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1. EXAi'ffiN Ш PAOGRAA/IE ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 (EB5/44) 

Services administratifs et financiers (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL indique, au sujet des avis sur la gestion 

administrative fournis, sur demande, à des gouvernements, (et mentionnés 

à la page 331 du document E35/44) que l'Organisation se sent tenue d'assu-

rer ces services quand la demande lui en est faite et qu'elle espère pou-

voir continuer sans avoir à engager de personnel supplémentaire• 

Bureau juridique (page 333) 

.En réponse à Mr Lindsay, suppléant du Dr Mackenzie, Mr SIEGEL 

confirme que le fonctionnaire juridique chargé des questions de quaran-

taine ne fait pas partie de ce Bureau, 

Bureau de la Vérification intérieure des Comptes (page 336) 

Mr BRUNSKOG (Commissaire aux Comptes) fait observer qu
f

il est 

anormal que le Chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 

soit classé dans une catégorie inférieure à celle du Chef des Services 

financiers de l'Organisation et recommande la nouvelle répartition sui-

vante des .postes : un poste de la catégorie 17, un de la catégorie 15 et 

deux- seulement de la catégorie 13• 

Mr SIEGEL partage l
1

opinion exprimée par M. Brunskog- La classi-

fication du posto de Chef du Bureau de la Vérification intérieure figure 

parmi celles qui.font actuellement 1
!

objet d'une revision• 

Mr ROSEivIAN, Conseiller du Dr Hyde, estime que, étant donné les 

responsabilités assumées par le Commissaire aux Comptes et le fait qu
f

il 

utilise, рощ： une large part, les services du personnel da la Vérification 
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intérieure^ le Commissaire aux Comptes désirera peut-être faire connaître 

son opinion au sujet de la décision, prise par le Comité
9
 de maintenir 

1 Effectif du personnel de la Vérification intérieure au chiffre de 1949^ 

c'est-à-dire à quatre membres• 

Mr SIEGEL rappelle, afin de préciser la situation pour 

Mr Brunskog qui n'était pas présent lors de la discussion précédente， 

que le Bureau de la Vérification intérieure compte actuellement quatre 

membres et que la décision du Comité de bloquer effectif à ce chiffre, 

au lieu de 1
!

accroître de deux membres comme il avait été prévu, donnera 

lieu à de sérieuses difficultés• Il ne faut pas perdra de vue^ par ail-

leurs ̂  que les évaluations fournies par Mr Brunskog au sujet des frais 

de sa vérification extérieure sont fondées sur une vérification intérieure 

en tous points satisfaisantet Or, si Mr Brunskog estime que la vérifica-

tion intérieure ne répond pas entièrement aux exigences, il peut juger • 

nécessaire de donner plus .d
1

extension aux opérations de vérification exté-

rieure et augmenter ainsi les frais correspondants
%
 qui pourraient attein-

dre alors un montant égal, sinon supérieur, à la dépense qu
1

entraîneraient 

les deux postes supplémentaires envisagés• 

Mr BRUNSKOG insiste sur la nécessité d'une vérification parfaite• 

L
1

Organisation est relativement jeune et son personnel n
f

a pas encore uno 

expérience très étendue. Il recommande instamment do ne pas restreindre le 

personnel de la Vérification intérieure• 

Gestion administrative et Personnel (page 339) 

Mr SIEGEL, en réponse à Mr Hanson, Conseiller du Dr Hyde, con-

firme que la Section du Personnel s'occupe de la nomination des experts-

conseils mais non de celle des membres des comités d^exports» 
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Mr HANSON considère que ce fait impose une très lourde charge 

supplémentaire à la Section du Personnel. Il ostime que ̂ effectif prévu 

pour cette Section est un strict minimum• 

Le DIRECTEUR GENERAL mentionne à ce propos le nombre considé-

rable de demandes d'emploi dont la Section doit s'occuper chaque jour. 

Ces demandes affluent au rythme d'environ 200 par semaine• Il e.n résulte 

un grand surcroît de travail pour le personnel； toutefois on ne croit pas 

qu'il y ait lieu d'augmenter 1'effectif de cette Section car cg travail 

est destiné à diminuer avec le temps• 

Mr GRANT, Directeur p.i. de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel, souligne 1 •énorme travail qti
t

entraînent les 

arrangements à prendre en vue de s Assurer le concours de rédacteurs et 

d
f

interprètes temporaires pour les comités d'experts. 

Le DIRSCTISliR GENERAL, en réponse à Mr Lindsay, Suppléant du 

Dr Mackenzie, indique que, si le nombre des lettres reçues dépasse de 

beaucoup celui des lettres auxquelles réponse est donnée
}
 cela s Explique 

en grande.partie par le fait que de nombreuses demandes d
f

emploi sont 

accompagnées do lettres de recommandations qui n
!

exigent pas de réponse• 

Beaucoup d'entre elles sont des lettres personnelles adressées à des шеш-» 

bres de 1,Organisation et dont copie est envoyée à la Section du Personnel 

Mr SISGEL'assure le Comité que les chiffres fournis aux pages 

340-344 ne prétendent pas être exacts» En fait, les chiffres véritables 

sont très sensiblement plus éleves et ceux qui sont indiqués sont fondés 

sur les renseignements qu
f

il a été possible d'accumuler au cours de la 

brève période d
f

existence de 1'Organisation, Le personnel n
f

est pas encore 

habitué à dresser des statistiques qui permettent d
1

apprécier da façon 

exacte, le уо1шпе du travail, mais Mr Siegel espère qu'avec le temps cette 

situation s
f

améliorera. 
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Mr LINDSAY suppose que，si la décision de diminuer le nombre des 

services arrête l
f

accroissement du personnel, on pourra espérer réduire, 

dans une certaine mesure, 1'effectif de la Section du recrutement du per-

sonnel. 

Mr SIEGEL reconnaît qu
f

il devrait en être ainsi en théorie• 

Toutefois, dans la pratique， une diminution du volume de travail n'entraîne 

pas une diminution proportionnelle du personnel administratif. Il ne faut 

pas oublier qu'il est indispensable de disposer d
!

un certain effectif 

minimum de personnel^ quelle que soit extension des opérations et que 

cet effectif augmente en même temps que le volume de travail> mais non 

proportionnellement• La Division des .Services administratifs et financiers 

fonctionne à un niveau minimum
t
 Malheureusement, le manque d

r

expérience ne 

permet pas de dire s'il sera possible
5
 dans l'avenir, de supprimer cer-

tains postes * La disproportion entre 3Jeffectif du personnel administratif 

et le mouvement du volume de travail est prouvée par le recrutement envi-

sagé pour l'Assistance technique• 

Le Dr STAMPAR demande si， étant donné las changements actuelle-

ment opérés dans la structure organique^ on a transféré du personnel de 

la Division des Services administratifs et financiers à d'autres divisions• 

Mr SIEGEL confirme que trente personnes faisant partie du per-

sonnel des Services administratifs et financiers ont été transférées du 

Service central de sténographie dans d
!

autres services de 1
1

 Organisation• 

Le Dr STAMPAR fait observer que les prévisions qui figurent à 

la page 329 ne font pas ressortir ce fait. 

