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1. EXAivíEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 
(ЕВ5/ДД) 

la PRESIDENT, en ouvrant la discussion générale sur le pro-

gramme et les prévisions budgétaires pour l
r

51， regrette que le Comité 

doive discuter isolément l
f

année 1951， alors que ladite année est, en 

fait, la première année d
f

un programme quinquennal à élaborer par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le mandat du Comité, à 1，égard de cette question, est défini 

dans la résolution de Assemblée Mondiale de la Santé, WHA/2.62 

(Actes officiels No. 21, page 38), dans la résolution du Conseil Exé-

cutif 4.2.3 (Actes officiels No. 22, page 11) et dans la résolution 

du Conseil Exécutif 1,1 (Actes officiels No, 22, page 1)» 

Le Dr STAMPAR attire l'attention sur l'article 55 de la 

Constitution. 

Après avoir félicité le Secrétariat, pour le document EB5/44, 

il souligne la différence qui existe entre les dépenses de l'?49 (EB5/44 

page 45) et les contributions effectivement encaissées pour ladite 

année (EB5/21 Add.l). 

Le budget approuvé par Assemblée Mondiale de la Santé pour 

1950, soit 7 millions de dollars, et celui qui est proposé pour 1951， 

soit 7#651.000 dollars, se révéleront difficiles à exécuter, étant 

donné le grand nombre de pays qui n
f

ont pas versé leurs contributions 

et le fait que certains se sont retirés de l'Organisation, Proposer un 

budget très élevé lorsqu'on sait que ce budget ne pourra être financé, 

n
f

est pas de bonne politique• Il n^est pas non plus de bonne politique 

de dépendre de la contribution des Etats-Unis, notamment lorsque le 

déficit prévu dépasse le plafond de 1.900.000 dollars fixé par les 
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Etats-Unis pour leur contribution• Il serait plus raisonnable d'élaborer 

un programe qui puisse être couvert par les quatre ou cinq millions de 

dollars qui seront certainement versés• 

Il propose, par conséquent, que le Comité invite le Conseil 

Exécutif et l
1

Assemblée de la Santé à établir un programme restant dans 

les limites des contributions dont； l'encaissement est assuré. Toute autre 

politique serait financièrement malsaine et saperait 1
1

 autorité de 

Organisâtion. 

Quant au Programme d
1

Assistance technique, les perspectives 

d'obtenir plus de quatre millions de dollars en 1950 sont très incer-

taines et le Dr Stampar doute que même les douze millions de dollars 

prévus pour 1951 puissent rendre plus aisée la situation de Inorganisa-

tion, 

Mr LINDSAY, Conseiller du Dr Mackenzie, s'associe à 1
1

 opinion 

du Dr Stampar, à savoir, que les progranimes ne peuvent pas être exécutés 

sans les fonds nécessaires. Il espère que le rapport sur la situation 

financière de l'Organisation, promis par Mr Siegel, parviendra bientôt 

au Comité• 

Se référant particulièrement à la discussion sur le Fonds de 

roulement, qui s test déroulée au cours de la quatrième réunion, 

•Mr Lindsay souligne que l'Assemblée Mondiale de la Santé n
f

a certaine-

ment pas eu 3Jintention d'endetter I
1

 Organisation^ et qu
f

il faut suivre 

ses instructions dans leur esprit plutôt qu'à la lettre. 

Le Dr Calderón© (Directeur du Bureau de liaison de New-York) 

a déclaré, lors de la réunion mixte des Deuxième, Troisième et Cinquième 

Commissiomde l'Assemblée générale des Nations Unies (A С 2 et 3 SR»40 
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page 18) que l'Organisation Mondiale de la Santé est 

ciente de ce que les contributions des trois Membres 

pourraient ne pas être payées et qu丨elle veille à ce 

ne dépassent pas les fonds disponibles. 

L'objet du Fonds de roulement est uniquement de permettre à 

l
1

Organisation de poursuivre son activité en attendant la rentrée des 

contributions. Il n
f

est pas destiné à couvrir les contributions qui ne 

seront jamais encaissées• Le Fonds appartient aux Membres, et non à 

1
1

 Organisation, et les emprunts qui lui sont faits doivent être rembour-

sés • Employer le Fonds conme il l，a été suggéré, serait violer les con-

ditions auxquelles sa création a été subordonnée et entraînerait des 

difficultés financières. 

De plus, si l
f

on opère des prélèvements sur le Fonds en 1950, 

la première charge qui grèvera le budget de 1951 sera le remboursement 

de ces prélèvements, et il faudra, de ce fait, augmenter les contributions 

prévues pour l'exercice on question. Il en résulterait, dans la pratique^ 

que les Membres qui versent effectivement leurs contributions devraient 

payer la note de ceux qui sont en défaut, A la Seconde Assemblée de la 

Santé y un grand nombre de délégués ont dé claré officieusement que leur 

pays ne serait pas disposé à accepter cette situation. 

Le Dr van den BERG se rallie, lui aussi, aux vues exprimées 

par le Dr Stampar• Il rappelle, cependant, que UOrganisation Mondiale 

de la Santé n'est pas un organisme isolé, mais qu'elle joue un rôle dans 

la collaboration internationale et que ses Membres sont représentés dans 

d
r

 autre s organismes internationaux. Si la plupart des pays désir.ent que 

Inorganisation Mondiale de la Santé exécute ses programmes, dans le 

domaine sanitaire, ils doivent fournir les fonds nécessaires à cet effet• 

parfaitement cons-

dont il s'agit 

que les dépenses 
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Il n
f

est ni sage ni économique d'établir et de maintenir d
!

autres orga-

nisations pour faire le travail qui incombe à l
1

Organisation Mondiale de 

/ 

la Santé• Il cite, à cet égard, existence du Fonds International des 

Nations Unies pour les Secours à l
!

Enfance. Il doit être nettement éta-

bli que les fonds disponibles pour l'amélioration de la santé interna-

tionale doivent être attribués à l
1

 Organisation créée pour cette tâche. 

Le Dr van dôn.JEEG s'associe aux observations présentées par 

Mr Lindsay au sujet du Fonds de roulement• Ce dernier ne constitue pas 

une source de crédits ； il constitue simplement un moyen permettant 

d'engager des dépenses sur des recettes assurées mais non encore perçuest 

Le SECRETAIRE informe le Comité que le rapport sur la situa-

tion financière générale de l
1

Organisation sera distribué le lendemain 

matin. Ce rapport contiendra un état des contributions pour 1948, indi-

* 

quera la relation entre les contributions encaissées et les dépenses 

encourues en 1948, et montrera les répercussions du transfert du solde 

de 1948 au Fonds de roulement. Ce transfert a fait l'objet d'une dis-

cussion approfondie, lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
}
 et 

tx été décidé en dépit de la demande du Directeur général tendant à ce 

que le montant en question fût versé à un Fonds spécial au lieu d'être 

amalgamé avec le Fonds de roulement• La mesure prise a grossi le Fonds 

de roulement de 866.000 dollars, somme entièrement mythique à 1
1

époque. 

Le Comité désirera peut-être réexaminer cette décision et suggérer au 

Conseil Exécutif de l'étudier à nouveau. 

Le rapport en question renfermera également un état des contri-

butions reçues au titre du budget de 1949 et une analyse du Fonds de rou-

lement, faisant ressortir sa situation, le pourcentage effectivement en 

caisse et le montant à percevoir. 
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En réponse à une question du Dr Hyde, Mr Siegel déclare que 

ce rapport contiendra, en outre
9
 tous les renseignements nécessaires 

sur le prêt des Nations Unies. 

En ce qui concerne le Fonds de roulement
y
 Mr Siegel cite 

l'article 14 du Règlement financier de l'Organisation. Le problème des 

Gouvernements qui ne paient pas leurs contributions r^a pas été envi一 … 

sâgé lorsque la Constitution a été élaborée, et il n'existe pas non 

plus d'instructions au sujet des cas dans lesquels le Fonds de roule-

ment ne doit pas etre utilisé• 

La question qui sa pose
v

est celle de savoir quelles mesures 

il y a lieu de prendre lorsque les Gouvernements ne paient pas leurs 

contributions. La situation a été à maintes reprises signalée à 1
}

atten-

tion de l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir : dans le rapport 

du Directeur général pour 1948 (Actes officiels No. 16), dans le rap-

port du Commissaire aux Comptes. (Actes officiels No. 20) ot par le 

Comité ud hoc du Conseil Exécutif. Lors de la Deuxième Assemblée de 

la Santé, le Directeur général a attiré 1
!

attention sur l'e^osé du 

Comité Permanent des Questions Administratives et Financières, et 

Assemblée a adopté une résolution invitant les Gouvernements à payer 

los arriérés de 1948 et de 1949 et fixant 1
f

attitude et la ligne de 

conduite à adopter. 

