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1. EJCAMEN DU PROGRAME ET DES PROVISIONS BUDGLTAIHES DE 1951 (document 
EB5/44) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Comité les termes du mandat 

du Comité permanent qui figurent dans la résolution ViHA.2/62, à la page 38 

des Actes officiels No 21, Jusqu'à présent, il n
?

a été pris de décisions 

qu*en ce qui concerne le point 2 (2) : "Considérer si le programme suit 

le programme général de travail approuve par Assemblée de la Santé". 

Il a été reconnu, dans ensemble, que le programme de 1951, tel qu
!

il a 

été présenté par le Directeur général, suit bien les lignes générales du 

programme de 1950. Des décisions restent à prendre sur les réponses à don-

ner aux autres points. Certains doutes existent, en particulier, sur la 

question de savoir si le programme envisagé peut être appliqué au cours de 

l
l

exercice financier; selon le President, des difficultés pourraient se 

présenter pour obtenir le concours de personnes appropriées, de réputation 

internationale et possédant le statut (^experts， en vue de l'application 

du programme de 1951• 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan-
cier 1951 

Le PRESIDENT propose que le Comité prenne comme point de départ 

des débats le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1951, 

tel quUl figure à la page $1 du document EB5/44. Il demande aux membres 

du Comité de présenter des observations• 

Mr ROSx^IAÎj、conseiller du Dr Hyde, demande si le projet de réso-

lution envisagé diffère, sur quelques points, de celui de l
1

annee dernière• 

Mr S I£GëL dé clare que le projet presente certaines différences : 

il comporte trois parties, tandis que le projet de 1950 n
!

en contenait 

que deux : les session d'organisation et les services administratifs sont 
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combinés dans la résolution de 1950. La partie II, également, a-été’modi-

fiee, dans le sens de la simplification, en vue do faciliter un fonction-

nement plus efficace et plus économique de 1
!

Organisation. La résolution 

de 1950 comportait également une repartition en chapitres entre lesquels 

le Directeur général pouvait effectuer des virements； dans la résolution 

de I95I, cette répartition en chapitres est absente et il n
!

est par consé-

quent pas question do virements : en cela, le budget suit la pratique des 

Nations Unies où la répartition en chapitres n'existe pas. Au cours des 

années précédentes, également^ il avait été prévu que le solde, inutilisé 

des fonds relatifs à la documentation médicale, pourrait Stre reporté sur 

l
f

année suivante : cette disposition ne figure pas dans la resolution de 

1951. 

Selon Mr ROSiLivIAM, il convient d'examiner la question de éta-

blissement d
f

un niveau de dépenses, avant que U o n puisse prendre une déci-

sion quelconque au sujet de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT déclaro que le Comité est saisi, sur CG point, d
!

un 

document do travail qui comprend un projet de résolution que le Cornitô per-

manent devrait soinnettre au Conseil Exécutif (reproduit sous la forme de 

1
f

 annexe I). 

Mr R0S¿i-íAN propose que l
!

o n examine ce document en tenant compte 

des principes en causc> sans s ̂ intéressera pour le m o m e n t , à la question de 

la rédaction• La différence fondamentale porte sur la question de savoir si 

le montant
y
 mentionné au premier paragraphe du projet de résolution^ doit 

être de 6.000.0Û0 de dollars ou de 7.300.000 dollars； il vaudrait mieux 

omettre
5
 selon lui， le second paragraphe et) pour le troisième paragraphe， 

se contenter de recommandoг que le Directeur général établisse un document 

indiquant comment la programme et le budget pourraient être ramenés à 

7.ЗОО.ООО dollars. Il convient de noter que
5
 aux termes actuals de la 
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proposition, le Directeur général serait probablement tenu d*effectuer 

d
!

importantes réductions dans 1
!

exécution d'un budget de 6.000.000 de dol-

lars, au cours des trois premiers mois de 1950; le projet de résolution 

réduirait les crédits pour 1951 également, (^environ 1,000#000 de dollars 

par rapport à 1950• On est en train de dactylographier un projet relatif 

à ces contre-pr-opositions • 

•Mr HANSON, conseiller du Dr Hyde, exprime l'avis que, au lieu 

de poursuivre des opérations au niveau de 6»000
#
000 dollars en 1950, 

puis de retomber d
?

nn million de dollars en 1951， et de se trouver aux 

prises avec toutes les difficultés qui s'ensuivraient, il vaudrait mieux 

adopter un taux de dépenses uniforme pour ces deux années• 

Le Dr VILLARAMA demande si les propositions soumises par 

Mr Roseman sont de bonne finance • 

Mr ROSEMAN répond que les conclusions proposées, qui envisagent 

(après le paiement de la dette envers les Nations Unies) la possibilité 

dtun niveau de dépenses du voisinage de 6.300.000 dollars, ont été adop-

tées après un gros travail et en se fondant sur une appréciation des chif-

fres effectuée en toute indépendance• 

Mr SIEGEL indique qu'il a également été présumé que, si le taux 

des contributions est plus élevé qu'il n
T

a été envisage, l'Organisation 

pourra disposer des i onds supplémentaires au cours de 1
!

année en question； 

les mesures présentement envisagées sont fondées sur l
f

hypothèse que cer-̂  

tains gouvernements ne verseront pas le montant de leurs contributions• 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, répond à une observation 

de Mr Roseman, que cette proposition ne signifie pas que des membres du 

corps médical ont pris la décision que 6•000,000 de dollars seulement 

seront dépensés pour la santé : elle résulte d'un examen de faits matériels華 
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L'année dernière, 1
!

Assemblée de la Santé s'est trouvée sur le point
 1 

d
T

adopter un budget de 6.000.000 de dollars, mais, depuis lors, ambiance 

financière s，est alourdie j il est improbable que Assemblée vote un budget 

de plus de 6.000»000 de dollars et 1
г

езфег1епсе sembla indiquer que l
f

on 

ne recueillera pas plus de 5-000.000 de dollars. Si 1
f

orataur se trompe, 

il existe un programme complst tout prêt, et les travaux pourront se pour-

suivre ；si^ par contre, c^st 'ilir Roseman qui a "tort, on pourrait alors dis-

poser d'un autre projet. 

Le DIRECTbiüR GEriSRAL exprime ses regrets d*avoir ete obligé 

d
f

assister à una autre seance et, par conséquent, de ne pas avoir été pre-

sent au début des débats. Il désirerait savoir si la question de3Jemploi 

des monnaies locales a été prise en considération, pour contrebalancer les 

difficuités aсtuelies• 

Mr LINDSAY pense que les quatre pays non-payants sont les prin-

cipaux défaillants. 

Mr TALJAARDj conseiller du Dr Gear, présume que certains pays 

verseraient davantage s'ils pouvaient payer en leur propre monnaia. 

Le Dr STAMPAR pense que certains autrss pays portent encore de 

l'intérêt à ]J0MS， mais ne paient pas leurs contributions régulièrement, 

parce quails éprouvent des difficultés d
1

 ordre financier； la réévaluation 

n*affectera que certains pays j les autres seront encore obligés de verser 

leurs contributions en monnaie forte. Aucun Ministra des Finances no pro-

posera de verser à l'OMS des som.ias plus élevées que celles qu*'
1

 eurent 01 j 

approuvées par le Conseil Executif» Des réponses aux câblograuarjs пш/оу>【• 

aux pays qui n^ont pas payé leurs contributions sont-elles parvonues ？ 

Mr SIEGEL dit qu
1

aucuno réponse n'a été reçue mais que, depuis 

la distribution du document EB5/21 Add.l, les paiements ci-dassous ont 

été effectués j 
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Dollars 

Canada 

Pérou 

Haïti 

Ethiopie 

Autriche 

104.343 

3.728 

2,935 

5.870 

12.916 

1949 • 

paiement partiel 

1950 . 

1950 

1950 

6 

Le Dr STAMPAR déclare que， 

.300.000 dollars en 1951, il votera 

estime devoir disposer de 

budget de 6.300.000 dollars. 

si l'on 

pour un 

l'Organisation est tenue à certaines activités dont la suppression porte-

rait une grave atteinte au prestige de l
f

0MS. Il faut présenter à Assem-

blée Mondiale de la Santé un clair exposé de la situation financière ； il 

est inutile que l'Assemblée adopte en pure perte d
r

innombrables résolutions 

si elle ne fournit pas les fonds nécessaires. 

Le PïiESIDENT de clare qu'il convient de déterminer lés points sur 

lesquels l'accord s'est fait et de les faire figurer dans le rapport, atten-

du que les vues sont évidemment divergentes sur le document soumis à 

1
1

examen• 

Paragraphe 1 t Préambule 

Paragraphe 2 : Il est décidé de n'examiner les trois dernières lignes 

"•••il en a conclu que, dans les circonstances présentes^ l'Organisation ne 

peut considérer qu'elle sera en mesure de dépenser，au cours del
1

 année 1951» 

un montant supérieur à 5 millions de dollars" qtxe lorsqu'une décision aura 

été prise en ce qui concerne le projet de résolution. 

Paragraphe 3 t A inclure dans le rapport. 

Paragraphs 4 : 

Le PRESIDENT déclare que ce paragraphe figurera dans le rapport 

comme constituant dans ses grandes lignes, la réponse du Comité au point 2.3 
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de la résolution WHA.2/62 de la page 38 des Actes officiels No 21. 

Paragraphe 5 : le mot "éventuelles" doit être inséré après le mot 

"compressions" à la 3e ligne, (anglais) et le paragraphe devra figurer 

dans le rapport. 

Paragraphe 6 : 

Selon Mr ROSEMAN, il n'est pas possible d'exprimer de vUûs sur 

ce point avant qu^une décision n
!

ait été prise,sur les problèmes princi-

paux. 

, Le DIRECTEUR GENERAL se déclare d'accord avec Mr Roseman• S
1

il 

s(agissait de réductionsrelativement' peu importantes, il serait possible 

de s•en tenir, plus ou moins, aux instructions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé mais, si les réductions sont aussi fortes qu
r

on U a proposé anté-

rieurement, il serait impossible d'appliquer le programme tel qu'il a été 

adopté par l
1

Assemblée. Le Secrétariat n'est pas en mesure de déterminer 

celles dos instructions de l'Assemblée qui doivent être négligées ； si 

l
f

on doit effectuer des réductions draconiennes^ il incombera au Conseil 

Exécutif de decider quelles decisions doivent, ou ne doivent pas, être 

mises à execution. 

Paragraphe 7 : Aucune observation.
 : 

i 

Paragraphe 8 : 

Le Dr van den BERG, opposé à tout système de réduction uhiforme, 

propose de supprimer le paragraphe 8. 
r 

Le Dr MACKENZIE, au contraire, considère qu*une réduction pro-

portionnelle constitue la seule solution juste,
:

en raison de 1'intérêt 

que peuvent porter, à certaines parties précises du programme, des gouver-

nements non représentés au sein du Conseil Exécutif; с Vest l'Assemblée de 

la Santé seulement qui doit décider de toute réduction d'un autre type. 
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Il suggère que cette réduction ne soit applicable qu'aux sections les plus 

importantes et que le Directeur général ait la latitude de répartir cette 

réduction entre ces sections. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est impossible de réaliser, 

proportionnellement, les mêmes réductions dans les services administratifs 

qiie -iaus- "Ws. sessions inorganisation et le programme d'opérations, le rap-

port entre l'organisation administrative et les travaux sur 1© terrain, ou 

les programmes， n'étant pas constant. 