Mr SIEGEL répond que les sommes correspondant à ces trente 

fonctionnaires sont déjà comprises dans les prévisions afférentes aux 

autres départements 
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Au sujet du tableau comparatif de emploi^ qui figure à la 

page 376， Mr Siegel explique que, bien que les totaux ne soient en aucune 

façon modifiés, les chiffres indiqués devront être rectifiés pour tenir 

compte du transfert de ces trente membres du personnel à d
r

autres services 

et qu'un tableau revisé devra être distribué• 

Mr ROSMAN ne sait pas s
r

 il convient de soulever maintenant la 

question qui le préoccupe ou d
1

 attendre 1•examen de l
f

Assistance technique; 

il demande que l^on envisage le transfert, du budget ordinaire à la partie 

du budget qui concerne l'Assistance technique, des dépenses afferentes 

aux services administratifs et financiers de 1*Assistance technique• 

Le Di： van deñ BERG demande que 1 ^ on procède aussitôt que possible 

à une discussion approfondie des répercussions de 1丨Assistance technique. 

sur l'ensemble du budget• 

Mr HANSON voudrait savoir s
1

il serait pertinent' de demander une 

évaluation des dépenses supplémentaires résultant de la nouvelle classi-

fication des postes• 

Mr SIEGEL répond que les traitements ont déjà été rectifiés à 

la suite de 1
1

 enquête effectuée pour la classification. Seuls les traite-

ments dépendant de la structura organique revisée doivent encore être rec-

tifiés . 

Barème des traitements (page 379) 

Mr RüSEMN demande si l
f

on a suivi, pour le barème, un système 

particulier^ entraînant pour les catégories impaires un nombre plus élevé 

de postes que pour les catégories paires, notamment dans les catégories 

supérieures• 
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Mr SIEGEIJ répond qu'il n，y a eu aucun système particulier de ce 

genre et que l^on a suivi le modèle du barème des traitements des Nations 

Unies. Toutefois^ les experts de la classification sont.arrivés, en fait, 

à la conclusion, que le barème contenait plus de categories qu
!

il n'était 

nécessaire pour 1*0MS et ont éliminé les catégories 8 et 10. On pourrait 

probablement supprimer encore deux catégories， mais il ne sera rien fait 

dans ce sens tant que l
!

on ne connaîtra pas le résultat de 1
1

 examen de la 

question qui se poursuit actuellement aux Nations Unies• D'une manière 

générale, la catégorie 17 est celle des chefs de section, et la catégorie 

18, celle des directeurs adjoints de division et des personnes ayant la 

responsabilité de vastes opérations sur la terrain• 

Le Dr STAMPAR rappelle qu'il a demandé un tableau de la répar-

tition géographique du personnel et espère que la question viendra en dis-

cussion devant le Conseil Exécutif» 

Se référant au tableau des coûts comparatifs des services de 

personnel qui figure dans le document EB5/AF/6, il attire Inattention sur 

le fait qua le .coût des services et des indemnités du personnel représente 

48 % du total des prévisions budgétaires de 1949 et que les recettes en-

caissées pour l'exercice an question ne se sont élevées qu'à 3.700.000 

dollars, alors que le total dos prévisions budgétaires atteignait 4.284^320 

dollars• La dépense afférente aux services et aux indemnités du personnel 

atteint plus du double en 1950 et, bien que le total des prévisions budgé-

taires pour 1950 s'élève à 7f501#500 dollars, le Dr Stampar ne croit pas 

que les contributions se chiffreront à plus de 4 ou 5•ООО•ООО de dollars. 
y 

Le PRESIDENT suggère que le rapport du Directeur général qui 

figure dans le document EB5/AF/5 fournira peut-être la reponse à l'objec-

tion du Dr Stampar. 
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Mr SIEGEL precise que les chiffres du document EB5/AF/6 sont 

des prévisions empruntées au document EB5/44 et que le document EB5/AF/5 

représente le niveau actuel des opérations. 

Sessions d'organisation 

Mr LINDSAY proposo, à propos de la 4ème session ordinaire de 

1 Assemblée de la Santé (page 5B, deuxième alinéa), que le Comité, tout en 

exprimant sa vivo appréciation de l'invitation des Etats-Unis, attire 

l'attention du Conseil Exécutif sur la dépense supplémentaire qu'entraînent 

los sessions tanues hors de Genève• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'invitation comportait égale-

ment 1
1

 offre do certains services pour la session. 

En réponse à une question du Dr Stamper, Mr SISGEL indique que 

1g f a i t de tenir la deuxième session de l'Assemblée de la Santé à Rome a 

entraîne une dépense supplémentaire de 2.420 dollars « Le Gouvernement ita-

lien a fourni tous les services de ronéographie, las locaux et leur amena-

gernent, ainsi que le transport do tout le personnel, de la frontière ita-

lienne à Rome• 

Mr Í5ELLS, Conseiller du Dr Mackenzie> demande si l'on a tenu 

compte, dans le calcul des frais d
f

urie session à Washington
5
 de la fourni-

ture éventuelle de services par les Etats-Unis• 

Me SIEGEL répond que^ en l
l

absence de renseignements précis, le 

Secrétariat n'a tenu compte que de la fourniture des locaux» 
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Mr ROSEMAN offre d'examiner avec le Secrétariat le détail de 

