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Dixième séance 

le jeudi 12 janvier 19^0 à 10 heures 

Présents : Pays ayant désigné le membre 

Dr H.S. GEAR, Président Union Sud-Africaine 

Dr H. HÏDE Etats-Unis d
f

Amérique 

Dr C. van den BEEG Pays-Bas 

Dr M. MACKENZIE Boyaume-Uni 

Dr NAZIF Bey Egypte 

Dr A. STAMPAE Yougoslavie 

Secrétaire : Mr Milton P, Siegel, 
Sous-Directeur général p.i. 
Département des services administratifs 
et financiers 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 

Examen général de la situation financière de 3J Organisation 

Le PRESIDENT propose de continuer 1
1

 examen du Projet de réso-

lution sur le Programme de dépenses， concernant le budget de 1950 qui a 

été adopté et les prévisions budgétaires de 1951• 

Mr SIEGEL pense qu^il pourrait être utile qu'il apportât des 

éclaircissements sur la situation financière, pour les années 1948， 1949 

et 1950. Il semblerait que la situation a paru plus grave qu'elle ne 

l
f

est en réalité. Il ne voudrait pas suggérer que cette situation ne 

donne pas lieu à des inquiétudes； actuellement, toutefois> elle n^est 

pas aussi grave que les débats antérieurs pourraient le faire penser, 

mais elle deviendra extrêmement sérieuse, en 1950, si les mesures perti-

nentes ne sont pas prises# 

En 1948, l'Organisation a dépensé 5OU•000 dollars de moins 

qu
!

il n'avait été prévu• Le déficit apparent pour cette année-là tient 

aux mesures prises par la Première Assemblée de la Santé et oonfirmées 

par la Deuxième Assemblée de la Santé, en vertu фsquelles le solde de 

1948 a été viré au Fonds de roulement» Si cette mesure n'avait pas été 

prise y il aurait existé un solde créditeur en espèces• Mr Siegel souligne 

qu
!

en 1948 il n'y a eu aucun déficit réel. 

En ce qui concerne 1949> sur le total des fonds disponibles, 

il reste environ 700»000 dollars qui n
!

ont pas reçu dtaffectation au 

cours de 1
1

année. Le montant des contributions non perçues s
1

élève à 

environ 1.300.000 dollars• Si le pourcentage des contributions recueil-

lies en 1949 est le même que pour 1948, le montant du déficit pour 1949 

ne s'élèverait pas à plus de 200.000 dollars. Selon toute probabilité
y 

c
f

est ce montant qui est en cause. Si deux pays seulement， qui paieront 

indubitablement, voulaient verser leurs contributions pour 1948 et 1949, 
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les nouvelles rentrées pour ces deux années fourniraient encore 375.000 

dollars et le déficit de 1949 disparaîtrait virtuellement• 

Le financement de Inachèvement du bâtiment pose aussi le pro-

blème qui consiste à trouver 233.000 dollars• Une proposition a été faite, 

tendant à ce que cette somme soit prélevée sur les soldes de 1949• Cepen-

dant, l'argent n^est pas en caisse et l'on pourrait parler de financement 

par voie de déficit• LG Directeur général a proposé d
1

inscrire la somme 

de 233.000 dollars dans un Fonds distinct pour le bâtiment et, bien que 

les dépenses effectives ne soient naturellement pas connues, il se pour-

rait bien que le montant en soit inférieur à la somme réservée à cette firu 

Mr Siegel déclare que, en fait, la question la plus importante 

est celle de la situation de 1950» Si le total des crédits pour 1950 était 

dépensé, selon les autorisations, et que le montant des contributions 

des gouvernements soit inférieure de 10 à 12 ^ au budget, on se trouve-

rait en présence d
l

un déficit d'environ un million de dollars• 

En ce qui concerne 1G projet de résolution proposé виг le pro-

gramme de dépenses, conformément au budget de 1950 adopte et aux prévi-

sions budgétaires de 1951, il soumet à 1
J

 examen du Comité une variante 

pour le paragraphe ante-penultième de cette résolution, dans les termes 

suivants \ . 

"DECIDS, qu
l

3n attendant que la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé ait examiné la question, le Directeur général n

r

excedera 
pas le niveau des engagements existant à la date du 31 janvier 
1950•” 

En cas d^adoption de ce texte, le Directeur général pourrait 

poursuivre l'application de son programme, sans réduire le personnel et 

il ne serait pas nécessaire que le Conseil Exécutif détsrminêt quels 

sont les programmes qui doivent être exécutés. Si, à époque de la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
y
 il est décidé que le budget, 

selon une proposition qui a été faite, doit oricore être restreint., il 

serait possible de transférer du personnel aux travaux d
1

Assistance 
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Technique et d
f

éviter, de cette manière, la nécessité d
f

effectueг des 

reductions• ’ 

Le Dr HYDE dit que le niveau atteint à l'heure actuelle par 

l
l

ensemble des opérations n
f

apparaît pas clairement et que, en consequence^ 

il lui semble assez inquiétant de tenir compte de ce niveau au 31 janvier 

1950 pour fixer le plafond. Il est chantant plus difficile-d*évaluer le 

rythme d
!

expansion actuel, que la Comité a ëtè informé que les prévisions 

couvrent l
1

expansion régionale^ y compris les Comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, depuis la séance précédente, 

il s
 f

est assuré que las prévisions ne s
f

appliquent pas aux bureaux régio-

naux d
f

Afrique et du Pacifique occidental• 

Le Dr HYDE se demande si
r
 en ce qui concerne le rythme d

r

expan-

sion厂 il sera possible de rester dans la limite de 7*500.000 dollars厂 si 

l'on considère que, avec un personnel comprenant 516 membres actuellement^ 

les dépenses annuelles s élèvent à 6#500.000 dollars, 

Mr LINDSAY^ suppléant du Dr ¿.ïackenzie, se référant à l
r

exposé de 

Mr Siegel, dit que la situation financière dépend^ en fait， de lVimportance 

des contributions restant à percevoir pour 1948 et 1949 et il doute qu
f

il 

y ait lieu de croire que les Etats qui, jusqu'à présent, n
f

ont pas fait 

face à leurs engagements à cet ¿gard, payeront effectivement•. 

Quant au montant réserve pour l
l

extension du bâtiment, il est 

possible et même probable que le coût final excédera les prévisions• 

Il faut également envisager un point nouveau : si 1 Assistance 

Technique prend effectivement forme^ il convient que 1 ̂ Organisation y soit 

préparée et il se pourrait bien qu-з les dépenses entraînées par 1 Applica-

tion de la partie du Programme afférente à 1950， soient imputées sur les 

fonds disponibles pour 1'Assistance Technique， même avant qu
!

on ne dispose 

effectivement de 1
1

 argent. 
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* 

Mr SIEGEL n
f

est pas en mesure de se prononcer sur le dernier 

point qu
!

a soulevé Mr Lindsay. 

Le Dr HYDE,' après avoir analysé la situation, à l
!

égard des 

fonds en caisse, indique qu
!

il semble devoir rester deux millions dans“le 

Fonds de roulement, au dubut de 1951� (non compris les 200.000 dollars pro-

venant de l'UNRRA) si l
f

Organisation dépensait un maximum de six millions 

do dollars en 1950. Si l
f

on considère qu
f

avec deux millions de dollars la 

sécurité du Fonds de roulement est assurée, 1
T

Organisation serait an mesure 

de dépenser six millions au maximum et il propose de fixer le montant du 

budget à six millions de dolíais, chiffre qui semble être en rapport avec 

le rythme de dépenses actuel. 

.Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu丨il serait impossible de dire à 

quel moment un niveau determiné de dépenses sera atteint et il estime que 

la suggestion de Mr Siegel aurait le même effet que la proposition du 

Dr Hyde, sans comporter la difficulté de fixer un montant da dépenses. 

Pour la fin de année, des fonds seront disponibles en vue des travaux 

dAssistance Technique et， s
!

il était finalement nécessaire de réduire le 

budgot. ordinaire, il serait alors possible de transférer du personnel aux 

operations Assistance Technique• 

Le Dr НПЖ signale combien les membres trouveront difficile 

d
f

expliquer la situation à leurs gouvernements, à moins qu
f

un plafond ne * 

soit fixé et il propose formellement de porter à six millions de dollars 

le pLafond de cinq millions dans l
1

avant-dernier paragraphe du Projet de 

résolution propose sur le Programme de dépenses, concernant ]ebudget adopté 

de I95O et les prévisions budgétaires de 1951. 

