contre les maladies est 

un danger pour tous, 

L'OMS doit améliorer la coopération entre les pays peur la 

lutte contre les maladies contagieuses. 

Bien qu
!

il soit convaincu de 1'intérêt que présentent les 

bourses, il regrette de devoir exprimer la déception de certains boursiers 

qui n»ori匕 pas été à même de tirer complètement parti du. programme， en 

raison des difficultés qn«il s ont rencontrées ponr acquérir les connai.s-

sanees scientifiques auxquelles ils portaient intérêt. 

Sa cinquième critique concome la répartition géographique 

du personnel. Le personnel occupant les postes supérieurs n¡est recruté 

qua dans un petit nombro de pays, et un groupe important d^ notions 

bénéficiant d'une grande expérience dans le domaine de la santé publique, 

sont tout à fait insuffisamment représentées, L
!

expérience de ces pays 

dans le relèvement et la reconstruction de Europe orientale, qui se 

sont opérés dans des conditions difficiles, est des plus précieuse, et 

devrait être reconnue. Etant donné qu'une telle expérience fait défaut 

à ceux qui détiennent les postes dirigeants dans le Secrétariat, il 



est difficile à Inorganisation d'assumer la responsabilité pleine et 

entière d'une politique mondiale. 

Le Dr Kozusznilc s
1

 inquiète également de la question des dépen-

ses administratives, et il propose une réduction de nombre et de catégo-

i • 
rie pour les postes' figurant à la partie administrative du budget de 1950. 

Bien des gens seraient prêts à travailler pour Inorganisation Mondiale 

de la Santé avec des traitements moins élevé〜et il ne voit pas la 

nécessita de suivre 1
f

 exemple donné par les Nations Unies et les autres 

institutions spécialistes en ce qui concerne les barèmes de traitements* 

Il espère que la bureaucratie ne s
1

 étendra pas aux bureaux régionaux. 

Les critiques qu'il vient de formuler ont déjà été énoncées 

auparavant
д
 mais il n

f

en a pas été tenu compte, et c'est pourquoi les 

critiques exprimées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

et par les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et 

d'Ukraine n'ont pas été une surprise; et leur opinion est，, en vérité, 

partagée par son propre pays. La Pologne et les autres pays de structure 

socialiste ont obtenu de grands résultats en relevant les niveaux éco-

nomiques et sanitaires de leur propre population dans un délai rapide et 
i t 

sont en droit de s‘attendre à ce qu«il soit tenu compte des objectifs 

qu'ils se proposent, de leurs critiques et de leurs principes généraux 

lors de l'établissement du programme de l'Organisation et que ces objec-

tifs , ces critiques et ces principes ne soient pas méconnus• Les pro-

messes et les résolutions ne sont pas suffisantes г leя pays se forent 

leur opinion, à 1*égard de et décideront de leur participation à 

l'Organisation sur la base des résultats concrets et des réalisations 

auxquels on sera parvenu. La politique genérale devrait être modifiée 

et les avis critiques émis par l
f

Union des Républiques socialistes so-

viétiques devraient être considérés comme un avertissement pour l
f

avenir. 

En concluant, le Dr Kozuszrik exprime ses remerciements au 



> Conseil Exécutif et sa foi en une coopération internationale entreprise 

dans un esprit de bonne volonté. Ce n'est que par une assistance mutuelle 

que le monde pourra résoudre ses problèmes sanitaires et parvenir - au 

plus haut niveau de santé que P o n puisse atteindre, ainsi que le stipule 

la Constitution. Etant donné les critiques quiil a élevées contre l'OMS 

et contre les propositions relatives au programme de 1950, le Dr Koz.uamlk 

s'abstiendra de voter sur la question du budget, 

M

« SIEGEL déclare que, en sus de la somme de $ 125,000, 

afférente aux dépenses administratives, qui peut être transférée du 

budget ordinaire au budget du programme supplémentaire d'exécution, on 

pourra également transférer un montant de | 37.500 sur la somme, afférente 

aux services communs, qui figure au budget ordinaire d丨exécution. 

Décision j II est décidé de transférer au budget du programme supplé-
mentaire d'exécution une somme de $ 125.000 sur le montant figurant 
au budget administratif， et une somme de | 37.500 sur le montant 
figurant au budget ordinaire pour les services communs du programme 
d'execution. 