Par conséquent, l'Assemblée Mondiale de la Santé n'ignore pas 

ces difficultés, ni le fait que certains pays se sont retirés de l'Orga-

nisation, Malgré cela, elle a, en approuvant le budget de 1950, adopté 

un bareme do contributions analogue à celui des armées précédentes• 

Le problème ost indépendant du chiffre du budget et présente 

par surcroît, des aspects politiques• 
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Le Dr HYDE estime qu'il s'agit, en l'espèce, d'une question 

d*intérêt général, étant donné notamment la résolution adoptée par 

l
1

Assemblée générale des Nations Unies (page 6 du docunent EB5/64) et 

qui recommande à chacune des institutions spécialisées "de maintenir 

chaque armée les dépenses imputables sur son budget ordinaire dans les 

limites des fonds qu
1

elle peut raisonnablement s
1

attendre à recevoir 

au titre de l
1

année considérée" et "de procéder à une revision pério-

dique , e n cours d'année, du programme de ses dépenses, afin de pouvoir, 

s
1

il est nécessaire, le maintenir autant que possible dans les limites 

des recettes prévues pour 1 • a n n é e L a résolution demande, en outre
y 

que cette re commandation soit portée à la connaissance de 1丨organe 

directeur et de l'Assemblée de chacune des institutions spécialisées• 

En conséquence, si l
f

Assemblée générale des Nations Unies, 

dont la plupart des membres sont également Membres de l
f

Organisation 

Mondiale de la Santé, a expressément invité le Conseil Exécutif et 

* 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé à étudier la question, il est absolu-

ment nécessaire que celle-ci fasse l'objet d
f

une discussion* 

Le problème concerne particulièrement le budget de 1950t 

Toutefois, le Conseil Exécutif devra examiner sérieusement dans quelle 

mesure il doit s
1

engager à exécuter le programme prévu par l
1

Assemblée 

Mondiale de la Santé, s
1

il estime que les événements ultérieurs ont 

rendu les décisions de l
1

Assemblée incompatibles avec celles d
1

autres 

organisations internationales auxquelles les mêmes pays sont représentés» 

On peut disçuter le budget de 1951 sana prendre de décision 

définitive au sujet de ce problème général dont la solution incombe à 

l
f

Assemblée Mondiale de la Santé» Il est possible, néanmoins, que le 

Conseil soit appelé à décider jusqu
f

à quel niveau des opérations il doit 

prendre des engagements en attendant la réunion de Assemblée• 
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Mr SIEGEL, se référant à la declaration du Dr Calderone 

citée par Mr Lindsay, indique que le Dr Calderone a fait paraître un 

rapport complet sur la question (A/C.2 et 3/89 page 4) dans lequel 

il dit : 

"Le Directeur général de l
f

Organisation Mondiale de la Santé a 

été très frappé des arguments invoqués par le Président du Comité 

Consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 

et budgétaires contre la possibilité de réduire les programmes 

afin d
1

encourager les gouvernements à payer en temps voulu leurs 

contributions internationales• 

M. Aghnidès a déclaré : 

f

Le Comité consultatif avait longuement examiné s
1

il serait 
possible de faire en sorte que chaque institution spéciali-
sée ne dépassât pas les dépenses que lui permettent de т

 faire les rentrées de fonds sur lesquelles elle peut rai-
sonnablement compter• C

f

est ce que préconise la délégation 
australienne (document de séance n° 1)， mais il est apparu 
au Comité que deux raisons majeures 1

1

 obligeaient à rejeter 
une telle recommandation s d'abord parce que^ dans ces condi: 
tions, la tâche de 1

f

 administration deviendrait extrêmement 
difficile à remplir, ensuite et surtout, parce que les Etats 
Membres qui n

1

ont pas versé leurs contributions à temps auront 
encore moins tendance à remplir leurs engagements s

1

ils savent 
que les programmes adoptés ne seront pas appliqués à moins que 
leurs contributions ne soient payées. En fait, au lieu de les 
encourager à payer, on les rassurerait ains^.. Cette dernière 
raison a dicté au Comité consultatif le rejet de la ligne de 
conduite préconisée dans le projet de résolution de l

f

Austra-
lie. (A/C.2 & 3/SR. 40 - A/C,5/SR.217, par, 55)," 

Le Dr HYDE attire l'attention sur la différence qui existe 

entre les gouvernements qui ont reconnu leur obligation de payer leurs 

contributions y et ceux qui se sont retirés entièrement de 1
1

 Organisation ； 

dans ce dernier cas, aucune mesure prise par l
f

Assemblée Mondiale de la 

Santé ne serait d
!

une utilité quelconque. 

Il reconnaît, avec le Directeur général, qu
J

il n
f

a été reçu 

des gouvernernonts intéressés aucune indication permettant de penser 

qu'ils ne sont pas disposés à faire face aux obligations quails ont 

encourues avant leur retrait de l
1

Organisation. Mr Hyde croit cependant 
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qu^il n'est guère vraisemblable qu
!

ils verseront des contributions 

après avoir cessé d
!

§tre Membres. 

Le Dr STAMPAR se rallie ашс observations du Dr Hyde. Toutefois^ 

il y a des pays qui tout en étant encore Membres, sont en retard de 

deux ans pour le versement de leurs contributions� ils continuent cepen-

dant à participer aux travaux de l'Organisation, leurs experts voyagent 

aux frais de celle-ci, leurs ressortissants sont employés dans le Secré-

tariat^ et, en outre, ils demandent des sièges au Conseil Exécutif. 

LE SECRETAIRE attire Inattention sur la resolution de 

Assemblée Mondiale de la Santé^ \ГАА 2.56 (Actes officiels No. 21 

page 35) concernant la ligne de conduite à suivre à l
1

égard des contri— 

butions arriérées, ainsi qua sur le rapport du Directeur général 

(ЕВ5/21 Add,2) communiquant les résultats de 1
f

 enquête effectuée au 

sujet du non-paiement dos contributions de 1948 • On expédie actuellement, 

les lettres concernant le non-paiement des contributions de 1949, 

Mr LINDSAY souligne à nouveau la nécessité d
f

adopter un pro-

gramme qui puisse être financé à l
!

aide des contributions que l
T

on 

s
1

 attend à recevoir. Une solution consisterait à avoir deux budgets s 

l'un pour le programme et 1
1

autre pour les contributions^ ou bien â 

suivre 1
!

exemple d
1

autres organisations internationales， comme^ par 

exemple, l'Organisation Internationale du Travail, et à ne calculer le 

budget que sur un certain pourcentage des contributions fixées• 

Adresser aux gouvernements, comme l
l

a proposé le Dr van den 

Berg, un appel pour qu
J

ils mettent les fonds à la disposition des orga-

nismes internationaux expressément chargés du travail nécessaire^ est 
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une solution qui demandera du temps et qui ne saurait résoudre les diffi-

cultés que soulève le budget de 1951• 

En réponse à une question du President) Mr ROSEi^, Conseiller 

du Dr Hyde, déclare que d
1

autres organisations internationales, comme, 

par exemple, l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, suivent 

la méthode qui consiste à ne calculer le budget que sur une fraction 

des contributions attendues. Il estime que, puisqu'il existe déjà un pré-

cédent consistant à reporter une partie du programme à l
f

année suivante, 

le Conseil Exécutif ne doit pas, dans son désir de donner effet aux ré-

solutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, se considéra: comme obligé 

de suivre des méthodes financières irrationnelles• 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que le Comité doit examiner la 

situation Juridique en ne perdant pas de vue que la fonction du Conseil 

Exécutif est d'Appliquer les décisions et les directives de l
1

Assemblée 

de la Santé" • S
f

il est décidé que le programme doit être réduit au début 

de l
f

annee, il faudra préciser les parties du programme à abandonner• 

Le Conseil Exécutif trouvera peut-être une issue dans le 

fait que la Première Assemblée Mondiale de Да Santé 1
!

a Invité à tenir 

compte de toute recommandation qui pourrait être formulée par 1 Assem-

blée générale des Nations Unies : ces instructions pourraient 1
1

 autori-

ser à limiter le programme• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que la Première 

A-ssemblée de la Santé l'a autorisé à prendre, en cas d
1

 urgence
y
 con-

jointement avec Je Président du Conseil Exécutif et dans les limites de 
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leurs pouvoirs constitutionnels actuels, les mesures provisoires qui 

pourraient sembler pertinentes à l
1

égard de toute recommandatiun que 

l
f

Assemblée générale pourrait adresser à Inorganisation Mondiale de 

la Santé, si cette recommandation ne peut être examinée par 1 Assem-

blée de la Santé sans qu'il en résulte des retards considérables. 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinement la portée des 

pouvoirs en question, estime néanmoins que, lorsque l'Assemblée géné-

rale invite le Conseil Exécutif à examiner une question donnée, 

celle-ci devrait être inscrita par le Conseil à son ordre du jour* 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité se trouve saisi du 

budget tel qu
!

il a été préparé par le Directeur général et qu'il lui 

incombe de présenter des observations à ce sujet. Il estime, en se 

fondant sur la discussion qui vient d'avoir lieu, que le Comité a, 

en effet, 1
1

 intention de présenter des commentaires• 

Mr LINDSAY déclare qu'il apparaît assez nettement que le 

Comité est dHavis qu'il conviendrait de recommander au Conseil Exécutif 

d
1

 indiquer que le budget de 1951 ne devrait pas dépasser un chiffre 

déterminé� ce chiffre devra être fixé lorsque l
1

exposé financier pro-

mis par le Secrétaire aura été étudié. 

. i 

Le Dr STAMPAR souligne que c'ost 1
f

unique procédure possible, 

et que le Comité doit se conforraor aux directives formulées dans la 

Constitution, 
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Le RESIDENT désire savoir si le rapport au Conseil Exécutif 

devra contenir également des observations concernant le Fonds de roulemsrtê 

Le Dr HYDE insiste pour qu
f

une recommandation soit adressée à 

l'Assemblée, afin que celle-ci veille à assurer entièrement le finance-

ment de tout programme qui serait adopté pour 1951# En ce qui concerne 

le budget de 1950, c'est là une question différente qui peut être exami-

née dès maintenant• 

Le PRESIDENT déclare qu'il n
f

est pas sûr que cet examen rentre 

dans le mandat du Comité. 