Mr SIEGEL rappelle au Comité que 500,000 autres dolíais provien- • 

dront d
1

autres sources> la majeure partie en étant constituée par un mon-

tant de 400.000 dollars provenant de liUNRRA et il est Uavis, en consé-

quence, que le plafond pourrait Stre porte à 6,500.000 dollars. Il attire 
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également l'attention sur lo fait que des uconomies, évaluées à 250,000 

dollars ont été réalisées du fait do la dévaluation de certaines monnaies. 

Le PRESIDENT demande si le Comité est disposé à passer au vote 

sur 1
1

 amendement de Mr Siegel. 

Le Dr STAMPAR souhaite, tout dJabord, savoir quel niveau attei-

gnent les engagements et dépenses au 31 janvier 1950. 

ISr SIEGEL répond que le niveau se place actuollement entra six 

millions et 6.500.000 dollars et ajoute que la date du 31 janvier a été 

choisie parce quelle coïnciderait, à peu près, avec celle où le Conseil 

Exécutif pourrait adopter la résolution. 

Après un nouvel échangé de vues, 1g PRESIDENT soumet au vote du 

Comité 1
f

amendement de Mr Siügel tendant à со que la date du 18 janvier 

1950 soit substituée à la date du 31 janvier 1950. L
1

 amendement est rejeté 

par cinq voix contre. 

Mr L I N Dû A Ï propose le chiffre de 5*500.000 au lieu des six mil-

lions mis en avant par le Dr Hyde» 

Le DIRECTEUR _ S R A L rappelle au Comité les 500.000 dollars sup-

plémentaires mentionnés par 'âr Siegel• 

Le Dr HYDE déclare qu'il s
f

en tient au chiffre de six millions de 

dollars• 

Mr LINDSAY rôtira son amendement et celui quLa été soumis par le 

Dr Hydo est adopté par le Comité. 

Le Dr HYDE dit que le paragraphe final du projet de résolution 

proposé sur le Programme de dépenses, concernant le budget adoptó de 1950 

et les prévisions budgétaires de 1951， est affecté par la décision qui vient 

d^tre prise. Il se demande si le Comité omet à cet égard une recommandation 

appropriée^ et il lui semble que с
!

est au Conseil Exécutif qu
!

il incombe de 

réduire les dépenses du programme. 

Mr LINDSAY admet qu
f

il puisse incomber au Conseil Exécutif d
1

indi-

quer comment la réduction devrait être opérée， mais la compétence du Comité 

permanent des questions administratives et financières ш s
!

étend pas jusque lâ* 
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Il n1est pas sûr que 1» expression "Dépenses du Programme" 

soit appropriée
;
 car il ne sait pas si elle comprend les dépenses 

administratives. Il propose que, pour le budget de 1951^ somme de 

5.500-000 dollars soit recommandée. 

Le Dr HYDE estime qu
1

il appartient au Comité permanent d
!

exa-

miner le budget de 1951 et, en conséquence, de formuler des recommanda-

tions relatives aux modifications que le Conseil devrait proposer. 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il désire adopter une réso-

lution sur le budget de 1951; sous la forme du paragraphe final du 

projet de résolution proposé en ce qui concerne les dépenses
;
 concer-

nant le budget adopté de 1950 et les prévisions budgétaires de 

ou examiner le budget point par point. 

Le Dr STAMPAR se rencontre avec le Dr Hyde pour estimer qu'il 

conviendrait de présenter des observations précises, sur des points de 

détail, dans le rapport du Comité au Conseil Exécutif, ainsi que des 

observations générales sur le budget
 # 

Le Dr HYDE suggère d
1

incorporer le dernier paragraphe du 

projet de résolution proposé, sous sa forme actuelle ou amplifiée, dans 

les recommandations générales du Comité sur le budget. 

Le Dr van den BERG préfère étudier le budget en détail avant 

de passer aux observations générales• 

Mr LINDSAY dit que le Comité doit prendre des mesures prati-

ques. Le Comité n ^ pas le temps d
1

examiner le budget dans tous ses détails 

et il convient que ce fait soit expliqué au Conseil Exécutif lorsque 

sera soumise la résolution proposée, La seule chose possible serait de 

recommander une réduction générale, et，si exécution de certains pro-

grammes est trop avancee pour qu'une telle opération soit realisable
;
 la 

réduction pourrait être répartie sur les autres programmes. 
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‘. Le PEESIDEjKT 'signale qu^ il. y a deuz façons d^ envisager .le 

；•• i - • . 

problème : ou biexi
t
 procéder à uh exnjnen détaillé

;
 ou suivre 3«a sugges-

tion de Mr Lindsay. 

Le Dr MACKENZIE souligne V importance Д
!

гше réduction gónorale. 

Le programme de I95I devant prolonger et amplifier celui de 1950, .il 

serait très difficile de retrancher des parties déterminées des travav^ 

à accomplir. 

Mr SISGSL insiste sur ,1e danger qu
J

 il y aurait à ne раз exa-

miner le "budget en détail et rappelle au Comité ^ qui 3
¿

 est passé à la 

Deuxième Assemblée de la Santo a óté runoxioe à adopter des résolutions^ 

également approuvées par le Conse?ll Szec-atif
>
 doDmnt pour instructions 

au Comité permanent d» examiner le budget en détail. Au cas ob. le Ccmto 

permanent ne le ferait pas > conséquences pourraient être graves• Il 

tient à assiirer le Comité que le Directeur général et le Secretaire ne 

с ont qixe trep dosiro^rc d.' apporter toute l^aicle possibles 

Le Br HTIS rappelle que, en 丄9̂9，гш groupe de travail в-Qbt 

livré à гше étude intensive, en quatre jours, du budget de 19，0, A l
!

iiexire 

actuelle, le Comité persianexrb a pu disposer de dix jears pour l'exa-raen 

du budget de IQ?! et ；U orateur estime qu? il convient de les consacrer 

à cette étude. 

Le Dr STAMPAR propose V établiñsemexit de sroxipes de travail 

dont chacun examinerait des fsectioiis distinctes du budget et ferait 

rapport au Comité perruanent, 

Le Dr NA2JF Bey estime que le budget pourrait Être divieë en 

sections et un horaire établi en consequence, pour 1
!

 ехшпеп du buclget 

au sein du Comité pormnent, 

Le Dr 1КБЕ dit que tous les aembres. ont exaiainé le doç\.iment 

EB5/4ÍJ- d'une manière cu de 1Jautre
e
 Ce qû ' ils veulent en rëalits^ c

J

 est, 

poser des questioiis- зиг lcr> diversos sections
7
 au Oirecteiir gerxoral. et 
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à ses Sous-Directeurs généraux. Le Dr Hyde est donc d
!

accord pour que 

le Comité procède Inbégraleneofe à cet examen, 

V accord semblant se falro sur la proposition du Dr Hyde, le 

PRESIDENT demaïiâe au Comité de passer à U examen du document EB5/H» 

Mr ROSEMAN suggère que l'on considère tout d'abord la marche 

à suivre pour examen de ce document, Par exenple, le Comité pourrait 

s
!

efforcer d
1

établir quels sont les renseignements à demander au Se-

crétariat, dans quelle mesure il est probable que le programme de 1950 

sera exécuté, et en quelle façon il affecte le nouveau budget, 

Mr SIEGEL estime q u U l y a plusieurs façons d
1

 aborder 1
1

 étude 

du document en question, toutes également valables » Le Directeur général 

ne peut dire au Comité quels programmes seront exécutés en vertu du 

budget restreint de 1950, et il a également besoin d
1

instructions de la 

part du Conseil Exécutif sur la question de savoir quelle sera la pro-

portion de la nouvelle tâche envisagée
9
 qui ne sera pa迁 entreprise» 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux coirptes, en ce qui concerne le 

problème des contributions à recouvrer, dit que l'Organisation Inter-

nationale du Travail a déjà perçu 90 pour 100 de ses contributions pour 

1949 et que le reste est promis pour le mois de janvier 1950
t
 II sewble 

donc que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait tenir, aux gouver-

nements redevables d
1

arriérés, un langage plus énergique• 

Il suggère de suivre 1‘exemple de l'Organisation Internatio-

nale du Travail et d
1

envoyer des câblogrammes aux gouvernements inté-

ressés
 f 

Le DIRECTEUR GENERAL appuie la suggestion du Commissaire aux 

conptes ； les gouvernements devraient être priés de faire directeînent 

rapport à la session proche du Conseil Exécutif. 
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Le Dr NAZIF Bey pense que 1g non-paiemont des contributions 

tient ordinairement à la négligence de la. part des gouvernements en cause, 

et déclare que 1丨on pourrait demander aux bureaux régionaux de se saisir 

de la question» 

