
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

'EB5/Iíin/19 Rev.l 

'27 nnrs 1^50 

ORIGINAL : ANGIAIS 

PROCES-VERBAL DL U ШХЮТ1ЕМЕ SEAKCC 

Palais des Nations^ Genève 

Vendredi 27 janvier 1950， à 24 heures 

SOMMAIRE 

X. Rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (suite) 



Dix-neuvième séance 

Vendredi 27 janvier 1950» à 1Д heures 30 

Membres présents 

Sir Arcot LUUlLLm, Président 
Dr A.R. DUJA ÏÏRIC de la RIVI:RE 
Dr H.S. GEAR 

Dé^ifnás Pgr 

Inde 

France 
Union Sud-Africaine 

Dr G.L. GOKZilIEZ 

Dr HOJER “ 
• 考 

Dr H . HYDE 

Professeur H . ' IAET 

Dr M . MACKENZIE 

Dr G .H. de P /狐 SOJZâ 

Dr A * STAiiPAR 

Dr E . ТОК 

Dr L . VILLARAiffll 

Dr J. Z O Z H 

Venezuela 

Suède 

Etats-Unis d'Amérique 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Brésil 

Yougoslavie 

Turquie _ 

Philippines 

Mexique 

Représentants d'autres institutions : 

Nations Unies M . L. GROS 

UNESCO Dr Irina M . ZHUKOVÂ 

Secrétaire : Dr Brock GHISHOIM 
Directeur général 



I. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES .ET FINMCIESBS'、 
Point 8.3 de l'ordre du jour (Documents EB5/97 RêViI, EB5/2 Add.2 ot Add.5) 
(suite) . • ； 

- . I ！* '*• 

Le PRESIDENT donne la parole à Mr Siegel, Sous — Directeur général p^i». 

Départeraent des Services administratifs et financiers, afin de présenter quelques 

observations préliminaires sur le document EB5/97 Rev*l avant que ce rapport ne 

soit examiné section par section» 

Sous—Directeur général p.i., Département des Services actolnistcatifs ebJùnarrla's, 

Mr SIEGEI^explique au Conseil qu
!

il s'est produit une erreur regrettable 

qui, heureusement^, permet de considérer la situation financière d© 1
!

0Ш sous un 

jour plus favorable que lors des débats du Comité permanent des Questions administra-

tives at financières» Cette erreur n
!

 a été constatée que le matin même* к la demande 

du Comité, le Secrétariat a soigneusement vérifié tous les chiffres qui avaient été 

soumis au Comité會 Le solde non dépensé du prêt consenti par les Nations Unies à la 

Commission Intérimaire et dont le montant, disponible en espèces, s
1

 élève à 

$ 329-000， n
1

a pas été pris en compte dans l'analyse de 1
f

état de la dette envers 

les Nations Unies» Le Comité est précêdeirraent parti de l'hypothèse que cette somme 

figurait' dans le fonds de roulement» Ladite soinme, augmentée des montants promis à 

la suite de l'envoi - de télégrammes à certains gouvernements qui r^ont pas encore 

payé leur contribution, assurera de façon adéquate le remb our seine nt du prêt des 

Nations Unies. 

Mr Siegel propose en conséquence au Comité de supprimer dans son rapport 

le paragraphe 6 qui traite de laf'&ituati.on en c'e qui concerne le prêt consenti par 

les Nations Unies ». 

Il est décidé qu'il sera pris acte des faits . susLndiqués lors de examen 

du paragraphe pertinent de la section I du rapport. 



PARTIE.I - S.èrtion I : Contributions des Etats ЖвшЪг^ 广 

Ф л • 

Le Dr НОЛЖ, se référant au paragraphe 3, souligne l'opportunité de modifier 

1 ! a r t i C l e 7 d S 1 & C O n S t l t U t i b n a f i n d e P - c i s e r que certains privilèges seront nette-
m e n t S U S P e n d U S d a n S l e C a S 0 Ù l e s

 卿s en cause n'auraient pas versé leur eontribu-

tion pendant deux ans» '. 

Après que le Dr Hyde et le Dr Stampar aient attiré l'attention du Conseil 

S U r 1 S S d i m c u l
饰 i — r e n t e s à un rendement, de la Constitution, le Dr H b j e r retire 

S a P r
°

P 0 S i t i 0 n еП f a V e u r d e c e l l s P^aentée par le Dr Mackenzie dans le document. 

E B 5 / 2 1 Add
。

5 q U S l e P r é s i d e n t
 评叩咖 d'examiner en liaison avec le document 

E B 5 / 2 1 Add,2, 

Répondant a,u Dr Stamper qui pense que les mots " p o u r des raisons valables" 

qui figurent à К avant-dernière ligne de'la résolution du document EB5/21 Add.5 рош.-

r a i e n t é V e n t ¿ 1 1 < D n E n t C O n d u i r e à 騰’discrimination au détriment dea pays qui verser • 

leurs contributions, le Dr mCKENZIE déclare qu'un retard dans le paie.eni,. pourrait . 

parfois être justifié par les procéduros constitutionnelles qui v o i e n t d丨un pays à 

l
r
 autre^ • 

. : Le Conseil adopte les deux résolutions sous la forme combinée sul-

be Conseil Exécutif 

l e

.
r

f
P

f
r t d U D i r e c t

猜 général sur les résultats des démarches 

L r t ' r i t a L T
m
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e S
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 contributions due s 
û t
f

t s d e l'Organisation; ayant noté d'après ce rapport a u - m Cert

？J!?
 n o

f
r e

 Membres sont redevables d-arriérés
 p o

』 u L S e 
considérant que le Conseil це doit pas se réunir à nouveau а ^ л П a ^ 
t ^ T J ： i " d e & S a n t é