l'évaluation des dépenses, afin de déterminer les services que le pays 

hôte pourrait être en mesure de fournir• 

Mr SIEGEL rappelle au Comité que les observations présentées 

sont également applicables à la session du Conseil Exécutif qui suivra 

immédiatement celle de la Quatrième Assemblée de la Santé (page 59, 

2ème alinéa)• 

En réponse aux questions de Mr Roseman et de Mr Hanson^ 

concernant la réunion du Comité régional des Amériques, Mr Siegel 

répond que les frais de voyage des représentants des différents pays 

ne seront pas payés； la ligne de conduite suivie est de rembourser 

ces dépenses uniquement pour une session inaugurale^ mais de s Abste-

nir de le faire par la suite. Toutefois, le Conseil Sxêcutif désirera 

prendre note des recommandations du Comité régional de la Méditerranée 

orientale,"tendant à ее que le Conseil approuve le remboursement de 

ces dépenses• 

En ce qui concerne la réunion du Comité régional des Amé-

riques, la dépense se répartit comme suit 

Dépenses de personnel, pour le 
personnel temporaire 

Frais de voyage du personnel du 
Bureau régional 

Transport des documents 

Location des locaux 

Dollars 

400 

8,740 

200 

300 

Installations о
 

15
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Dollars 

Communications 100 

Services contractuels divers 200 

Fournitures et matériel 250 

En réponse à une question de Mr MeIls, concernant l'achat 

d
1

automobilesj Mr Siegel indique que l'Organisation a pour règle d'en 

acheter un aussi petit nombre que possible» Les frais d'entretien des 

véhicules utilisés sur le terrain ne sont pas compris dans le budget, 

étant entendu que les dépenses de cette catégorie sont couvertes par 

le Gouvernement qui reçoit les services. En demandant aux gouvernements 

de fournir des moyens de transport locaux, dans tous les cas où cela 

est possible, on réduit considérablement la nécessite de faire acqui-

sition d'automobiles, 

Mr HANSON constate qu^en 1950 et en 1951 quinze nouveaux 

comités d
1

experts se réuniront et demande si, étant donné la situation 

financière de l
f

Organisation^ il no serait pas sage de ralentir la 

création de comités d'experts pour los questions qui ne bénéficient 

pas de la priorité, comme par exemple les sous-comités des statistiques 

hospitalières, du cancer, ,de l
1

habitation, et le comité d'éducation 

sanitaire. 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition• 

Décision : 

Le Comité décide d
1

insérer dans son rapport^ parmi ses obser-
vations générales, une recommandation tendant à ce qu

!

il ne soit 
pas créé de comités d'experts pour des questions qui ne bénéfi-
cient d'aucune priorité• 
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Programme élargi d
y

assistance technique en vue du développement économique 

Discussion générale 

Mr LINDSAY suggère que, comme les fonctions de l
1

Organisation, 

en ce qui concerne le programme d'assistance technique, diffèrent sensi-

blement de celles qui rentrent dans le programme ordinaire, il serait préfé^ 

rabie de discuter le programme d
1

 assistance technique au sein du Conseil 

Exécutif 4 Le Comité ne devrait examiner que les aspects de ce programme 

qui ont une répercussion sur 1
1

 organisation administrative et les dcpenses 

normales» 

П a préparé, sur le programme d
!

assistance technique
}
 une réso-

lution qui pourrait être soumise au Conseil Exécutif et qui suit de près 

celle qui a été adoptée par 1
T

UNESCO• 

Le Dr van den BERG ne partage pas cette opinion- Pour lui, le . 

programme d'assistance technique est étroitement lié au budget ordinaire et 

constitue un don qui, en dépit de 1
!

excellence du principe dont il s
f

 inspire, 

pourrait s
1

avérer embarrassante II doit être bien établi que 1
1

Organisation 

est en mesure d^assiimer le travail supplémentaire en qucstioru 

Le programme d
1

assistance technique> tout en affectant seulement 

à un degré limité les Services techniques centraux, aura des répercussions 

considérables sur les Services consultatifs. Toute distinction^ établie 

dans ce département, entre Ъ programme ordinaire et l
r

assistance technique^ 

serait purement arbitraire• Il devrait， toutefois» être possible, afin 

d
1

éviter de surcharger 1
1

Organisation
 f
 de reporter do 1950 à 1951 1

x

oxocu-

tion d
l

une partie du programme ordinaire figurant sous les Sorvicos consul-

tatifs• 

Mr ROSEMAN croit, lui aussi^ que la discussion du programme 

(^assistance technique devrait 豸tre entreprise par le Comité, Il est esson-

tiel que le programme d
1

assistance technique que présentera l
f

Organisation 



EB5/AF/Min/12 Revel 
Page 13 

reçoive 1
!

approbation du Conseil Exécutif et de 1
!

Assemblée de la Santé, 

Le Comité devrait discuter, non pas tant le montant du coût de ce pro-

gramme que les conséquences de vaste envergure qu
f

il implique• 

Mr SIECSL croit que la disposition édictée par le Conseil 

Economique et Social au sujet de l'intégration du programme d'assistance 

technique dans 1g travail normal des organisations participantes consti-

tue un argument en favour d^no discussion, par le Comité^ do l'assis-

tance technique- Il rèconnaît avec Mr Roseman que le programme do 1
f

Orga-

nisation devrait avoir, derrière lui，1
1

 appui et 1丨approbation de l'As-

semblée de la Santés 

Décision s Le Comité décide de procéder à un examen détaillé du 
programme élargi d，assistance technique en vao du développement 
des pays sous-évolués« 

Mr ROSEMAN demande dans quelle mesure le programme d
1

assis-

tance technique actuellement présenté diffère de celui qui avait été 

soumis par l
f

Organisation à la onzième sossion du Consoil Economique et 

Social. 

îvir SIEGEl» déclare que, d'une manière génoralo
9
 lo programme 

insiste davantage sur le développement économique dans 1
!

industrio et 

1
!

agriculture, de sorte que certains dos projets de 1
!

Organisation sont 

portés à un niveau dépassant celui qui a été dise te à la Deuxième 

Assomblée de la Santé<. Cette Assemblée avait stipulé que les parties 

du programme supplémentaire pour lesquelles il y avait des fonds dis-

ponibles devaient ^tre mises à exécution ot elle avait indiqué une liste 

de priorités• Les questions qui n
1

 avaient pas obtenu do priorité ont 

été écartées du programme d
1

assistance technique; э1Ъ s comprenaient un 

développement des recherches épiciémiologiques ot dos impressions supplê-

mentairos de publications• 
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Mr LINDSAY exprime son approbation, étant donné que les projets 

écartés du programme de 1950 ne pourraient guère, de par leur nature, 

$tre inclus dans le programme d'assistance technique• 

Mr ROSEMAN préconise de nouveau la discussion du programme 

d
!

assistance technique considéré sous 1
1

 angle d'une année complète et 

non d'une répartition entre 1950 et 1951» 

Mr SIS GEL attire l'attention sur la résolution 222#IX du 

Conseil Economique et Social (reproduite à la page 14 de EB5/44, Add.2, 

paragraphe 9 f) t 

"Les sommes reçues par les organisations participantes pourront 
faire l

1

objet d
f

obligations et d'ongagamonts portant sur l'exercice 
financier où elles ont été reçues, mais les dépenses affectives 
pourront être réparties sur une période ne dépassant pas les deux 
exercices financiers suivants." 