Il est possible de réduire uniformément les postes relatifs au 

programme (bien qu'une telle réduction puisse affecter certains de cos 

postes dans une telle mesure quel
1

 exécution deviendrait économiquement 

impossibly), mais il ne faut pas oublier que certains autres postes sont 

statutairement obligatoires• 

On pourrait également réduire le total pour les session d* organi-

sation, mais la suggestion, formulée au sein du Comité, et tendant à ce 

qu^il y ait une session supplémentaire du Conseil Exécutif, sembla indiquer 

le contraire• 

Mr LINDSAY fait remarquer qu
!

il est tenu compte, dans sa p roposi-

tion, des obligations statutaires de l
l

Organisation
â 

Paragraphe 9 : ‘ 

Le Dr STAMPAR cite lfarticle 55 de la Constitution et souligne 

que le Conseil Exécutif ne peut que formuler des observations relatives au 

budget et non pas y apporter des modifications. 

Mr LINDSAY considère que le document proposé, qui serait établi 

par le Directeur général,, fournirait des indications à Assemblée de la 

Santé• 
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Le PRESIDENT présente le projet de résolution déposé par 

'Mr Roseman (reproduit à l'annexe 2) et en donne lecture• 

Le Dr STAMPAR
з
 tout en approuvant chaleureusement le dernier 

paragraphe de la résolution de Mr Roseman, estime que la difference entre 

les sommes proposées dans les deux projets de résolution est d'importance 

primordiale• 

Mr HANSON e^lique que la différence entre 6.000.000 de dollars 

et 7#300.000 dollars, qui paraît considérable， ne représente en réalite 

qu'une augmentation de 500.000 dollars des contributions versees par les. 

pays qui ont payé, à part les Etats-Unis. 

Mr HüSEMAN estime que la différence -essentielle, entre les x-c：so-

lutions, exprime 1
 1

 optimisme ou le pessimisme, en ce qui concerne la dis-

position des divers pays à payer leui*s contributions à IP Organisation • 

On pourrait conseiller au Conseil Executif de recommander que le programme 

soit financé
}
•dans toute la mesure du possible, sans dépasser lo montant 

des contributions reçues» 

Mr LINDSAY est disposé à apporter des modifications à sa réso-

lution, en vue de parvenir à une recommandation commune• 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur la possibilité de 

contributions de la part du grand public, l'émission d
1

obligations ns or-

tant pas intérêt, ou un appel de fonds à des fondations• En outre^ il 
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considère qu
f

il serait utile que le Conseil Exécutif prenne une ferme 

attitude et s'élève avec vigueur contre le fait que certains gouverne-

. « - ； 

ments n'assument pas les responsabilités qui leur incombent
t
 Une confé-

rence de presse, tenue par le Président du Conseil Exécutif^ éveillerait 

un irrbérêt mondial» 

Le Dr van den BERG rappelle au Comité la proposition de la 

délégation belge à la Deuxième Assemblée de la Santé concernant la possi_ 

bilité de créer un Fonds mondial de défense sanitaire• 

Mr SIEGEL déclare que, à la suite des eonversations du Profes-

seur de Laet avec le Directeur général du Fonds Monétaire International^ 

le Secrétariat s'est mis en rappert avec des fonctionnaires de la Banque 

Internationale• Un rapport, reçu cô jour, indique que l'on ne peut atten-

dre de la Banque ane aide directe, mais qu
f

elle est disposée à fournir des 

avis. 

Mr UNDSAY, tout en ne repoussant pas la suggestion d'un appel 

tendant à obtenir des dons en argent, se montre fortement opposé à 1丨idée 

d
!

un emprunt• 

Le Dr STAMPAR se déclare en faveur des nombreuses façons de se 

procurer de 1
1

 argent qui ont été suggérées 
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Mr ROSEMAN pense que les méthodes orthodoxes de financement 

ne sont nullement épuisées. D'autreè organisations internationales se 

sont assurées, dans les divers Etats Membres qui les composent, une opi-

nion publique plus forte, ce qui facilite la rentrée des contributions. 

Il incombe au Conseil Exécutif d
!

élargir la base de l'appui populaire 

dans les divers pays. 

Il rappelle au Comité qu'il ne s
1

 agit pas d
f

étendre indéfiniment 

les activités de l'Organisation qui, avec 7.500.000 dollars et compte 

tenu de l'Assistance Technique, devrait avoir trouvé un niveau budgétaire 

stable pour son programme ordinaire. 

Mr LINDSAY suggère de soumettre les deux recommandations au 

Conseil Exécutif； les données existent pour l'examen de l'une ou l'autre 

proposition par l'Assemblée de la Santé. Entre temps, il conviendra 

d'examiner la possibilité d'obtenir, pour l'Organisation， des fonds sup-

plémentaires au moyen de dons. 

Mr ROSEMAN est opposé à l'idée de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé une recommandation double. Tout fonctionnaire d'un gouvernement, 

auquel seront soumises deux séries de chiffres, aura tendance à choisir la 

plus faible. 

Mr LINDSAY rappelle au Comité que l
1

attitude des Nati ois Unies 

envers l'Organisation n'est pas rendue plus favorable par l'augmentation 

des dépenses de cette dernière. 

Mr ROSEMAN est disposé à voir rouvrir là discussion au Conseil 

Exécutif, mais on m doit pas la laisser aller au delà de ce niveau/ 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si l'Organisation manque ^ñppni 

populaire, ©h certains endroits; l^Oirganisation, sauf Шпз ceritains cas 
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individuels ̂  a fait peu d
1

 efforts pour tenir le public au courant^ et le Conseil 

Exécutif pourrait envisager d
1

organiser des commissions nationales, comme 

celles de UNESCO. 

Le Dr van den BERG fait remarquer qu^aucune organisation inter-

nationale ne jouit, aux Pays-Bas, de appui populaire dans une mesure aussi 

étendue que l
1

Organisation Mqndiale de la Santé et le Président souligne 

l
1

appui que rencontre l'OMS e n Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu^il existe certaines exceptions 

remarquables telles que la Yougoslavie et Côylan (qvd o^t déjà versé 

à l'OMS des contributions bénévoles pour la programme assistance < 

"technique ‘ t i : 

Le PRESIDENT suggère que le rapport du Comité au Conseil Exécutif 

contienne les deux projets de résolution s omis par Mr Lindsay et 

Mr Roseman respectivement• 

Sur la suggestion de Mr SIEGEL， les mots "vers la fin de l
1

année 

I95O" figurant dans les derniers paragraphes des deux résolutions^ sont 

remplaces par "vers la fin de l
1

année 1950 ou au debut de 1951"， afin de 

répondre à éventualité dans laquelle le Conseil Executif ne se réunirait 

pas avant janvier I95I . 

Décision : Le Comité décide d'attirer Inattention Conseil Exécutif 
sur TTopportiinité d* encourager les méthodes de financement des activités 
de l'Organisation autrement que par le moyen orthodoxe des contribu-
tions gouvernementales. 

Le Dr van den BERG demande qu^ il soit fait， à cet égard^ mention 

de la proposition belge à la Deuxième Assmblée de la Santé. 

Mr LINDSAY émet la réserve suivante : les dons sont permis, mais 

les emprunts ne le sont pas. 
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Le Comité decide djadresser les deux resolutions au Conseil 

Exécutif^ en tant que représentant des points de vue fondamentalement 

opposés• 

Le Dr HYDE ayant pris place à la table du Comité, s
1

excuse 

d
1

avoir été absent au cours de la première partie de la séance et demande 

que on rouvre le débat sur la résolution portant ouverture de crédits 

pour I95I et sur les deux projets de résolution connexes, 

Le Comité accepte 丄a demande du Dr HYDE. 

Le Dr HYDE dit qu
1

il serait regrettable que le Conseil Exécutif
; 

composé de personnes compétentes dans le domaine de la santé， recommande 

aux divers pays de nioins dépenser pour la santé internationale; il appartient 

aux représentants- des gouvernements à l
1

Assemblée de la Santé de déterminer 

quelles dopenses peut faire 1* Organisation. 

Pour éviter de paraître indécis, il recommande de voter sur les 

deux projets de résolution et d'adresser au Conseil Executif un avis majori-

taire. La minorité, si elle le désire, pourrait rouvrir la question devant 

le Conseil Exécutif. 

Décision : La proposition tendant à adresser les deux projets de résolu-
í i ü i í Conseil Executif est repoussee. 

Le Comité decide d
1

adresser au Conseil Exécutif le projet de 

résolution soumis par Mr Roseman. 

Mr LINDSAY se reserve le droit de rouvrir la question devant le 

Conseil Exécutif. . 

Projet 'de résolution concernant le programme élargi d'assistance 
,-T-.-T-̂ I." t» «-.-.-••i. с . c r г 'M .t г 41.1/.-. I • .«тг »I—«t T » m r .ir»^- ш •»•• Г--Ш та m — t __и . г.,象—i - т - i •• — • n- r technique en vue du développement économique 

Le PRESIDENT attire Inattention sur le Projet de resolution ci.̂  

dessus (page 53 du document EB5/H) et sur le Projet de résolution soumis 

par Mr Lindsay (Annexe 5). 
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Le Dr van den BERG craint que les gouvernements 11e se rendent 

pas compte que le budget de Assistance technique n!est， en réalité, qu
J

un 

programme et qu
1

 ils se demandent pourquoi le "budget de Inorganisation est 

si élevé. 

Mr LINDSAY partage les appréhensions du Dr van den Berg. Le budget 

de 1
J

Assistance technique a, en quelque sorte， le caractère d'un catalogue 

destiné à indiquer au Bureau de Assistance technique le genre de services 

que 1*Organisation est en mesure' de fournir. On pourrait fort "bien，d'ail-

leurs, supprimer les chiffres relatifs au coût du programme. 

Mr SIEGEL répond que，en somettant un programme, le Directeur 

général est tenu, en vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé； d
J

 indiquer
;
 en même temps^ le coût estimatif de la réalisation 

de ce programme. Mr Siegel fait un bref historique du budget de l
1

Assistance 

technique. Celui-çi a, tout d
1

.abord, été presentó à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé sous la forme d
!

un Programme supplémentaire. Depuis lors, 

la situation s
1

 est modifiée. Il attire l'attention à cet égard sur la réso-

lution 222.IX du Conseil économique et social reproduite à la page 10 du 

document EB5Д4. Add. 2. Etant donné la confusion résultant du fait que l'on 

ne sait pas encore sur quelle période devra s
1

 étendre le montant initial dis-

ponible de $ 3.7^0,000, il serait peut-être mieux approprié d
1

employer ex-

pression "deuxième période d
1

Assistance technique" au lieu de "budget de 

l
1

 Assistance technique de 1951"• 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le paragraphe 8 de 1,Annexe à 

la résolution en discussion définit très clairement la situation. Cette annexe 

fait ressortir manifestement que le programme sera réalisé dans la mesure 

des fonds alloués
 # 

Le Dr HYDE partage 1
!

opinion du Dr van den. Berg, A son avis, il 

serait peut-être plus pratique de séparer les deux parties du docmient ЕБ5/44 

et de faire figurer dans des documents distincts le Programme et les prévi-

sions budgétaires concernant le programme ordinaire d
1

execution, d^une part. 
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et les Prévisions budgétaires relatives au Programme élargi d'Assistance 

technique, dVautre part* En outre^ le budget de l'Assistance technique ne 

devrait pas porter 1'indication d'une année particulière• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les deux budgets ont été réunis 

dans le même document en raison de la règle stipulée dans la resolution 222 

Point IX du Conseil économique et social， à savoir que le Programme d'Assis-

tanche technique devra être tel qu
1

il puisse etre intégre dans l
1

activité 

normale de l
1

organisation intéressée. 