;的防細她猜 les S ^ r S V a ^ ^ T n 



INVITE le Directeur général à poursuivre ses démarches et à soumettre à la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil^ un rapport 
détaillé sur les circonstances de chaque cas d<espèce dans lequel un Etat 
M，mbre, à la date de l'ouverture de ladite Assemblée, se trouvera redevable 
d'arriérés pour une année, et 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée de la Santé de prendre, conformément aux -
dispositions de l'article 7 de la Constitution, des mesures contre tout Membre 
dont la contribution au titre de l'année 1948 sera restée impayée après une 
période de deux ans et qui, de l'avis de l'Assemblée exprimé après examen 
du rapport du Ditecteur général, n'aura pas justifié, par des raisons valables, 

•‘ le non-paiement de sa contribution, 

Situation en ce qui concerne le prgt consenti par les Nations Unies 

Ш" S3E13EL explique que l'on dispose des fonds suffisants qui permettent de 

rembourser complètement le prêt des Nations' Unies, compte tenu de la. somme non dé- “ 

pensée de 329.000 dollars dont il a été question précédemment et dans l'hypothèse que 

les réponses favorables reçues aa sujet des contributions arriérées seront suivies 

de paiements effectifs» 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr MadcBnzie, présente deux observations : 

1) il désire être assuré que les sommes dont on dispose actuellement et les contri-

butions promises permettront de rembourser la somme de ДОО.ООО dollars prêtée à 

IfOMS, ainsi que ls solde du montant prtté à la Commission Intérimairej 2) il serait 

préférable de maintenir le paragraphe traitant de la situation relative à 1丨átat du 

prêt, plutôt que de le faire disparaître complètement du гapport« 

M r

 SIËGSL, répondant à Mr Lindsay sur le premier point soulevé par lui, 

assure le Conseil que l'on dispose de fonds suffisants pour rembourser le prêt des 

Nations Unies, y Compris les Д00.000 dollars prêtés à VOUS, étant entendu que les 

contributions promises seront versées. Quant au point 2), il reconnaît que le para-

graphe devrait être revisé pour montrer la situation telle qu'elle a été présentée au 



Conseil et afin de pouvoir répondre à certaines critiques formulées à l'Assemblée 

générale des N.ations Unies. . 

• t * 

Le Dr HYPE. se trouve quelque peu embarrassé‘devant lfes nouvelles modifica-

tions présentées au Gonseil si tardivement et dont les conséquences sont difficiles à 

prévoir. Les faits devraien-fe être' soumis au Conseil dans leur intégralité après qus 

le Comité permanent des Qœstions administratives et financières aura formulé une 

nouvelle recommandation. 

Le Dr DUJAFJIIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur Parisot, demande des 

éclaircissements au sujet du montant de 399.064 dollars restant dû par les gouverne-

ments (paragraphe 6), alors que, d'après le paragraphe 9, il est seulement besoin 

de 300.000 dollars pour rembourser le pr^t. 

Mr S3EGEL, répondant au Dr Hyde, explique quelle a été la procédure adoptée 

au sujet, du prêt consenti à la Commission Intérimaire : la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé 

a fait rigurei* le montant estimé de 2«150.000 dollars corarae partie du ‘ 

budget de l'OBE pour l
1

exercice 1948 et elle a établi un barème des зоттез à verser, 

par chaque Etat Membre. Le fait que les gouvernements signataires de 1'arrangement . 

instituant la Commission Intérimai,r.e se trouvaient responsables des dettes dG cet 

organisme a. été pris en considération lors de la fixation des contributions afférentes 

au budget de 1948. Il est manifeste que le chiffre utilisé a fait l'objet d'une esti-

mation, huit mois avant la fin de l'activité de la Commission Intérimairej pour cette 

raison/ notamment, la, Première Asseirblée Mondiale de la Santé a fait figurer dans la 

résolution portant ouverture de crédits une disposition prévoyant que tous soldes 

demeurant disponibles sur les crédits du budget de 1948 pourraient être virés au 



fOvás-áB- roulements Le fait est que le virement de • 329,000 au fonds ae roulement 

demeure ше simple écriture, comptable car toutes les contributions à 1<0MS n'ont pas 

encore été reçues» . 

^ Щ о п : il est décidé que les paragraphes 7, 8 et 9 seraient revus par le 
C o m t e permanent des Questions administratives et financières. 

Fonds de roulement 

：漂。
n

 :
 l e

 P
r

°j
e t d e

 résolution figurant aux pages 9 et 10 du rapport est 

Dépenses pour 19,50 

• • 

*Le Dr HOJER pense que lo raisonnement tenu au paragraphe 20 (page 12) est 

correct mais que la sommé de 6.000,000 de dollars mentionnée à 1'avant-dernier alinéa 

d e l a

 résolution qui fait l'objet du paragraphe 21 devrait ^tre portée à $ 6.300.000. 

Mr LINDSAY est disposé à accepter la suggestion du Dr H'djer en ce qui con-

cerne le montant des dépenses annuslles pour 1950, mais il est préoccupé au sujet de 

celles de 1951. Si le niveau des dépenses de 1950 ne peut être maintenu en 1951 des 

ajustements assez délicats devront être opérésj aussi serait-il préférable, selon lui, 

de laisser la résolution telle qu'elle est* 

^
 D r нтаЕ

 Pensej de même, que le maintien de.s dépenses au niveau de 

恭 6.300.000, jusqu'à la prochaine Assemblée, offre toute sécurité. 

Mr SIEGEL explique que le paragraphe 20 indique de quelle manière le Comité 

permanent des Questions administratives et financières est arrivé.au chiffre de 6 ！nil-

lions de dollars. Le paragraphe 20 doit être lu en corrélation avec ls paragraphe 19 

dans lequel - étant donné las réponses satisfaisantes reçues jusqu'ici au sujet des 



contributions - le chiffre de 17,85 % des nontributions au budget de 1950 peut être 

ramené à 13,55 %, ce qui, avec les $ 329.000 mentionnés, eonstitue une couverture 

assurée, pour un plafond de dépenses de $ 6.600,000. 

Le Dr НУБЕ. ayant attiré 1 ' attention, sur la nécessité d'envisager avec pru-

dence les réponses relatives aux contributions, Mr S I E Œ L fait valoir que le montant 

de I 6*600*000 constituerait une marge de sécurité raisonnable. 