On a supposé que "exercice financier" signifia l
1

exorcice 

financier normal utilisé par los organisations internationale s et, 

en outre, quo l'expression "obligations et engagements" implique los 

arrangements relatifs aux opérations alors que le termo "dépenses" 

signifie 1gs paiements effectivement opérés pour lesdites opérations. 

Le paragraphe 9 b) de la résolution indique les sommes qui 

seront disponibles et on a tiré des sous-alinéas i) et ii) la déduction 

que Inorganisation disposerait, pour 1950, d'environ $ 4»000#000# S
!

il 

s
1

avérait quo cette somme porte seulement sur la première année complète
} 

les projets proposés pour 1951 devraient êtro réduits » 

Mr LINDSAY estime quo l'agression "obligations ot engagements" 

se rapporte aux promesses faites aux gouvernements do s
1

 acquitter de ser-

vices qui pourraient déborder sur 1950* En vertu du dernier mombro do la 

phrase, les programmes fondés sur la première tranche de 4 millions de 

dollars peuvent Stro prolongés jusqu^ un maximum de deux ans* 
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Mr ROSEMAN estime que 1
1

 intention fondamentalo a été ique Iqs 

programmes financiers couvrant une période déterminée liront pas néces-

sairoment besoin d
f

être mis à exécution dans les limites de cette période 

at que 1 Organisation pout s
1

 engager à exécuter un programme dont l'achè-

vement nécessiterait deux années• 

Il souligne à nouveau qu^l serait utile de discuter le pro-

gramme sur la baso d'une année entière
>
 notamment an raison do la néces-

sité de coordonner ce programme avoc celui des autres organisations• 

Mr SIEGEL estime que 1
!

interprétation donnée aux termes 

"obligations" et "dépenses" est justifiée par l
1

emploi de ces termes 

dans le Règlement financier (Nos 10 et 12) qui suit étroitement le Rè-

glement financier des Nations Unios. La mention d
, n

unG période no dépas-

sant pas los deux exercices financiors suivants" est quelque peu embar-

rassante^ d
1

autant plus que les paiements de factures ne sont pas en 

relation directe avec la période au cours de laquelle los obligations 

ont été contractées. Mr Siegel suppose qu
f

on a voulu fixer par là une 

date-limite pour 1g paiement des factures• 

La confusion qui existe, de toute évidence
3
 dans la situation 

ne disparaîtra pas avant la réunion de la Conféronce (^Assistance tech-

nique • 

Répondant à une question de îir Roseman, Mr SIEGEL déclare que 

les 12-500#000 portent nettement sur l'année entière, les ^ 4-200-000 

escomptés en 1950 doivent permettre la mise on train de certaines parties 

du programme• On considère comme acquis quo ce programme sera un programme 

destiné à être continuée L
f

Organisation est en mesure de 1
!

exécuter, si 

.les fonds sont fournis • 
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Services consultatifs i Prograimne élargi d
r

assistance technique 

Assainissement 

Mr ROSEMAN estime, en ce qui concerne les projets particuliers 

mentionnés au bas de la page 180, qu'il serait préférable de faire allu-

sion ̂  d'une manière générale
y
 à des régions, en évitant de qui pourrait 

être interprété comme un Engagement précis, 

Mr LINDSAY appuie cette opinion, d
1

 autant plus que la four-

niture de services dépend des domandos présentées par les gouvernements# 

Mr SIEGEL déclare que le Bureau d'Assistance technique exami-

nora tous les projets en VUG d'assurer la coordination avcc les autres 

organisations• 

Des exemples précis ont été donnés car il est difficile do 

discuter ds l'existence d ^ n besoin bien déterminé en utilisant unique-

ment des termes abstraits» 

Organisation des services de santé publique 

Mr ROSEMAN demande l
1

assurance quo l
1

effectif de personnel, 

figurant dans les prévisions pour la division ci-dessus, pourra é'tre 

constitué au cours de la première année d'assistance technique» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^vec un budgot atteignant 

$ 7*500-000> le personnel d'organisation aurait été en mesure d
r

être 

constitué à un niveau correspondant au progranimo fixé, mais il est dif-

ficile de dire ce que l
f

on pourra faire avec un budget de 夥 6•ООО-ООО• 
• • 

Toutefois, on sait, par expérience, quo^ dans un délai de quelques mois, 

l
1

Organisation peut obtenir tout 1g personnel dont elle a besoin^ Il est 

à supposer que, si la Conférence d
1

Assistance technique se réunit en 

avril, l
1

Organisation disposera de six mois pour recruter du personnel-
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Soins infirmiers 

A la suite d
l

uno observation do Mr Hanson, qui indique quo^ 

seuls， des experts—conseils à court termo semblent figurer dans le pro-

grame prévu pour les soins infirmiers (p. 189)， 1G Dr MILLER， Directeur 

adjoint, Organisation dss services de santé publique, déclare que le 

prograirmie est coordonné avec d'autres pro gr ammo s qui prévoient des spé-

cialistes employés à horaire complet et que les prévisions concernant 

le personnel qui s
1

 occupe des soins infirmiers se trouvent dans les pro-

grammes d'assistance technique des autres sections. Des arrangements 

ont été également conclus avec le FISE en ce qui concome les dépenses 

afférentes à l
1

 emploi de personnel infirmier
y
 notamment en liaison avec 

los prograimiiGS de formation technique et 1
1

 aido aux institutions donnant 

un enseignement en cette matière• 

Répondant à une question do Mr Roseman, le Dr BONÎIE, Dire с tour 

de la Division des maladies transmissibles, déclare qu'il existo une 

constante collaboration avec l'Organisation pour 1
!

Alimontation et 

1
!