Le Dr STAMPAR propose la création d
f

un groupe de travail res-

treint, comprenant des spécialistes des questions financières et adminis-

tratives ,qui devrait, avec le concours du Corw^issaixo au* -comptes
>
 pré-

parer des observations concernant la situation en 1950, à la lumière de 

la situation financière. Cette situation a fait V objet d»un ample 

échange de vues et tout le monde est d
i

avis quelle n
1

 est pas saine• 

Le Dr van den BERG se déclare d
1

 accord avec le Dr Stampar, mais 

exprime l
f

avis que les commentaires en question doivent comprendre aussi 

des observations concernant les détails du budget. Ce ri丨est point là une 

question uniquement d
1

ordre financier. Il convient quo le Comité aborde 

également l'examen du budget en détail• 

Mr LINDSAY indique que la solution pratique consisterait, à son 

avis, à charger un groupe de travail restreint de préparer des observa-

tions sur les aspects financiers et que le Comité pourrait ensuite discu-

.ter ces commentaires conjointement avec l
1

examen plus détaillé du budget. 

A propos de la déclaration faite par le Directeur général, se-

lon laquelle le Conseil Exécutif, au cas où il déciderait de modifier le 

programe de 1950, devrait préciser également dans quel domaine il 



EB5/AF/lvIin/S Rev.l 
Page 14 

conviendrait d
1

opérer des réductions, Иг Lindsay se demande s n e serait 

pas possible d'effectuer une réduction globale• 

Le DIRECTEIR GENERAL explique que certains programmes se trou-

vent déjà au stade d
1

exécution et qu'il ne serait pas possible de les 

réduire sans qu'il en résulte de très sérieuses conséquences. Il serait, 

en revanche, possible de retarder la r éalisation de nouveaux programmer. 

Le Dr STAMPAR appuie la proposition du Dr van den Berg, visant 

la rédaction d丨un document de travail sur la question dans ses grandes 

lignesj les observations de détail pourraient être formulées ensuite» Il 

désire surtout que le Conseil Exécutif n'apporte aucune modification au 

budget, car celui-ci n
!

a pas compétence pour le faire• Des pouvoirs spé-

ciaux sont nécessaires pour toute revision du budget afférent à l'exercice 

en cours. 

Mr ROSEMAN n
!

est pas cortain que la revision du budget soit 

réellement une question d
1

ordre financier. Le concours de spécialistes en 

matière financière et administrative serait incontestablement d'une grande 

utilité dans ce domaine, mais il estime que, dans examen du budget
9 

c'est le progranime qui est réellement 1
1

 élément essentiel» 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention du Comité sur la résolut! on ÏÏHA
e 

2«62 concernant les responsabilités financières du Conseil Exécutif (Actes 

off• n° 21， page 38)， et suggère que lo Comité pourrait, dès à présent, se 

prononcer sur le point 2 de cette résolution» Le Comité ne dipose pas, à 

l
1

heure actuelle, d^un programme conçu en termes généraux dont il puisse 

s
1

 inspirer dans la discussion, mais il possède, en revanche
y
 les directi-

ves données par le Conseil Exécutif lors de sa quatrième session, et selon 

lesquelles le prograimiie de 1951 doit suivre celui de 1950• 
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Etant donné que tous les membres semblent d
1

accord sur ce point, 

le Comité informe le Conseil Exécutif que, à son avis, le programme de 

1 9 5 t e l qu'il est exposé dans le document EB5/44> est conforme au pro-

gramme général de travail qui a été approuvé par 1丨Assemblée de la Santé» 

En ce qui concerne la suggestion visant la création d^un groupe 

de travail pour 1
1

 examen des aspects financiers, le Président voudrait 

savoir si le Comité désire se constituer lui-même en groupe de travail 

ou s'il préfère adopter la procédure moins çfficielle consistant à dési-

gner un groupe de travail restreint• 

Le Dr van den BERG estime qu
!

il est indispensable d
1

examiner 

conjointement le programme et les aspects financiers et il incombe au 

Comité de faire lui-même tous les commentaires nécessaires concernant le 

budget• Il propose, par conséquent, que la discussion du budget se pour-

suive au sein du Comité permanent
 t 

M. TALJAARD, conseiller du Dr Gear, propose, étant donné que le 

Comité permanent n
!

est pas très nombreux, d’examiner le budget, section 

par section, et de désigner ensuite un Comité restreint chargé de colla-

borer avec le rapporteur pour la rédaction des commentaires» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est évident que la confusion 

qui s
 f

est manifestée à la Deuxième Assemblée de la Santé était due, pour 
t 

une grande part, au fait que le budget de 1950 n
1

 avait pas fait l
1

objet 

d'un examen détaillé préalable* CMest précisément la raison qui a ajnené 

la création du Comité permanent et il estime qu^l serait préférable que 

les procès-verbaux puissent attester que le Comité permanent a effecti-

vement rempli sa tâche
# 

) 
Au cours de la Deuxième Assemblée de la Santé, de nombreux délé-

gués ont exprimé 1' opinion que le Directeur général devrait indiquer le 
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programme qu
!

à son avis il conviendrait d
1

adopter et que le Conseil 

Exécutif devrait présenter ensuite ses comnentaires et recommandations 

à ce sujet» 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est saisi de deux proposi-

tions :la première tend à la crcation d^un groupe de travail, tandis que, 

selon la deuxième proposition, le Comité devrait se prononcer lul-mÔme 

sur ces questions• 

Le Dr HYDE insisto pour que des commentaires complets soient 

présentés, conformément aux directives données par l'Assemblée
e 

En ce qui concerne le point 1 de ces directives (résolution 

WHA
#
2,62), les prévisions budgétaires sont, de l'avis unanime, absolument 

insuffisantes pour faire face aux besoins sanitaires. Le point 3 devrait 

faire objet d
,

un ехашеп de la part du Comité; en ce qui concerno le 

point 厶,les implications financières générales ont déjà été examinées 

lors de la discussion antérieure• 

Le Dr líyde relève que la Constitution donne des directives en ce 

qui concerne le budget ordinaire, mais que le Comité ne dispose d
1

 aucune 

indication pour ce qui est du budget supplémentaire• Certains membres du 

Comité ressentent de sérieuses inquiétudes quant aux réactions possibles 

à l'égard d'un budget supplémentaire du montant proposé» Л l
1

époque de la 

Première Assemblée de la Santé, on ne connaissait pas encore importance 

des fonds qui seraient, disponibles• La situation s'est modifiée depuis 

lors, sur ce point，et 1
!

orateur est d
1

 avis qu'un prograinme de 12 millions 

de dollars ne devrait pas être proposé sans que les répercussions éven-

tuelles â
l

Mne talle décision aient été plus amplement examinées
 0 

Le Dr STAMPAR est d'accord avec le Dr îfyde en ce qui concerne le 

caractère particulier que présente le budget de l
f

 assistance technique, 

car ce budget n'a. pas été prévu dans la Constitution, oncore que celle-ci 
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stipule que l
1

Organisation ncut recevoir des fonds de sourсоs extórioures• 

Avant d
T

aborder la discussion de cette question, il voudrait obtenir des 

détails au sujet du prograiTime d 丨 assistance technique « 

Le SECRETAIRE rappelle que le Conseil Exécutif a estimó^ lors de 

sa troisième session, que le budget devrait être réparti en deux parts, à 

savoir 1) le budget ordinaire et 2) le budget supplimcntaire, otarrb en-

tendu que ce dernier serait probablement financé ai moyen de contributions 

bénévoles des gouvernements• 

A la suite d
f

un examen du programme supplémentaire
3
 l'Asserablée 

de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions qui s^y rapportentj 

ces résolutions sont reproduites clans les Actes officiels n° 21 et il en 

est fait mention ¿gaiement dans 1
T

introduction au document EB5/44» La 

procédure budgotaire à suivre pour la r éalisation cl
1

 un programme élargi 

d'assistance technique a été ultérieureme nt établie par le Conseil Econo-

mique et Social, qui a également prévu le financement clu programme au 

moyen de contributions volontaires, et une résolution a été adoptée
5
 recom-

mandât à l
1

Assemblée générale des Nations Unies de repartir les fonds 

pour la première année, sur la base de certains pourcentages
6
 Le pourcen-

tage attribué à 1，0MS est de 22 1、 

L
!

Assemblée genérale des Nations Unies a adopté une série de ré-

solutions autorisant le Secrétaire gênerai dos Nations Unies à convoquer, 

pour le printemps de 1950， une conférence des gouvernements de tous les 

Etats Membres des Nations Unies， ainsi que des représentants d^autres 

institutions participant à la réalisation du programme d'assistance techni-

que • On ne connaît pas encore la date exacte de cette conférence^ mais il 

est probable qu'elle se tiendra en mars ou en avril« Cette conférence se-

ra, selon toute vraisemblance, appelée à déterminer les directives ^¿ne-

raies ainsi qu'à réaliser un accord dans la question du financement 

dans la fixation du montant des contributions respectives» Il est 
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impossible de dire d
1

 avance ce qui so passera au cours , de cette conf vôrenoe, 

mais il y a de bonnes raisons de prévoir que des fonds seront disponibles • 

pour 1a.réalisation du programme envisagé. 