Mr SIEGEL indique que on a eu l
1

 impression que l
1

Assemblée de 

la Santé aimerait recevoir les deux programmes ensemble. Après approbation 

par HAssemblée de la Santé, le Budget de l'Assistance technique sera soumis 

au Conseil économique et social sous la forme d'un docmient distinct• 

En réponse à une objection du Dr HYDE, qui fait observer que les 

deux Programmes ne se rapportent pas à la même période, Mr Siegel estime 

que ce point ne devrait pas creer de difficulté, d
1

autant plus qu'il s
1

 agit 

encore d
f

une année entière• 

Les délégations à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé ont 

l
1

expérience de ce mode de présentation qui a déjà été utilisé pour cette 

session. 

Mr LINDSAY appuie la proposition du Dr Hyde, étant donné que la 

situation s< est modifiée depuis la Deuxième Assemblee de la Santé
# 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes^ croit que l
1

on pourrait 

simplifier la question en considérant les crédits affectés à l'Assistance 

technique comme un fideicommis pour lequel un fonds spécial est institué. 

Mr SIEGEL fait remarquer que la séparation des deux parties du 

budget entraînerait la répétition d'une grande -partie du texte. 

Mr TALJAAPD estime que la présentation en un seul document offre 

bien des avantages et reconnaît qu
!

 il serait difficile de soparer les deux: 
i 

budgets sans reproduire une grande partie du texte• Il recommande que on 
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utilise les termes "première période" et "deuxième période
11

 au lieu de 

I95O et I95I. 

Le Dr HYDE souligne l
1

effet que produit sur les gouvernements la 

présentation d
!

im document
#
 En outre, l

1

Assemblée de la Santé pourrait^ à 

la suite des décisions de la Conference sur IJAssistance technique, modifier 

complètement la façon d'aborder le problème； et son travail serait grandement 

facilité si les deux budgets étaient séparés. 

Mr SIEGEL répond qu*il est peu protable.que la Conférence sur 

l
1

Assistance technique apporte des changements^ puisqu
1

il a été décidé que 

cet organisme ne s
!

occuperait que des rouages de 3JAssistance technique et 

non pas des questions de politique générale• 

Il souligne à nouveau que le programme de l
1

Assistance technique 

doit être intégre dans le programme ordinaire : or, cette conception ne 

serait pas respectée si les deux budgets étaient répares. 

Mr TALJAARD suggère que l
!

on imprime séparément, à usage des 

gouvernements, les résumés des prévisions budgétaires, 

Le Dr HYDE propose de déplacer le budget de l'Assistance technique, 

de l'insérer dans la deuxième moitié du volume et de V imprimer sur du papier 

de couleur différente, 

Mr LINDSAY appaie la proposition du Dr Hyde. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le changement proposé^ с，est«à-dire 

la présentation séparée du budget de l^Assistance technique， obligerait à 

remanier presque complètement le document et entraînerait un travail бnorme 

pour le Secrétariat^ étant donné， notamment^ que tous les matériaux doivent 

etre entre les mains de I
х

 imprimeur à la fin de janvier . 

Selon lui, le mieux serait que le Conseil Exécutif^ s，il n
1

est pas 

satisfait de la présentation du programme et du "budget, recommande à l'As-

semblée de la Santé de la modifier pour l'année suivante. 
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Mr SIEGEL propose, à titre de compromis， que les Résumés des 

projets détaillés établis pour l'Assistance technique soient insérés à la 

fin du docment. 

Décision : Le Comité DECIDE de recommander que le Conseil Exécutif
д
 en 

soumettant à l'Assemblee de la Santé le document ЕВ5/�紅，attire Inatten-
tion sur le fait que le programme et le "budget de l'Assistance technique 
se rapportent à une période qui ne coïncidera pas nécessairement avec 
liannée civile et demande au Secrétariat dans quelle mesure il serait 
possible de remanier le document, comme l

f

a suggéré Mr Siegel, afin 
de faire ressortir cette différence. 

La séance est levée à 18 heures. 
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ANNEXE 工 

Le Comité permanent du Conseil Exécutif pour les questions ad-

ministratives et financières^ conformément à la résolution adoptée， le 

24 novembre 1949, par 3JAssemblée générale des Nations Unies (résolution 

С du document A/1147) a examiné la situation financière de 1« Organisation 

Mondiale de la Santé pour 1 * année 1 9 5 t e l l e qu
!

elle ressort du document 

EB5/7S. 

Le Comité a examiné également les délibérations de l
1

Assemblée 

générale et des séances mixtes des 2e
P
 3e et 5e commissions^ et；, en 

particulier, les vues exprimées par des représentants de gouvernements 

au sujet du caractère de plus en plus onéreux des activités internatio-

nales j il en a conclu que, dans les circonstances présentes
5
 1

]

Organisa-

tion ne peut considérer qu
1

 elle sera en mesure de dépenser^ au cours de 

1
!

année 1 9 5 u n montant supérieur à 5 millions de dollars. 

Le Comité ressent profondément le caractère pénible de la res-

ponsabilité qui lui échoit du fait de la situation financière actuelle de 

Organisation et qui est attribuable principalement a m Membres qui 

n
f

o n t pas rempli leur obligation constitutionnelle de contribuer aux 

dépenses de 1
1

 OMS^ Le Comité regrette vivement la nécessité où il se 

trouve et q u
f

i l juge impérieuse, de restreindre 1
J

 activité de 1« Organisa-

tion, qui e s t , cependant
;
 particulièrement urgente en raison des exigences 

de la santé m o n d i a l e I l est сonvaincu)néanmoins， q u
!

i l doit, comme devront 

le faire^ de leur côté， le Conseil Exécutif et l
1

Assemblée
;
 envisager dans 

un esprit réaliste ses responsabilités financières ainsi que son désir 

d'atteindre les buts de 1-Organisation, Les paragraphes suivants indiquent 

quel serait
5
 selon lui， le meilleur moyen de parvenir à ce résultats 
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Conformément аик instructicns du Conseil Exécutif, le Comité 

a examiné point par point le Programme et les Prévisions budgétaires 

concernant le Programme ordinaire pour 1 9 5 s o u m i s par le Directeur 

général dans le document EB5/44^ qui prévoit un chiffre net de dépenses 

de 7,651,000 dollars; il croit s
1

 être fait une idée complète des activi-

tés actuelles de ].
1

 Organisation et du travail que le Directeur général,, 

en exécution des décisions de la Deuxième Assemblée de la Santé et des 

instructions du Conseil Exécutif^ a proposé d'
1

 entreprendre en 1950 et 

en I95I- Le Comité a été frappé^ non seulement de l
1

 utilité, de 1 »équili-

bre et de l
1

 envergure des activités envisagées^ mais aussi cle élabora-

tion et de la liaison minutieuses des pl ал s nécessaires pour assurer des 

résultats satisfaisants
4 

Le Comité estime^ par conséquent^ d
1

 une part^ qu丨il ne peut 

pas, après un si bref examen^ donner des instructions détaillées quant 

aux activités sur lesquelles doivent porter les compressions de dépenses 

nécessaires； d
1

 autre part, il reiccnnaît qu^il appartient au Conseil 

Exécutif， plutôt q u
1

a u Directeur général^ d
1

indiquer « nécessairement 

dans leurs grandes lignes 一 les règles à suivre pour réduire les opérations 

de façon que les dépenses correspondent aux ressources disponibles« 

Le Comité a 1-impression^ et il le suggère au Conseil， que 

1
¡

Assemblés désirera^ dans ces circonstances spéciales et difficiles^ 

avoir sous les yeux, non seuloîTierfc le Programme efc les Prévisions biid, 

gétaires soumis par le Directeur général dans le document EB5/44> ainsi 

que les obsarvriLions du Conseil Exécutif à leur sujet^ mais aussi un 

exposé raisonnabldent, dé 七ai lié de la. manière d
1

* opérer les compressions 

de dépenses (que le Comité juge inévitables) tout en sauvegardant l.e mieux 

possible la réalisation» dans des limites nécessairement plus restreintes, 

des fins vi sées par 1
!

 0i-g ал! s a bi on
 0
 Pour Iss raisons indiquées ci-Kiessus, 

cet exposé détaille rje saurait être préparé que par le Directeur général. 
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Il est apparu également au Comité que，même si il lui était 

possible (ce qu'il ne pense pas) d'indiquer en détail les points sur 

lesquels les compressions de dépenses doivent être effectuées， une telle 

procédure ne serait pas équitable à 1
1

 égard•des'Membres de 1丨Organisa— 

tion qui ne peuvent faire bénéficier le Conseil de leur expérience et 

qui peuvent être intéressés à des parties spéciales du Programme• 

A titre d'indication pour le Directeur général^ le Comité 

estime, par conséquent, que le Conseil devrait demander à celui-ci de 

prévoir^ en préparant le document susmentionné, une réduction uniforme 

de 35 % dans chacune des trois parties principales des Prévisions bud-

gétaires pour 1 9 5 E n outre
ь
 cette réduction uniforme devrait porter, 

dans la mesure du possible, sur chacune des sections des différentes 

parties • Dans les cas où, pour diverses raisons - 1
!

effectif de personnel 

proposé pour une section ou la situation de cette section par rapport 

aux autres sections, ou le fait que le travail de la section découle 

d
!

une obligation constitutionnelle de l
1

Organisation - il est impossible 

d
x

appliquer le pourcentage de réduction ci-dessus^ il y aura lieu 

d
1

adopter
5
 en compensation^ un pourcentage de rédirtion plus élevé pour 

une autre ou plusieurs autres sections de la même partie. 

Les réductions proposées devraient figurer dans un nouveau 

Budget préparé conformément aux instructions du Conseil Exécutif et 

dont la responsabilité essentielle incomberait^ par conséquent^ au 

Conseil Exécutif et non plus au Directeur générale Le Comité soumet à 

l
f

examen du Conseil Exécutif la résolution suivante : 

Le Comité permanent des questions administratives et financières 

CONSIDERE que le Conseil Exécutif devrait faire figurer^ parmi ses 
recommandations à la Troisième Assemblée de la Santé concernant le 



EB5/AF/Min/16 
Annexe I 
Page 22 

Programme et les Previsions budgétaires pour 1951， soumis par le 
Directeur général, une recommandation à l

1

effet que le Programme 
et les Prévisions budgétaires de 1951 soient établis sur la base 
d

!

 un crédit global maximum de 6.000^000 de dollars pour cet exercicej 

SOULIGNE que, diaprés Inexpérience acquise^ il est improbable que 
les contributions au budget

9
 fixé à ce montant

y
 dépassent^ en fait， 

la somme de 5«000.000 de dollars; et en conséquence 

RECOMMANDE au Conseil Exécutif
 5
 de prier le Directeirr général de 

préparer, pour la Troisième Assemblée de la Santé^ un document 
montrant comment il serait possible de modifier le Programme et 
les Prévisions budgétaires pour 1 9 5 d e manière à ramener les 
dépenses de cet exercice à 5•000,000 de dollars au maximum, en 
appliquant

y
 dans la mesure du possible, un pourcentage uniforme de 

réduction du coût des propositions formulées dans le document EB5/44. 