Agriculture. A une réunion tenue la veille avec le Directour de la 

Division de 1丨J
A
gricultur〇 do cette Organisation^ les détails de cette 

collaboration ont été discutés, y compris la suggestion d
f

unG lettre 

commune à adresser aux gouvernements et des contacts plus étroits à . 

l'échelon du Secrétariats 

A cet égard, Mr SIEGEL attire Inattention sur la résolution 

222.IX du Conseil Economique ot Social, paragraphe 3 g)* 

La séance est levée à 12 h» 35* 
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1. ЕХЫШ DU PROGHtoMÈ ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 (EB5/44) 

Services administratifs et financiers (suite) 

Le DIïffiCTEUR GENERAL indique, au sujet des avis sur la gestion 

administrative fournis, sur demande, à des gouvernements, (et mentionnés 

à la page 331 du document EB5/44) que 1
1

 Organisation se sent tenue d'assu� 

rer ces services quand la demande lui en est faite et qu
1

 elle espère pou-

voir continuer sans avoir à engager de personnel supplémentaire• 

Bureau juridique (page 333) 

Secrétaire 

.En réponse à Mr Lindsay, suppléant du Dr Mackenzie, Mr SIEGEL，/ 

confirme que le fonctionnaire juridique chargé des questions de quaran-

taine ne fait pas partie de ce Bureau, 

Bureau de la Vérification intérieure des Comptes (page 336) 

Mr BRUNSKOG^ Commissaire aux Comptes, fait observer qu^il est 

anormal que le Chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 

soit classé dans une catégorie inférieure à celle du Chef des Services 

financiers de Organisation et recommande la nouvelle répartition sui-

vante des postes : un poste de la catégorie 17, un de la catégorie 15 et 

deux seulement de la catégorie 13• 

partage 

Le SECRET/.IRE / 1
1

 opinion exprimée par M. Brunskog. La classi-

fication du posto de Chef du Bureau de la Vérification intérieure figure 

parmi celles qui.font actuellement l
1

objet d'une revision. 

Mr R0SEMA.N； Conseiller du Dr Eyde, estime que, étant donné les 

responsabilités assumées par le Conimissaire aux Comptes et le fait qu'il 

utilise, pour une large part》 les services du personnel de la Vérification 
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intérieure, le Commissaire aux Comptes désirera peut-être faire connaître 

son opinion au sujet de-la décision, prise par le Comité, de maintenir 

l
l

effeetif du parsonnol de la Vérification intérieure au chiffre de 1949, 

c'est-à-dire à quatre membres. 
. . i • • • • . . . 

rappelle. 

Le SECRETAIRE / afin de préciser la situation pour 

Mr Brunskog qui n
l

était pas présent lors de la discussion précédente, 

que le Bureau de la Vérification intérieure compte actuellement quatre 

membres et que la décision du Comité de bloquer l'effectif à ce chiffre, 

au lieu de accroître de doux membres comme il avait été prévu, donnera 

lieu à de sérieuses difficultés. Il ne faut pas perdre de vue, par ail-

leurs , que les évaluations fournie? par Mr Brunskog au sujet des frais 

de sa vérification extérieure sont fondées sur une vérification intérieure 

en tous points satisfaisante. Or, si Mr Brunskog estime que la vérifica-

tion intérieure ne répond pas entièrement aux exigences, il peut juger • 

nécessaire de donner plus d'extension aux opérations de vérification exté-

rieure et augmenter ainsi les frais correspondants
}
 qui pourraient attein-

dre alors un montant égal, sinon supérieur, à la dépense qu
1

 entraîneraient 

les deux postes supplémentaires envisagés, , 

Mr BRUNSKOG insiste sur la nécessité d'une vérification parfaite• 

L
1

 Organisation est relativement jeuri6 et son personnel n
f

a pas encore uno 

expérience très étondue. Il re commande instamment de ne pas restreindre la 

personnel de la Vérification intérieure. 

Gestion administrative et Personnel (page 339) 

en réponse 

Le SECRETAIRE
}
 / à Mr Hanson, Conseiller du Dr Hyde, con-

firme que.la Section du Personnel s'occupe de la nomination des experts-

conseils mais non de colle des membres des comités d
1

 everts. 
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Mr HANSON considère que ce fait impose une très lourde charge 

supplémentaire à la Section du Personnel. Il estime que effectif prévu 

pour cette Section est un strict minimum• 

Le DIRECTEUR GENERAL mentionne à ce propos le nombre considé-

rable de demandes d
f

emploi dont la Saction doit s
!

occuper chaque jour> 

Ces demandes affluent au rythme d'environ 200 par semaine. 11、эд résulte 

un grand surcroît de travail pour le personnelj toutefois on ne croit pas 

qu'il y ait lieu d'augmenter 1'effectif de cette Section car со travail 

est destiné à diminuer avec le temps. 

Mr GRANT, Directeur p.i, de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel, souligne l'énorme travail qu'entraînent les 

arrangements à prendre en VUQ de s Assurer le concours do rédacteurs et 

d'interprètes tomporairss pour les comités d'experts. 

Le DIRSCTIILÜIL GENERAL, en réponse à Mr Lindsay, Suppléant du 

Dr Mackenzie^ indique que, si le nombre des lettres reçues dépasse de 

beaucoup celui des lettres auxquelles réponse est donnée, cela s'explique 

en grande.partie-par le fait que de nombreuses demandes d'emploi sont 

accompagnées de lettres do r ocouiiaandations qui n
1

 exigent pas de réponse, 

Beaucoup d'entre ¿Lies sont des lettres personnelles adressées à des mem-

bres de Inorganisation et dont copie est envoyée à la Section du Personnel. 

assure 

Le SECRETAIRE / le Comité que les chiffres fournis aux pages 

340-344 ne prétendent pas etre exacts• En fait, les chiffres véritables 

sont très sensiblement plus eleves et ceux qui sont indiquas sont fondés 

sur les ra n s e i gnomonts qu
1

il a été possible d，accumuler au cours de la 

brève période d
1

existence de 1
?

Organisation• Le.personnel n'est pas oncore 

habitué à dresser des statistiques qui permettent d
!

apprécier dy façon espère 
exacte le volume du travail, mais le Secrétaire / qu'avec le temps cette 

situation s
1

 améliorera• 
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Mr LINDSAY suppose que
5
 si la décision de diminuer le nombre des 

services arrête l
1

accroissement du personnel, .on pourra espérer réduire, 

dans une certaine mesure^ l'effectif de la Section du Recrutement du Per-

sonnels 

reconnaît 

Le SECRETAIRE / qu'il devrait en être ainsi en théorie• 

Toutefois， dans la pratique, une diminution du volume de travail n'entraîne 

pas une diminution proportionnelle du personnel administratif. Il ne faut 

pas oublier qu
!

il est indispensable de disposer d'un certain effectif 

minimum de personnel, quelle que soit l
1

extension des opérations et que 

cet effectif augmente en même temps que le volume de travail^ mais non 

proportionnellement • La Division des Services administratifs et financi'irs 

fonotionne à un niveau minimum» i/ialheureusement^ le manque d'expérience ne 

permet pas de dire s’il sera possible, dans l'avenir, de supprimer cer-
tains postes. La disproportion entre 

et le mouvement du volume de travail 

s âgé potir l'Assistance technique • 

l'effectif du personnel administratif 

est prouvée par le recrutement envi-

Le Dr STAMPAR demande si, étant donné les changements actuelle-

ment opérés dans la structure organique^ on a transféré du personnel de 

la Division des Services administratifs et financiers à d
1

autres divisions• 

confirme 

Le SECRETAIRE / que trante personnes faisant partie du per-

sonnel des Services administratifs et financiers ont été transférées du 

Service central de Sténographie dans d
1

autres services de 1'Organisation» 

Le Dr STAMPAR fait observer que les prévisions qui figurent à 

la page 329 ne font pas ressortir CG fait. 

répond 

Le SECRETAIRE / que les sommes correspondant à ces trente 

fonctionnaires sont déjà comprises dans lès prévisions afférentes aux 

autres départements• 
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Au sujet du tableau comparatif de l
1

emploi, qui figure à la 
explique 

page 376, I
e

 Secrétaire / que, bien que les totaux ne soient en aucune 

façon modifiés, les chiffres indiqués devront être rectifiés pour tenir 

compte du transfert de ces trente membres du personnel à d'autres services 

et qu'un tableau revisé devra être distribué. 