Tenant compte de ces divers elements, le Directeur general a 

estimé qu'il serait désirable que le programme pour l
1

année 1951 fût 

examiné par le Conseil Exécutif et la Troisième Assemblée de la Santé• 

Il semble également souhaitable, du point de vue du Directeur gôncral, 

que 1'Assemblde réexamine les decisions prises au cours de sa deuxième 

session, de façon que la realisation du prograjrmie de 1951 puisse dobuter, 

avec certaines modifications, en 1950 déjà. Le Directeur f
?

unirai estime 

qu'il est possible ët nécessaire, en même temps que conforme aux pouvoirs 

de 1
!

 0Ш
}
 d

!

exécuter un programme de 12 millions de dollars, sous réserve 

que certaines de ses parties puissent être amorcées dès 1950. En ce cas, 

il y aura lieu d
!

allouer certains des fonds en question.à l'exercice de 

1950 et aux opérations qui devront être effectuées durant cette dernière 

année
t « 

Le Dr STAMPAR rappelle que la Deuxième Assemblée a approuvé un 

budget supplémentaire de 10 millions de dollars. Etant donné, toutefois, 

que des fonds n'ont pas ete reçus jusqu'ici pour la realisation de ce pro-

gramme, il serait difficile, au stade actuel, de proposer un budget d'as-

sistance technique. Il serait préférable, à son avis, de formuler une 

recommandation selon laquelle l'Assemblée autoriserait le Conseil Exécutif 

à préparer un budget d'assistance technique. 

Mr LINDSAY, désirant appuyer la proposition du Dr Stampar, 

rappelle au Comité quo le programme général d'assistance technique doit 

être fondé sur les demandes formulées par les gouvernements‘ Ces demandes 

sont également inconnues à 1'heure actuelle, en sorte quo los chiffres 

avancés ont, dans cette situation, un caractère quelque peu irréel. 
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Le SECRETAIRE déclare que les organes chargés de la réalisation 

du programme comprendront probablement un Comité d
!

assistance technique et 

un Bureau d
!

assistance technique qui devront successivement passer en revue 

les programmes présentés par les diverses organisations
 e
 II est peu pro-

bable que des fonds soient allouas par ces organes sans qu‘ils disposent, 

au préalable, d'informations plus ou moins détaillées concernant la façon 

dont les fonds seraient employés et la possibilité de réaliser effective-

ment les programmes. Pour cette raison, le Directeur général a proposé 

que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé examinent l
1

 établisse-

ment d'un programme approprié d'asistance technique. Mr Siogel attire 

l'attention sur la résolution proposée par le Conseil Exécutif (ЕВ5/4Д-

p. 53) et qui appellera une décision de la Troisième Assemblée de la Santé
6 

L
!

approbation de cette résolution aura pour effet de donner aux organes 

intermédiaire s 1
!

assurance que la question a été pleinement étudiée. Il 

y a lieu d
1

 admettre que les fonds nécessaires ne pourront être obtenus que 

s'il est établi que l
f

OMS appuie de toute sa force un programme de ce genre。 

Le Dr van den EERG relève le caractère compliqué des dispositions 

prises en ce qui concerne le mécanisme de 1
?

 assistance technique. Il y 

aura, d'une part, un Bureau de l'assistance technique chargé de coordonner 

ensemble des activités d'assistance technique et, d
1

autre part, un Comité 

de l
1

assistance technique qui sera appelé à intervenir en cas de désaccord 

au sein du Bureau
e
 Le Dr van den Berg voudrait que la tâche demoure entiè-

rement confiée à des techniciens. Il est extrêmene nt important
5
 par 

ailleurs, que le Directeur général, tout en agissant dans ce domaine avec 

l
1

approbation du Bureau d'assistance technique
y
 puisse, grâce à des direc-

tives et une politique suffisamment souple， harmoniser son action avec 

celle d
1

autres organisations, ainsi qu
!

avec les décisions du Comité 

d'assistance technique. 
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Il est d'avis que la résolution proposée assurerait des dispo-

sitions satisfaisantes et pratiquement réalisables. 

Le Dr HYDE est préoccupé des dangers qui pourraient résulter de 

la superposition d'un budget de 12 millions de dollars à un budget de 11 

millions de dollar, à une époque où l'Organisation ne dispose que de onze 

millB dollars. Il suggère qu'une recommandation soit adressée à l'Assem-

blée, priant celle-ci de charger le Conseil Exécutif de réaliser la plus 

grande partie possible du programmode 11 millions de dollars et de prendre 

des dispositions en vue d
f

une extension ultérieure de ce programme
#
 Le 

Comité devrait disjoindre le budget supplémentaire et le budget ordinaire., 

et aborder examen du budget ordinaire de 1951 conformément aux directi-

ves qui lui ont été données, 

Le SECRETAIRE désire expliquer qu'on a l
1

intention de demander 

à l'Assemblée de reconsidérer sa décision en ce qui concerne le budget 

supplément aire - ou d'assistance technique 一 pour 1950. Il n'est pas 

exact qu'xm budget de 32 millions de dollars ait été superposé à un autre 

budget de 11 millions de dollars, ce qui ferait un budget total de 23 mil-

lions de dollars pour année en question. Les dépenses effectives pour 

l
1

assistance technique seront en 1950, selon les prévisions, de V ordre de 

Д millions de dollars, et le budget d*assistance technique s'élèvera, en 

1951^ à 32 millions 500.000 dollars. Le point qui demeure incertain est 

celui de savoir si les calculs seront établis sur la base de 1
1

année civile. 

Le programme de tel qu'il a été présente, repose sur l'année civile, 

en sorte qu
f

il pourrait devenir nécessaire de rovissr les chiffres précé-

demment établis pour 1950. Au cours de la Conférence d
1

assistance techni-

que, il y aura lieu d
1

 examiner quelle est 1*année qui doit entrer en ligne 

de compte pour le programme d
!

assistance technique, En l
1

 absence de ces 

indications, on a juge préférable de présenter un programme sur la base de 
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1
!

exorcice financier de 1
!

0MS. L'adoption de toute autre base obligerait 

à reviser les prévisions. 

Le Secrétaire confirme, en réponse au Dr Hyde, que le programme 

de 1951 peut être considéré comme se rapportant à la première année entiè-

re des opérations d'assistance technique. 

En réponse à une question de Ш Lindsay^ le Secrétaire explique 

qu'il n
!

est pas certain que la somme de 4 millions de dollars attribuée à 

l
f

CMS représente l
f

 allocation pour une année entière d
f

assistance techni-

que. 

Le Dr HYDE observe qu
l

il ne semble pas heureux, dans ces condi-

tions , de désigner le programme comme étant celui de 1951• 

Le PRESIDENT suggère qu'il sera possible de poursuivre la dis-

cussion sur ce point lors de l'examen détaillé du document EB5/44> et il 

propose au Comité d
1

aborder l'examon du budget de 1951. 

Le SECRETAIRE estime devoir donner quelques explications gené-

rales au Comité, concernant le budget et son mode de préparation. Le pro-

gramme de I95I a été établi sur la base du prograinme qui avait» été approu-

vé par l'Assemblée pour année 1950 et en tenant compte des directives 

formulées par le Conseil Exécutif au cours de sa quatrième session
#
 Il a 

été également tenu compte, dans 1
1

 établissement de ce programme, des re-

commandations émanant des comités et des bureaux régionaux, dont certaines 

ont etè incorporées à la partie du programme qui concerne 1
!

assistance 

technique
 #
 Le Comité constatera certainement que 1g budget est plus pré-

cis quo tous ceux qui avaient été présentés précédemment， ce qui est dû à 

l'expérience acquise entre temps par l'Organisation. Il y a lieu do pré-

voir que cette amémioration se poursuivra. Les méthodes adoptées pour 

l
1

évaluation des coûts ont été décrites do façon complète dans la préface 

du document et le Comité
9
 s'il lo désire, pourra obtenir tous les détails 
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concernant la composition des chiffres indiqués. La forme choisie pour 

le budget s
f

 inspire étroitement des conceptions les plus récentes en ma-

tière de préparation des budgets, telles qu'elles ont été élaborées par 

les secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées
#
 Le 

budget a été préparé sur la base des coûts d'avant la dévaluation, et 

une rectification globale a été effectuée pour tenir compte des effets 

de la dévaluation. 

Le Dr STAMPAR déclare ressentir un certain malaise en consta-

tant la tendance à l'accroissement du personnel que révèle le tableau 

donné à la fin du rapport sur le budget (EB5/44 p. 376)• Il estime que 

c'est là une tendance dangereuse, d
!

autant plus qu'il est difficile de 

trouver du personnel réellement qualifié. J1 est d'avis, d'autre part, 

que la répartition géographique du personnel n'est pas satisfaisante. 

Le SECRETAIRE promet de présenter un rapport complet concer-

nant la répartition géographique du personnel. 

Le PRESIDENT, avant de clore la séance, prie le Dr Hyde et 

Mr I*tadsay de préparer un projet d
!

observations concernant la question de 

l'assistance technique et les aspects financiers, sur la base des opi-

nions qu'ils ont formulées au cours de la discussion. 