RECOMMANDE, en outre, au Conseil Exécutif, de recommander également 
à 1

!

Assemblée d
!

autoriser et d'inviter le Conseil Exécutif à exa-
miner, vers la fin de l

1

année 1950， la situation financière de 
Inorganisation) à cette époque， les aspects pertinents du Programme 
(^Assistance technique des Nations. Unies, et le montant estimatif 
des recettes de 1951 et à fixer le niveau de dépenses qui devra 
être maintenu pendant les six premiers mois de 1951• 
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ANNEXE工工 

Le Conité permanent du Conseil Exécutif pour les Questions 

administratives et financières, après avoir attentivement examiné le 

programme et les prévisions budgétaires concernant le programme ordinaire 

d
1

 opération somis pour 1951 par le Directeur général, dans le document 
4 

EB5/44, • déclare approuver d*une manière générale les activités proposées• 

Le Comité a été frappé, non seulement de l'utilité, de l'équilibre et de 

l'envergure du programme envisagé, mais aussi de 3Jélaboration et de la 

liaison minutieuses des plans nécessaires pour assurer des résultats 

satisfaisants « 

•Le Comité a également examiné avec soin la situation financière 

de 1
T

Organisation Mondiale de la Santé, telle quelle ressort du document 

EB5/78， ainsi que 1
1

 état des contributions aux budgets de 1948 et de 1949 

et au Fonds de roulement, tel que l'indiquent les documents EB5/21 Add.l 

et EB5/21 Add.2
e 

Le Comité a pris spécialement note de la résolution adoptée, 

le 24 novembre 1949， par 1
!

Assemblée générale des Nations Unies (Document 

A/1147^ Partie C) qui rccoinr..?.ndc aux institutions spécialisées de mainte-

nir, chaque année, les dépenses imputables sur leur budget ordinaire dans 

les limites des fonds quelles peuvent raisonnablement s
1

 attendre à rece-

voir au titre de 1
!

année considérée et de procéder à une revision pério-

dique, en cours d
1

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

s
r

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

recettes prévues pour 1
1

 аллее• Ayant pris note également des délibérations 

de l'Assemblée générale et des séances mixtes des Deuxième, Troisième et 

Cinquième Commissions erbj en particulier, des vues exprimées, au cours de 

ces délibérations, par des représentants de gouvernements au sujet du ca-

ractère de plus en plus onéreux des activités internationales， le Comité 

permanent des Questions administratives et financières 
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RECOMMANDE que le Conseil Exécutif adopte une résolution 

PRENANT ACTE des considérations formulées ci-dessus et 

RECOIvîiâNDANT que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE, pour 1951, un prograjnme et un budget de 7•••ООО 
dollars• 

AUTORISE le Directeur général à adopter le programme et les 
prévisions budgétaires concernant le programme ordinaire 
d

1

opérations pour 1951 à un montant de 7#300
f
000 dollars, en 

réduisant les prévisions relatives à des domaines autres que 
ceux qui ont été désignés par la Première et la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé comme devant bénéficier de la 
priorité; 

AUTORISE et invite le Conseil Exécutif à fixer, vers la fin de 
I95O, selon la situation financière de l'Organisation à ce 
moment et les évaluations établies à 1，égard de la situation 
financière de 1951, le niveau de dépenses'qui devra 含tre main-
tenu pendant les .six premiers mois de 1951# 
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ANNEXE III 

Le Conseil Exécutif 

Conformément aux instructions qui lui ont été données par la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution 
WHA 2

#
75 qui l

1

autorisait ”à agir au nom de l^issemblée Mondiale 
de la Santé jusqu'à sa prochaine session", 

A EXAMINE les résolutions pertinentes du Conseil Economique et 
Social et de Assemblée générale des Nations Unies

5
 et 

I RECOMMANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution ci-jointe (^nnexe I)， et 

En attendant la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé 

工工 AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures 
nécessaires, conformément aux termes du projet de résolution

e 
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APPENDICE 1 

RESOLUTION PROPOSEE PAR LE CONSEIL EXECUTIF POUR ADOPTION， A LA 
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, CONCERNANT Là 
PARTICIPATION DE I^OMS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

REUTIF A ASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU 
DEVELOPPEi¿ENT ECONOMIQUE 

1. ESTIMANT que le programme d'assistance technique en vue du 

développement économique des régions sous—évoluées, exposé par le Conseil 

Economique et Social lors de ses huitième et neuvième sessions
>
 offre 

l'occasion d'améliorer les niveaux de vie des habitants desdites régionsy 

2« ESTIMANT que 1
1

 OMS a un rôle important à jouer dans ce pro-

gramme et que ce rôle a été reconnu lors des discussions préliminaires 

qui ont eu lieu, sur 1
T

initiative du Secrétaire général des Nations Unies, 

et lors des délibérations de la neuvième session du Conseil Economique 

et Social et de la quatrième session de l'Assemblée générale j 

3, CONSTATANT que l
l

Assemblée générale des Nations Unies, sous 

réserve de 1丨assentiment final de la Conférence spéciale sur Assistance 

technique qui doit être convoquée dans un proche avenir
 y
 a approuvé la pro-

position du Conseil Economique et -Social, aux termes de laquelle 22 % 

des fonds versés à titre de contribution au Compte spécial du Secrétaire 

général pour l^ssistance technique devraient être alloués à l
r

OMS, ainsi 

que toutes sczmœ ŝ piéiiHïtaires prélevées sur le fonds de réserve awisagó，qui 

pourraient être ultérieurement consenties par le Bureau de 1 Assistance 

technique 3 

4. CONFIRMANT son intérêt et son approbation à l
1

endroit de la 

résolution des Nations Unies N0 200 (3) et mir»tamment du paragraphe (4) 

(d) de ladite résolution qui porte 1 

n

L Assistance technique fournie î i) ne constituera pas un prêtejÇte 
d

!

ingérence économique ou politique de la part de 1
f

 étranger dans 
les affaires intérieures du pays intéressé et m sera accompagnée 



EB5/i\F/Min/3.6 
Appendico 1 
Page 27 

d
r

aucune considération de caractère politique； ii) ne sera donnée 
qu

J

aux gouvernements ou par leur intormédiairej iii) devra répondre 
aux besoins du pays intéressé; iv) sera fournie

y
 dans toute la mesure 

du possible, sous la forma désirée par le pays intéressé; v) sera 
de premier ordre au point de vue do la qualité et de la compétence 
technique*" 

et ayant pris note, avec intérêt et approbation, de la résolution adoptée 

par l'Assemblée générale
9
 lors de sa 242e séance plénière

y
 du 16 novembre 

1949, qui approuve la résolution de l^COSOC 222 (IX)A du 15 août 1949 

et les principes établis par l^COSOC sous le titre "Observations et 

Principes directeurs relatifs à un programme élargi d
1

assistance technique 

en vue du développement économique"j 

• 5t AYANT EXAMINE le programme proposé par le Directeur général 

pour la participation de l
f

OMS au programme des Nations Unies relatif 

à l'Assistance technique en vue du développement économique des pays 

sous-évolués^ tel qu
!

il est transmis par le Conseil Exécutif, ainsi que 

1Gs recommandations du Conseil à CG sujet; 

APPROUVE la partie du programme contenue dans les Actes Offi-

ciels No sous le titre "Programme élargi d
!

Assistance technique en 

vue du développement économique", tel quelle a été amendée
y
 comme repré-^ 

sentant les propositions de l
l

0MS pour sa participation au Programme 

d
1

assistance technique des Nations Unies, en lieu et place du Programme 

supplémentaire d
!

exécution afférent au budget des services consultatifs 

et techniques pour 1950, approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé; 

7* AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de l
f

Assemblée 

Mondiale de la Santé, jusqu^ sa prochaine session plénière, et à approu-

ver toutes négociations nécessaires pour l
1

application de ce programme； 

8# HABILITE le Conseil Exécutif \ 

i) à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique et 

Social et de Assemblée générale
y
 relatives au Programme d'Assistance 



Appendice 1 
Page 28 

technique en vue du développement économique， et à donner au Direct 

teur général les instructions nécessaires5 

ii) à autoriser le Directeur general à participer aux deliberations 

du Bureau de Assistance technique et à représenter 1
!

0MS aux réu-

nions de la ConfêroncG sur 1【Assistance technique et du Comité do 

l^Assistance technique ainsi qua du Conseil Economique ot Social; 

iii) à autoriser 1g Directeur général à accepter, en 1950 et on 1951, 

tous fonds qui seront rendus disponibleз sur le "Compte spécial" 

établi par 1
!

Assemblée générale
5
 conformément à la recommandation 

du Conseil Economique ot Social, sous réserve do toutes conditions 

qui pourront être fixées par le Conseil Exécutif ou par l^lssorritleo 

Mondiale do la Santé ot sous reservo^ également, que toutes condi-

tions attachées à l
1

 octroi de ces fonds devront compatibles 

avec las principes contenus dans la résolution des Nations Unies 

N0 200 (3) notamment, dans lo paragraphe 4 (d) de ladite résolution^ 

at avec les dispositions de l
1

articlo 57 de la Constitution; 

iv) à autoriser le Directeur général à administrer le progranmio 

d'Assistance technique, tel qu
l

il a été approuvé au Mo 6 ci-dessus, 

aussitôt que et dans la mesure où les fonds soront rendus disponibles 

et conformément à la résolution 222 de la neuvième session do 

l
!

EC0S0Cj 

v) à autoriser 1g Directeur général^ dans la mesure où il roccvra 

des demandes de l a part dos gouvcrnoniGrits d é s i r é e d
1

 obtenir uno 

assistance aux termos des dispositions du Programme élargi d^Aosic-

tance technique des Nations Unies en vue du développent nt ecor с ¡r'.q"；：. 

des pays sous-évoluês) à entreprendre les opérations 11 ;G03sairer: 

dAssistance technique
y
 pour autant que celles-ci seront approuvées 

par le Bureau de 1
!