Mr ROSüiíAN ne sait pas s'il conviant de soulever maintenant la 

question qui le préoccupe ou d•attendre 1•examen d© l
1

Assistance technique； 

il demande que l'on envisage 1g transfert, du budget ordinaire à la partie 

du budget qui concerne l'Assistance technique, des dépenses afferentes 

aux services administratifs et financiers de l'Assistance technique• 

Le Dr van den BERG demande que 1
 f

on procède aussitôt que possible 

à une discussion approfondie des répercussions de l'Assistance technique. 

sur l'ensemble du budget• 

.. • í • 

Mr HANSON voudrait savoir s'il serait pertinont' de demander une 

évaluation des dépenses supplémentaires résultant de la nouvelle classi-

fication des postes/ 

répond 

Le SECRETAIRE / que les •traitements ont déjà été rectifiés à 

la suite de 1
1

 enquête effectuée pour la classification. Seuls lés traite-

ments dépendant ds la structura organique revisée doivent oncore être rec-

tifiés. 

Barème des traitements (page 379) •' 

•Mr КоЗ̂йкИ demande si l'on a suivi, pour le barème
y
 un système 

particulier, entraînant pour les catégories impaires, un nombre plus èlevè 

de postes que pour les catégories paires^ notamment dans les catégories 

supérieures» 
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» ‘ 

répond 

Le SECRETAIRE f qu,il n
f

y a eu aucun système particulier de ca 

genre et que l
!

on a suivi le modèle du barème des traitements des Nations 

Unie.s. Toutefois, les experts de la classification sont arrivés, en fait, 

à la conclusion que le barème contenait plus de categories qu'il n
!

était 

nécessaire pour l'OMS et orit éliminé les catégories 8 et 10. On pourrait 

probablement supprimer encore deux catégories, mais il ne sera rien fait 

dans ce sens tant que l
!

on ne connaîtra pas le résultat de 1
1

 examen de la 

question qui sa poursuit actuellement aux Nations Unies. D'une manière 

générale, la catégorie 17 est celle des chefs de section, et la catégorie 

celle des directeurs adjoints da division et des personnes ayant la 

responsabilité de vastes opérations sur 1з terrain• 

Le Dr STAMPAR rappelle qu'il a demandé un tableau de la répar-

tition géographique du personnel et espère que la question viendra en dis-

cussion devant le Consoil Exécutif. 

Se référant au tableau des coûts comparatifs des services de 

personnel qui figure dans le document EB5/AF/6, il attire Inattention sur 

le fait que le. coût des services et des indemnités du personnel représente 

48 % du total des prévisions budgétaires de 1949 et que los recettes en-

caissées, pour X
1

 exercice зп question ne se sont élevées qu'à ЗЛ00-000 

dollars, alors que le total dos prévisions budgétaires atteignait 4«2¿4»3<-
\ _ 

dollars• La dépense afférente- aux services et aux indemnités du personnel 

atteint plus du double en 1950 et, bien que la total dos prévisions budgé-

taires pour 1950 s^lèvo à 7*501#500 dollars, le Dr Stampar ne croit pas 

que les contributions se chiffreront à plus de 4 ou 5•ООО•ООО de dollars. 
y 

Le PRESIDENT suggéra que Xg rapport du Directeur général qui 

figure dans lo document EB5/AF/5 fournira peut-être la réponse à l'objec-

tion du Dr Stampar. 
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précise 

Le SECRETAIRE / que les chiffres du document EB5/AF/6 sont 

das prévisions empruntées au document EB5/44 et que le document EB5/AF/5 

représente le niveau actuel des opérations. 

Sessions organisation 

Mr LINDSAY propose, à propos de la 4ème session ordinaire de 

l
f

Assemblée do la Santé (page 58, deuxième alinéa), que le Comité, tout en 
« 

exprimant sa vive appréciation de l'invitation des Etats-Unis, attire 

l'attention du Conseil Exécutif sur la dépense supplémentaire qu'entraînent 
» * • 

los sessions tenues hors de Genève• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'invitation comportait égale-

ment 1
1

 offre de certains services pour la session. 

En réponse à une question du Dr Stamper, le SECRETAIRE tadique qB 

le fait de tenir la deuxième session de l'Assemblée de la Santé à Rome a 

entraînb une dépense supplémentaire de 2.420 dollars• Le Gouvernement ita-

lien a fourni tous les services de ronéographie, les locaux et leur amena-

gement, ainsi que le transport do tout le personnel, de la frontière ita-

lienne à Rome• 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mac^ônzie> demande si l'on a tenu 

compte, dans le calcul des frais d'une session à Washington, de la fourni-

ture éventuelle de services par les Etats-Unis• 

répond 

Le SECRETAIRE / que, en l'absence de renseignements précis, le 

Secrétariat n_a tenu compte que la fourniture des locaux. 
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Mr ROSEMAN offre d
f