La séance est levée à 17 heures 30» 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 
(ЕВ5/Д4) 

la PRESIDENT， en ouvrant la discussion générale sur le pro-

gramme et les prévisions budgétaires pour 1951, regrette que le Comité 

doive discuter isolément 1
T

année 1951， alors que ladite année est， en 

fait, la première année d
f

un programme quinquennal à élaborer par 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le mandat du Comité
}
 à l

1

égard de cette question, est défini 

dans la résolution de Assemblée Mondiale de la Santé^ WHA/2.62 

(Actes.officiels No。 21， page 3S), dans la résolution du Conseil Exé-

cutif 4,2.3 (Actes officiels No. 22, page 11) et dans la résolution 

du Conseil Exécutif 1.1 (Actes officiels No. 22, page 1). 

Le Dr STAMPAR attire attention sur 1»article 55 de la 

Constitution• 

Après avoir félicite le Secrétariat, pour le document EB5/44, 

il souligne la différence qui existe entre les dépenses de 1949 (EB5/44 

page 45) et les contributions effectivement encaissées pour ladite 

année (EB5/21 Add.l) • 

Le budget approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour 

1950^ soit 7 millions de dollars，et celui qui est proposé pour 1951， 

soit 7.65I.OOO dollars^ se rcvêleront difficiles à réaliser, étant 

donné le grand nombre de pays qui n. * ont pas vsrsé leurs contributions 

et le fait que certains se sont retirés de l
r

Organisation. Proposer un 

budget très élevé lorsqu
1

on sait- que ce budget ne pourra être financé, 

n
f

est pas de bonne politique. Il n
!

est pas non plus de bonne politique 

de dépendre de la contribution d,es Etats-Unis, notamment lorsque le 

déficit prévu dépasse le plafond de 1.900.000 dollars fixé par les 
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Etats-Unis pour leur contribution. Il sçrait plus raisonnable d
1

élaborer 

un programme qui puisse être couvert par les quatre ou cinq millions de 

dollars qui seront certainement verses. 

Il propose, par conséquent, que le Comité invite le Conseil 

Exécutif et Assemblée de la Santé à établir un programme restant dans 

les limites des contributions dont 1
!

encaissement est assuré. Toute autre 

politique serait financièrement malsaine et saperait 1
!

autorité de 

1
!

Organisation• 

Quant au Programme d
1

Assistance technique, les perspectives 

d
!

obtenir plus de quatre millions de dollars en 1950 sont très incer-

taines et le Dr Stampar doute que même les douze millions de dollars 

prévus pour I95I puissent rendre plus aisée la situation de l'Organisa-

tioru 

Mr LINDS/iY, Suppléant du Dr Mackenzie^ s
!

associe à 1
f

opinion 

du Dr Stampar, à savoir, que les programmes ne peuvent pas être exécutés 

sans les fonds nécessaires/II espère que le rapport sur la situation 

financière de 1
!

Organisation, promis par Mr Siegel, parviendra bientôt 

au Comité• 

Se référant particulièrement à la discussion sur .le Fonds de 

roulement, qui s
1

est déroulée au cours de la quatrième réunion, 

Mr Lindsay souligne que l
f

Assemblée Mondiale de la Santé r^a certaine-
r 

ment pas eu l
1

intention d'endetter l'Organisation^ et qu'il faut suivre 

ses instructions dans leur esprit plutôt qu丨à la lettre • 
. . . ‘ • • * » . 

Le Dr Calderons (Directeur du Bureau de Liaison de New-York) 

a déclaré, lors de la réunion mixte des Deuxième， Troisième et Cinquième 

Commissions de l'Assemblée générale, des Nations Unies (A/C 2 & 3/SR.40 
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page 18) que l'Organisation Mondiale de la Santé est parfaitement cons-

ciente de ce que les contributions des trois Membres dont il s
!

agit 

pourraient ne pas être payées et qurelle veille à ce que les dépenses 

ne dépassent pas les fonds disponibles. 

L'objet du Fonds de roulement est liniquement de permettre à 

l'Organisation de poursuivre son activité en attendant la rentrée des 

contributions. Il n
!

est pas destiné à couvrir les contributions qui ne 

seront jamais encaissées• Le Fonds appartient aux Membres, et non à 

l'Organisation, et les emprunts qui lui sont faits doivent être rembour-

sés. Employer le Fonds conme il l
f

a été suggéré, serait violer les con-

* 

ditions auxquelles sa création a été subordonnée et entraînerait des 

difficultés financières• 

De plus, si l'on opère des prélèvements sur le Fonds en 1950, 

la première charge qui grèvera le budget de 1951 sera le remboursement 

de ces prélèvements, et il faudra, de ce fait, augmenter les contributions 

prévues pour l
f

exercice en question• Il en résulterait, dans la pratique, 

que les Membres qui versent effectivement leurs contributions devraient 

payer la note de ceux qui sont en défaut• A la Seconde Assemblée de la 

Santé
y
 plusieurs délégués ont déclaré officieusement que leur 

pays ne serait pas disposé à accepter cette situation. 

Le Dr van den BERG se rallie, lui aussi, aux vues exprimées 

par le Dr Stampar• Il rappelle， cependant, que l
1

Organisation Mondiale 

de la Santé n
!

est pas un organisme isolé, mais qu'elle joue un rôle dans 

la collaboration internationale et que ses Membres sont représentés dans 

d'autres organismes internationaux* Si la plupart des pays désirent que 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé exécute ses programmes, dans le . 

domaine sanitaire, ils doivent fournir les fonds nécessaires à cet effet• 
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Il n
f

est ni sage ni économique d
!

établir et de maintenir d»autres orga-

nisations pour faire le travail qui incombe à 1
!

Organisation áondiale de 

la Santé. Il cite, à cet égard, l'existence du Fonds International des 

Nations Unies pour les Secours à l
!

Enfance. Il doit être nettement éta-

bli que les fonds disponibles pour l
1

amélioration de la santé interna-

tionale doivent être attribués à l
1

 Organisation créée pour cette tâche. 

Le Dr van den.Бerg s Associe aux observations présentées par 

Mr Lindsay au sujet du Fonds de roulement• Ce dernier ne constitue pas 

une source de crédits s il constitue simplement un moyen permettant 

d'engager des dépenses sur des recettes assurées mais non encore perçues. 

Secrétaire, 

SIEGEL, / informe le Comité que le rapport sur la situa-

tion financière générale de 1丨Organisation sera distribué le lendemain 

matin• Ce rapport contiendra un état des contributions pour 1948, indi-

quera la relation entre les contributions encaissées et les dépenses 

encourues en 1948, et montrera les répercussions du transfert du solde 

de 1948 au Fonds de roulement. Ce transfert a fait objet d
J

une dis-

cussion approfondie, lors de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, ot 

a été décidé an dépit de la demande du Directeur général tendant à ce 

que le montant en question fût verse à un Fonds spécial au lieu d'être 

amalgamé avec le Fonds de roulement• La mesure prise a grossi le Fonds 

de roulement de 866.000 dollars, somme entièrement mythique à 1丨époque• 

Le Comité désirera peut-être réexaminer cette décision et suggérer au 

Conseil Exécutif de 1 étudier à nouveau
9 

Le rapport on question renfermera également un état des contri-

butions reçues au titre du budget de 1949 et une analyse du Fonds de rou-

lement, faisant ressortir sa situation, le pourcentage effectivement en 

caisse et le montant à percevoir. 
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En réponse à une question du Dr Hyde, Mr Siegel déclare que 

ce rapport contiendra, en outre^ tous les renseignements, nécessaires 

sur le prêt des Nations Unies. 

En ce qui concerne le Fonds de roulement, Mr Siegel cite 

l'article 14 du Règlement financier de l
1

Organisation。 Le problème des 

Gouvernements qui ne paient pas leurs contributions ni a pas été envi--

sâgé lorsque la Constitution a été élaborée, et il n
1

existe pas non 

plus d'instructions au sujet des cas dans lesquels le Fonds de roule-

ment ne doit pas 6tre utilisé. 

La question qui se pose
w

est celle de savoir quelles mesures 

il y a lieu de prendre lorsque les Gouvernements ne paient pas leurs 

contributions• La situation a été à maintes reprises signalée à 1
!

atten-

tion de l'Assemblée Mondiale de la Santé, à savoir : dans le rapport 

du Directeur général pour 1948 (Actes officiels No. 16), dans le rap-

port du Commissaire aux Comptes (Actes officiels No. 20) et par le 

Comité eid hoc du Conseil Exécutif. Lors de la Deuxième Assemblée de 

la Santé
y
 le Directeur général a attiré l

1

attention sur l'exposé du 

Comité Permanent des Questions Administratives et Financières, et 

Assemblée a adopté une résolution invitant les Gouvernements à payer 

los arriérés de 1948 et de 1949 et fixant l
r

attitude et la ligne de 

conduite à adopter. 

Par conséquent, 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé n'ignore pas 

ces difficultés, ni le fait que certains pays se sont retirés de l
f

Orga-

nisation, Malgré cela, elle a, en approuvant le budget de 1950^ adopté 

un barèm de contributions analogue à celui des années précédentes. 