Le Dr van dsn BERG, suppléant du Professeur De Laët, suggéra que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières remanie la rédaction du 

paragraphe 20。 

Mr LINDSAY demande si le montant de 329.000 dollars ne devrait pas ttre 

versé au fonds de roulement; dans ce cas, ce montant affecterait 1»encaisse disponible, 

mais non les recettes disponibles pour 1950» 

Le Dr STAMPAB n'sst pas optiraiste à l'endroit des finances de l'Organisation, 

ni même au sujet des câblogrammes reçus, car les fonds promis pourraient bien ne pas 

parvenir. Le Comité permanent des Questions administratives et financières est arrive 

à un chiffre maximum pour les dépenses, à la suite de longues délibérations, et 1'Ad-

ministration se propose maintenant de revenir au chiffre initial sans qu'il existe 

pour cela., de l'avis du Dr Stamper, des raisons suffisantes,. 

Mr SIEGEL roconflaît que la question a très longuement rotenu 1'attention du 

Comité permanent et que, à la suite de ses délibérations, les ciblogrammes en question 

ont été envoyés. Le Comité ©st arrivé à une décision sur le chiffre maximuBi, mais il 

s'es'b déclaré disposé a reviser ce chiffre si les c t b l o g r _ e s donnaient des résultats 

satisfaisants. En réponse a.ux questions de Mr Lindsay, Mr Siegel déclara que le mon-

tant de # 329-000, qui avait été viré au fonds de roulement, représente la même somme 



q u e l a f r a c t i

。 n non dépensée du prêt consenti par les Nations Unies à la Commission 

Intérimaire. La somme dont il s'agit fait-elle partie du fonds de roulement ou estalle 

disponible pour rembourser le prêt des Nations Unies ？ C'est là une question d'in-

terprétation. Le Comité permanent a estimé que le montant dû aux Nations Unies devait 

être remboursé sur les contributions de 1950. Le Comité a également, opéré d
e s
 déduc-

t i 0 n s S u r l e c h l f f r e

 estimatif des contributions p
Q
ur 1950 en se fondant sur le pour-

centage des contributions non reocwrôes pour 1948» 

, Le Dr DUJAKHIC de la RIVIERE se rallie à l'opinion du Dr Staj^ar. Il estime 

q u

'
U s e r a i t

 P
r u d e n t d e

 liniiter les dépenses au niveau maximum de 6.000.000 de dollars 

jusqu'à ce que l'Assemblée de la Ssnté ait eu l'occasion d'étudier la question. 

鉍 Dr HOJER, ayant demandé quel est le montant total effectivement recouvré 

à la suite des câblogranraes, il lui est répondu que le Canada a versé 10Д.000 dollars 

et l'Inde 155.000 dollars, les deux montants représentât des contributions au 

budget de 1949, Il rêitèrs alors sa proposition de porter le chiffre des dépenses 

à 芯 6.300.000. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil désirera peut-être 

examiner quelles sont les fonctions et les responsabilités du Conseil en la matière» 

L'Assemblée de la Santé fixe le budget et le Conseil Exécutif dorme effet aux déci-

sions et aux directives de l'Assemblée de la Santé. En cas d'urgence, le Conseil 

peut prendre sur lui de modifier les décisions de l'Assemblée, notamment lorsqu'une 

telle modification ne doit porter effet que pendant quelques mois. Le Directeur 

général ne soulève pas la question de savoir si le Conseil a qualité pour donner 

des instructions au Directeur général dans ce domaine important. Le problème qui se 



pose, à cet égard, est celui de l'ampleur d^s mesures que le Conseil doit prendre 

dans l
f

 intérêt de la sécurité financière ou,
k
 en autres termes, celui du montant 

auquel doit être fixée la marge de sécurité. Il convient de se rappeler que la 

Deuxième Assemblée de la Santé n
!

 a pas pu évaluer les recettes effectives de façon 

aussi certaine que peut le faire, maintenant, le Conseil Exécutif. Il a été indiqué 

que la somme disponible pour les dépenses de U950 serait de 6*800,000 dollar s í et 

le Conseil doit décider s U l y a lieu de fixeit la marge de sécurité à $ 800»ООО
д 

à $ 500,000 ou à # 300.000. La Conseil désirer-a peut-être faire rapport à l'Assemblée 

de la.Santé sur les raisons pour lesquelles il. a fixé la marge de sécurité à l'un 

quelconque de ces montants, compte tenu du budget initial de $ 7.500-000 établi 

par l^Assemblêe de la Santé» 

Le Dr STAMPAR estime q u ^ l est clair ç^ua^le Conseil Exécutif n
!

a pas 

qualité pour proposer un budget à l
1

 Assemblée la Santé, mais qu'il est autorisé 

à formuler des observations au sujet de ce b u d g — L e Dr Stampar est surpris 

du changement d
l

 attitude de l'Administration entire -le moment où le rapport du 

Comité p^rmanerrt a été rédigé et la presente rêui|nion. Si l
!

on avait la certitude 

que les fonds promis seront effectivement recouvi^rés^ le Dr Stamper sera] ¿ très 

heureux de voir porter le niveau des dépenses de i Inorganisation à ш chiffre 

plus élevé
9
 mais il rappelle au Conseil qu

!

il estr^ indispensable de faire preuve 

de prudence, étant donné not animent le plafond quij a êt6 fixé par un Etat Membre 

* . j • 
de l'Organisation pour ses contributions^ | 



Le Dr GEAR aimerait rappeler au Conseil les considérations sur lesquelles 

le rapport du Comité permanent a été fondé. Ce sont les suivantes t 

tout d'abord, lee pointe énum^pée dane 1л eeotion en dleeueaion ？
 e n 

second lieu, le rapport du Commissaire aux compfcesj troisièmement, la résolution 

des Nations Unies, citée au paragraphe 18 de cette section et le désir du 

Comité permanent d'aider le Conseil Exécutif à s'acquitter de ses obligations 

financières, conformément aux termes de la résolution. ША Z.62 de l'Assenblée 
, » 

de Xa fianté. Etant donné qu'une somme supplémentaire, d'importance appréciable, 

semble être disponible pour les dépenses, le Dr Gear propose que la discussion 

de cette section du rapport soit suspendue et que la question soit renvoyée au 

Comité permanent, 

Le Dr HYDE fait observer que les responsabilités du Conseil en cette 

matière sont définies à l'article 28 a) e ï b f / ^Il
S

est
U

mïïiifesteinent dans les 

intentions de l'Assemblée de la Sanié qua l'Organisation ait une politique 

financière saine et il incombe, par conséquent, au Conseil de veiller à ce 

qu'il en soit- ainsi. . 