examiner avec le Secrétariat .le détail de 

l^valuation des dépenses, afin de déterminer les services que le pays 

hôte pourrait- être en mesure de fournir• 

rappelle 

Le SECRETAIRE / au Comité que les observations présentées 

sont également applicables à la session du Conseil Exécutif qui suivra 

immédiatement celle de la Quatrième Assemblée de la Santé (page 59, 

2ème alinéa)• 

En réponse aux questions de Mr Roseman et de Mr Hanson, 
pour les 

concernant la réunion du Comité régional / Amériques, le Secrétaire 

répond que les frais de voyage des représentants des différents pays 

ne seront pas payés； la ligne de conduite suivie est de rembourser 

ces dépenses uniquement pour une session inaugurale^ mais de s'abste-

nir de le faire par la suite• Toutefois^ le Conseil Exécutif désirera pour 

prendre note des recommandations du Comité régional / la Méditerranée 

orientale, tendant à ce que le Conseil approuve le remboursement de 

ces dépensas• 
pour les 

En ce qui concerne la réunion du Comité régional / Amé- • 

riques, la dépense se répartit comme suit 

Dépenses de personnel, pour le 
personnel temporaire 

Frais de voyage du personnel du 
Bureau régional 

Transport des documents 

Location des locaux 

Dollars 

400 

8,740 

200 

300 

Installations 150 
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Dollars 

Communications 100 

Services contractuels divers 200 

Fournitures et matériel 250 

En réponse à une question de Mr MeIls, concernant l'achat 
indique 

d'automobiles, le Secrétaire / que l'Organisation a pour règle d
f

en 

acheter un aussi petit nombre qua possible. Les frais d'entretien des 

véhicules utilisés sur le terrain ne sont pas compris dans le budget, 

étant entendu que les dépenses de cette catégorie sont couvertes par 

le Gouvernement qui reçoit les services. En demandant aux gouvernements 

de fournir des moyens de transport locaux, dans tous les cas où cela 

est possible, on réduit considérablement la nécessite de faire l'acqui-

sition d
f

automobiles• 

Mr HANSON constate qu
f

en 1950 et en 1951 quinze nouveaux 

comités d
1

experts se réuniront et demanda si, étant donné la situation 

financière de l
f

Organisation, il no serait pas' sage de ralentir la 

création de comités d
1

exports pour los questions qui ne bénéficient, 

pas de la priorité, comme par exemple les sous-comités des statistiques 

hospitalières, du cancer, do l'habitation, et le comité d'éducation 

sanitaire• 

Le Dr van den BERG appuie cette proposition• 

Décision : 

Le Comité décide d
1

insérer dans son rapport, parmi ses obser-
vations générales, une recommandation tendant à ce qi^il ne soit 
pas créé de comités d'experts pour des questions qui ne bénéfi-
cient d

1

aucune priorité• 
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Programme élargi d'assistance technique en vue du développement économique 

Discussion générale 

Mr LINDSAY suggère que, coiimvB les fonctions de l
f

Organisation> 

en ce qui concerne le programme d'assistance technique^ diffèrent sensl^-

blement de celles qui rentrent dans le programme ordinaire
}
 il serait préfé-

rable de discuter le programme d
1

 assistance technique au sein du Conseil 

Exécutifs Le Comité ne devrait examiner que les aspects de ce programme 

qui ont une répercussion sur l'organisation administrative et les dépenses 

normales• 

Il a préparé, sur le programe d'assistance technique, une réso^ 

lution qui pourrait être soumise au Conseil Exécutif et qui suit de près 

celle qui a été adoptés par 1丨UNESCO• 

Le Dr van den BERG ne partage pas cette opinion. Pour lui, le 

programme (^assistance technique est étroitement lié au budget ordinaire et 

constitue un don qui, en dépit de 1
1

 excellence du principe dont il s
1

 inspire
9 

pourrait s丨avéror embarrassant. Il doit être bien établi que Inorganisation 

est en mesure (^assumer le travail supplémentaire en question. 

Le programme d'assistance technique
y
 tout en affectant seulement 

à un degré limité les Services techniques centraux, aura des répercussions 

considérables sur les Services consultatifs. Toute distinction^ établie 

dans ce département, entre 3e programme ordinaire et l
1

assistance technique^ 

serait purement arbitraire• Il devrait， toutefois,含tre possible, afin 

d'éviter de surcharger l'Organisation^ de reporter de 1950 à 1951 l
1

exécu-

tion d
l

une partie du programme ordinaire figurant sous les Services consul-

tatifs • 

Mr ROSEMAN croit, lui aussii que la discussion du programme 

d'assistance technique devrait être entreprise par le Comité• Il ost esserb-

tiel que le programme d^ssi-st^nco technique que présentera l'Organisation 
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reçoive 1
1

approbation du Conseil Exécutif et de l
1

Assemblée de la Santé, 

Lg Comité devrait discuter, non pas tant le montant du coût de ce pro-

gramme que les conséquences de vaste envergure qu
f

il implique. 

croit 

Ld SECHSTAIRE / que la disposition édictée par le Conseil 

Ecenomique et Social au sujet de l'intégration du programme d'assistance 

technique dans le travail normal des organisations participantes consti-

tue un argument en faveur d'une discussion, par le Comité, de l'assis-

tance technique. Il reconnaît avec Mr Roseman que le programme de 1
1

Orga-

nisation devrait avoir, derrière lui, 1
1

appui et 1
1

approbation de l'As-

semblée de la Santé-

Décision i Le С©mité décide de procéder à un examen détaillé du 
programme élargi d

!

assistance technique en vue du développement 
des pays sous-évolués* 

Mr ROSEMAN demande dans quolie mesure le programme d
1

assis-

tance technique actueUoraent présenté diffère во celui qui avait été 

soumis par l'Organisation à la•onzième session du Conseil Economiquo et 

Social. 

déclare 

•le SECRETAIRE . / que, d'une manière générale
}
 lo programme 

insiste davantage sur lo développement économique dans l
1

industrio et 

l'agriculture^ de sorte que certains des projets de l'Organisation sont 

portés à un niveau dépassant celui qui a été disotüté à la Deuxième 

Assemblée de la Santé, Cette Assemblée avait stipulé que les parties 

du programme supplémentaire pour lesquelles il y avait des fonds dis-

ponibles devaient ^tre mises à exécution ot elle avait indiqué une listo 

de priorités. Les questions qui n
f

avaient pas obtenu de priorité ont 

été écartées du programme d
f

assistance technique； elb s comprenaient un 

développement des recherches épidémiologiques et des impressions supplé— 
mentairos de: publications• 
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Mr LINDSAY exprime son approbation, étant donné que lfs projets 
• » _ 

écartés du programme de 1950 ne pourraient guère, de par lour п̂Ьигз
} 

être inclus dans le programme d
1

assistance technique• « • 

Mr ROSEMAN préconise de nouveau la discussion du programme 

d
1

assistance technique considéré sous l.an^Le d'une année complète et 

non d'une répartiticm ontre 1950 et 1951» 

attire 

Le SECRETAIRE / l
1

 attention sur la résolution 222 (П) du 

Conseil Economique et Social (reproduite à la page 14 de EB5/44, Add.2, 

paragraphe 9 f) t • •. 