Mr SIEGEL signale que l
f

on a eu pour habitude d
f

 envcyer une 

communication aux gouvernements
}
 en attirant leur attention sur les réso-

lutions de liAssemblée de la Santé et du Conseil Exécutif qui les invitent 

à payer leurs contributions�’ en adressant^ en même ternps^ copie de ces 

communications aux directeurs régionaux et en priant ceux-ci de suivre 

la question* Il pourrait être utile que le Directeur général envoyât un 

câblogramme à tous les gouvernements qui n丨ont pas payé leurs contribu-

tions de 1948 et 1949， appelât leur attention sur le fait que la prochaine 

session du Conseil Exécutif exairinera la question des mesures à prendre en 

vue de restreindre le programme de 1950, á moins que les contributions ne 

soient reçues, et demandât l
1

envoi d
!

un câblogramme de réponse indiquant 

la date à laquelle les contributions seront versées 

Mr LINDSAY attire l'attention du Comité sur le document EB5/21 

Add.2, contenant le rapport, relatif aux démarches du Directeur général 

concernant le non-paiement des contributions
 0
 II ressort de ce rapport 

que plusieurs pays n
1

ont même pas répondu à la dernière communication. Le 

câblogramme pourrait en faire état， 

Mr Lindsay mentionne la possibilité do publier des listes pério-

diques des gouvernements redevables d
f

arriérés
e 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
l

une telle liste serait plus efficace 

si elle était communiquée à la presse
0 

Mr SIEGEL rappelle qi^une liste de tous les Membres des orga-

nisations internationales qui n
4

 ont pas ргуа leurs contributions a été 

soumise à Assemblée générale des Nations Unies 
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En réponse à un point soulevé par le Dr Stanpar, il dit que • 

l
1

on sait quo certaines organisations internationales ont envoyé auprès 

des gouvernements des personnes chargées de faire rentrer les contri-

butions » 

Décision : Le Comité décide qu'un câblogramme, dont la teneur 
sera conforme aux indications proposées, devra otre envoyé à 
tous les gouvernements qui n

!

orit pas payé leurs contributions 
de 1948 et 1949 à üJOrganisatioru 

La Dr Stanpar ayant soulevé un autre point, le DIRECTEUR 

GENERAL lui répond que les pays qui ont annoncé leur retrait de 1
1

Orga-

nisation sont encore redevables des contributions de 1948. 

Marche à suivre pour examen du'programme et des prévisions 
budgétaires de 1951 (suite) (EB5/37) 

A la demande du Président, le Dr HYDE soumet sa proposition 

relative à l
1

amendement du texte des pages 4 et 5 du document EB5/37, 

comme indiqué ci-dessous ; 

3.2 L
l

ASSEîfflLEE DE IA SANTE 

3.2Д La Commission du Programme 

La Commissi on du Programme passerait immédiatement en revue, 

d'un point de vue général, le programme proposé par le Directeur 

général, y conpris les observations et recommandations du Conseil 

Exécutif• 

3.2
#
2 Le Comité des Questions administratives et financières 

Concurremment, le Comité des Questions administratives et 

financières passerait en revue les aspects budgétaires généraux du 

prograime proposé par le Directeur général, ainsi que les obser-

vations et recommandations du Conseil Exécutif, 
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3 o2 .3 Reunion de la Commission du Programme et de la Commission des 
Questions administratives et financières 

Au début de ]a session de l
T

Assemblêe, à une date fixée par le 

Bureau, la Commission du Programme et la Commission des Questions admi-

nistratives et financières se réuniraient en séance commune ot^ en s
1

 ins-

pirant de 1
1

ехашш d
 1

 ensemble du programme et des aspects financiers du 

budget, r e commander aie nt â lblssemblée le chiffre total du budget à 

adopter, ainsi que le pourcentage qui devrait être affecté respectivement 

aux questions administratives et à l
1

exécution du programme. 

3.2,4 Mesures à prendre par 1 Assemblée plênière 

Sur la base d
f

un rapport établi en commun par la Coimission du 

Programme et la Commission des Questions administratives et financiëros^ 

1
T

Assemblée arrêterait le chiffre total du budget^ ainsi quo les pourcen-

tages à affecter aux questions administratives et au programme respective-

mont. Ultérieurement， la Ccirjnission du Programme procéderait à un examen 

détaillé du programme en vue de déterminer les ordres d
1

activités à entre-

prendre effectivement dans les limites du chiffre arrête
}
 tandis qua la 

Commission des Questions administrativos et financières examine г г it les 

aspects détaillés
5
 tant budgétaires que financiers du budget » Los deux 

Commissions seraient amenées â tenir do nouvelles séances en commun, si 

elles l'estimaient désirable, afin de ccncilier les divergences qui pour-

raient survenir• 

S
1

il se rallie à cette procédure
9
 le Conseil Exécutif désirera 

peut-être envisager d
!

adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné la marcho à suivre pour 1
?

examen du Programmo ot du 
Budget de 195lj et 

Prenant acte des instructions qu
!

il a reçues sur CG point de la 
Deuxièmo Assemblée Mondiale de la Santé, y compris les instructions 
visant un examen de la structure administrative de Inorganisation et 
de son efficacité; 
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DECIDE que l
1

examen du programme et des prévisions budgétairea 
de 1951 par la Troisième Assemblée se trouvera facilité si le 
Conseil soumet un rapport complet sur l'examen et auquel il aura 
procédé et s^il prend également des dispositions pour se faire 
représenter^ officiellement^ pt l

f

Assemblée; 

INVITE le Directeur général 4 faire imprimer le rapport sur les 
travaux de la cinquième session du Conseil, en deux parties -
l'une de ces parties devant être consacrée exclusivement aux obser-
vations et recommandations du Conseil sur le Programme et les Pré-
visions budgétaires de 1951， y compris son examen de la structure 
administrative de l

f

Organisation et de l
1

efficacité de celle-ci et 

DECIDE, EN OUTRE, que le Conseil sera officielleraant représenté 
à la Troisième Assemblée de la. Santé par x 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE, D'AUTRE PART, de recommander à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 1

!

adoption de la résolution suivante s 

L'Assemblée de la Santé 

CHARGE la Commission du Programme de passer en revue le programme 
proposé ainsi que les observations et recommandations du Conseil 
Exécutif; 

CHARGE la Commission des Questions administratives et financières 
de passer en revue les aspects financiers d

T

ordre général du pro-
grairane et du budget, ainsi que les observations et reconrnandations 
du Conseil Exécutif; et 

CHARCffi la Commission du Programme et la Commission des Questions 
administratives et financières de tenir une réunion mixte au début 
de la session à une date fixée par le Bureau, afin de présenter en 
coiramin des recommandations à l'Assemblée quant au montant total du 
budgetefcauxpourcentages dudit budget qu

!

il y aurait lieu d
1

affecter 
aux questions administratives et au programme respectivement‘ 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il pourrait être opportun d'expliquer 

les intentions du Comité en ce qui concerne les représentants visés au 

paragraphe 4 de l
1

 amendement, 6ème alinéa•‘ Il y aurait lieu également de 

bien préciser que le Comité s
f

est rallié au principe du paiement des 

indemnités de déplacement et de subsistance aux représentants qui ш 

feront pas partie des délégations麵 
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Le PRESIDENT estime que le premier point soulevé par le 

Dr Mackenzie est réglé par le fait que V amendement constituera un 

addendum au document EB5/37» Il reconnaît qu^il y aurait lieu de donner 

des précisions relativement aux indemnités» 

Le Dr HYDE est disposé à accepter l'insertion d
!

un paragraphe 

additionnel à son amendement, dans le sens proposé par lé Dr Mackenzio, 

Mr SIEGEL estime qu'il serait préférable do faire figurer 1
1

 amen-

dement dans le premier d
!

une série de rapports adressés par le comité au 

Conseil Exécutif• Il serait possible d
1

introduire dans le r apport les 

éclaircissements proposés par le Dr Mackenzie* 

Il signale, d* autre part, que l
1

 amendement fait une distinction 

entre les questions administratives et 3a programme, et estime qu
T

il y 

aurait lieu de définir ces deux termes. 