Assistance technique, même dans le cas où ces gou-

vernoments ne seraient pas Membres de Organisation Mondiale d.3 la 

Santé• 
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1. ЕШШ DU PRüGRAi&vE ET DES PROVISIONS BUDC&TAIiffiS DE 1951 (document' 
EB5/44) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Comité les termes du mandat 

du Comité permanent qui figurent dans la résolution YfflA.2/62, à la page 38 

des Actes officiels No 21• Jusqu^à présent, il n
!

a été pris de décisions 

qu'en ce qui concerne le point 2 (2) : "Considérer si le programme suit 

le programme général de travail approuve pat l'Assemblée de la Santé"• 

Il a été reconnu, dans l
f

ensemble， que le programme de 1951, tel qufil a 

été présenté par le Directeur général, suit bien les lignes générales du . 

programme de 1950. Des décisions restent à"prendre sur les réponses à don-

ner aux autres points• Certains doutes existent, en particulier, sur la 

question de savoir si le programme envisage peut être appliqué au cours de 

l
r

exôrcice financier; selon le Président, des difficultés pourraient se 

présenter pour obtenir le concours de 

internationale et possédant le statut 

du programme de 1951• 

personneà appropriées, de réputation 

d
1

experts, en vue de l
1

application 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan-
cier 1951 "" — — — 一 

Le PRESIDENT propose que le Comité prenne comme point de depart 

des débats le projet do résolution portant ouverture de crédits pour 1951^ 

tel qu'il figure à la page 51 du document, EB5/44. Il demande aux membres 

du Comité de présenter des observations• 

Mr RüS¿,áAN，conseiller du Dr Hyde, demande si le projet do réso-

lution envisagé diffère, sur quelques points, de celui de l^nnee dernière 

ivir ¡¿工ЖйХ̂ёсЗ-аге，que le projet présente certaines différences: 

ii comporte trois parties, tandis que le projet de 1950 n ^ n contenait 

que、 deux ； les sessionsd
!

organisation et les services administratifs sont 
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combinés dans la résolution de 1950 k La partie II， également, a été modi— 

fiee, dans le sens de la simplification, en vue de faciliter un fonction-

nement plus efficace et plus économique de l'Organisation» La résolution 

de 1950 comportait également une repartition en chapitres entre lesquels 

le Directeur général pouvait effectuer des virements； dans la résolution 

de I95I, cette répartition en chapitres est absente et il n
f

est par consé-

quent pas question de virements : en cela/ 1© budget suit la pratique des 

Nations Unies où la、répartition en chapitres гИexiste pas. Au cours des 

années précédentes, également, il avait été prévu que le solde, inutilisé, 

des fonds relatifs à la documentation médicale, pourrait être reporté sur 

l
1

année suivante г cette disposition ne figure pas dans la résolution de 

1951. 

Selon Mr R08¿MAN, il convient d*examiner la question de éta-

blissement d'un niveau de dépenses^ avant que l
f

on puisse prendre une déci-

sion quelconque au sujet de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est saisi, sur ce point, d
!

un 

document do travail qui comprend un projet de résolution que le Comité per-

manent devrait soumettre au Conseil Exécutif (reproduit sous la forme de 

1
f

 annexe I). 

Mr ROSTÍAN proposa que Von examine ce document en tenant compte 

des principes en causo ̂  sans s ̂intéresser, pour le moment, à la question de 

la rédaction. La différence fondamentale porte sur la question de savoir si 

le montant, mentionné au premier paragraphe du projet de résolution^ doit 

être de 6,000.000 dollars ou de 7.300.000 dollars； il vaudrait mieux 

omettre
5
 selon lui,, le second paragraphe et, pour le troisième paragraphe， 

se contenter de recommander que le Directeur général établisse un document 

indiquant comment le programme et le budget pourraient être ramenés à 

7.300.000 dollars. Il convient de noter que， aux termes actuals de la 
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proposition, le Directeur général serait probablement tenu d
1

effectuer 

d'importantes réductions dans Inexécution d'un budget de 6,000.000 de dol-

lars, au cours des trois premiers mois de 1950； le projet de résolution 

réduirait les crédits pour 1951 également, d'environ !•000*000 de dollars 

par rapport à 1950» .On est en train de dactylographier un projet relatif 

à ces contre-propositions• 

•Mr HANSON^ conseiller du Dr Hyde, exprime l
f

avis que, au lieu 

de poursuivre des opérations au niveau de 6.000^000 de dollars en 1950, 

puis de retomber d'un million de dollars en 1951， et de se trouver aux 

prises avec toutes les difficultés qui s'ensuivraient, il vaudrait mieux 

adopter un taux de dépenses uniforme pour ces deux années• 

Le Dr VILLAHAivíA. demande si les propositions soumises par 

Mr Roseman sont de bonne finance • 

Mr ROSEMN répond que les conclusions proposées, qui envisagent 

(après le paiement de la dette envers les Nations Unies) la possibilité 

d
l

un niveau de dépenses du voisinage de 6.300,000 dollars, ont été adop-

tées après un gros travail et en se fondant sur une appréciation des chif-

fres effectuée en toute indépendance. 

Le SECRETAIRE indique^., a également été présumé que, si le taux 

des contributions est plus élevé qu'il n
f

a été envisage, 1
1

 Organisation 

pourra disposer des íonds supplémentaires au cours de l
1

année en question; 

les mesures présentement envisagées sont fondées sur l
1

hypothèse que cer-

tains gouvernements ne verseront pas le montant de leurs contributions• 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, répond à une observation 

de Mr Roseman, que cette proposition ne signifie pas que des membres du 

corps médical ont pris la décision que 6.ООО•000 de dollars seulement 

seront dépensés pour la santé ： elle résulte d'un examen de faits matériels 
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L
f

année dernière, l'Assemblée de la Santé s
!

est trouvée sur le point
 1 

d
T

adopter un budget de 6.000.000 de dollars, mais, depuis lors, ambiance 

financière s'est alourdie； il est improbable que l
f

Assemblée vote un budget 

de plus de 6.000.000 de dollars et 1 Experience semble indiquer que l'on 

ne recueillera.pas plus de 5•ООО•000 de dollars« Si 1
!

orateur se trompe, 

il existe un programme complet tout prît, et. les travaux pourront se pour-

suivre ；si, par contre, c^st Mr Roseman qui a tort, on pourrait alors dis-

poser d'un autre projet• 

Le DIRECTEUR GENERAL ©зфгше ses regrets d'avoir ete obligé 

d
1

assister à une autre âëance et, par conséquent, de ne pas avoir été pré-

sent au début des débats• Il désirerait savoir si la question de emploi 

des monnaies locales a été prise en considération, pour contrebalancer les 

difficultés actuelles• 

Mr LINDSAY pense que les quatre pays non-payants sont les prin-

cipaux défaillants• 

Mr TALJAARD， conseiller du Dr Gear, présume que certains pays 

verseraient davantage s'ils pouvaient payer en leur propre monnaie. 

Le Dr STAMPAR pense que certains autres paya portent encore de 

l
1

intérêt à l
f

0MS, mais ne paient pas leurs contributions régulièrement, 

parce quails éprouvent des difficultés d
1

 ordre financier； la réévaluation 

n'affectera que certains- pays j los autres seront encore obligés de verser 

leurs contributions en monnaie forte. Aucun Ministre des Finances ne pro-

posera de vsrser à 1 •OMS des sommes plus élevées que celles qui auront été 

approuvées par le Conseil ÏBxecutif• Des repenses aux câblogrammes envoyés 

aux pays qui n'ont pas payé leurs çontributions sont-elles parvenues ？ 

Le SE CRETA IRE dit qu
f

 aueune réponse n'a été reçue mais que, depuis 

la distribution du document EB5/21 Add.l, les paiements ci-dessous ont 

été effectués : 
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Dollars 

Canada 

Pérou 

Haïti 

Ethiopie 

Autriche 

104,343 

3.728 

2.935 

5.870 

12.916 

1949 

paiement partiel 

1950 

1950 

1950 

Le Dr STAMPAR déclare que, si l'on estime devoir disposer de 

6,300.000 dollars en 1951, il votera pour un budget de 6.300,000 dollars. 

l'Organisation est tenue à certaines activités dont la suppression porte-

rait une grave atteinte au prestige de l
r

0MS. Il faut présenter à Assem-

blée Mondiale de la Santé un clair exposé de la situation financière； il 

est inutile que l
1

Assemblée adopte en pure perte d'innombrables résolutions 

si elle ne fournit pas les fonds nécessaires. 

Le PRESIDENT déclare qu'il convient de déterminer les points sur 

lesquels accord s
!

est fait et de les faire figurer dans le rapport^ atten-

du que les vues sont évidemment divergentes sur le document soumis à 

1
1

 examen• 

Paragraphe 1 : Préambule 

Paragraphe 2 : Il est décidé de n'examiner les trois dernières lignes 

"•.«il en a conclu que, dans les circonstances présentes, l
1

Organisation ne 

peut considérer quelle sera en mesure de dépenser, au cours de 1
!

année 195、 

un montant supérieur à 5 millions de dollars" que lorsquiuno décision aura 

été prise en ce -qui concerne le projet de resolution. 

Paragraphe 3 î A inclure dans le rapport. 

Paragraphs 4 : 

Le PRESIDENT déclare que ce paragraphe figurera dans le rapport 

comme constituant dans ses grandes lignes, la réponse du Comité au point 2.3 
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de la resolution WK/U2/62 de la page 38 des Actes officiels No 21. 

Paragraphe 5 : le mot "éventuelles
11

 doit être inséré après le mot 

"compressions" à l à 3e l i g n e , ( a n g l a i s ) e t l e paragraphe devra f i g u r e r 

dans le rapport.
 % 

Paragraphe 6 : . 

Scion Mr ROSEMAN, il n'est pas possible d^exprimer de vues sur 

ce point avant qu
1

une décisión n
!

ait été prise sur les problèmes princi-

paux. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare d'accord avec Mr Roseman. S
!

il 

s Agissait de réductions relativement peu importantes, il serait possible 

de s
f

en tenir^ plus ou moins, aux instructions de l'Assemblée Mondiale de 

la Santé mais, si les réductions sont aussi fortes qu^on l
J

a proposé anté-

rieurement, il serait impossible d'appliquer le programme tel qu'il a été 

adopté par Assemblée, Lg Secrétariat n'est pas en mesure de déterminer 

celles dos instructions de l'Assemblée qui doivent être négligées; si 

l'on doit effectuer des réductions draconiennes, il incombera au Conseil 

Exécutif de decider quelles decisions doivent^ ou ne doivent pas, être 

mises à execution. 

Paragraphe 7 : Aucune observation, 
t 

Paragraphe 8 ； 

Le Dr van den BERG, opposé à tout système de réduction uniforme, 

propose de supprimer le paragraphe 8. 

Le Dr MACKENZIE, au contraire, considère qu
1

 une réduction pro-

portionnelle constitue la seule solution juste, en raison de l'intérêt 

que peuvent porter, à certaines parties précises du programme, des gouver-

nements non représentés au sein du Consoil Exécutif; c
l

est l'Assemblée de 

la Santé seulement qui doit décider de toute réduction d'un autre typa# 
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Il suggère que cette réduction ne soit applicable qu*aux sections les plus 

importantes et que le Directeur général ait la latitude de répartir cette 

réduction entre ces sections » 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est impossible de réaliser, 

proportionnellement, les mêmes réductions dans les services administratifs 

organisation et le programme d
!

opérations, le rap-

port entre l'organisation administrative et les travaux sur le terrain, ou 

les program .íes, n
1

 étant pas constant • 

Il est possible de réduire uniformément les postes relatifs au 

programme (bien qu.
!

 une telle réduction puisse affecter certains de ces 

postes dans une telle mesure que l'exécution deviendrait ьconoaxiquement 

impossibly), mais il ne faut pas oublier que certains autres postes sont 

statutairement obligatoires• 

On pourrait également réduire le total pour les session d* organi-

sation, mais la suggestion, formulée au sein du Comité, et tendant à ce 

qu'il y ait une session supplémentaire du Conseil Exécutif, semble indiquer 

le contraire. 