Le problème est indépendant du chiffre du budget et présente 

par surcroît, des aspects politiques• 
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Le Dr HYDE estime qu'il s
1

agit^ en l'espèce, d
!

une question 

d
1

 intérêt général, étant donné notamment la resolution adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies (page 6 du document EB5/64) et 

qui recommande à chacune des institutions spécialisées "de maintenir 

chaque année les dépenses imputables sur son budget ordinaire dans les 

limites des fonds qu
f

elle peut raisonnablement s
1

attendre à recevoir 

au titre de l'année considérée" et "de procéder à une revision pério-

dique
 }
 en cours d

1

année, du programme de ses dépenses, afin de pouvoir, 

s
1

il est nécessaire, le maintenir autant que possible dans les limiteо 

des recettes prévues pour 1
1

 année•
11

 La résolution demande
}
 en outre

} 

que cette recommandation soit portée à la connaissance de l
1

organe 

directeur et de Assemblée de chacune des institutions spécialisées• 

En conséquence, si l
1

Assemblée générale des Nations Unies^ 

dont la plupart des membres sont également Membres de Organisation 

Mondiale de la Santé, a expressément invité le Conseil Exécutif et 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé à étudier la question, il est absolu-

ment nécessaire que celle-ci fasse l'objet d
!

une diseussions 

Le problème concerne particulièrement le budget de 1950c 

Toutefois, le Conseil Exécutif devra examiner sérieusement dans quelle 

mesure il doit s
1

engager à exécuter le programme prévu par.l
f

Assemblée 

Mondiale de la Santé, s
1

il estime que les événements ultérieurs ont 

• rendu les décisions de l'Assemblée incompatibles avec celles d^autres 

organisations internationales auxquelles les mêïnes pays sont représentés-». 

On peut discuter 1э budget de 1951 sans prendre de décision 

définitive au sujet de ce problème général dont la solution incombe à 

l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé• Il est possible, néanmoinsque le 

Conseil soit appelé à décider jusqu'à quoi niveau des opérations il doit 

prendre des engagements en attendant la réunion de l
f

Assemblée 
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Le SECRETAIRE se vêfêysràj^ declaration du Dr Calderone 

citée par Mr Lindsay, indique que le Dr Calderone a fait paraître un 

rapport complet sur la question (a/C#2 & 3/89,page 4) dans lequel 

il dit : 

"Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a 

été très frappé des arguments invoqués par le Président du Comité 

Consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 

et budgétaires contre la possibilité de réduire les programmes 

afin d
!

encourager les gouvernements à payer en temps voulu leurs 

contributions internationales• , 

, M. Aghnidès a déclaré г 

•Le Comité consultatif avait longuement examiné s
1

 il serait 
possible de faire en sorte que chaque institution spéciali-
sée ne dépassât pas les dépenses que lui permettent de 

» faire les rentrées de fonds sur lesquelles elle peut rai-.. 
sonnablement compter• C'est ce que préconise la délégation 
australienne (document de séance n° 1), mais il est apparu 
au Comité que deux raisons majeures 1

1

 obligeaient à rejeter 
une telle recommandation : d

f

abord parce que, dans ces condi-
tions, la tâche de 1'administration deviendrait extrêmement 
difficile à remplir, ensuite et surtout, parce que les Etats 
Membres qui n

!

ont pas verse leurs contributions à temps auront 
encore moins tendance à remplir leurs engagements s'ils savent 
que les programmes adoptés ne seront pas appliqués à moii»is que 
leurs contributions ne soient-payées• En fait, au lieu de les 
encourager à payer, on les rassurerait ainsi • Cette dernière 
raison a dicté au Comité consultatif le rejet de la ligne de 
conduite préconisée dans le projet de résolution de Ilustra-
lie, (A/C.2 к 3/SR. 40 - A/C,5/SR.217, par, 55) 

Le Dr HYDE- attire l
f

attention sur la différence qui existe 

entre les gouvernements qui ont reconnu leur obligation de payer leurs 

contributions, et ceux qui se sont retirés entièrement do l'Organisation; 

dans ce dernier css, aucune mesure prise par UAssemblée Mondiale de la 

Santé ne serait d'une utilité quelconque. 

Il reconnaît, avec le Directeur général, qufil n
!

a été reçu 

des gouvernements intéresses aucune indication pémettant de penser 

qu
!

ils ne sont pas disposés à faire face aux obligations qu
1

 ils ont 

encourues avant leur retrait de l'Organisation. Mr Hyde croit cependant 
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qu'il n'est guère vraisemblable qu^ls verseront des contributions 

après avoir cessé d
!

être Membres• 

Le Dr STAMPAR se rallie aux observations du Dr Hyde, Toutefois, 

il y a des pays qui tout en étant encore Membres, sont en retard de 

deux ans pour le versement de leurs contributions； ils continuent cepen-

dant à participer aux travaux de Organisation, leurs everts voyagent 

aux frais de celle-ci, leurs ressortissants sont employés dans le Secré-

tariat, et, en outre, ils demandent des sièges au Conseil Exécutif. 

LE SECRETAIRE attire Inattention sur la resolution de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, ïiHA 2,56 (Actes officiels No. 21, 

page 35) concernant la ligne de conduite à suivre à l
f

égard des contri-

butions arriérées, ainsi que sur le rapport du Directeur général 

(EB5/21 Add.2) communiquant les résultats de 1
1

 enquête effectuée au 

sujet du non-paiement des contributions de 1948 • On expédie actuellement 

les lettres concernant le non-paiement des contributions de 1949• 

Mr LINDSAY souligne à nouveau la nécessité d
1

adopter un pro-

gramme qui puisse être financé à 1
1

 aide des contributions que l
f

on 

s
1

 attend à recevoir• Une solution consisterait à avoir deux budgets : 

l«un pour le programme et l
l

autre pour les contributions, ou bien à 

suivre l
f

exemple d'autres organisations internationales, comme, par 

exemple, l'Organisation Internationale du Travail, et à ne calculer lè 

des dépenses , 
budget/quQ sur un certain pourcentage des contributions Пдаез» 

Adresser aux gouvernements, comme l
f

a proposé le Dr van den 

Berg, un appel pour qu
1

 ils mettent les fonds à la disposition des orga-

nismes internationaux e^ressèment chargés du travail nécessaire^ est 
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une solution qui demandera du temps et qui ne saurait résoudre les diffi-

cultés que soulève le budget de 1951» 

En réponse à une question du President, Mr ROSEn/lAN, Conseiller 

du Dr Hyde, déclare que d
1

autres organisations internationales, comme, 

par exemple, l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, suivent 

la méthode qui consiste à ne calculer le budget que sur une fraction 

des contributions attendues. Il estime que, puisqu'il existe déjà un pré-

cédent consistant à reporter une partie du programme à l'année suivante, 

le Conseil Exécutif ne doit pas, dans son désir de donner effet aux ré-

solutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé, se considéra: comme obligé 

de suivre des méthodes financières irrationnelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL est dlavis que le Comité doit examiner la 

situation juridique en ne perdant pas de vue que la fonction du Conseil 

Exécutif est d
1

 Appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée 

de la Santé"• S'il est décide que le programme doit être réduit au début 

de l'aimée, il faudra, préciser les parties du programme à abandonner. 

Le Conseil Eœcutif trouvera peut-être une issue dans le 

fait que la Première Assemblée Mondiale de la Santé 1
1

 a invité à tenir 

compte de toute recommandation qui pourrait être formulée par 1'Assem-

blée générale des Nations Unies : ces instructions pourraient 1
1

 autori-

ser à limiter le programme• 

Le Directeur général rappelle au Comité que la Première 

Assemblée de la Santé l'a autorisé à prendre, en cas d
1

urgence, con-

jointement avec le Président du Conseil Exécutif et dans les limites de 
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leurs pouvoirs constitutionnels actuels, les mesures provisoires qui 

pourraient sembler pertinentes à l'égard de toute recommandation que 

des Nations Unies 
l'Assemblée générale/pourrait adresser à 1

!

Organisation Mondiale de 

la Santé, si cette recommandation ne peut être examinée par l'Assem-

blée de la Santé sans qu'il en résulte des retards considérables• 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinement la portée des 

pouvoirs en question, estime néanmoins que, lorsque l
1

Assemblée géné-

rale invite le Conseil Exécutif à examiner une question donnée, 

celle-ci devrait être inscrite par le Conseil à son ordre du jour. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité se trouve saisi du 

budget tel qu'il a été préparé par le Directeur général et qu'il lui 

incombe de présenter des observations à ce sujet. Il estime, en se 

fondant sur la discussion qui vient d'avoir lieu, que le Comité a, 

en effet, l'intention de présenter des commentaires• 

Mr LIîIDSAX declare qu'il apparaît assez nettement que le 

Comité est d
r

avis qu'il conviendrait d'inviter le Conseil Exécutif, 

lorsqu'il adressera des recommandations à l'Assemblée de la Santé, en ap— 

plication de l
1

article 55, à recommander expressément que lo budget de 

1 951 ne dépasse раз
:

'un chiffre déterniné; ce çhiffre devra être fixé 

lorsque l'exposé financier promis par le Secrétaire aura été étudié. 

Le Dr STAMPAR souligne que c'est 1
1

unique procédure possible, 

et que le Comité doit se conformer aux directives formulées dans la 

Constitution• 
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Le FRESIDENT désire savoir si le rapport au Conseil Exécutif 

devra contenir également des observations concernant le Fonds de roulensnt* 

Le Dr HYDE insiste pour qu
,

une recoinmandation soit adressée à 

de la Santé 、 

1
1

Assemblée/
9
 afin que celle-ci veille à assurer entièrement le finance-

ment de tout programme qui serait adopté pour 1951 • En ce qui concerne” . 

le budget de 1 9 5 c ' e s t là une question différente qui peut être exami-

née dès maintenant• 

Le PRESIDENT déclare qu^il 'n
l

est pas sûr que cet examen rentre 

dans le mandat du Coraité. 