Le DIRECTEUR GENERAL est entièrement d'accord avec le Dr Hyde. Il ne 

s，est préoccupé que du montant de la marge de séourité qui sera recommandé par 

le Conseil, 

La proposition du Dr Gear est adoptée par le Conseil, 



Section II 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil sera heureux de prendre note du 

paragraphe 26. Il propose ensuite de donner lecture des paragraphes adressant des 

recommandations au Conseil ou signalant des questions à son attention. 

Paragraphe ^ ! : Le Conseil se rallie à cette recommandation, 

:

 Le Conseil se rallie à cette recoramandation et accepte la suppres-

sion suggérée• . ' 

？
1 L e

 Conseil se rallie à cette recommandation. 

paragraphe : ‘. 

I«e Dr HQTER comprend la raison pour laquelle cette rec oinmanâat i on a été 

formulée
}
 mais il estime qu

J

 il importe véritablement qu^une assistance financière 

quelconque soit fournie. Il suggère que les frais de déplacement soient remboursés 

pour une session par aru . 

Le Dr GEAR indique que le Comité permanent a estimé impossible, dans les 

circonstances actuelles
;
 de recommander le remboursement des frais de déplacement 

pour toutes réunions autres que la première• 

% 

Le PRESIDEÏÏT présme que adoption de la proposition du Dr Hojer entraî-

nerait une dépense assez importante‘pour l
1

Organisation. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que tous les membres du Comité régional de 

la Méditerranée orientale étaient présents à la réunion tenue à Genève, ce qui semble-

rait indiquer que les frais de déplacement ne sont pas un facteur de première impor-

tance, 



Le PRESIDENT déclare que les comités régionaux pourraient, s'il le dési-

raient, s > arranger pour obtenir des contributions des gouvernements de la région 

afin de couvrir les frais de déplacement de leurs représentants. 

Le Conseil adopte alors la recommandation. 

Pj^-gj^.Pfie ？8 : Le Conseil décide de prendre note de ce point. 

紅
0

 : Ье Conseil décide de prendre note de ce point. 

-Pjg^r?!^ ^ î Ье Conseil décide de prendre note de ce- point. . 

Paragraphe 60 : 
— , 奸 г т г П Т Т Ч Ш ' 0 _ • ^ ' i V T ' t t 

Le.Secrétariat propose des amendements à la subdivision étant donné 

Il importance attribuée par l'Assemblée de la Santé à la formation collective, ；pour 

laquelle la durée des cours est considérablement plus brève : il propose également 

d'amender la subdivision 
» 

Le Dr DUJAERIC de la RIVIERE reconnaît que les critères mentionnés sont 

très importants. L'OMS devrait suivre d,e très près lesjboursiers, üont le role inté-

resse à la fois le présent et 1'avenir de l'Organisation. . 

L e

 ^ van den BERG et le Dr HÔJER se demandent s'il est nécessaire d'insis-

ter que le fait que les boursiers doivent connaître la langue du pays dans lequel 

ils sont appelés à faire dès études, et le Dr H5jer estime que les règles régissant 

attribution des bourses devraient etre plus souples. 

Le Dr STAMPAR demande si l'Organisation serait disposée à fournir une assis-

tance matérielle üans le cas où une école de formation de personnel de santé publique 

serait en mesure de donner un enseignement collectif ou d'organiser des groupes d M -

tude et de discussion. 



Le Dr MACKENZIE se rallie aux observations du ûr H ô > r concernant la ‘ 

S O U p l e S S e

 règlement des bourses, et estime que le soin da fixer les conditions 

à remplir devrait être laissé au Directeur général. Il fait remrqner que la question 

d G 1 J e n S e i s n e m e n t

 ^
s e n t e

 ágaleraent des difficultés, notaient lorsque le, cours 

S O n t Í n U t i l e m e n t l o n

«
S o u l o r s

q
u e 1

印 étudiants ne parlent pas la langue ^ans laquel-

— - l e est dorme 1'enseignement. 

M r S I E G E L

'
 e n

 réponse au Dr Stampar, renvoie à la page 231 du document 

ЕВ5Л、où un crédit de $ 38
9
.2

7
2 est prévu, au budget de 奶1, pour la fourniture 

de matériel et de documentation aux écoles de médecine; il renvoie également aux 

P a g e s 2 5 5

"
2 5 6 d u

 ^cument m ^ / k k , où des explications sont données sur le genre 

d'assistance gui sera fournie. 

Le PRESIDENT déclare que les bourses sont accordées sur la recommandation 

a e S d i r e C t e u r s

 et que le soin de fixer les principé selon lesquels les 

b 0 U r 5 e S d

°
i V e n t

 ®
t r e

 attribuées appartient, à juste titre, aux directeurs régionaux 

e t a u D i r e c t e u r

 général. Il suggère, par conséquent, queJis Conseil Exécutif ne 

P r e n n e

' actuellement, aucune décision au sujet de l
a
 recommandation du Comité per-

mement, mais invite le Directeur général à ne pas perdre de vue les opinions expri-

m é e S

'
 L e C o n s e U

 P
o u r r a a l o r s

, s丨il le désire, réexaminer la question à une date 

---ultérieure. 

L e D r D U J A E R I C d e

 h «IVIERE souligne l'importance qui s«attache à attri. 

b U S r 3 e S b 0 u r s e s â e c o u r t e

 如论 à des spécialistes de rang supérieur, car o
S S
 spé-

C i a l i 3 t e S

 P°
s s

M
e n t

 âàjà une technique et sont capables d« acquérir, en relativement 

très peu de temps, de nouvelles méthodes qui peuvent ítre d^une valeur inestimable 

pour la santé publique de leur région. 