Mr LINDSAY fait remarquer qu
!

il est tenu compte, dans sa p roposi-

tion, des obligations statutaires de 1
!

Organisation
л 

Paragraphe 9 i 

Le Dr STAiîPAR cite l
1

 article 55 de la Constitution et souligne 

que le Conseil Exécutif ne^peut que formuler des observations relatives au 

budget et non pas y apporter des modifications• 
. • i ‘ 

Mr LINDSAY considère que le document proposé^ qui serait établi 

par le Directeur général, fournirait des indications à l
f

Assemblég de la 

Santé • 
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" L e PRESIDENT présente le projet de résolution déposé par 

Mr Roseman (reproduit à 1
f

annexe 2) et en donne lecture• 

Le Dr STAMPAR， tout en approuvant chaleureusement le dernier 

paragraphe de la résolution de Mr Roseman, estime que la difference entre 

les sommes proposées dans les deux projets de résolution est d
1

importance 

primordiale• 

Mr HANSON explique que la différence entre 6.000.000 de dollars 

et 7»300#000 dollars
y
 qui paraît considérable, ne représente ep réalité 

qu'une augmentation de 500•000 dollars des contributions versées par les 

pays qui ont payé, à part les Etats-Unis• 

Mr iíüSEMAN estime que la. différence essentielle, entre les réso-

lutions ,exprime 1
 1

 optimisme ou le pessimisme, en ce qui concerne la dis-

position des divers pays à payer leurs contributions à 1
1

Organisation• 

On pourrait conseiller au Conseil Exécutif de recommander que le programme 

soit financé, çnns
 +

outa la mesure du possible, sans dépasser le montant 

des contributions reçues » 

Mr LINDSAY est disposé à apporter des modifications à sa réso-

lution, en vue de parvenir à une recommandation commune• 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention sur la possibilité de 

contributions de la part du grand public, l'émission (^obligations ne p or-

tan t pas intérêt, ou un appel de fonds à des fondations« En outre, il 
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considère qu
1

 il serait utile que le Conseil Exécutif prçnne une ferme 

attitude et s
f

élève avec vigueur contre le fdit que certains gouverne-

ments n
1

assument pas les responsabilités qui leur incombent. Une confé-

rence de presse, tenue par le Président du Conseil Exécutif
}
 éveillerait 

un intérêt mondial. 

Le Dr van den BERG rappelle au Comité la proposition de la 

délégation belge à la Deuxième Assemblée de la Santé concernant la possi-

bilité de créer un Fonds mondial de défense sanitaire• 

身 que 

Le SEŒETAIKE déclare /à la suite des conversations du Profes-

seur de Laët aveо le Directeur général du Fonds Monétaire International^ 

le Secrétariat s*est mis en rapport avec des fonctionnaires de la Banque 

Internationale• Un rapport, reçu ce jour
3
 indique que l

!

on ne peut atten-

dre de la Banque ane aide directe, mais qu
r

elle est disposée à fournir des 

avis. 

Mr LIfroSAY, tout en ne repoussant pas la suggestion d^un appel 
• , • ‘ 

tendant à obtenir des dons en argent, se montre fortement opposé à l^idée 

d
!

xin emprunt« 

Le Dr STAMPAR se déclare en faveur des nombreuses façons de se 

prccurer de 1
1

 argent qui ont été suggérées 
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Mr ROSEMAN pense que les méthodes orthodoxes de financement 

ne sont nullement épuisées. D
1

autres organisations internationales se 

i 

sont assurées, dans les divers Etats Membres qui les composent, une opi-

nion publique plus fórte, ce qui facilite la rentrée des contributions. 

Il incombe au Conseil Exécutif d'élargir la base de 1
f

appui populaire 

dans les divers pays. 

Il rappelle au Comité qu'il ne s
1

 agit pas d'étendre indéfiniment 

les activités de l'Organisation qui, avec 7.500.000 dollars et compte 

tenu de l'Assistance Technique, devrait avoir trouvé un niveau budgétaire 

stable pour son programme ordinaire. 

Mr LINDSAY suggère de soumettre les deux recommandât ions au 

Conseil Exécutif； les données existent pour l
f

examen de l'une ou l'autre 

proposition par l
f

Assemblée de la Santé, Entre temps> il conviendra 

d'examiner la possibilité d
f

obtenir, pour l'Organisation, des fonds sup-

plémentaires au moyen de dons. 

* 

Mr ROSEMAN est opposé à l'idée de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé une recommandation double• Tout fonctionnaire d'un gouvernement, 

auquel seront soumises deux séries de chiffres， aura tendance à choisit*là 

plus faible.-

Mr LINDSAY rappelle au Comité que 1
!

attitude des Nati cns Unies 

envers 1
T

Organisation n
!

est pas rendue plus favorable par l'augmentation 

des dépenses de cette dernière. 

Mr ROSEMAN est disposé à voir rouvrir la discussion au Conseil 

Exécutif, mais on m doit pas la laisser aller au-delà de ce niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si 1 Organisation manque d^ppui 

populaire^ eh certaine endroit a; Inorganisation, sauf cejHtair.s саз" 
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individuels, a fait peu d
1

 efforts pour tenir le publlc an：-courant^-et-le Gonseil 

Exécutif pourrait envisager d'organiser des commissions nationales^ comme 

celles de 1*UNESCO. . “ 

Le Dr van den BERG fait remarquer qu
1

aucune organisation inter-

nationale ne jouit, aux Pays-Bas, de appui populaire dans une mesure aussi 

étendue que Organisation Mondiale de la Santé et le Président souligne 

l
l

appui que rencontre 1*0MS e n Afrique— 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu» il existe certaines exceptions 

remarquables telles que la~Xongoslavio e% ©eylan (лш. ô it déjà versé 

à U OMS des contributions benévôles pour le prograimne d^assisi^nce ) 、. 

technique). 

； « . ' 

Le PRESIDENT suggère que le rapport du Comité au Conseil Exécutif 

contienne les deux projets de résolution soumis par Mr Lindsay et 

Mr Roseman respectivement, 

Sur la suggestion du -SEŒiETA ffiE,
les

 móts "vers la fin de l
1

 année 

I95O" figurant dans les derniers paragraphes des deux résolutions, sont 

remplacés p&r "vers la. fin de 1丨année I95O ou au debut de 1951"， afin de 

répondre à éventualité dans laquelle Conseil Exécutif ne se réunirait 

pas avant janvier I95I. 

Décision : Le Comité décide d
1

attirer Inattention du Conseil Exécutif 
sur ï^opportunité d

1

encourager les méthodes de financement des activités 
de l

l

Organisation autrement que par le moyen orthodoxe des contribu-
tions gouvernementales• 

Le Dr van den BERG demande qu
!

il soit fait, à cet égard； mention 

de la proposition belge à.la Deuixièms Assemblée de la Santé. 、 
• . . . . ‘ 、 i 

Mr LINDSAY émet la réserve suivante. : les dons sont permis, mais 

les emprunts ne le sont pas• 
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Le Comité dácide d'adresser les deux résolutions au Conseil 
• »» • • • • 

Exécutif, en tant que représentant des points de vue fondamentalement 

opposés, 

Le Dr HYDE ayant pris place à la table du Comité, s
1

excuse 

d
!

avoir été absent au cours de la première partie de la séance et demande 

que on rouvre le débat sur la résolution portant ouverture de crédits 

pour I95I et sur les deux projets de résolution connexes
# 

Le Comité accepte la demande du Dr HYDE. 

Le Dr HYDE dit qu
1

il serait regrettable que le Conseil Executif
д 

composé de personnes compétentes dans le domaine de la santé, recommande 

aux divers pays de moins dépenser pour la santé internationale; il appartient 

aux représentants des gouvernements à l^ssemblée de la Santo de déterminer 

quelles dépenses peut faire l'Organisat.ipn, 

Pour éviter de paraître indécis
;
 il recommande de voter sur les 

deux projets de résolution et d
1

adresser au Conseil Executif un.avis majori一 

taire. La minorité, si elle le désire, pourrait rouvrir la question devant 

le Conseil Exécutif. 、 ’ 

Décision : La proposition tendant à adresser les deux projets de résolu-
ïionliu^Conseîl Exécutif est repoussée. 

Le Comité décide d'adresser au Conseil Executif le projet de 

résolution soumis par Mr Roseman. 

Mr LINDSAY se reserve le droit de rouvrir la question devant le 

Conseil Exécutif. 

Projet ;de Tésohition jypgygffl^ élargi^ d
1

 açsistance 
〒£ç_》n_iyi_e_ Ц vue .^f^^k^^p，-

1 1

^--，-
0

^
0

?^
1

^ 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le Projet de resolution ci-

dessus (page 55 âu document ЕВ5/扛紅）et sur le Projet de résolution soimiis 

par Mr Lindsay (Annexe 3). 
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• • ‘‘‘： 
Le Dr van den BERG craint que les gouvernements ne se rendent 

, • •••’ . • ' • ••-. 
pas compte que le budget de 1!Assistance technique n

J

 est, en réalité, qu'un 
. . . >» . 

programme et qu
1

ils se demandent pourquoi le budget de Inorganisation est 

si élevé. 

Mr LIITOSAY partage les appréhensions du Dr van den Berg. Le budget 

de 1
J

Assistance technique a, en quelque sorte, le caractère d
!

un catalogue 

destiné à indiquer au Bureau de l^Assistance tcchniquc le genre de services 

que Inorganisation est en mesure de fournir. On pourrait fort bien, d*ail-

leurs ̂  supprimer les chiffres relatifs au coût du programme » 

Le SECRETAIRE r^nonâ^en s omettant un рго̂гзтшпе̂ le Directeur 

général est term, en vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale 
» - . •< 

de la Santé, d
J

indiquer, en même temps, le coût estimatif de la réalisation 

de ce programme. Mr Siegel fait un bref historique du budget de l
l

Assistance 

technique. Celui-ci a, tout d*abord； été présenté à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé soús la fortue d
!

un Programme supplémentaire. Depuis lors, 

la situation est modifiée. Il attire 1* attention à cet égard sur la réso-

lution 222.IX du Conseil économique et social reproduite à la page 10 du 
• - • . . • 

document 1В5/�砵• Add。 2, Etant donné la confusion résultant du fait que l
f

on 

ne sait pas encore sur quelle période devra s
1

 étendre le montant initial dis-

ponible de $ 5-7^0-ûOO^ il serait peut-être mieux approprié d
1

 employer l'ex-

pression ^detiKième période ¿^Assistance technique'
1

 au lieu de "budget de 

l
1

 Assistance technique de 1951
м

. 
• ^ •‘ » •‘ 

Le• DIRiiCIbuf. ЭЬлмйРАТ- estime que le parae-rap^^ 8 de 1
!

