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Le Conseil Exécutif -a nommé de nouveau, lors de sa sixième session, 

un Comité permanent des Questions administratives et financières comprenant s 

Sir Arcot Mudaliar 

Dr W. de Leon 

Dr H. Hyde 

Professeur M. de Laet 

Dr M. Mackenzie 

Professeur J. Parisot 

.Dr A, Stampar 

Mr Milton P. Siegel, Secrétaire 

Ce Comité a été chargé d'examiner certaines questions qui lui ont 

été soumises et de présenter ensuite au Conseil Exécutif ses conclusions et 

ses recommandations à leur sujet. 

Le Comité â élu Sir Arcot Mudaliar en qualité de Président et le 

Dr W. de Leon, en qualité de Vice-Président, 

Rapport sur les affectations de crédits au 31 mal 1950 

Le Comité a ехала né le rapport sur les affectations de crédits au 

31 mai 1950， présenté par le Directeur général dans le document EB6/28, et il 

a décidé de recommander au Conseil Exécutif 1fadoption de la résolution sui-

vante : 



Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur .las 

affectations de crédits au 31 mai 1950.1 
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s
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Le Comité a. pris note dos paragraphes II et Щ de la résolution 

O W e r t U r ° dÊ C r l d i t S ? � 聊 （ 卿 42 dos Actas off. � н . 
W q U i habilitent le Directes général, S n ce qui concerne la partie II du 

b U d g e t ' â °p á r e r> d a n s d e s circonstances urgentas, des virements entre' les 

C h a p Í t r e S e t ' 1 � assentiment du Conseil Exécutif, ou de tout Comité auquel 

le Conseil pourra déléguer des pouvoirs, â opérer des virements entre les 

sections, et en vertu desquabB le Directeur général est prié de signaler, à 

la session ordinaire suivante du Conseil Exécutif, tous les virements de'ce 

genre qui auraient été effectués/ en indiquant les circonstances qui s'y rap-

portent. , 

Etant donné qu'il est impossible de déterminer dès maintenant quels 

sont les crédits particuliers dont le t r a n s i t pour^t s'avérer nécessaire 

entre les sections du budget de 1950, et que la s i x i è � session du Conseil 

Exécutif est la dernière session de l'année 1950, le Comité recommande au 

Conseil Exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif ' 

1.' HABILITE le Directeur génial à opérer, dans les cas appropriés, 

des virements de crédits entre las sections du budget de 1950, sous 

r é S e r V e d ' ° b t e n i r ^ â c e t 1« assentiment préalable de la majorité 
des membres du Conseil Exécutif� et 

- � , 

P R I S l e D i r e c t e u r 祕 咖 Posent办 à la septième session du 

° 0 n S e i l U n r a : )p 0 r t s u r t o u s 1 � virements effectués avec l'autorisation 

écrite de la majorité des membres du Conseil Exécutif ainsi que sur les 

circonstances qui s'y rapportent. 

1 Document EB6/28 
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Niveau de dépenses pour 1951 

Le Comité a examiné les résolutions, adoptées par la Tpoisièœ 

Assemblée Mondiale de la Santé, qui figurent dans les documents A3/R/ÁA� 

A3/R/112 et A3/R/77. Il a examiné, d'autre part, le document EB6/31 qui indique, 

notamment, le coût estimatif, pour 1951, de tous les postes actuellement occu-. 

pês au Siège de l'Organisation et, en sus, de six postes supplémentaires ainsi 

que des activités actuelles qui sont considérées comme devant se prolon�r en 

1951, 

Après avoir examiné l'Annexe I au document EB6/31, qui indique le 

mode de calcul des contributions au budget ordinaire de 1951, pour les divers 

Etats Membres de l'Organisation à la date du 27 mai 1950, le Comité a décidé 

de recommander au Conseil ¿xécutif de fixer à $ 6.150.000 le plafond des dé-

penses pour 1951» 