Le Dr de PAULA. SOUZA s'associe aux observations du Président, mais suggère 

que la question pourrait être soulevée au coprs de la réunion sur 1» enseignement 

professionnel et teclmique qui doit avoir lieu â'ici peu. Il s»associe également 

aux observations du Dr Dujarríc de la Rivière au sujet de 1«intérêt qu'il y a à 

attribuer des bourses de courte durée à des spécialistes de rang supérieur. 

Le PRESIDENT propose la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu»il n'est pas nécessaire, au stade actuel, à'imposer de limite parti-
culière агзх programmes des bourses, et 

I M I T S le Directeur general à continuer 1'ехаиеп de la question." 

La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 heures 
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1. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES 
EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME ET EE BUDGET DE. 1951 : point 8.3 de 
l'ordre du jour (Documents EB5/97 Rev.l, EB5/2 Add.2 et Add.5) (suite) 

Le PRESIDENT donne la parole à Mr Siegel, Sóus-Directeur général p.i., 

.Département des Services administratifs et financiers, afin de présenter quelques 

observations préliminaires sur le document EB5/97 Rev»1 avant que ce rapport ne 

soit examiné section par section. 

Mr SIEGEL explique au Conseil qu'il s'est produit une erreur regrettable 

qui， heureusement, permet de considérer la situation financière de l ^ o m sous un 

Ó
o u r

 P
l u s

 favorable que lors des débats du Comité permanent des Questions administra. — 

t i v e s

 et financières. Cette erreur n'a été constatée que le matin même, À la demande 

du Comité, le Secrétariat a soigneusement vérifié tous les chiffres qui avaient été 

soumis au Comité» Le solde non dépensé du prêt consenti par les Nations Unies à la 

Commission Intérimaire et dont le montant, disponible en espèces^-s'élève à 

递 329*000, n'a pas été pris en compte dans l'analyse de Ué七at de la dette envers 

les Nations Unies. Le Comité est précédemment parti de l'hypothèse que cette somme 

figurait dans le fonds de roulement. Ladite somme, augmentée des montants promis à 

la suite de l'envoi de télégrammes à certains gouvernements qui n'ont pas encore 

payé leur contribution, assurera de façon adéquate le remboursement du prêt des 

Nations Unies, 

Mr Siegel propose en conséquence au Comité de supprimer dans son rapport 

le paragraphe 6 qui traite de la"Situation en ce qui concerne le prtt consenti par 

les Nations Unies.". 

Il est déoidé qu'il sera pris acte des faits sus—indiqués lors de l'examen 

du paragraphe pertinent de la. section I du rapport. \ 



PARTIE I - Section I : Contributions des États Membres 

Le Dr HOJER, se référant au paragraphe souligne l'opportunité de modifier 

1
1

 article 7 de la Constitution afin de préciser que certains privilèges seront nette-

ment suspendus dans le cas où les pays en cause n'auraient pas versé leur contribu-

tion pendant deux ans» 

Après que le Dr Hyde et le Dr Starapar aient attiré 1
1

 attention du Conseil 

sur. les difficultés inhérentes à un amendement de la Constitution^ le Dr H'c5jer retire 

sa proposition en faveur de celle présentée par le Dr Mackenzie dans le document 

EB5/21 Add„5 que le Président propose d'examiner en .liaison avec .le document 

EB5/21 A d d么 . , 

-. • • • 
Répondant au Dr Stampar qui pense que les mots "pour des raisons valables" 

qui figurent à avarlt-dernière ligne de la résolution du document EB5/21 Add
#
5 pour-

« • . 
raient éventuellement conduire à une discrimination au détriment des pays qui versent 

leurs contributions, le Dr MACKENZIE déclare qu'un retard dans le paiement pourrait 

parfois être justifié par les procédures constitutionnelles qui varient d'un pays à 

1
1

 autre» ： 

• • • • , • — 

Décision : Le Conseil adopte les deux résolutions sous la forme combinée sui-
vante : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les résultats des démarche s 
effectuées au sujet des retards dans le paiement des contributions dues par 
certains Etats Membres de l

f

Organisationj ayant noté d
f

 après ce rapport q u ^ 
certain nombre d^tats. Membres sont redevables d

1

 arriérés pour% une année j 
considérant que le Conseil ne doit pas se réunir à nouveau avant la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santéj et se fondant sur les termes de .la résolution 
TOU2.56, : “, 



INVITE le Directeur général à poursuivre ses démarches et à soumettre à la 
‘Troisième Assemblée Mondiale" de la Santé, au nom du Conseil， un rapport , 、 
détaillé sur les circonstances de chaque cas d

!

espèce dans lequel un Etat 
Membre, à la date de l

1

ouverture de ladite Assemblée, se trouvera redevable 
arriérés pour une année, et 

RECOMMANDE à la Troisième Assemblée de la Santé de prendre
y
 conformément aux 

dispositions de、l
f

 article 7 de la Constitution, des sure s contre tout Membre 
dont la contribution au titre de V année 1948 sera restée impayée après une 
période de deux ans et qui, de 1

f

 avis de l
1

Assemblée exprimé après examen ., 
du rapport du Directeur général, n

!

 atara pas justifié, par des raisons val^ble^s
y 

le non-paiement de sa contribution! 

Situation en ce qui concerne le prêt consenti par les Nations Unies 

Mr SIEGEL expliqœ que Von dispose des fonds suffisants qui permettent de 

rembourser complètement le prêt des Nations Unies, compte tenu de la somme non dé-

pensée de 329*000 dollars 'dont il a été question précédemment et dans 1
!

hypothèse que 

взЫо̂  их/ci iurp l^xovMc：' П'̂  tTi;'Boqe,;:.h .̂.нг at.ib-'̂ io ah. 
les réponses favorables reçues au sujet des contributions 

de paiements effectifs». 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie，présente 

1) il désire être assuré que les sommes dont on dispose actuellement et les contri-

“butions promises permettront de rembourser la somme de Д00
%
000 dollars prêtée à 

UOMS， ainsi' que le solde du montant prêté à la Commission Intérimaire夂 2) il serait 

préférable de maintenir le paragraphe traitant de la situation relative à U é t a t du 

prêt， plutôt que de. faire disparaître complètement du rapport. 