Le Dr STAiJPAR propose la création d
!

un groupe de travail res-

treint, comprenant des spécialistes des questions financières et adminis-

tratives, qui devrait, avec le concours du Coi®aissair£-au? pré— 

4>ape3?̂ des- ofese3?vatiOT5 'concernant la situation eri 1950, à la lumière de 

la situation financière• Cette situation a fait 1丨objet c^un ample 

échange de vues et tout le monde est d
1

 avis quelle n
1

 est pas saine• 

Le Dr van den BERG se déclare d
J

 accord avec le Dr Stampar, mais 

exprime l
1

 avis que les commentaires en question doivent comprendre aussi 

des observations concernant les détails du budgets Ce n'est point là une 

question uniquement d
1

 ordre financière' Il convient quo le Comité aborde 

également l
1

examen du budget en détail• 

Mr LINDSAY indique que la solution pratique consisterait, à §on' 

avis) à charger un groupe de travail restreint de préparer des observa-. 

tions sur les aspects financiers et que le Comité pourrait ensuite discu-

ter ces commentaires conjointement avec 1
!

examen plus détaillé du budget
# 

A propos de la déclaration faite par le Directeur général, se-

lon laquelle le Conseil Exécutif， au cas où il déciderait de modifier le 

programme de 1950， devrait préciser également dans quel domaine il 
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conviendrait d
1

opérer des reductions, iír Lindsay se demande s'il ne serait 

pas possible d'effectuer une réduction globale• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que certains programacs se trou-

vent déjà au. stade d'exécution et qu'il ne serait pas possible de les 

réduire sans qu
1

il en résulte de très sérieuses conséquences
4
 II serait^ 

en revanche, possible de retarder la г éalisation de nouveaux programmes• 

Le Dr STAMPAR appuie la proposition du Dr van den Berg, visant 

la rédaction ¿Hun document de travail sur la question dans ses grandes 

lignesj les observations de détail pourraient être formulées ensuite• Il 

désire surtout que le Conseil Exécutif n'apporte aucune modification au 

budget, car celui-ci n'a pas compétonce pour le faire, Dos pouvoirs spé-

ciaux sont nécessaires pour toute revision du budget afférent à 1
1

 exercice 

en cours. 

ïJxr ROSEüüAN n^st pas certain que la revi s i on clu budget soit 

réellement une question d
1

ordre financier• Lo concours de spécialistes en 

matière financière et administrative serait incontestablement d'une grande 

utilité dans cg domaine, mais il estime que, dans 1
1

 examen du budget
9 

с lost le programme qui est réellement 1
1

 élément essentiel» 

Le PRESIDENT attire V attention du Comité sur la résoluti on 

2»ó2 concernant les responsabilités financières du Conseil Exécutif (Actes 

off• n° 21， page 38), et suggère que lo Comité pourrait, dès à présent
}
 se 

prononcer sur le point 2 de cette résolution» Le Comité ne dipose pas, à 

1•heure actuelle, d
,

un programme conçu en termes généraux dont il puisse 

s^inspirer dans la discussion, mais il possède, on revanche
д
 les dirocti-. 

ves données par le Conseil Exécutif lors de sa quatrième session, et selon 

lesquelles le prograrruTie do 1951 doit suivre celui de 1950. 
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Etant donné que bons les membres semblent d
1

accord sur ce point
} 

le Comité informe le Conseil Exécutif que, à son avis, le programme de 

1951} tel qu'il est exposé dans le document EB5/44> est conforme au pro-

gramme général de travail qui a été approuvé par l
1

Assemblée de la Santé» 

En ce qui concerne la suggestion visant la création d'un groupe 

de travail pour 1
1

 examen des aspects financiers， le Président voudrait 

savoir si le Comité désire se constituer lui-même en groupe de travail 

ou s*il préfère adopter la. procédure moins officielle consistant à dési-

gner un groupe de travail restreint. 

Le Dr van den BERG estime q u ^ l est indispensable d
!

examine^ 

conjointement le programme et les aspects financiers et il incombe au 

Comité de faire lui-môme tous les commentaires nécessaires concernant le 
* • . 

budget.. Il propose, par conséquent, que la discussion du budget se pour-

suive au sein du Comité permanent• 

M» TALJAARD, conseiller du Dr Gear, propose, étant donné que le 

Comité permanent n
!

est pas tras nombreux, d
!

examiner le budget, section 

par section^ et de désigner ensuite un Comité restreint chargé de colla-

borer avec le rapporteur pour la rédaction des commentaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est évident que la confusion 
r 

qui s
1

 est manifestée à la. Deuxième Assemblée de la Santé était due, pour 

une grande part
y
 au fait que le budget de 195〇 n

1

avait pas fait l
1

objet 

d
f

un examen détaillé préalable. CM est préciséinent la raison qui a amené 

la création du Comité perшалеnt et il estime qu
!

il serait préférable que ' 

les procès-verbaux puissent attester que le Comité permanent a effecti-

vement rempli sa tâche
0 

Au cours de la Deuxième Assemblée de la Santé, de nombreux délé-

gués ont exprimé V opinion que le Directeur général devrait indiquer le 
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programme qi^à son avis il conviendrait d
1

 adopter et que 1g Conseil 

Exécutif devrait présenter ensuite, ses comontaires et r о с oinmandat i ons 

à ce sujet, •. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est saisi de deux proposi-

tions : la première tend à la création d丨un groupe de travail, tandis que, 

selon la deuxième proposition, le Comité devrait se prononcer lui-même 

sur ces questions• 

Le Dr HYDE insisto pour que des commentaires complets soient 

présentés, conformément aux directives données par l'Assemblée de la Santé» 

En ce qui concerne lo point 1 de ces directives (rêsol .'.tion 

髓“2,62)，les prévisions budgétaires sont, do l
!

avis unanime, a solument 

insuffisantes pour faire face aux besoins sanitaires. Le point 3 devrait 

faire l'objet d'un ехапвп do la part du Comité; en ce qui conccrnc 1g 

poirrb les implications financières générales ont déjà été oxajninées 

lors de la discussion antérieure
 # 

Le Dr Цу-de relève que la Constitution donne des directives on ce 

qui concerne le budget ordinaire, inals que le Comité ne dispose d
1

 aucune 

indication pour ce qui est du budget supplémentaire• Certains membres du 

Comité ressentent de sérieuses inquiétudes quant aux réactions possibles 

à égard d'un budget supplóméntairQ du montant proposé. A V époque de la 

Première Assemblée de la Sant¿, on ne connaissait pas encore 1
1

 importance 

des fonds qui seraient disponibles• La situation s
1

est modifiée depuis 

lors, sur ce point, et Uorateur est d
!

avis qu^un progranme cle 12 millions 

de dollars ne devrait pas 6tre proposé sans quo les répercussions éven-

tuelles d'une telle décision aient ¿té plus amplement examinées• 

Le Dr STAMPER est d'accord avec le Dr îfyde en ce qui concerne le * 

caractère particulier quo presente le budget de l
1

assistance technique, 

car ce budget n'a. pas ¿té prévu dans la Constitution, encore quo celle-ci 
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” stipule que 1* Organisation peut recevoir des fonds de scurcos extérieures» 

Avant d'aborder la discussion de cette question, il voudrait obtenir des 

détails au sujet du programme (^assistance technique• 

.Le SECRETAIRE rappelle que le Conseil Exécutif a estimé^ lors de 

sa troisième session, que le budr-et devrait être r6parti en deux parts, à 

savoir 1) le budget ordinaire et 2) le budget supplt-тшtaire, étant, en-

tendu que ce dernier serait probablement financé ai moyen Çe contributions 

bénévoles des gouvernements• 

Л la suite d
f

un examen du prograjmne supplên^ntaire
>
 Assorablêo 

de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions qui s
!

y rapportentj 

ces résolutions sont reproduites clans les Actes officiels n° 21 et il en 

ûst fait mention ¿gaiement dans 1
T

introduction au document EB5/44® La 

procédure budgétaire à suivre pour la r éalisation cî̂ un programs êlar.ri 

d
1

assistance technique a été ultérieureme nt établie par le Conseil Econo-

mique et Social, qui a également prévu le financement du programme au 

moyen de contributions volontaires, et une résolution a été adoptoe
y
 rocom-

mandant à Assemblée générale deç Nations Unies de répartir les fonds 

pour la première
ч
 année^ sur la base de certains pourcentages

è
 Le pourcen-

tage attribué à l^QMS est de 22 ^ 

L'Assemblée genérale des Nations Unies a adopte une série de ré-

I solutions autorisant le Secrétaire général des Nations Unies à convoquer, 

pour le printemps de 1950, une conférence des gouvernements de tous les 

Etats Membres des Nations Unies, ainsi que des représentants d
!

autres 

institutions participant ,à la réalisation du programme d'assistance techni-

que » On ne connaît, pas encore la date exacte de cette conférence, m i s il 

est probable qu'elle se tiendra en mars ou en avril. Cette conférence se-

ra^ selon toute vraisemblance, appelée à déterminer les directives 

raies ainsi qu'à réaliser un accord dans la question du financeinent et 

dans la fixation du montant des contributions respectives» Il est 
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impossible de dire d
1

 avance ce qui se passera au cours (le cettc c. nf ,:r( nco， 

mais il y a de bonnes raisons de prévoir que des fonds ser ̂ nt disponibles 

pour la réalisation du programme envisagée 

Tenant compte de ces divers elements, le Directeur général a 

estimé qu'il serait désirable que le programme p-̂ ur l
1

 аппзе 1951 fût 

examiné par le Conseil Exécutif ot la Troisième Assemblée cle la Santé. 