Le Comité recommande au Conseil Exécutif, en ce qui concerne les six 

postes supplémentaires dont le Directeur général propose la création dans les 

Ьигеадх du Siège, que la nomination d'un fonctionnaire de la gestion administra» 

t i v e e t d , u n vérificateur des comptes pour la totalité de 1 tannée 1951 soit 

ajournée, ce qui permettra de réaliser une économie de $ 1 3 . 7 3 4 , X 

Le Comité a examiné, par ailleurs, les détails relatifs aux cours, 

réunions d'études et subventions à des établissements, qui sont indiqués dans 

le document EB6/31 Add,l et il r 3 C � � a n d e au Conseil Exécutif de réaliser, sur 

les activités en question, des économies se montant à $ 69,000. 

Le Comité a examiné, ensuite, le détail des subvantions 2 qui 

figurent au document EB6/31 Add.2, et il recommanda au Conseil Exécutif d'inclus, 

pour 1951 � un montant de # 3.000 destiné aux activités dti "Comité de Coordi-

n a t i o n d s s S e r v i c e s d e comptes rendus médicaux et biologiques». Le montant net 

г ‘ ••“ 

31 
U n apport pourra être présenté au Conseil Exécutif, après consultation du 
commissaire aux comptes, concernant l'augmentation éventuelle du co^t de la 
verification extérieure des comptes, au cas ой une augmentation de ее genre 

2
 p o u r r a a t résulter de la suppression d'un poste de vérificateur des comptes. 

Des crédits ont été prévus pour onze subventions, comprenant, notament, des 

r é ^ S Í a t i ^ ^ d e p e n S 3 S G n r e l a t i o n a v e c d e s négociations portant sur la 



des économies qui sont recommandées en ce qui concerne les subventions s1 élève 
•• , . . ..... • "�•.._ 

à $ 6.565. Le total des économies recommandées atteint t ,8902997 Xè Tomi.té a 

examiné, en outre, la résolution adoptée par le Consei 1 Exécutif, lors de sa 

présente、s.ession, concernant ajustement du programme et du budget de 1951� 

qui prévoit 1Jinclusion au prograîrarip ordinaire de 1951 г • 

a) d'une subvention ae ¿ �С.,000 à l1 Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, en vue 

de l'exécution de prograïïmiGs approuvés� 

b) des activités et des statistiques sanitaires qui sont en relation avec 

les travaux des coimissions nationales de statistiques démographiques et 

sanitaires et avoc établissement d!un centre pour 1】échange d1informa-

tions sur les problèmes que soulève l1application de la classification sta-

tistique internationale ($ 47oÛ93); 

c) des activités se rapportant aux maladies transmissibles et aux maladies 

pestilentielles， dans la mesure qui demeure possible, 

et attire ll atteirbion du Conseil Exécutif sur le fait que le plafond des dépenses 

afférentes à 1951� recommandé par le Comité� est inférieur d!environ un septième 

au plafond budgétaire。 Il recommande, en conséquence^ au Conseil Exécutif quo 

le montant de la subvention proposée pour l1 Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, et les pré-

visions de dépenses au titre des activités en matière de statistiques sanitaires 

devraient également Stre réduits d^tm septièmee Le total des prévisions de dé-

penses afférentes, à ces activités ressortirait alors à | 83^222. Ce chiffre 

laisserait une somme de $ 6e077� qui, ajoutée au montant de $ 8 � 602 , représen-