Mr SIEGEL, répondant à Mr- Lindsay sur le premier point soulevé par lui, 

assure le Conseil que l'on dispose de fonds suffisants pour rembourser le prêt des 

Nations Unies, y compris les 400.000 dollars prêtés à lUOMS， étant entendu que les 

contributions promises seront versées. Quant au point 2)
}
 il reconnaît que le para -

grapîie^ devrait ê t m . révisé pour montrer 1 马 situation； telle quVelle été présentée au 

'j
4

i3'VL-c .:h:[r:、.卜ПО'"、？ 
arriérées seront suivie s 

T ：.:-..:,!'•、•！ í -Í ‘ • . - > г ^ . 4 ‘ J - •'； . 
- V i - ...r,.> 1 - . ' V : . t . . , . . ： J ¿ u . .

 1 .!..：.； С , . 厂 ’ 

deux observations : 



Page 6 . •+ . . ‘ 

Conseil et aXin.de pouvoir répondre à' certaines critiques formulées à l'Assemblée 
- • • . ： 

• . . • • * ‘ ；. 

générale des Nations Unies, ‘ •• 

Le Dr'HYDE se trouve quelque peu embarrassé devant.lfes nouvelles modifica- ' 
f • 

tions présentées au Sonseil si tardivement et dont les conséquences sont difficiles à 

prévoir. Les faits devraient t'tre soumis au Conseil dans leur intégralité après que 

le Comité permanent des Questions administratives et financières aura formulé une 

nouvelle recoramandation
t
 .‘ 

.Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE, suppléant du Professeur' Parisot, demande des 

éclaircissements au sujet du montant de 399*064 dollars restant dû par les gouverne-

ments (paragraphe 6), alôrs que, d
1

après le paragraphe 9, il est seulement besoin 

de 300»000 dollars pour r-embourser le prêt. 

Mr S IE GEL, répondant au Dr Hyde,' explique quelle： a été la procédure adoptée 
• � 

au sujet'du prêt consenti à la Commission Intérimaire .： la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé a fait figurer le montant estimé de 2.150.000 dollars' comme partie du 

budget de liOMS pour l'exercice 1948 et elle a établi un barème des sommes a verser . 

par chaque Etat Membre. Le fait que les gouvernements signataires de 1
1

 arrangement 

instituant lâ Commission.Intérimaire se trouvaient responsables des dettes de cet 

organisme a été pris en considération lors de la fixation des contributions afférentes 

a.u budget de 1 % 8 , Il est manifeste que le chiffre utilisé a fait l'objet d'une esti-

mation, huit mois avant la fin de l'activité la Commission Intérimaire; pour cette 

raison, not animent, la Première Assemblée Mondiale de la Santé a fait figurer dans la 

résolution portant ouverture de crédits une disposition prévoyant que tous soldes 

demeurant disponibles sur les crédits du budget de 1948 pourraient être virés au 



fonds de rouleroent. Le fait est que le virement de 旮 329»ООО au fonds ae roulement 

demeure une simple écriture comptable car toutes les contributions à 1>0FS n'ont pas 

encore été reçues, 

Décision : il est décidé que les paragraphes 7, 8 et 9 seraient revus par le 
Comité permanent des Questions adininistratives et financières. 

Fonds de roulement 

Décision Î le projet de résolution figurant aux pages 9 et 10 du rapport est 
adopté. 

Dépenses pour 1950 

Le Dr HOJER pense que le raisonnement .tenu au paragraphe 20 (page 12) est 

correct mais que la somme de 6.000.000 de dollars mentionnée à l'avant-dernier alinéa 

de la résolution qui fait l'objet du paragraphe 21 devrait 含tre portée à | 6»300.000
fc 

Mr LINDSAY est disposé à accepter la suggestion du Dr H'djer en ce qui con-

cerne le montant des dépenses annuelles pour 1950> mais il est préoccupé au sujet de 

celles de 1951.. SI le niveau des dépenses de 1950 ne peut ttre maintenu en 1951 des 

ajustements assez délicats devront ttre opérés; aussi serait-il préférable, selon lui, 

de laisser la résolution telle qu'elle est* '... 

Le Dr HÏDE pense, de même, que le maintien des dépenses'au niveau de 

$ 6.300.000, jusqu'à la prochaine Assemblée, offre toute sécurité. 

Mr SIEGEL explique que le paragraphe 20 indique de quelle manière 本e Comité 

permanent des Questions administratives et financières est arrivé au chiffre de 6 mil-

lions de dollars. Le paragraphe 20 doit être lu en corrélation avec le paragraphe 19 

dans lequel - étant donné les réponses satisfaisantes reçues jusqu'ici au sujet des 



contributions 一 le chiffre de 17^85 % des contributions au budget de 1950 peut être 

ramené à 13,55 ce qui， avec les $ 329^000 mentionnés, constitue une couverture 

assurée3 pcrur un plafond de dépenses de $ -6.600*000* 

Le Dr HYDE
}
 ayant attiré 1

f

 attention sur la nécessité d
!

envisager avec pru-

dence les réponses relatives aux contributions^ Mr SIEGEL fait valoir que le montant 

de I 6*60〇‘〇00 constituerait une marge de sécurité raisonnable* 

Le Dr van den BERG, suppléant du Professeur de Laët^ suggère que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières remanie la rédaction du 

paragraphe 20» 

Mr LINDSAY demande si le montant de 329^000 dollars ne devrait pas être 

versé au fonds de roulement; dans ce cas，ce montant affecterait l
1

 encaisse disponible
; 

mais non les recettes disponibles pour 1950• . 