Le Dr HYDE propose que la somme de $ 301.46。 prévue pour le 

projet du groupe de recherches sur la tuberculose soit aussi transférée 

au budget du programme supplémentaire d'exécution. Toutefois, c'est là 

u n e

 叫紹廿如 difficile, car le Comité mixte FISE/OMS ne s'est pas encore 

réuni pour discuter la question de savoir à quelles dépenses pourront Stre 

affectés les 翁 300.000 disponibles sur les fonds de îruNRRA. 

M* SIEGEL déclare que la totalité des fonds de 1HJNRRA mis à 

l a

 disposition de l'OMS peuvent être utilisés de façon tout à fait légi-

time, sous réserve de l'approbation par le FISE, en vue de projets, 

figurant au programme de l'OMS, autres que le projet relatif au groupe de 

recherches sur la tuberculose. Il suggère le transfert de la moitié de 

la somme figurant au budget ordinaire pour le groupe de recherches sur 

la tuberculose» 



Le Dr HYDE appuie la proposition de M. Siegel. Il
 e s

t probable 

q U e 1 , 0 Ш

 P°
u r r a

 disposer de $ 150
o
000, sur les fonds de 1丨UNRRA,

 p o u r 

le projet afférent au groupe de recherches sur la tuberculose. 

‘ H est décidé d„ transférer au budget du programme 

supplémentaire d>execution la moitié de la somme figurant au 
budget ordinaire pour le projet relatif au groupe de' recherches 
sur la tuberculose. 

Le Dr HÏDE propose de virer également, du budget ordinaire au 

budget supplémentaire d'exécution, le crédit de # 75,185 afférent à la 

schistosoiniase. 

Le PRESIDENT, signale que cette proposition va à 1〖encontre 

d

'
U n e d é c i 5 i o n

 P
r i s e

 P^cedemment par le Conseil et que, en conséquence, 

elle n»est recevable que si elle a rallié, au préalable, la majorité des 

deux tiers du Conseil. 

D é c i s i o
" ； ^ .

e s t d é c i
拍 , P a r 5 voix contre 4, de ne pas prendre 

^
 l a

+

P

f ° r
S i t i 0 n d U D r t e ¿ d a n t à

 ce que le crédit 
deJ» 75.185 afferent a la schistosomiases qui figure au budget 
ordinaire, soit vire au budget du programme supplémentaire 
d'execution. 

M. SIEGEL dóclare que le total des dépenses qui figurent au 

budget ordinaire adopté par le Conseil, s'élève à $ 8.045.495 et que le 

total des dépenses qui figurent au budget du programe supplémentaire 

d'exécution est de $ 8.984.585. 

Décision : Le Conseil adopte un budget ordinaire de $ 8.045,495 

pc^r 1950 et un budget afférent au programe supplémentaire d'exé-
c u t l o n d e

 ^ 8.984.585 pour 1950, soit un total de $ 17.030.080. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur la résolution, relative 

à l'assistance technique, qui a été adoptée récemment par le Conseil 

Economique et Social. On peut en cônclure que le Conseil Exécutif a 

adopté un budget conforme aux voeux exprimés par le Conseil Economique 

et Social» 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il fera distribuer la ré-

solution du Conseil Economiqué et Social sous forme d'un document du 

Conseil； ce document doit ¿carter de 1)esprit des membres du Conseil 

tous doutes.quant au bien-fonds du budget qui vient d'être adopté> 

5. REGLES DE PROCEDURE 

« 

. Le PRESIDENT fait observer qu
J

il n
f

est pas probable que le • 
* * 

Conseil puisse épuiser son ordre du jour avant que plusieurs membres 

niaient quitté .Genève, il suggère, en conséquence, de suspendre l
f

appli-

cation de 1*article 36 du Règlement intérieur (quorum). 

Il s'assure que douze membres sont disposés, si' cela est ,‘ 

nécessairè, à rester à Genève jusqu^ù mercredi soir 9 mars 1949• Aux 

termes de l^article 36, le quorum est constitué pas douze membres» 

Le Dr STAMPAR suggère que 1‘examen de certains des points de 

moindre importance qui figurent à l'ordre du jour soit ajourné jusqu
J

à 

la prochaine session, afin que la présente session puisse se clore le 

mardi 8 mars 1949. 

Décision : Il est décidé, à 1‘unanimité
y
 de suspendre l'application 

de l
1

article 36 du Règlement intérieur (quorum), depuis le mercredi 
9 mars 1949 jusqu'à la cloture de la session, 

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS (EB3/17, ЕВЗД7 Add Л et EB3/68) : Point 
26 de ordre du jour, 

M. LINDSAÏ déclare que le principe dont l
f

adoption est re-

» . 

commandée par le groupe de travail en ce qui concerne la question du 

barème des contributions (ЕВЗ/68, 4 et 5) va à l
1

encontre de ceux que 

suivent les Nations Unies• 



Le Dr HYDE déclare que, personnellement, il estime que la 

Contribution d'aucun Membre ne doit dépasser un quart des dépenses annuel-

les de l'OMS; toutefois, il appuie le projet de résolution recommandé 

par le groupe de travail. 