Annexe à 

la
4
 resolution en discussion définit très clairement la situation» Cette annexe 

fait ге̂^̂т'-Лл ^an^-T^stement que le programme, sera réalisé dans la mesure 

des fonds alloués. 
„ • • . , • ！ 

Le Dr ÏÏÏES partage P.opinion du Dr van den Berg. A son avis, il 

serait peut-être plus pratique de séparer, les deux parties, du document ЕВ̂Лй* 

et de faire figurer dans des doci^aents distincts le.Programme et les prévi-

sions budgétaires concernant le programme ordinaire d
1

execution， une part. 
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et les Prévisions budgétaires relatives au Programme élargi d'Assistance 

technique, d
1

autre part. En outre, le "budget de l'Assistance technique ne 

devrait pas porter 1'indication d
,

une année particulière. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les deux budgets ont été, réunis 

dans le meme document en raison de la règle stipulée dans la resolution 222 

IX du Conseil économique et social, à savoir' que le Programme d
f

Assis-, 

tanche technique devra être tel qu'il puisse être intégre dans Inactivité 

normale de l
1

organisation intéressée、 

que
 t Le SECRETAIRE indique/ l
1

 on a eu 1
J

 impression que l'Assemblee de 

la Santé aimerait recevoir les deux programmes ensemble. Après approbation 

par l
l

Assemblée de la Santé, le Budget de l'Assistance technique sera soumis 

au Conseil économique et social sous la forme d
!

im document distinct. 

En réponse à une objection du Dr HYDE, qui fait observer que les 

deux Programmes ne se rapportent pas à la mâne période, Mr Siegel estime 

que ce point ne devrait pas creer de difficultó， d
1

autant plus qu
1

il s'agit 

encore d
!

une année entière. 

Les délégations à la Deuxième Assemblée Mondiale de la SantcS ont 

l
1

 expérience de ce mode de presentation qui a déjà été utilisé pour cette 

session. 

Mr LINDSAY appuie la proposition du Dr Hyde, étant donné que la 

situation s'est modifiée depuis la Deuxième Assembloe de la Santé. 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes, croit que l'on pourrait 

simplifier la question en considérant les crédits affectés à l'Assistance 

technique comme un fidoicommis pour lequel un fonds special est institue. 

que , 

Le SECRETATHE fait remarquer la separation des deux parties du 

budget entraînerait ls répétition d
l

une grande -partie du texte• 

Mr TALJAARD estime que la présentation en un seul document offre 

bien des avantages et reconnaît qu'il serait difficile de soparer les deux 

budgets sans reproduire une grande partie du texte. Il recommande que ou 
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utilise les termes "première période" et "deuxième période" au lieu de 

I95O et I95I. 

Le Dr HYDE souligne effet que produit sur les gouvernements la 

présentation d'un document. En outre, Assemblée de la Santé pourrait
;
 à 

la suite des decisions de la Conférence sur l'Assistance technique, modifier 

complètement la façon aborder le problème^ et son travail serait grandement 

facilito si les deux budgets étaient sépares. 

Le SECRETAIRE répond . est peu protable que la Conference sur 

l
1

Assistance technique apporte des changements^ puisqu
1

il a été dócido que 

cet organisme ne s
1

occuperait que des rouages de 1’Assistance technique et 

non pas des questions de politique générale, 

Il souligne à nouveau que le programme de l
1

Assistance technique 

doit etre intégré dans le programme ordinaire : or, cette coneeption ne 

serait pas respectée si les deux budgets étaient ！séparés. 

Mr TALJAARD suggère que l，on imprime séparément, à 1»usage des 

gouvernements, les résvunés des prévisions budgétaires. 

Le Dr HYDE propose de déplacer le budget de l^Assistance technique, 

de V insérer dans la deuxième moitié du volume et de l'imprimer sur du papier 

de couleur différente, 

Mr LINDSAY appaie la proposition du Dr Hyde. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le changement proposó, c
!

est-à-diru 

la présentation séparée du budget de l^Assistance technique, obligerait à 

remanier presque complètement le document et entraînerait un travail onorme 

pour le Secrétariat^ étant donné, notamment^ que tous les matériaux doivent 

etre entre les mains de imprimeur à la fin de janvier. 

Selon lui, le mieux serait que le Conseil Exécutif
;
 s，il n

1

est pas 

satisfait de la presentation du programme et du budget
;
 recommande à l'As-

semblée de la Santé de la modifier pour l'annáe suivante. 



EB5/AF/Min/l5 Rev.l 

Page 18 

Le SECRETAIRE prqx^e^^itre de compromis, que les Résumés des 

projets détaillés établis pour l'Assistance technique soient insérés à la 

fin du document. 

Décision : Le Comité DECIDE de recommander que le Conseil Exécutif
;
 en 

somettant à l'As semblée de la Santé le document EB5/Vl•，attire l'atten-
tion sur le fait que le programme et le "budget de 1*Assistance technique 
se rapportent à une période qui ne coïncidera pas nécessairement avec 
1*année civile et demande au Secretariat dans quelle mesure il serait 
possible de remanier le dociment, comme l

!

a suggéré Mr Siegel, afin 
de faire ressortir cette différence. 

La séance est levée à 18 heures. 
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AN艦E I 

Le С'.mité permanent du Conseil Exécutif pour les questions ad-

ministratives et financières
;
 conformément à la résolution adoptéele 

24 novembre 1949; par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 

С du document А/11Д7) a examiné la situation financière de Inorganisation 

Mondiale de la Santé pour 1
1

 année 1 9 5 t e l l e qu
5

elle ressort di* document 

EB5/78. 

Le Comité a examiné également les délibérations de 1
!

Assemblée 

générale et des séances mixtes des 2e， 3e et 5e commissions^ et, an 

particulier, les vues exprimées par des représentants de gouvernements 

au sujet du caractère de plus en plus onéreux des activités internatio-

nales ¡ il en a conclu que, dans les circonstances présentes^ 1'Organisa-

tion ne peut considérer qu* elle sera en mesure de dépenser^ axi ccurs de 

l
1

année 1 9 5 u n montant supérieur à 5 millions de dollars, 

Le С comité ressent profondément le caractère pénible de .la res-

ponsabilité qui lui échoit du fait de la situation financière actuelle de 

l
1

Organisation et qui est attribuable principalement aux Membres qui 

n
1

ont pas rempli leur obligation constitutionnelle de contribuer aux 

dépenses de 1
1

 OîiŜ  Le Comité regrette vivement la nécessité où il se 

trouve et qu
:

il juge impérieuse, de restreindre' Inactivité de 1
;

 Organisa-

tion^ qui est, cependant^ particulièrement urgente en raison des exigences 

de la santé mpndiale
0
 II est convaincu,néanmoins, qu

!

il doit, comme devront 

le faire, de leur côte， le Conseil iLxcicutif et l^Asseirblée^ en^d^&ger dans 

un esprit réaliste ses responsabilités financières ainsi que зол désir 

d
1

 atteindre les buts de 1
!

 Organisation. Les paragraphes suivanos indiquent 

quel serait, selon lui
 э
 le meilleur moyen de parvenir' à ce résultat,, 
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Conformément aux instructions du Conseil Exécutif
9
 le Comité 

a examiné point par point le Programme et les Prévisions budgétaires 

concernant le Programme ordinaire pour 1951, soumis par le Directeur 

général dans le document EB5/44^ qui prévoit un chiffre net de dépenses 

de 7,651.000 dollarsj il croit s
1

ôtre fait une idée complète des activi-

tés actuelles de 1丨Organisation et du travail que le Directeur général, 

en exécution des décisions de la Deuxième Assemblée de la Santé et des 

instructions du Conseil Exécutif^ a. proposé d
1

 entreprendre en 1950 et 

en 1951. Le Comité a été frappé, non seulement de Inutilité, de 1
!

équili-

bre et de 1
1

 envergure des activités envisagées^ mais aussi de 1» élabora-

tion et de la liaison minutieuses des plans nécessaires pour assurer des 
. » 

résultats satisfaisants. 

Le Comité estime, par conséquent
д
 d

!

une part, qu^l ne peut 

pas, après un si bref examen, donner des instructions détaillées quant 

aux activités sur lesquelles doivent porter les compressions de dépenses 

nécessaires; d’autre part, il reconnaît qu
r

il appartient au Conseil 

Exécutif, plutôt qu* au Directeur général
3
 d

1

indiquer 一 nécessairement 

dans leurs grandes lignes 一 les règles à suivre pcmr réduire les opérations 

de façon que les dépenses correspondent aux ressources disponibles.‘ 

Le Comité a l
1

impression, et il le suggère au Conseil, que 

l'Assemblée désirera, dans ces circonstances spéciales et difficiles, 

avoir sous les yeux, non seulement le Programme et les Prévisions bud-

gêtaires so-umis par le Directeur général dans le document EE5/44, ainsi 

que les observations du Conseil Exécutif à leur sujet^ mais aussi un 

exposé raisonnablement détaillé de la manière coopérer les compressions 

de dépenses (que le Comité juge inévitables) tout en sauvegardant le mieux 

possible la réalisation, dans des limites nécessairement р1ш restreintes, 

des fins visées par l
1

Organisation• Pour les raisons indiquées ci-dessus, 

cet exposé détaillé ne saurait être préparé que par le Directeur général. 
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Il est apparu également au Comité que， même s
1

il lui était 

possible (ce qu
!

il ne pense pas) d'indiquer en détail les points sur 

lesquels les compressions de dépenses doivent être effectuées, une telle 

procédure ne serait pas équitable à i
1

 égard des Membres de l
1

Organisa-

tion qui ne peuvent faire bénéficier le Conseil de leur expérience et 

qui peuvent être intéressés à des parties spéciales du Programme• 

A titre d'indication pour le Directeur général^ le Comité 

estime, par conséquent, que le Conseil devrait demander à celui-ci de 

prévoir, en préparant le document susmentionné, une réduction uniforme 

de 35 % dans chacune des trois parties principales des Prévisions bud-

gétaires pour 1951- En outre
 y
 cette réduction uni forme devrait、porter, 

dans la mesure du possible, sur chacune des sections des différentes 

parties• Dans les cas où, pour diverses raisons - Ueffectif de personnel 

proposé pour une section ou la situation de cette section par rapport 

aux autres sections^ ou le fait que le travail de la section découle 

d
f

une obligation constitutionnelle de l
l

Organisation - il est impossible 

d
1

appliquer le pourcentage de réduction ci-dessus^ il y aura lieu 

d'adopter, en compensation, un pourcentage de réduction plus élevé pour 

une autre ou plusieurs autres sections de la même partie. 