Le Dr HYDE déclare que les questions administratives et le 

programme ont été envisagés séparément, parce que le comité a estimé que 

la Commission du PrograimrB, tout en étant saisie du chiffre total du 

budget, est fondée à connaître quelle sera la partie qui sera de son 

ressort; il importe que le comité lui-même prenne une décision sur ce 

point. 

Il se rallie aux suggestions de Mr Lindsay tendant à ce que la 

distinction sus-visée figure après les rubriques des trois parties du 

budget4 

Mr SIEGEL suggère que, dans le dernier paragraphe de l
1

 amendement, 

le terme "pourcentages" soit remplacé par les termes "montants des parties 

principales du budget"
#
 De même, dans lo paragraphe il y aurait lieu 

de substituer le terme "montants" au terme "pourcentages
n

% 

Le Dr HYDE énrot V avis qu
!

il y aurait lieu de spécifier las titres 

des diverses parties du budgets 
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Sur proposition de Mr Lindsay, il est décidé que la nouvelle 

redaction du membre de phrase :
 11

 aspects détailles，tant budgétaires que 

financiers du budget
n

, qui vient à la fin de la deuxième phrase du parar-

graphe sera laissée aux soins du rapporteur et du secrétaire
# 

Décision : Le Comité approuve 1
f

ainendement apporté au document 
EB5/37, sous réserve des modifications proposées au cours de la 
discussion^ 

Discussion détaillée du programme et des prévisions budgétaires 
pour exercice 1951 

Le Comité poursuit la discussion détaillée du progranme et 

des prévisions budgétaires pour V exercice 1951 (EB5/44)* 

A la suite d^une discussion sur le mode, d'examen à adopter, 

à laquelle participent Mr ROSEMAN, Mr LINDSAY et Mr SIEGEL^ il est décidé 

que le niveau actuel des activités devra -servir de base et que ces acti-

vités devront être examinées sous les principales sections dans lesquelles 

elles sont réparties dans le budget. 

Les pages 1 à 12 du programme et des prévisions budgétaires pour 

l
f

exercice 1951 (texte anglais) n
1

appellent aœune observation» 

En ce qui concerne le mode de présentation du budget, 

M, BRUNSKOG rappelle au Comité que le s Nations Unies ont exprimé le désir 

que les institutions spécialisées le fassent cadrer avec celui qu
r

elles 

ont adopté. Toutefois,, la structure de 1 Organisation Mondiale de la Santé 

diffère de celle des autres organisations internationales； et cette diffé-

rence se reflète nécessairement dans le budget
e
 • 

Dans la plupart des autres or ganisatioris internationales^ il 

est d
T

usage de faire figurer les "Services administratif s
n

 dans la Partie 

du Budget* En ce qui concerne les traitements. l
l

Organisation Mondiale de 

la Santé a. adopté une' subdivision plus simple que celle des Nations Unies, 1

 - ' 4 • 

en évitant d'insérer un chapitre quelque peu surchargé intitulé "Aide 

temporaire V \ L
f

0MS a. créé un compte ^Acquisitions de biens de capital"； 
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tandis que les Nations Unies utilisent le compte "matériel permanent"^ 

exemple dans lequel, à son avis, la terminologie des Nations Unies est 

peut-être preferable
4 

Mr SIEGEL doclare que 1 Organisation fait une distinction entre 

le matériel administratif et le matériel nécessaire à l
1

 exécution des 

programmes，ce dernier n'étant pas nécessairement un bien de capital; en 

effet, il est destiné à être remis aux gouvernements qui, si possible, en 

remboursent le prix. 

Il signale, d
1

 autre part, que le Comité consultatif des Nations 

Unies reprendra, à bref délai l
f

ensemble de la question de la terminologie 

et pourra, de son cSté, décider d
1

 apporter des changement s « 

Mr BRUNSKOG reconnaît qu'en 1948 les Nations Unies ont usé de la 

rubrique "Biens de capital", mais il estime qu
f

il serait inexact de faire 

figurer sous cette rubrique des acquisitions telles que les machines à 

écrire. 

Mr LINDSAY émet des doutes sur l
f

opportunité de présenter 1g pro-

gramme d
1

assistance technique en tant que "partie intégrante" du programme 、 

et du budget pour 1951 (page paragraphe 3, ligne 7)， étant donné qu'il 

s
f

 agit en fait d'un programrae distinct. 

Mr Lindsay ne saurait se rallier entièrement à 1
!

emploi du. terme 

"montant symbolique" (page 7，paragraphe 2, ligne 4)
# 

Mr SIEGEL déclare que le montant en question est d
1

 environ 25 % 

du total qui sera nécessaire^ Les termes visés pourraient être remplacés 

par l'expression "montant fortement réduit
11

. 

Mr LINDSAY se réfère aux provisions faites pour les frais de 

voyage du personnel du Bureau, de la Vérification intérieure des Comptes 

(page paragraphe 4) et demande si ."les déplacements prévus pour se rendre 
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dans les bureaux régionaux sont toujours nécessaires ou si les livres ne 

seront pas expédiés, aux fins de vérification， au bureau du siège) 

Mr SIEGEL déclare que les principes directeurs proposés par 

la Première et la Deuxième Assemblées de la Santé pour la vérification 

des comptes ont toujours prévu que les comptes des bureaux régionaux 

seraient vérifiés sur place^ Le Commissaire aux Comptes ne se rend que 

dans un seul bureau régional par an, en laissant aux vérificateurs internes 

le soin de se rendre dans les autres, 

Mr BRUNSKOG appuie les observations de Mr Siegel* Le système de 

vérification interne de l
1

 Organisation est très satisfaisant^ mais on a 

constaté que les instructions peuvent être données d
T

une manière plus 

claire sur place et que la présentation des comptes s'en trouve améliorée 

d
1

 autan t^ 

En réponse à une question po^êe par Mr binds ay, Mr SIEGEL 

déclare qu
1

 il n
f

est pas envisagé de décentraliser la procédure de vérifi-

cation des comptes; toutefois, on estime q u H pourrait être pratique de 

nommer des vérificateurs interne s dans le ressort des diverses régions 

géographique s 4 Ces vérifie ato ui* s internes seraient non pas responsables 

a 

devant les directeurs des bure aux régionaux, mais devant le Directeur géné-

ral et le Sous-Directeur général du Bure au du Siège* 

En réponse à une observation présentée par le Dr van den Berg^ 

sur la Caisse de retraites et pensioiW ipage 17> dernier paragraphe), il 

déclare que le nombre des membres du personnel non participants, du fait 

qu
T

ils restent affiliés à la caisse nationale des pensions de leiïr pays, 

ne s'élève qu
!

 à 2 ou 3» 

Mr ROSEMAN propose que le Secrétariat soit invité à preparer^ 

pour chaque groupe essentiel d
1

opérâtions^ l
r

état détaillé du personnel 

en fonctions au 15 janvier 1950， accompagné des relevés de 1， •^^antité 
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de travail qui pourrait être exécutée par ce personnel, par effectif 

total du personnel demandé dans les prévisions de 1951, ainsi que par, 

respectivement, 25, 50 et 75 % de l'effectif supplémentaire de personnel 

qui est demandée 

Le DIRECTEUR GENERAL et Mr SIEGEL sont, tous deux, d*avis que 

de telles évaluations seraient très difficiles à préparer; ils signalent 

que Inorganisation opère dans un domaine entièrement nouveau et qu
1

aa 

surplus， la base sur laquelle le s prévisions budgétaires ont été préparées 

est complètement modifiée, puisque le chiffre stipulé a été ramené de 

7^500,000 dollars à 6o0〇CU000 de dollars， Le Secrétariat se tient à la 

disposition du Comité, mais les évaluations qu
f

il pourrait hasarder， à 

cet égard， n
!

auraient guère qu*un caractère conjectijral
0 

La séance est levée à 17 heures 40 
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1. ЕШШ DU PROGLjE ST DES* PRÉCISIONS BUUGMAIREb POUR 1951 (suite) 