Il semble également souhaitable, du point de vue du Directeur general, 
Troisième de la Santé 、 
que l^\ssembl¿e /réexamine les décisions prises . par la Deuxième 

de la Santé ^
 p 

A«s©nib3ée /de façon que la. réalisation du programme de 1951 puisse débuter, 

avec certaines modifications, en 1950 déjà. Le Directeur г-nural estime 

qu'il est possible ët nécessaire, on même temps que с enferme aux pouvoirs 

de l
f

0MS, d'exécuter un programme de 12 millions de dollars, sous réserve 

que certaines de ses párties puissent ôtre amorcées dès 1950, En ce cas, 

il y aura lieu d
1

 allouer certains clés fonds en question à cxercice de 

1950 et aux opérations qui devront être effectuées durant cette dernière 

année• 
de la Santé 

Le Dr STAMPAR rappelle que la Deuxième Assemblée/a approuvé un 

budget supplémentaire de 10 millions de dollars. Etant donné, toutefois
5 

que des fonds n'ont pas été reçus jusqu'ici póur la realisation de ce pro-

gramme, il serait difficile, au stade actuel, de proposer un budget d'as-

sistance technique. Il serait préférable, à son avis, de formuler une 
de la Santé 

recommandation selon laquelle l'Assemblée/autoriserait le Conseil Exécutif 

a préparer un budget d'assistance technique. 

Mr LINDSAY^ désirant appuyer la proposition du Dr Stampar, 

rappelle au Comité que le programme général d'assistance technique doit 

être fondé sur les demandes formulées par Íes gouvernements
 #
 Ces demandes 

sont également inconnues à l
f

heure actuelle^ en sorto que les chiffres 

avancés ont, dans cette situation, un caractère quelque peu irréel. 
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Le SECRETAIRE déclare que les organes chargés de la réalisation 

du programme comprendront probablement un Comité d'assistance technique et 

un Bureau d'assistance technique qui devront successivement passer en revue 

les programmes présentés par les diverses organisations. Il est peu pro-

bable que des fonds soient allouas par ces organes sans qu’ils disposent, 

au préalable, d
1

informations plus ou moins détaillées concernant la façon 

dont les fonds seraient employés et la possibilité de réaliser effective-

ment les programmes
#
 Pour cette raison, le Directeur général a proposé 

que le Conseil Exécutif et 1 書Assemblée de la Santé examinent 1
!

établisse-

ment d'un programme approprié d'asistance technique• Mr Siegel attire 

l'attention sur la résolution proposée par 1P Conseil Exécutif (EB5/44, 

p. 53) et qui appellera une décision de la Troisième Assemblée de la Santé• 

L'approbation de cette résolution aura pour effet de donner aux organes 

intermédiaire s Vassura»o© que la question a été pleinement étudiée
 ê
 II 

y a lieu d
1

 admettre que les fonds nécessaires ne pourront être obtenus que 

s'il est établi que 1
!

0MS appuie de toute sa force un programme de ce genre
# 

Le Dr van den BSRG relève le caractère compliqué des dispositions 

prises en ce qui concerne le mécanisme de 1
?

 assistance technique. Il y 

aura, d
f

une part, un Bureau de l'assistance technique chargé de coordonner-

1
!

ensemble das activités d'assistance technique et, d
1

autre part, un Comité 

de l
1

assistance technique qui sera appelé à intervenir en cas de désaccord 

au sein du Bureau
#
 Le Dr van .den Berg voudrait que la tâche demeure entiè-

rement confiée à des techniciens• Il est extrêmenBnt important, par 

ailleurs, que le Directeur général, tout çn agissant dans ce domaine avec 

l'approbation du Bureau d'assistance technique
}
 puisse, grâce à des direc-

tives et une politique suffisamment souple, harmoniser son action avec 

celle d'autres organisations, ainsi qu
f

avec les décisions du Comité 

d
1

assistance technique. 



Il est d'avis que la résolution proposée assurerait des dispo-

sitions satisfaisantes et pratiquement réalisables, 

Le Dr HYDE est préoccupé des dangers qui pourraient résulter de 

la superposition d
!

un b u d � de 12 millions de dollars à un budget de 11 

millions de dollars, à une époque où l'Organisation ne dispose que de onze 

mille dollars, Il suggère qu*une recommandation soit adressée à 1Assem-

blée, priant celle-ci de charger le Conseil Exécutif de réaliser la plus 

grande partie possible du programo de 11 millions de dollars et de prendre 

des dispositions en vue d'une extension ultérieure de ce programme
#
 Le 

Comité devrait disjoindre le budget supplémentaire et le budget ordinaire, 

et aborder l'examen du budget ordinaire de 1951 conformément aux directi-

ves qui lui ont été données, 

Le SECRETAIRE désii^é expliquer-qu'oñ^ a l
1

 intention de demander 

à l
!

Assemblée de reconsidérer sa décision en ce qui concerne le budget 

supplémentaire - ou d'assistance technique - pour 1950• Il n'est pas 

exact qu'un budget de 12 millions de dollars ait été superposé à un autre 

budget de 11 millions de dollars, ce qui ferait un budget total de 23 mil-

lions de dollars pour l
f

année en question. Les dépenses effectives pour 

l'assistance technique seront en 1950, selon les prévisions, de V ordre de 

4 millions de dollars, et le budget d'assistance technique s'élèvera, en 

1951, à 12 millions 500 •000 dollars• Le point qui demeure incertain est 

celui de savoir si les calculs seront établis sur la base de l
1

année civile • 

Le programme de l
f

CMS, tel qu'il a été présenté, repose sur l
1

année civile, 

en sorte qu'il pourrait devenir nécessaire de revissr les chiffres précé-

demment établis pour 1950. Au cours de la Conférence d
f

assistance techni-

que, il y aura lieu d'examiner quelle est l'année qui doit entrer en ligne 

de compte pour le programme d'assistance technique, En l'absence de ces 

indications, on a jugé préférable de présenter un programme sur la base de 

1
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l
1

exorcice financier de l'CMS. L
1

 adoption de toute autre base obligerait 

à reviser los prévisions, 

Le Secrétaire confirme
9
 en réponse au Dr Hyde, que le programme 

de 1951 peut être considéré comme se rapportant à la première année entiè-

re des opérations d'assistance technique. 

En réponse à une question de № Lindsay, le Secrétaire explique 

qu
!

il n
f

est pas certain que la somme de 4 millions de dollars attribuée à 

l'CMS représente 1
T

allocation pour une année entière d
!

assistance techni-

que. 

Le Dr HYDE observe qu'il ne semble pas heureux, dans ces condi-

tions, de désigner le programme comme étant celui de 1951. 

Le PRESIDENT suggère qu
1

il sera possible de poursuivre la dis-

cussion sur ce point lors de l
1

examen détaillé du document ЕВ5/4Л, et il 

propose au Comité d
!

aborder 1
?

ехгшоп du budget de 1951. 

Le SECRETAIRE estime devoir donner quelques explications gené-

rales au Comité, concernant le budget et son mode de préparation. Le pro-

gramme de I95I a été établi sur la base du programme qui avait été approu-

vé par Assemblée pour l'année 1950 et en tenant compte des directives' 

formulées par le Conseil Exécutif au cours de sa quatrième session. Il a 

été également tenu compte
 y
 dans l'établissement do ce programme, des re-

commandations émanant des comités et des bureaux régionaux, dont certaines 

ont été incorporées à la partie du programme qui concome l
1

 assistance 

technique „ Le Comité constatera certainement que le budget est plus pré— 

cis que tous CGUX qui avaient été présentes précédemment, ce qui est dû à 

Inexpérience acquise entre temps par l'Organisation. Il y a lieu do pré-

voir quo cette amémioration se poursuivra. Les méthodes adoptées pour 

l
1

évaluation des coûts ont été derrites de façon complète dans la préface 

du document et le Comité, s
1

 il loj désire, pourra obtenir tous les détails 
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concernant la composition des chiffres indiqués. La forme choisie pour 

le budget s
T

 inspire étroitement des conceptions les plus récentes en ma-

tière de préparation des budgets^ telles qu
T

elles ont été élaborées par 

les secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées* Lg 

budget a été préparé sur la base dos coûts devant la dévaluation, et 

une rectification globale a été effectuée pour tenir compte des effets 

de la dévaluation. 

Le Dr STAMPAR déclare ressentir un certain malaise en consta-

tant la tendance à l'accroissement du personnel que révèle le tableau 

donne à la fin du rapport sur le budget (EB5/44 p. 376) « Il estime- que 

c
f

est là une tendance dangereuse
9
 d

!

autant plus qu'il est difficile de 

trouver du personnel réellement qualifié, Il est d
1

 avis
f
 d

1

 autre part, 

que la répartition géographique du personnel n
f

est pas satisfaisante
л 

Le SECRETAIRE promet de présenter un rapport complet concer-

nant la répartition géographique du personnel
й 

4 

Le ^RESIDENT, avant de clore la séance, prie le Dr Hyde et 

HzLtàssy <te preparer un projet d
!

observations concernant la question de 

l'assistance technique et les aspects financiers^ sur la basa des opi-

nions quMls ont formulées au cours de la discussion。 

La séance est levée à 17 heures 30 > 