Les réductions proposées devraient figurer dans un nouveau 

Budget préparé conformément aux instructions du Conseil Exécutif et 

dont la responsabilité essentielle incomberait
д
 par conséquent

;
 au 

Conseil Exécutif et non plus au Directeur général- Le Comité soumet à 

1
1

 examen du Conseil Exécutif la résolution suivante •• 

Le Comité permanent des questions administratives et financièras 

CONSIDERE que le Conseil Exécutif devrait faire figurer^ parmi ses 
recommandations à la Troisième Assemblée de la Santé concernant le 
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Progrагате et les Prévisions budgétaires pour 1951
3
 soumis par le 

Directeur général, une recommandation à 1
1

 effet que le Programme 
et les Prévisions budgétaires de 1951 soient établis sur la base 
d

!

un crédit global maximum dè éu000•000 de'dollars pour cet exercice; 

SOULIGNE que, d'après 1
!

expérience acquise^ il est improbable que 
les contributions au budget, fixé à ce montant^ dépassent, en fait, 
la somme de 5#000,000 de dollarsj et en conséquence 

RECMÍANDE au Conseil Exécutif
 5
 de prier le Directeur général de 

préparer, pour la Troisième Assemblée de la Santé, un document 
montrant comment il serait possible de modifier le Programe et 
les Prévisions budgétaires pour 1951， de manière à ramener les 
dépenses de cet exercice-à 5#000.000 de dollars au maximum, en 
appliquant, dans la mesure du possible, un pourcentage uniforme de 
réduction du coût des propositions formulées dans le document ЕВ5/Д4. 

RECOIêIi\NDE, en outre, au Conseil Exécutif^ de recommander égalenfônt 
à l

1

Assemblée d
!

autoriser et d^inviter le Conseil Exécutif à exa-
miner, vers la fin de l'année 1950, la situation financière de 
l

f

Organisation, à cette époque, les aspects pertinents du Programme 
d'Assistance technique des Nations Unies, et le montant estimatif 
des recettes de 1951 et à fixer le niveau de dépenses qui devra 
être maintenu pendant les six premiers mois de 1951* 
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ANNEXE工工 

Le Ccxnité permanent du Conseil Exécutif pour les Questions 

administratives et financières, après avoir attentivement examiné le 

programme et les prévisions budgétaires concernant le programme ordinaire 

d'opération soumis pour 1951 par le Directeur général, dans le document 

EB5/44, déclare approuver d
f

une manière générale les activités proposées• 

Le Comité a été frappé, non seulement de l'utilité, de l'équilibre et de 

envergure du programme envisagé, mais aussi de l
1

élaboration et de la 

liaison minutièuses des plans nécessaires pour assurer des résultats 

satisfaisantst 

Le Comité a également examiné avec soin la situation financière 

de 1
T

Organisation Mondiale de la Santé， telle qu'elle ressort du document 

EB5/78, ainsi que l
1

état des contributions aux budgets de 1948 et de 1949 

et au Fonds de roulement, tel que l
1

indiquent les documents EB5/21 Add«l 

et EB5/21 Add.2, 

Le Comité a pris spécialement note de la résolution adoptée, 

le 24 novembre 1949
5
 par l'Assemblée générale des Nations Unies (Document 

A/H47, Partie C) qui recommande aux institutions spécialisées de mainte-

nir, chaque année, les dépenses imputables sur leur budget ordinaire dans 

les limites des fonds qu
1

elles peuvent raisonnablement s
1

attendre à rece-

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

dique, en cours d^annóe, du programme de ces dépenses, afin de pouvoir, 

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

recettes prévues pour 1
1

 année. Ayant pris note également des délibérations 

de l'Assemblée générale et des séances mixtes des Deuxième, Troisième et 

Cinquième Commissions et) en particulier^ des vues exprimées, au cours de 

ces délibérations, par des représentants de gouvernements au sujet du ca-

ractère de plus en plus onéreux des activités internationales， le Comité 

permanent des Questions administrative s et financières 
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RECOMMANDE que le Conseil Executif adopte une résolution 

PRENANT ACTE des considérations formulées ci-dessus et 

RECd'îiANDANT que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE, pour 1951, un prograjnme et un budget de 7^300-.000 
dollars• 

AUTORISE le Direct̂ ttî  général à adopter le programme et lus. 
prévisions budgétaires concernant le programme ordinaire 
d

!

opérations pour 1951 à un montant de 7.300
f
000 dollars^ en 

réduisant les prévisions relatives à des domaines autres que 
ceux qui ont été désignés par la Première et la Deuxième 
Assemblée Mondiale de la Santé comme devant bénéficier de la 
priorité; 

AUTORISE et invite le Conseil Exécutif à fixer, vers la fin d、 
I95O, selon la situation financière de Organisation à ce 
moment et les évaluations établies à 1

f

 égard de la siturtion 
financière de 1951, le niveau de ?'poses'qui devra être тю.и 
tenu pendant les oix promior^ -юА з de 1951 
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ANNEXE III 

Le Conseil Exécutif 

Conformément aux instructions qui lui ont été données par la 
Deuxième ¿íssemblée Mondiale de la Santé dans la résolution 
WHA 2,75 qui l'autorisait "à agir au nom de assemblée Mondiale 
de la Santé jusqu'à sa prochaine session", 

A EXAMINE les résolutions pertinentes du Conseil Economique et 
Social ot de 1

!

Assemblée générale des Nations Unies, et 

I RECOI\ffli/iNDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution ci—jointe (x̂ nnexe I)，et 

En attendant la décision de la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé 

工工 AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures 
nécessaires, conformément aux termes du projet de résolution. 
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APPENDICE Г 

RESOLUTION PROPOSEE PAR LE CONSEIL EXECUTIF POUR ADOPTION, A LA 
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, CONCERNANT LA. 
PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

RELATIF A LASSISTANCE TECHNIQUE EN VUE DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE . 

La?. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ' 

1. SSTEvîANT que le programme d'assistance technique en vue du 

développement économique des régions sous-évoluées, exposé par le Conseil 
• ' • 

Economique et Social lors de ses huitième et neuvième sessions, offre 
• ‘ • 

l
f

occasion d
1

améliorer les niveaux de vie des habitants desdites régions;' 

2- ESTIMANT que l
f

0MS a un г61e important à jouer dans ce pro-

grainme et que ce rôle a été reconnu lors des discussions préliminaires 

qui ont eu lieu, sur 1
T

 initiative du Secrétaire général des Nations Unies^ 

et lors des délibérations de la neuvième session du Corlseil Economique 

et Social et de la quatrième session de l'Assemblée générale； 

3» CONSTATANT que l
f

Assemblée générale des Nations Unies, sous 

réserve de assentiment final de la Conférence spéciale sur l'Assistance 

technique qui doit être convoquée dans un proche avenir, a approuvé la pro-

position du Conseil Economique ot Social, aux termes de laquelle 22 % 

des fonds versés à titre de contribution au Compte spécial du Secrétaire 

général pour l'Assistance technique devraient 含tre alloués à l
r

CMS, ainsi 

que toutes somœ sippOLériHitcdres prsLevées sur le fonds de réserva envisagé, qui 

pourraient être ultérieurement consenties par le Bureau de l
l

Assistance 

technique; 

4. CONFIRMANT son intérêt et son approbation à l'endroit de la 

résolution des 職ions Unies No 200 ⑶ et miotamment du paragraphe (4) 

(d) de ladite résolution qui porte s 

"L Assistance technique fournie î i) ne constituera pas un prêteafte 
d

1

 ingérence économique ou politique de la part de 1
f

 étranger dans 
les affaires intérieures du pays intéressé et ш sera accompagnée 
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d
T

aucune considération de caractère politique； ii) ne sera donnée 
qu

!

aux gouvernements ou par leur intermédiaire j iii) devra répondre 
aux besoins du pays intéressé; iv) sera fournie^ dans toute la mesure 
du possible, sous la forme désirée par le pays intéressé; v) sera 
de premier ordre au point de vue de la qualité et de la compétence 
t e c h n i q u e . 

et ayant pris note, avèc intérêt et approbation^ de la résolution adoptée 

par l'Assemblée générale, lors de sa 242e séance plénière
y
 du 16 novembre 

1949， qui approuve la résolution de 1
!

EC0S0C 222 (IX)A du 15 août 1949 

et les principes établis par 1
l

ECOSOC sous le titre "Observations et 

Principes directeurs relatifs à un programme élargi d
1

assistance technique 

en vue du développement économique" 

-5* AïiiNT EXAMINE le programme proposé par le Directeur général 

pour la participation de 1丨OMS au programme des Nations Unies relatif -

à l
1

Assistance technique en vue du développement économique des pays 

sous—évolués^ tel qu
!

il est transmis par le Conseil Exécutif^ ainsi que 

las re с oiranandati ons du СспзоИ i c j sujet ; 

APPROUVE la partie du programme contenue dans Igs Actes Offi-

ciels N0 sous le titre "Programme élargi d
l

Assistance technique en 

vue du développement économique", tel qu
!

elle a été amendée^ comme repré-
 t 

sentant les propositions de 1
!

0MS pour sa participation au Programme 

d
!

assistance technique des Nations Unies， en lieu et place du Programme 

supplémentaire d
!

exécution afférent au budget des services consultatifs 

et techniques pour 1950, approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé¡ 

7* AUTORISE le Conseil Exécutif à agir au nom de Assemblée 

Mondiale de la Santé
д
 jusqu

1

à sa prochaine session plénière
 y
 et à approu-

ver toutes négociations nécessaires pour l'application de ce programme； 

8. HABILITE le Conseil Exécutif ！ • 

i) à examiner les résolution^ portinentes du Conseil Economique et 

Social et de Assemblée générale ̂  relatives au Progranime d Assistance 
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technique en vue du développement économique, et à donner au Direo-

teur général les instructions nécessaires ; 

ii) à autoriser le Directeur général à participer aux délibérations 

du Bureau de 1 Assistance technique et à représenter l
f

OMS aux réu-

nions de la Conférence sur l
l

Assistance technique et du. Comité do 

l
l

Assistance technique ainsi que du Conseil Economique et Socialj 

iii) à autoriser lo Directeur général à accepter, en 1950 et en 

tous fonds qui seront rendus disponibles sur le "Compte spécial" 

établi par l'Assemblée générale, conformément à la r e comanda tion 

du Conseil Economique et Social, sous réserve do toutes conditions 

qui pourront être fixées par le Conseil Exécutif ou par lLlssembléo 

Mondiale de la Santé et sous réserve, également, que toutes condi-

tions attachées à 1
!

octroi de ces fonds devront ^tro compatibles 

avec les principes contenus dans la résolution des Nations Unies 

No 200 (3) notamment, dans le paragraphe 4 (d) de ladite résolution, 

et avec les dispositions de l
t

article 57 de la Constitution; 

iv) à autoriser le Directeur général à administrer lo progranimo 

d'Assistance technique, tel qu
1

 il a été approuvé au No 6 ci-dessus
д 

aussitôt que et dans la mesure où les fonds seront rendus disponibles 

et conformément à la résolution 222 de la neuvième session de 

l'ECOSOCj 

V) à autoriser 1G Directeur général, dans la mesure où il rocevra 

des demandes do la part dos gouvornemonts désireux d
1

 obtenir une 

assistance aux termes des dispositions du Programme élargi d
l

Assis-

tance technique des Nations Unies en vue du développement économique 

dos pays sous-»êvolués,, à entreprendre les opérations nécessaires 

d
r

Assistance technique, pour autant que celles-ci seront approuvées 

par le Bureau de l^ssistanco technique^ même dans le cas où cos gou-

vernements ne seraient pas Membres de l'Organisation Mondiale de la 

Santé. 