Examen général de la situation financière de l
f

Organisation (suite) 

Le PRESIDENT propose de continuer 1
1

 examen du projet de réso-

lution sur le programme de dépenses^ concernant le budget de 1950 qui a 

été adopté et les prévisions budgétaires pour 1951 • 

Secrétaire, 

Mr SIEGEIi，pense qu
l

il pourrait être utile qu'il apportât des 

éclaircissements sur la situation financière, pour les années 1948, 1949 

et 1950. Il semblerait que la situation a paru plus grave quelle ne 

l
!

est en réalité. Il ne voudrait pas suggérer que cette situation ne 

donne pas lieu à des inquiétudes j actuellement, toutefois, elle n
f

est 

pas aussi grave que les débats antérieurs pourraient le faire penser, 

mais elle deviendra extrêmement sérieuse, en 1950， si les mesures perti-

nentes ne sont pas prises• 

En 1948, l'Organisation a dépensé 5Ou,000 dollars de moins 

qu
l

il n
1

avait été prévu• Le déficit apparent pour cette année-là tient 

aux mesures prises par la Première Assemblée de la Santé et oonfirméës 

par la Deuxième Assemblée de la Santé, en vertu фsquelles le solde de 

1948 a été viré au Fonds de roulement• Si cette mesure n
f

.avait pas été 

prise, il aurait existé un solde créditeur en espèces • Mr Siegel souligne 

qu^en 1948 il n'y a eu aucun déficit réel. 

En ce qui concerne 1949> sur le total des fonds disponibles^ 

il reste environ 700.000 dollars qui n'ont pas reçu d
r

affectation au 

cours de 1
f

 année. Le montant des contributions non perçues s
1

 élève à 

environ 1.300.000 dollars• Si le pourcentage des contributions recueil-

lies en 1949 est le même que pour 1948, le montant du deficit pour 1949 

ne s丨élèverait pas à plus de 200.000 dollars. Selon toute probabilité, 

c^est ce montant qui est en cause. Si deux pays seulement
y
 qui paieront 

indubitablement, voulaient verser leurs contributions pour 1948 et 1949， 
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les nouvelles rentrées pour ces deux années fourniraient encore 375•000 

dollars et le déficit de 1949 disparaîtrait virtuellement* 

Le financement de' Inachèvement du bâtiment poso aussi le pro-

blème qui consiste à trouver 233-000 dollars. Une proposition a été faite, 

tendant à ce qiie cette somme soit prélevée sur les soldes de 1949. Cepen-

dant, l'argent n'est pas en caisse et 1
!

on pourrait parler de. financement 

par voie de deficit• Le Directeur général a proposé d
1

inscrira la somme 

de 233*000 dollars dans un Fonds distinct pour le bâtiûicnt et, bien que 

les dépenses effectives ne soient naturellement pas oonnues, il se pour-

rait bien que le montant en soit inférieur à la somme reservèe à cette fin* 

Mr Siegel déclare que, en fait, la question la plus importante 

est celle de la situation de 1950• Si 1з total des credits pour 1950 était 

dépensé, selon les autorisations^ et que le montant des contributions 

des gouvernements soit inférieur de 10 à 12 笫 au "budget, on se trouve-

rait en présence d
,

un déficit (^environ un million de dollars• 

En ce qui concerne 1g projet de résolution Relative du pro-

gramme de dépenses， conformément au budget de 1950 adopte et aux prévi-

sions budgétaires pour 1951, il soumet à 1
9

 examen du Comité une variante 

pour le paragraphe antepenultième de cette ré.solution, dans las termes 

suivants ： 

"DECIDE.que, en attendant que la Troisième Assemblée Mondiale de 
la Santé ait examine la question, le Directeur general excederá 
pas le niveau des engagements existant à la date du 31 janvier 
1950.» 

En cas d
r

adoption de ce texte, le Directeur général pourrait 

poursuivre l'application de son programme, sans réduire le personnel et 

il ne serait pas nécessaira que le Conseil Exécutif déterminât quels 

sont les programmes qui doivent être executes. Si, à époque de la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Sant¿^ il est décidé que le budget, 

selon ime proposition qui a été faite, doit encore être restreint, il 

serait possible de transférer du personnel aux travaux d'Assistance 
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Technique et d'éviter, de cette manière^ la nécessité d
r

effectuer das 

reductions. 

Le Dr HYDE dit que le niveau atteint à l'heure actuelle par 

l
l

ensemble des opérations n'apparaît pas clairement et que, en conséquence, 

il lui semble assez inquiétant de tenir compte de ce niveau au 31 janvier' 

1950 pour fixer le plafond• Il est d
1

 autant plus difficile dévaluer le 

rythme d
1

expansion actuel, que le Comité a été informé que les prévisions 

couvrent l
1

expansion regionale, y compris les Comités régionaux. 

Le DIHSCTEÜR GENERAL déclare que, depuis la séance précédente, 

il s'est assuré que las prévisions na s
f

appliquent pas aux bureaux régio-

naux d'Afrique et du Pacifique occidental• 

Le Dr HYDE se demande si, en ce qui concerne le rythme d
1

expan-

sion, il sera possible de rester dans la limite de 7*500•000 dollars, si 

l'on considère que, avec un personnel comprenant 516 membres actuellement^ 

les dépenses annuelles s'élèvent à 6#500.000 dollars• 

Ыг LINDSAY, suppléant du Dr iáackenzie, se référant à l
r

exposé de 

Mr Siegel, dit que la situation financière dépend, en fait, dô 1
1

 importance 

des contributions restant à percevoir pour 194b et 1949 et il doute qu'il 

y ait lieu de croire que les Etats qui, jusqu^à présent, n'ont pas fait . 

face à leurs engagements à cet ^gard, payeront effectivement» 

Quant au montant reservé pour l'extension du bâtiment, il est 
possible que les dépenses globales restent inférieures au montant prévu, 

mais l'hypothèse invèrse est to\it aussi fondée•
 л 

Il faut également envisager un point nouveau : si l'Assistance 

technique prend efiactivement forme, il convient que 1 'Organisation y soit 

préparée at il se pourrait bien qua les dépenses entraînées par 1 'applica-

tion da la partie du programo sfferonte à 1950, soient imputées sur les 

fonds disponibles pour l'Assistance technique, même avant qu'on ne dispose 

effectivement de argent. 
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Le SECRETAIRE n
!

esb pns ai me sure de se prononcer sur le dernier 

point qu
!

a soulevé lir Lindsay. 

Le Dr HYDE, après avoir analysé la situation, à l
1

égard des 

fonds en caisse, indique qu^l sarrible devoir rester deux millions dans le 

Fonds de roulement, au dubut de 1951， (non compris les 200.000 dollars pro-

venant de ltUNRRA) si l'Organisation dépensait un maximum de six raillions 

de dollars en 1950. Si l'on considère qu^avec deux millions de dollars la 

sécurité du Fonda de roulement est assurée, l'Organisation serait an mesure 

de dépenser six millions au maximum et il propose de fixer le montant du 

budget à six millions de dolíais， chiffre qui semble être en rapport avec 

le rythme de dépenses actuel. 

La DIRECTEUR GSNERAiL déclare qu'il serait impossible de dire à 

quel moment un niveau déterminé de dépenses sera atteint et il estime que 

la suggestion de Mr Siegel aurait le même effot que la prpposition du 

Dr Hyde, sans comporter la difficulté de fixer un montant de dépenses. 

Pour la fin de année, des fonds seront disponibles en vue des travaux 

d'Assistance Technique et， s'il était finalement nécessaire de réduire le 

budget ordinaire, il serait alors possible de transférer du personnel aux 

opérations d'Assistance technique. 

Le Dr HIDE signale combien les membres trouveront difficile 

d
1

expliquer la situation à leurs gouvernements
}
 à moins qu

f

un plafond ne 

soit fixé et il propose formellement de porter à six millions de dollars 

le plafond de cinq millions dans l
1

avant-dernier paragraphe du projet de 

résolution proposé sur le programme de dépenses, concernantbidgab adopté 

de I95O et les prévisions budgétaires pour 1951. 

au 

Le SECRETAIRE rappelle/Coraité que 500•000 autres dollars provien-

dront d'autres sources, la majeure partie en étant constituée par un mon-

tant de 400•ООО dollars provenant de l^JNRRA et il est d
f

avis, en conse-

quence, que le plafond pourrait ûtre porté à 6.500.000 dollars. Il attire 
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également 1
!

attention sur lo fait 

dollars.ont ét¿ réalistes du fait 

Le PRESIDENT demande si 

sur 1
f

amendement de Mr Siegel. 