Décision i Le projet de résolution, relatif au barème des contri-
butions, recommandé par le groupe de travail sur le programme et 
les prévisions budgétaires proposés pour l'exercice financier 
1950 (EB3/68, p, 3-4) est adopté sans opposition. 

7. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 (EB3/66) : Point 31.1 de 
l'ordre du jour. . 

M. SIEGEL annonce que, depuis la mise en circulation du do-

cument EB3/66, une contribution a été reçue du Portugal, et l»on a appris 

que les contributions de la Suisse et de la Finlande sont en voie d丨être 

déposées au compte en banque de l'OMS. 

‘
L e D r

 DOWLING se rallie, en principe, à la résolution recom-

mandée par le Directeur général dans le document EB3/66; toutefois, en 

raison des difficultés législatives soulevées dans certains pays, et, 

notamment, des élections générales qui, en Australie, rendent difficile 

au gouvernement de ce pays de verser sa contribution afférente à 1949 

avant le dernier trimestre de ladite année, le dernier paragraphe du 

projet de résolution lui paraît trop rigoureux. Une décision analogue 

a^-t-elle été prise à l'égard des Etats Membres des «ations Unies ou de 

toute autre de leurs institutions spécialisées ？ 

M. GROS (Observateur, Nations Unies) déclare que le versement 

des contributions aux Nations Unies est régi par des règles strictes; le 

versement de ces contributions s‘opère d«une manière relativement rapide； 

toutes les contributions dues au fonds de roulement ont été' versées il y 

a quelque temps. Cinq membres de 1»UNESCO n'ont pas versé leur contribution 



pour 1947, mais il croit savoir que, lorsque la Constitution de 

1'UNESCO était en cours de préparation, on a estimé que ceux des membres 

qui se trouveraient hors d'état de verser leur contribution ne devraient 

pas être stigmatisés de ce chef. 

Le Dr HAFEZI se déclare d'accord avec 'le Dr Dowling; l'adoption 

de ce projet de résolution pourrait avoir pour effet d'irriter inutile-

ment certsüns Btats Membres. 

Le Dr HYDE s'élève contre le projet de résolution. En effet. 
‘ > 

il n«est pas d'accord quant à la disposition selon laquelle les Etats . 

Membres se trouvant financièrement en difficultés doivent etre privés 
« * ‘ ‘ 

des services sanitaires de l'OMS. En outre, il ne sied pas que le Conseil 

Exécutiif, organisme qui n'est pas composé de représentants dés Etats 

ifembres, prenne des mesures telles que celles qui sont recommandées dans 

le document EB3/66. Il formule une contre-proposition, selon laquelle le 

Conseil devrait se borner à attirer l'attention de l'Assemblée de la ‘ 

Saritá sur l'article 7 de la Constitution et sur l'état des contributions 

afférentes à 1949. 

Le Dr WICKREMESINGHE et le Dr EVANG reconnaissent, avec le 

Dr Hyde, que les termes du projet de résolution sont trop rigoureux. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que la question cie l»état des 

contributions afférentes à 1949 figure déjà à l'ordre du jour provisoire 

de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Décision : Il est décidé de prendre acte de la note du Directeur 
général sur la situation en ce qui concerne les contributions 
au budget de 1949 (EB3/66). 



8. FONDS DE ROULEMENT (EB3/59) • 

. - 、 ： . . ，- • 

M. LINDSAY déclare qu，il est évidemment souhaitable d'augmen-

ter le fonds de roulement； toutefois, quel rapport y a-t-il entre les 

suggestions qui figurent dans le document EB3/59 et la reconmandation 

dû Conseil tendant à établir un programme supplément ai re d'exécution? 

, ‘ • • ‘ • 
i 

M. SIEGEL répond que le fonds de roulement des Nations Unies 

s'élève' à $ 20.000.000, somme qui représente 50 % des dépenses totales 

annuelles des Nations Unies et 60 % de son budget ordinaire. 

Le Dr WALKER (suppléant du Dr Dowling) invite le Secrétariat 

à fournir, lors de la prochaine réunion, des précisions relativement 

aux fonds de roulement d‘autres institutions spécialisées des Nations 

Unies. 

La séance est levée à 18 heures 45. 