"Les sommes reçues par los organisations participantes pourront 
faire ；l

1

objet d
1

obligations et d丨engagsmcmts portant sur 1
!

exorcice 
financier où elles orit^été reçues, mais }.os dépenses, offoctivos 
pourront être réparties sur uno période ne dépassant pas les deux 
exorcices financiers suivants 

On a supposé que "exercice financier" signifia l^xorcico 

financier normal utilisé par los organisations internationale s et, 

on outre, quo l'expression "obligations ot engagements" implique IGS 

arrangements relatifs aux opérations alors que le tormo "dépenses" 

signifie les paiements effectivement opérés pour lesditos opérations. 

Le paragraphe 9 b) de la résolution indique I g s sommes qui 

seront disponibles et on a tiré des sous-alinéas i) et ii) la déduction 

que l'Organisation disposerait, pour 1950, d'environ $ 4^000*000* S
1

il 

s
1

avérait quo cette somme porte seulemont sur la première année complète, 

les projets proposés pour 1951 devraient Stre réduits. 

Mr LINDSAY estima que l
1

expression "obligations ot engagomonts" 

se rapporte aux promesses faites aux gouvernements do s
1

 acquitter de ser-

vices qui pourraient déborder sur 1950* En vertu du dernier mepibrs do la 

phrase, los prograramos fondés sur la première trancho de 4'millions de 

dollars pGUvont Stro prolongés jusqu
1

 à un maximum de deux ans* 



EB5/AF/lvfin/l3 Rev.l 
Page 15 

Mr ROSEMAN estime que 1
1

 intention fondamentale a été que les 

programmes financiers couvrant une période déterminée riront pas néces-

sairement besoin d
1

 être mis à exécution dans les limites do cette période 

et que l
1

 Organisation peut s
1

 engager à exécuter un programme dorib Inachè-

vement nécessiterait deux années. 

Il souligne à nouveau qu
1

 il serait utile do discuter 1g pro-

gramme sur la baso d'une année entière
y
 notamment en raison de la néces-

sité de coordonner со programme avoc celui des autres organisations• 

estime 

Le SECRETAIRE / que 1
1

 interprétation donnéo aux termes 

"obligations" et "dépenses" est justifiée par l
1

emploi de ces tormes 

dans le Règloment financiar (Nos 10 et 12) qui suit étroitement le Rè-

glement financier des Nations Unies• La montion d
,!l

uno période no dépas-

s â t pas 1gs deux ôxercicos financiers suivants" est quelque peu embar-

ras s ал te, d
1

autant plus que les paiements de facturas ne sont pas en 

relation directe avec la période au cours de laquelle I û s obligations 

ont été contractées. Mr Siegel suppose qu'on a voulu fixer par là une 

date-limite pour 1g paiement des factures. 

La confusion qui existe, de toute évidenco； dans la situation 

ne disparaîtra pas avant la réunion de la Conférence d
f

Assistance tech^ 

nique� 

Répondant à une question do í-ír Roseman，le SECRSTAIR&déclare que 

los ^ 12^500-000 portent nottomant sur 1
1

 année ontièrç, les ^ 4-200*000 

escomptés en 1950 doivent pormettro la mise on train do certaines parties 

du programmer On considère comme acquis que ce programme seta un programme 

destiné à être continuó. L'Organisation est en mesure do I
1

executor, si 

les fonds sont fournis• 
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Services consultatifs 考 programme élargi (^assistance technique 

Assainissement 

Mr ROSEMAN estime, en ce qui concerne les projets particuliers 

mentionnés au b as de la page 180
д
 qu'il serait préférable de faire allu-

sion
 д
 d'une manière générale, à das régions, en évitant de qui pourrait 

être interprété comme un engagement précis^ 

Mr LINDSAY appuie cette opinion, d
1

autant plus quo la four-

niture de services dépend des demandes présentées par les gouvernements• 

déclare 

Le SECRETAIRE / que le Bureau dAssistance technique exami-

nora tous les projets en vuo d
f

assurer la coordination avec les autres 

organisations• 

Des exemples précis ont été donnés car il est difficile do 

discuter da l
1

existence d
1

^ besoin bien déterminé on utilisant unique-

ment dos termes abstraits• • 

Organisation des services de santé publique 

Mr ROSEMAN demande l
1

assurance quo l'effectif de personnel, 

figurant dans les prévisions pour la division ci-dessus, pourra être 

constitué au cours de la première année d'assistance technique• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'avec un budgot atteignant 

$ 500*000y le personnel d
1

organisation aurait été on mesure d
f

êtrQ 

constitué à un niveau correspondant au prograriimo fixé, mais il est dif-

ficile de diro ce que 1
!

ой pourra faire avoc un budget de 夥 6.000*000. 

Toutefois y on sait, par expériencG
 9
 que, dans un délai de quelques mois, 

l'Organisation peut obtenir tout 1G porsonnel dont ella a besoin. Il ost 

à supposer quo, si la Conférence d'Assistance technique sa réunit en 

avril, l'Organisation disposera de six mois pour recruter du personnels 
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Soins infirmiers 

A la suite d^no observation do Mr KAN30F
7
, qui indique quo, 

seuls、, des experts- с ons g ils à court terme semblent figurer dans lo pro-

grame prévu pour les soins infirmiers (p. 189)，lo Dr MILLER, Directeur 

adjoint
}
 Organisation des services de santé publique^ déclare que le 

programme ost coordonné avec d'autres programmes qui prévoient des spé-

cialistes employés à horaire complet et que les prévisions concernant 

le personnel qui s
1

occupe des soins infirmiers se trouvent dans 1gs pro-

grajumes d
1

 assistance technique des autres sections • Dos arrangements 

ont été également conclus avec le FISE on ce qui concome Ьгз dépenses 

afférentes à l
1

 emploi de personnel infirmier, notamment en liaison avoc 

los programmes de formation techniquo et üJaido aux institutions donnant 

un enseignement en cette matière« 

Répondant à une question de Mr Roseman, 1。Dr ВОШЕ，Dira с tour 

de la Division des № ¿Ladies transrais s ib le s, déclare qu’il existe une 

constante collaboration avec l'Organisation pour 1 Alimentation et 

l'Agriculture- A one réunion tenue la veille avec la Diractour do la 

Division de 1
1

 .griculturo do cette Organisatioïl
y
 les détails do cotte 

collaboration ont» été discutés, y compris la suggestion d!unG lettre 

coiramme à adresser aux gouvernements ot dos contacts plus étroits à 

l'échelon du Secretariat• 

attire 

A h^axà^ Le SECRETAIRE / 1
!

 attention sur la résolution 

222.IX du Conseil Economique ot Social, paragraphe 3 g)• 

La séance est lovée à 12 h> 35* 