Le Dr STAMPAR souhaite, 

gnent les engagements et dépenses 

que 

Le SECRETAIRE répond/U 

millions et 6.500.000 dollars et ajoute que la date du 31 janvier a été 

choisie parce qufelle coïnciderait, à peu près, avec celle où le Conseil 

Exécutif pourrait adopter la résolution• 

Après un nouvel échangé de vues, le PRESIDENT soumet au vote du 

Comité 1
f

amondement de Mr Siego1 tondant à ca que la date du 18 janvier 

1950 soit substituée à la date du 31 janvier 1950. L'amendement est rejeté 

par cinq voix contre. 

Mr LINDoAI propose lo chiffre de 5*500.000 au lieu des six mil-

lions mis en avant par le Dr Hyde, 

Le DIRECT腿 GENERAL rappelle au Comité les 500.000 dollars sup-

plémentaires mentionnés par ¿îr Siegel. 

Le Dr НУЛЕ déclare qu
!

il s
1

en tient au chiffre de six millions de 

dollars• 

Mr LINDSAÏ retire son amendement et celui quia été soumis par le 

Dr Hydo est adopté par le Comité• 

Le Dr HYEE dit que le paragraphe final du projet de résolution 

proposé sur le programme de.dépenses, concernant le budget adopté de 1950 

et les prévisions budgétaires pour 1951, est affecté par la decision qui vient 

d'être prise. Il se demande si le Comité èrnat à cet égard une r g с cmmarida t í on 

appropriée,, et il lui semble, que c
!

est au Conseil Exécutif qu^il incombe de 

réduire les dépenses du programme• 

Mr LINDSAY admet q u H puisse incomber au Conseil Exécutif d
1

 indi-

quer comment la réduction devrait être opérée, mais la compètenco du Comité 

permanent des Questions administratives et financières ne s，àtand pas jusque 

que des uconwmies, évaluées à 250.000 

de la devaluation de certaines monnaies « 

le Comité est disposé à passer au vote 

tout d
f

abord, savoir quel niveau attei-

au 31 janvier 1950. 

niveau se place actuellement antro six 
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Il n
!

est pas sûr que expression "Dépenses du Programme" 

soit appropriée, car il ne sait pas si elle comprend les dépenses 

administratives. Il propose que， pour le budget de 1951, la somme de 

5.500.000 dollars soit recommandée. 

Le Dr HTDE estime qu
J

il appartient au Comité permanent d'exa-

miner le "budget de 1951 et, en conséquence； de formuler des recommanda-

tions relatives aux modifications que le Conseil devrait proposer. 

Le PRESIDEHT demande au Comité s*il désire adopter une réso-

lution sur le "budget de 1951�sous la forme du paragraphe final du 

projet de résolution proposé en ce qui concerne les dépenses
;
 concer-

nant le budget adopté de 1950 et les prévisions budgétaires pour 1951, 

ou examiner le budget point par point
 R 

Le Dr STAMPAR estime^ avec le Dr Hyd〜qu»il ' 

conviendrait de présenter des observations précises, sur des points de 

détail, dans le rapport du Comité au Conseil Exécutif, ainsi que des 

observations générales sur le budget
 # 

Le Dr HYDE suggère d
1

incorporer le dernier paragraphe du 

projet de résolution 5 sous sa forme actuelle ou amplifiée, dans 

les recommandations générales du Comité sur le budget. 

Le Dr van âen BERG profère étudier le budget en détail avant 

de passer aux observations générales. 

Mr I.INDSAY dit que le Comité doit prendre des mesures prati. 

ques. Le Gomita n
!

a раз le temps d
:

examiner le budget dans tous ses détails 

et il convient que ce fait soit explique au Conseil Executif lorsque 

sera soumise la résolution proposée, La seule chose possible serait de 

recommander une réduction genérale, et^ si l
l

 exécution de certains pro-

grammes est trop avancée pour qu^ne telle opération soit realisable, la 

réduction pourrait être répartie sur les autres programmes. 
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Le PRESIDENT signale qu'il y a deux façons d'envisager le 

problème : ou bien procéder à un examen détaillé, ou suivre la sugges-

tion de Mr Lindsay. 

Le Dr MACKENZIE souligne 1'importance d'une réduction générale. 

Le programme de 1951 devant prolonger et amplifier celui de 1950, il 

serait très difficile de retrancher des parties déterminées des travaux 

à accomplir. 

sur 

Le SECRETAIRE insista / le danger qu'il y aurait à ne pas exa-

miner le budget en détail et rappelle au Comité ce qui s'est passé à la 

Deuxième Assemblée de la Santé qui a été amenée à adopter des résolutions, 

égalaient approuvées par le Conseil Exécutif, donnant pour instructions 

au Comité permanent d'examiner le "budget en detall. Au cas où le Comité i 

permanent ne le ferait pas, les conséquences pourraient être graves• Il 

tient à assurer le Comité que le Directeur général et le Secrétaire ne 

sont que trop désireux d
t

apporter toute l'aide possible. 

Le Dr HÏDE rappelle que, en 19^9,un groupe de travail s'est 

livré à гше étude intensive
л
 en quatre jours, du budget de 1950* A l

1

heure 

actuelle, le Conité permanent a pu disposer de dix Jours pour 1, examen 

du budget de 1951 et 1» orateur estime qu
f

 il convient de les consacrer 

à cette étude• 

Le Dr STAMPAR propose 1» établissement de groupes de travail 

dont chacun examinerait des sections distinctes du budget et ferait 

rapport au Comité permanent. 

Le Dr NAZIF Bey estime que le budget pourrait être divise en 

sections et un horaire établi, en conséquence, pour examen du budget 

au sein du Comité permanent. 

Le Dr HYDE dit que tous les membres ont examiné le document 

d
l

une manière ou de Д
!

autre. Ce qu
1

 ils veulent en réalité^ c
1

 est 

poser des questions, sur les diverses sections, au Directeur général； et 
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à ses Sous-Directeurs généraux. Le Dr Hyde eet donc d'accord pour que 

le Comité procède InbégraXeoent à cet examen» 

L'accord semblant se faire sur la proposition du Di Hyde, le 

PRESIDENT demande au Comité de passer à l'examen du document EB5/MK 

Corseiller du Dr Hyde, . 
Mr ROSEMAN/suggère que l'on considère tout d'abord! la marche 

à suivre pour l'examen de ce document, Par exemple, le Comité pourrait 

8•efforcer d'établir quels sont les renseignements à demander au Se-

crétariat^ dans- quelle mesure il est probable que lé programme de 1950 
- - . г •‘ 

• . . . . .‘ , 
sera exécuté, et de quelle façon il affecte le nouveau budget, 

qu'il ；' 
Le SECRETAIRE estime / y a plusieurs façons d

!

aborder 1
1

 étude 

du document en question, toutes également valables• Le Directeur général 

ne peut dire au Comité quels programmes seront exécutés en vertu du 
• .. » ！. . 

budget restreint de 195。, et il a également besoin d
f

instructions de la 

part du Conseil Exécutif sur la que'stion de savoir quelle sera la pro-

portion de la nouvelle tâche envisagée
y
 qui ne sera раз entreprise. 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux coirptes^ en ce qui concerne le 

problème des contributions à recouvrer, dit que l'Organisation Inter-

nationale du Travail a déjà perçu 90 pour 100 d© ses contributions pour 

1949 et que le reste est promis pour le mois de janvier 1950. Il semble 

donc que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait tenir, aux gouver-

nements redevables d
!

arriérés, un langage plus énergique
ч 

、,• Il suggère de suivre 11 exemple de (Organisation Internatio-

nale du Travail et d
1

 envoyer des cablogrammés aux gouvernements inté-

ressés. 