tant la différence entre le niveau des dépenses de $ 60150»000 et le coût esti-

matif des divers ordres ci1 activités, soit $ 6Д41С398) indiqué à la page 15 de 

EB6/31> donnerait un total de $ 14»679^ qui pourrait être utilisé pour des ac-

tivités relatives aux maladies transmissibles0 

A cet égai-О, 。oînité attire 11 attention du Conseil Exécutif sur le 

fait que la Troisième Assembl'^ Monni aie de la S^ité -, adopté une résolution 



qui figure dans le document AS/RAG^ et par laquelle elle acceptait le trans-

fert des sommes devant provenir de la réalisation des biens de lfOffice 

International d'Ifygiène Publique ainsi que des créances détenues par ce der-

nier, lesdits actifs devant être consacrés à des études épidémiologiques à 

effectuer dans le domaine du choléra^ de la variole^ de la peste et du typhus 

ainsi que du trachome, de la bilharziose et des rickettsioses (^Afrique.， 

Le Comité recommande� en conséquence^ au Conseil Exécutif d1adopter 

la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

1. DECIDE que le niveau des dépenses cîe 1951 ne devra pas dépasser 

$ 6«150.000j 

2. INVITE le Directeur général à procéder aux aménagements appropriés 

dans le programme de 1951� lesquels devront comporter notaient � 

a) шхе subvention de $ 42<»857 à l1 Office de Secours et de Travaux 

des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient, afin de mettre à exécution les programmes approuvés; • 

b) un crédit de $ 40#3б5 au maxiraam̂  au titre des activités con-

cernant les statistiques sanitaires qui se rapportent aux commis-

sions nationales des statistiques démographiques et sanitaires et 

à un bureau central pour les problèmes soulevés par l'application 

de la Classification statistique internationale; 

c) un crédit dJ au moins Ф 14#679 au titre dos activités se rap-

portarrt aux maladies transmissibles et pestilentielles, et, d1autre 

part, 

3# INVITE le Directeur général à examiner les possibilités d!opérer des 

êconcnïiies supplémentaires en réduisant 1】effectif du personnel- à l1 excep-

tion de ceux de ses membres qui ont reçu une formation professionnelle 

dans le domaine de la santé publique. 



Mode de présentation du programme et des prévisions budgétaires pour 1952 

Le Comité a examiné le document EB6/36 et le Directeur général a accepté 

de faire figurer dans le programme et les prévisions budgétaires pour 1952 un 

résumé des prévisions budgétaires par article de dépenses pour chaque partie du 

budget, en indiquant le pourcentage desdites dépenses par rapport au total du 

budget, ainsi qu'un état résumant les prévisions budgétaires afférentes aux arti-

cles apparentés, en indiquant le pourcentage des dépenses correspondant à chaque 

article par rapport au total du budget. 

Le Comité recommande au Conseil Exécutif d!adopter la résolution sui-

vante : 

Le Conseil Exécutif 

DEiSfDE que le mode de présentation du programme et des prévisions bud-
« 

gétaires pour 1952 devra se fonder sur les principes énoncés dans le document 

ЕВ6/36 et, dans la mesure du possible� comporter notamment 1 

1) une liste des postes créés au titre des activités correspondantes 

dans toute Organisâtion^ avec indication de la désignation� de la 

catégorie et du traitement ¡ 

2) l'indication du genre de travail exécuté par chaque unité adminis-

trative de llOrganisation au Bureau du Siège accompagnée, toutes les 

fois que cela sera possible^ de statistiques sur le volume de travail 

effectué et des motifs invoqués à l'appui de la création de nouveaux 

postes� 

3) des tableaux régionaux indiquant 2 

a) le genre de travail exécuté par chaque unité administrative 

dans les Bureaux régionaux^ en y joignant toutes les fois que cela 

sera possible, des statistiques sur le volume de travail effectué� 

b) les activités sur le terrain réparties par pays, avec, si pos-

sible, indication du montant des sommes dont il y a lieu d'escomp-

ter le versement, au titre de chaque activité, par les gouvernements 

intéressés� ‘ 



4) la justification du maintien ou de la création d'activités sur 

le terrain, avec un exposé des conditions actuelle s et des perspecti-

ves escomptées 一 exposé qui devrait, si possible, être accompagné de 

statistiques à 11 appui � 

5) la justification des activités du 

opérations, en indiquant notamment les 

troi de subventions et la nécessité de 

qui est proposée ; 

Bureau du Siège� relatives aux 

avantages qui résultent de l1oc-

chaque réunion de comité d1 expert 

6) les prévisions de dépenses pour chaque ordre d'activité, dans le 

cadre de l'Organisation tout entière, rangées sous la rubrique appro-

priée et acconçagnées d^une justification des besoins en matière de 

voyages. 