- . . . . . » 

Le Dr STAMPAR n'est pas optimiste à l'endroit des finances de 1
T

Organisation, 

ni même au ̂ sujet des câblogrammes reçus, car les fonds promis pourraient bien ne pas 

parvenir^ Le Comité permanent des Questions administratives et financières est arrivé 

à un chiffre, maximum рогяг les dépenses, à la suite de longues délibérations, ét l
l

Ad-

ministrât! on se propose maintenant de revenir au chiffre initial sans qu
!

il existo 

pour cela., de l
1

 avis du Dr Stamp ar
r
 des raisons suffis ante s ̂  

Mr SIEGEL reconnaît que la question a très longuement retenu 1
!

 attention du 

Comité permanent et que, à la suite de ses délibérations, les câblogrammes en qœstion 

ont été envoyés» Le Comité e^st arrivé à une décision sur le chiffre maximum, mais il 

s
r

est déclaré disposé à revisor ce chiffre si les câblogrammes donnaient des résultats 

sa.tisfaisants
#
 En réponse aux questions de Mr Lindsay, Mr Siegel déclare que le mon-

tant de 迻 329*000， qui avait été viré au fonds de roulement^ représente la même somme 



que la fraction non dépensée du prêt consenti par les Nations Unies à la Commission 

Intérimaire. La somme dont il s'agit fait-elle partie du fonds de roulement óu est-elle 

disponible pour rembourser le prêt des Nations Unies ? C'est là une question d
1

in-

te rprétation
c
 Le Comité permanent a estimé que le montant dû aux Nations Unies devait 

être remboursé sur les contributions de 1950, Le Comité a. également opéré des déduc-

tions sur le chiffre estimatif des contributions pour 1950 en se fondant sur le 竹〜)rC, 
, • X “ 

centage des contributions non reooxivrées pour 1948 

• . * * . • 

；.. be Br DUJARRIC de la RIVIERE se rallie à l'opinion du Dr Stampar. Il estime 

qu'il serait prudent de limiter les dépenses au niveau maximum de 6»000»000 de dollars 

jusqu'à ce que l'Assemblée do la Santé ait eu l'occasion d'étudier la question. 

be Dr HOJER, ayant demandé quel est le montant total effectivement recouvré 

à la suite des câblogrammesj il lui est répondu que le С añada a versé 10Д.000 dollars 

et l，Inde 155«000 dollars, les deux montants représentant des contributions au 

budget de 1949« Il réitère alors sa proposition de porter le chiffre dos dépenses 

à 卷 6*300,000» 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil désirera peut-être 

examiner quelles sont les fonctions et les responsabilités du Conseil en la matière^ 

L'Assemblée de la Santé fixe le budget et le Conseil Exécutif donne effet aux deci-

sions et aux directivos de l'Assemblée de la Santé-, En cas d'urgence, le С onseil 

peut prendre sur lui de modifier les décisions de l'Assemblée^ notaciment lorsqu'un© 

telle modification ne doit porter effet quo pendant quelques mois。 Le Directeur 

général ne soulève pas question de savoir si le Conseil a qualité pour donner 

des instructions au Directeur général dans ce domaine important。 Le problème qui se 



posej à cet égard, est celui de 1【ampleur des mesures que le Conseil doit prendre 

dans 1
1

 intérêt de la sécurité financière ou,; en- d
1

 autres termes, celui du montant 

auquel doit être fixée la marge de sécurité, : Il convient de se rappeler que la 

Deuxième Assemblée de la Santé n
1

 a pas pu évaluer les recettes effectives de façon 

t 

aussi certaine que peut le faire, maintenant/： le Conseil Exécutif. ïl a été indiqué 

que la somme disponible pour les dépenses de '1950 serait de 6»800,000 dollars; et 

le Conseil doit décider s'il y a lieu de fixeit la marge de sécurité à $ 800»000, 

â # 500,000 ou à $ 300.000. Le Conseil désire—a peut-être faire rapport à l'Assemblée 

de la Santé sur les raisons pour lesquelles il a fixé la marge de sécurité à l'un 

quelconque de ces montants, compte tenu du budget initial de | 7.500.000 établi 

par 1 Assemblée de la Santé. 

Le Dr STAMPAR estime qu'il est clair ¿ u e le Conseil Exécutif n'a pas 

qualité pour proposer un budget à l'Assemblée des la Santé, mais qu'il est autorisé 

à formuler des observations au sujet de ce budgest
a
 Le Dr Stampar est surpris 

du changement d'attitude de l'Administration entt.re le moment où le rapport du 

Comité permanent a été rédigé et la présente réuryiion. Si l'on avait la certitude • 

que les fonds promis seront effectivement recouvr^és, le Dr Stampar serait très . 
}‘ 
S 

heureux de voir porter le niveau des dépenses de I l'Organisation à un chiffre 

plus élevé, mais il rappelle au Conseil qu'il estU indispensable de faire preuve 
• ¡ 
i ‘ , 

de prudencej étant donné notamment le plafond qui; a été fixé par un Etat Membre 

de l'Organisation pour ses contributions» 



Le Dr GEAR aimerait rappeler au Conseil les considérations sur lesquelles 

le rapport du Comité permanent a été fondé* Ce sont les suivantes •： tout d
1

 abord, 

les points énumérés dans les paragraphes 1-4. de la section en discussion; en 

second lieu, le rapport du Commissaire aux comptes; troisièmementj la, résolution 

des Nations Unies, citée au paragraphe 18 de cette section et le désir du 

Comité permanent d‘aider le Conseil Exécutif à s'acquitter de ses obligations 

financières, conformément aux termes de la résolution ША 2.62 de l'Assemblée 

de la, Santé. Etant donné qu'une somme suppléme.ntaire, d'importance appréciable, 

semble être disponible pour les dépenses, le. Dr. Gear propose que la discussion 

de cette section du rapport soit suspendue et.que la question soit renvoyée au 

Comité permanent, • 

» . ' 

Le Dr HYDE fait observer que les responsabilités du Conseil en cette 

matière sont définie s à l'article 28 a) et b). Il est manifestement dans les 

intentions de l'Assemblée de la Santé que, .Inorganisation ait une politique 

financière saine 'et il incombe, par conséquent, an Conseil de veiller à ce 

qu'il en soit ainsi. 