、：••..、..‘ ...': 
Le DIRECTEUR GENERAL appuie la suggestion du Commissaire aux 

constes；les gouvernements devraient être priés de faire directement 

• • •.' . . . .:.. ... 
rapport à la cession proche du Conseil Exécutif* 
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Le Dr NAZIF Bey pense que le non-paiement des contributions 

tient ordinairement à la négligence de la part des gouvernements en cause^ 

et déclare que l'on pourrait demander aux bureaux régionaux de se saisir 

de la question» 

que 

Le SE CULTA ШЕ sifrnlc /l»on a eu pour habitude d'envqyer une 

communication aux gouvernements, en attirant leur attention sur les réso-

lutions de UAssemblée de la Santé et du Conseil Exécutif qui les invitent 

à payer leurs contributions, en adressant, en iiême temps, copie de ces 

communications aux directeurs régionaux et en priant ceux-ci de suivre 

la question» Il pourrait être utile que le Directeur général envoyât un 

câblogramme à tous les gouvernements qui n
1

ont pas payé leurs contribu-

tions de 1948 et 1949> appelât leur attention sur le fait que la prochaine 

session du Conseil Exécutif examinera la question des mesures à prendre en 

vue de restreindre le programme de 1950, à moins que les contributions ne 

soient reçues, et demandât l'envoi d'un câblogranme de réponse indiquant 

la date à laquelle les contributions seront versées• 

Mr LINDSAY attire l'attention du Comité sur le document EB5/21 

Add.2, contenant le rapport relatif aux démarches du Directeur général 

concernant le non-paiement des contributions
 #
 Il ressort de ce rapport 

que plusieurs pays n
f

ont même pas répondu à la dernière coimminication. Le 

câblogramnie pourrait en faire état, 

Mr Lindsay mentionne la possibilité de publier des listes pério-

diques des gouvernements redevables d'arriérés. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
!

une telle liate serait plus efficace 

si elle était communiquée à la presse. 

qu
f

une 

Le SECRETAIRE rappelle / liste de tous les keiiibres des orga-

nisations internationales qui n
1

ont pas paye leurs contributions a été 

soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies
# 
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En réponse à un point soulevé par le Dr Stanpar, il dit que 

l
1

on sait que certaines organisations inte rnati onales ont envoyé auprès 

des gouvernements des personnes chargées‘ de faire rentrer les contri-

butions • 

Décision í Le Comité décide qu'un cablogramme^ dont la teneur 
sera conforme aux indications proposées, devra otre envoyé à 
tous les gouvernements qui n

!

ont pas payé leurs contributions 
de 1948 et 1949 à 1丨Organisation。 

La Dr Stampar ayant soulevé un autre point, le DIRECTEUR 

GENERAL lui répond que les pays qui ont annoncé leur retrait de l'Orna, 

nisation sont encore redevables des contributions de 1948, 

Marche à suivre pour l
1

examen du
r

programme et des prévisions 
budgétaires de 1951 (suite) (EB5/37) 

A la demande du Président, le Dr HÏDE soumet sa proposition 

relative à 1
r

 amendement du texte des pages 4 ot 5 du document EB5/37, 
: _ . • . . . . . ' • 

� . • • ' • ‘ 

comme indiqué ci«4iessous : 

3.2 RASSEMBLEE DE U SANTE 

3.2Д La Commission du Programme 
• "' '"• “‘ “ «I .•III.HHlV.ril— !• I •• • . • 

La Coimnissi on du Programme passerait immédiatement. en. revue, 

d
!

un point de vue général, le prograirana proposé par le Directeur 

général^ y conpris les observations et recommandations du Conseil 

Exécutif » 

3么 2 Le Comité des Questions administratives et financières 
^***"1—»' * •»• - i" m MM—P.* i，m> I ̂ гчл.' m ^ tmmm тч-tml m^ _ b ||_,_|I_ ion—и——MM— 

Concurremment^ le Comité des Questions admnistratives et • 

financières passerait en revue les aspects budgétaires généraux du 

programme proposé- par le Directeur général； ainsi que les obser-

vations et recommandations du Conseil Executif, 
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3«2 .3 Réunion de la Commission du Programme et de la Commission des 
Questions administratives et financières 

Au début delà session de lV^ssemblée， à une date fixée par le 

Bureau, la Commission du Programme et la Commission des Questions admi-

nistratives et financières se réuniraient en séance commune et, en s
]

ins-

pirant de Uexamoi d
 1

 ensemble du programme et des aspects financiers du 

budget, recommanderaient à 1Assemblée le chiffre total du budget à 

adopter, ainsi que le pourcentage qui devrait' être affecté respectivement 

aux questions administratives et a l
l

exécution- du- programme. 

3«2#4 Mesures à préñdré par IAssemblée plénière 
- • « 

. - • • 

Sur la base d ^ n rapport établi en commun par la Commission du 

Programme et la Commission des Questions administratives et financières
д 

l'Assemblée arrêterait le chiffre total du budget
9
 ainsi que les pourcen-

tages à affecter aux questions administratives et au programme respective-

ment .Ultérieurement
y
 la Commission du Programme procéderait à un examen 

détaillé du prograinme en vue de determiner les or'dres d
1

 activités à entre-

prendre effectivement dans les limites du chiffre arrêté
9
 tandis que la 

Commission des Questions administrativas et financières examinerait les 

aspects détaillés, tant budgétaires que financiers du budget
#
 Les deux 

Commissions seraient amenées à tenir de nouvelles séances en commun， si 

elles estimaient désirable, afin de concilier les divergences qui pour-

raient survenir
 # 

S
1

il se rallie à cette procédure, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être envisager d*adopter une résolution conçue dans le sens-suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné la marche à suivre pour l'examen du Programme et du 
Budget de 195lj et 

Prenant acte des instructions qu'il a reçues sur ce point de la 
Deuxième Assemblée Mondiale- de la Santé, y compris les instructions 
visant un examen de la structure administrative de Inorganisation et 
de son efficacité; ‘ 
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DECIDE que l'examen du programme et des prévisions budgétaires' 
de 195X par la Troisième Assemblée se trouvera facilité si le 
Conseil soumet un rapport complet sur examen et auquel il aura 
procédé et s

1

il prend également des dispositions pour se faire 
représenter^ officiellement^ 1

1

 Assemblée j 

INVITE le Directeur général à faire imprimer le rapport sur les 
travaux de la cinquième session du Conseil/ en deux parties -
l

!

une de ces parties devant être consacrée exclusivement aux obser-
vations et recommandations du Conseil sur le Programme et les Pré-
visions budgétaires de 1951，y compris son examen de la structure 
administrative de l'Organisation et de l'efficacité de celle—oí et 

DECIDE, EN OUTRE, que le Conseil sera officiellement représenté 
à la Troisième Assemblée de la Santé par : 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE， D*AUTRE PART, de recommander à la. Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé 1

!

adoption de la resolution suivante : 

L i s semblée de la. Santé 

CHARGE la Commission du Programme de passer en revue le programme 
proposé ainsi que les observations et recommandations du Conseil 
Exécutif; 

CHARGE la Commission des Questions administratives et financières 
de passer en revue les aspects financiers d

T

ordre général' du pro-
gramme et du budge t, ainsi que les observations et recoiima ndations 
du Conseil Exécutif; et 

CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions 
administratives et financières de tenir une réunion mixte au début 
de la session à une date fixée par le Bure au, • afin de présenter en 
commun des recommandations à l'Assemblée quant au montant total du 
budgetebaux pourcentages du^it budget qu

!

il y aurait lieu d
1

 affecter 
aux questions administratives et au programme respective merits 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il pourrait être opportun d
!

expliquer 

les intentions du Comité en ce qui concerne les représentants visés au 

paragraphe 4 de amendement, 6ème alinéa‘ Il y aurait lieu également de 

bien préciser que le Comité s
f

est rallié au principe du paiement des 

indemnités de déplàcenent et de subsistance aux représentants qui ne 

feront pas partie des delegations,, 
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Le PRESIDENT estime que le premier point soulevé par le 

Dr Mackenzie est réglé par le fait que 1
!

amendement constituera un 

addendum au document EB5/37» Il reconnaît qu'il y aurait lieu de donner 

des précisions relativement aux indemnités. 

Le Dr HYDE est disposé à accepter l'insertion d
l

un paragraphe 

additionnel à son amendement, dans le sens proposé par le Dr Mackenzie
e 

qu'il 

Le SECRETAIRE estime/ . serait préférable de faire figurer l
!

amen-

deraent dans le premier d'une série de rapports adressés par le comité au 

Conseil Exécutif^ Il serait possible d
1

 introduire dans le rapport les 

éclaircissements proposés par le Dr Mackenzie. 

Il signale^ d^ autre part, que l
1

 amendement fait une distinction 

entre les questions .administratives et le programme, et estime qu
T

il y 

aurait lieu de définir ces deux termes» 

Le Dr HYDE déclare que les questions administratives et le 

programme ont été envisagés séparément, parce que le comité a estimé que 

la Commission du Programme, tout en étant saisie du chiffre total du 

budget, est fondée à connaître quelle sera la partie qui sera de son 

ressortj il importe que le comité lui-mêrae prenne une décision sur ce 

points 

Il se rallie aux suggestions de Mr Lindsay tendant à ce que la 

distinction sus-visée figure après les rubriques des trois parties du 

budge、 

que, 

Le SEŒIETAШЕ^suggère/ dans le dernier paragraphe de l
1

 amendement, 

le terme "pour cent ages" soit remplacé par les termes "montants des parties 

principales du budget*
1

. De même) dans le paragraphe ЗЛЛ, il У aurait lieu 

de substituer le terme "montants
11

 au terme ""pourcentages^ 

Le Dr HYDE ém©t 1' avis qu'il y aurait lieu de spécifier les titres 

des diverses parties du budget‘ 
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Sur proposition de Mr Lindsay, il est décidé que la nouvelle 
• ‘ / . ' - • 、 . ： . . . • 

‘ •, i . •. • • . - . . ••+.••-.....、 、- - - . .. 
•V . ‘ ‘ .‘ • 

> • . . V • 

rédaction du membre de phrase s .
и

aspects détaillés^ tant budgétaires que 

financiers du budget", qui vient à la fin de la deuxième phrase du para-

graphe 3»2乂，sera laissée aux soins du rapporteur et du secrétaire
A • ‘ . ： ‘ 

Décision : Le Comté approuve l'airendement apporté au document 
EB5/37, 

sous réserve des modifications proposées au cours de la 
discussioru 

.Examen détaillé du programme et des prévisions budgétaires 
pour 1953 

Le Comité poursuit 1
1

 examen détaillé du programne et 

des prévisions budgétaires pour 1
!

 exercice 1951 (EB5/44)-

A la. suite d'une discussion sur le mode d
f

examen à adopter 

à laquelle participent Mr ROSEMAN, Mr LINDSAY et le SECRETAI, il erV :: ddé 

que le niveau actuel des activités devra servir de base et qvie ces acti-

vités devront être examinées sous les principales sections dans lesquelles 

elles sont réparties dans le budget» 

Les pages 1 à 12 du programme et des prévisions budgétaires pour 

l^exerçice 1951 (texts anglais) n
!

appellent aucune observation-

En ce qui concerne le mode de présentation du budget, 

M. BRUNSKOG rappelle au Comité que les Nations Unies ont exprimé le désir 

que les institutions spécialisées le fassent cadrer avec celui qu
!

elles 

ont adopté• Toutefois, la structure de l'Organisation Mondiale de la Santé 

diffère de celle des autres organisations internationales； et cette diffê-

renca se reflète nécessairement dans le budget. 

Dans la plupart des autres crganisations internationales, il 

est dosage de faire figurer les "Services a-dministr^tifs
n

 dans la Partie ..И 

du Budget* En ce qui concerne les traitements^ Inorganisation Mondi^la, de 

la Santé a adopté une' subdivision .plus simple ： que celle des Nations Unies^ 

en évitant d'insérer un chapitre quelque peu surchargé intitulé "Aide 

. . . : ‘ . , ： ； ^ ;
 v

'•‘ : 

temporaire 1". L'OIE a crc4 compte '"Acquisition, de biens de capital
1

^ 
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tandis que les .Nations Unies utilisent le compte "matériel permaœnt
11

, 

exemple dans lequel, à son avis, la terminologie des Nations Unies est 

peut-être préférable4 

Le SECRETAIRE déclarai,Organisation fait une distinction entre 

le matériel administratif et le matériel nécessaire à l
f

 exécution des 

programmes, ce dernier n
f

étant pas nécessairement un bien de capital; en 

effet, il est destiné à être remis aux gouvernements qui, si possible, en 

remboursent le prix» 

Il signale, d.
1

 autre part, que le Comité consultatif des Nations 

Unies reprendra, à bref délai l
f

ensemble de la question de la terminologie 

et pourra, de son côté, décider d
1

 apporter des diangements
4 

Mr BRUNSKOG reconnaît qu^n 1948 les Nations Unies ont usé de la 
de capital 

rubrique "Acquisition de biens/ mais il estime qu'il serait inexact de faire 

figurer sous cette rubrique des acquisitions telles que les machines à 

écrire• 

Mr LINDSAY émet des doutes sur 1’opportunité de presenter 1g pro-

gramme d
1

assistance technique en tant que "partie intégrante" du programme 

at du budget pour 1951 (page B, paragraphe ligne 7), étant donné qu'il 

s
1

 agit en fait d'un programiiB distinct, 

Mr Lindsay ne saurait se rallier entièrement à l
1

 emploi du. terme 

"montant symbolique" (page 7, paragraphe 2, ligne 4)
# 

que 

Le SE CRETA ШЕ declaro/le montant en question est d'environ 25 % 

du total qui sera nécessaire^ Les termes visés pourraient être remplacés 

par l'expression "montant fortement réduit
11

. 

Mr LINDSAY se réfère aux prévisions faites pour les frais' de 

voyage du personnel du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 

(page paragraphe 4) et demande si .les déplacements prévus pour se rendre 
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dans les bureaux régionaux sont toujours nécessaires ou si les livres ne 

seront pas expédiés, aux fins de vérification, au Bureau du Siège；, 

que 

Le SECRETAIRE ~décln:re/les principes directeurs proposes par 

la Première et la Deuxième Assemblées de la Santé pour la vérification 

des comptes ont toujours prévu que les comptes des bureaux régionaux 

seraient vérifiés sur place. Le Commissaire aux Conoces ne se rend que 

dans un seul bure au régional par an, en laissant auY vérificateurs internes 

le soin de se rendre dans les autres
Q 

Mr BRUNSKOG appuie les observations de Mr Siegel» Le système de 

vérification interne de 1
!

Organisation est très satisfaisant, mais on a 

constaté que les instructions peuvent être données d
T

une manière plus 

claire sur place et que la présentation des comptes s^en trouve améliorée 

d
1

autant。 

En réponse à Une question po^ee par Mr Lindsay^le SECRETAIRE 

déclare qu
1

 il n'est pas envisagé de décentraliser la procédure de vérifi-

cation des comptes; toutefois, on estime qu
!

il pourrait être pratique de 

nommer des vérificateurs interne s dans lç cadre des diverses régions 

géographiquesw Ces vérificateurs intérnes seraient non pas responsables 

devant les directeurs des bureaux régionaux^ mais devant le Directeur géné-

ral et le Sous-Directeur général du Bureau du Siège,, 

En réponse a une observation présentée par le Dr van den Berg
A 

sur la Caisse de retraites et pension (page 1J} dernier paragrapheil 

déclare que le nombre des membres du personnel non participant s ̂  du fait, 

quails restent affiliés à la caisse nationale des pensions de leur pays， 

ne s^lève qu
l

à 2 ou 3。 

Mr ROSEMàN propose que le Secrétariat soit invité à preparer^ 

pour, chaque groupe essentiel opérât ions ̂  X
r

état détaillé du personnel 

en fonctions au 15 janvier 1950， accompagné des relevés de lr； Quantité 
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de travail qui pourrait être exécutée par ce personnel, par 1 丨effectif 

total du personnel demande dans les prévisions de 1951, ai.nsi que par, 

respectivement, 25, 50 et 75 % de l
f

effectif supplémentaire de personnel 

qui est demandé. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL et Mr SIEGEL sont, tous deux, d
:

avis que 

de telles évaluations seraient.très difficiles à preparerj ils signalent 

que Organisation opère dans un domaine entièrement nouveau et qu
f

 au 

surplus, la base sur laquelle les prévisions budgétaires ont été préparées 

est complètement modifiée, puisque le chiffre stipulé a été ramené de 

7%500,000 dollars à 6^000,000 de doll ers
Q
 Le Secrétariat se tient à la 

disposition du Comité, mais les évaluations qu
l

il pourrais uasarder
}
 à 

cet égard, n'auraient guère qiitun caractère conjecturale 

La séance est levée à 17 heures 40
c 