• . . •. - ’ 

Le DIRECTEUR GENERAL' est entièrement d'accord avec le Dr Hyde. Il ne 
• • к ‘ : •• . * • 

s

'
e s t

 préoccupé que. d̂ u montant de la marge de sécurité qui sera recommandé par 

le Conseil。 

La proposition dû Dr Gear est adoptée par le Conseil, 



Section II 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil sera heureux de prendre note du 

paragraphe 26. Il propose ensuite de donner lecture des paragraphes adressant des 

recommandations au Conseil ou signalant des questions à son attention. 

Paragr^phe_?l : Le Conseil se rallie à cette recommandation. 

Paragraphe^ 3k ： Le Conseil se rallie à cette recommandation et accepte la suppres-

sion suggérée. 

:

 ^ Conseil se rallie à cette r ec oim^dat i on. 

Paragraphe j6 : 

Le Dr HOJER comprend la raison pour laquelle cette recommandation a été 

formulée, mais il estime qu
1

il importe véritablement qu^une assistance financière 
V • 

quelconque soit fournie. IX suggère que les frais de déplacement soient remboursés 

pour une session par an. 

Le Dr GEAR indique que le Comité permanent a estimé impossible, dans les 

circonstances actuelles
}
 de recommander le remboursement des frais de déplacement 

pour toutes reunions autres que la première• 

Le PRESIDENT présume que adoption de la proposition du Dr Hojer entraî-

nerait une dépense assez importante pour Organisation. 

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que tous les membres du Comité régional de 

la Méditerranée orientale étaient présents à la réunion tenue à Genève
}
 ce qui semble-

rait indiquer que les frais de déplacement ne sont pas un facteur de première impor-

tance. 



Le PRESIDENT déclare que les comités régionaux pourraient, s«il le dési-

reieiit, s'arranger pour obtenir des contributions des gouvernements de la région 

afin de couvrir les frais de déplacement de leurs représentants. 

Le Conseil adopte alors la recommandation. 

？ 3 8 : Le Conseil décide de prendre note de ce point. 

.
p

A
r

gg_
r

_
a

P
he

 吣:.Le Conseil décide de prendre note de ce point. 

î Le Conseil décide de prendre note de ce point. 

Paragraphe 60 : • 、 
一—^―Г-1Т-1--Щ--Г 

Le Secrétariat propose des amendements à la subdivision З, étant donné 

Uimportance attribuée par l'Assemblée de la Santé à la formation collective, pour 

laquelle la durée des cours est considérablement plus brève : il propose également 

diamender la subdivision 1|.. 

L e D r m j A R B I C d e l a r i v

IERE reconnaît que les critères mentionnés sont 

très importants. L'OMS devrait suivre de très près les boursiers, dont le rSle i
n
té_ 

resse à la fois le présent et 1«avenir de l'Organisation. 

Le Dr van den BERG et le Dr HOTER se demandent
 S
»il est nécessaire d'insis. 

ter que le fait que les boursiers doivent connaître la langue du pays dans lequel 

ils sont appelés à faire des études, et le Dr HSjer estime que les règles régissant 

l'attribution des bourses devraient etre plus souples. 

L S

 ^
 B T A M F A B d e m a n d e s i

 l'Organisation serait disposée à fournir une assis 

t a n C e m t é r i e l l e l e c a s o ù

 咖 école de fomation de personnel de santé publique 

serait en mesure de donner un enseignement collectif ou d'organiser des groupes d«é. 

tude et de discussion. 



Le Dr MACKENZIE se rallie aux observations du Dr Hojer .concernent la 

souplesse du règlement des bourses, et estime que le soin de fizàr les conditions 

à remplir devrait être laissé au Directeur général. Il fait remarquer que la question 

de Henseignement présente également des difficultés, notamment lorsque les cours 

s o n
t inutilement longs- ou lorsque les étudiants ne parlent pas la langue dans laquel-

le est donné 11 enseignement. 

Mr SIEGEL, en réponse au Dr Stampar， renvoie à la page 231 du document 

EB5/Í4， où un crédit ae | 389.272 est prévu, au budget de 1951, pour la fourniture 

de matériel et de documentation aux écoles de médecine； il renvoie également aux 

pages 235-236 du document m ^ / b k , où des explications sont données sur le genre 
« • 

d'assistance qui sera fournie. 

Le PRESIDENT déclare que les bourses sont accordées sur la recommandation 

des directeurs régionaux et que le soin de fixer les principes selon lesquels les 

bourses d o i v e n t être attribuées' appartient, à juste titre, aux directeurs régionaux 

et au Directeur général. Il suggère, par conséquent, queJe Conseil Exécutif ne 

prenne, actuellement, aucune décision au sujet de la recommandation du Comité per-

manent^ mais invite le Directeur général à ne pas perdre de vue les opinions expri-

mées. Le Conseil pourra alors, s'il le désire, réexaminer la question à une date 

ultérieure. 

Le Dr DUJABRIC йе la RIVIERE souligne l.Jimportance qui s'attache à attri-

buer
 â e s

 bourses de courte durée à des spécialistes de rang supérieur, car ces spé. 

cialistes possèdent déjà une technique et sont capables d'acquérir, en relativement 

très peu de temps, de nouvelles méthodes qui peuvent être d'une valeur inestimable 

pour la santé publique de leur région. 



Le Dr de PAULA. SOUZA s'associe aux observations du Président, mais suggère 

que la question pourrait être soulevée au cours de la réunion sur Henseignement 

professionnel et technique qui doit avoir lieu d U c i peu. Il s»a6Bocie également 

aux observations du Dr Dujarric de la Rivière au sujet de 1丨intérêt qui il y
 a
 à 

attribuer des bourses de courte durée à des spécialistes de rang supérieur. 

Le PRESIDENT propose la resolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif ' ,、 
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 nécessaire, au stade actuel, dUmpoeer de limite parti-
culière aux programmes des bourses, et 

INVITE le Directeur général à continuer 1丨examen de la question." 

La résolution est adoptée. 

Xa séance^ est levée à 1 7 heures 45. 


