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Deuxième Séance 

Lundi，8 janvier 1951，à 1/, h.30 

Présents : 

Dr A. STAMPAR Président^ 

Dr C. van den BERG (Suppléant du 

Professeur M, De Laet) 

Dr L, BERNARD (Suppléant du Professeur 
J, Parisot) 

M. J. FOESSEL, Conseiller 

¿L B. TOUSSAINT, Conseiller 

Dr F.J. BRADY (Suppléant du Dr H .取 d e ) 

Mr A. ROSEMAN, Conseiller 

Dr Melville MACKENZIE 

Mr T. LINDSAÏ, Conseiller 

Dr A.M.W. RAE, Conseiller 

Mr F.A, MELLS, Conseiller 

Secrétaire : Mr iiilton P. SIEGEL 
Sous-Directeur général, 
Département des Services administratifs et financiers 

Jusqu'à l'élection du Président, la présidence de la séance a été assurée 
pair le Directeur général. 

Pays qui a désigné le membre : 

Yougoslavie 

Pays-Bas 

France 

France 

France 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis d'Amérique 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni 
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ELECTION DU PRESIDENT 

Sur la proposition du Dr MCKENZIE, appuyée par le Dr van den BERG, le 
« » ; • 

Dr Stampar est élu Président, en 1
T

absence de Sir Arcot Liudaliar. 

(Le Dr Stampar prend place, au fauteuil présidentiel,) 

2. PLAN DE TRilVAlL DU COMITE 

Le PRESIDENT propose) puisque les deux grandes questions à discuter con-

cernent, d
!

une part) 1
!

 administration et^ de' autre, les finances, que le 

Comité se partage en deux groupes de travail qui étudieront les problèmes 

respectifs et présenteront des recoirunandations au Comité en séance plénière. 

Les questions d
T

intérêt commun pourraient être examinées au cours de réunions 

communes des deux groupes de travail。 

Il propose que les deux groupes de travail soient composés comme suit : 

Groupe de travail pour les questions administratives 

Dr van den Berg ) 
Dr Mackenzie 
Dr Bracfy 
Dr Bernard 

ou leurs suppléants 

Groupe de travail pour les questions financières 

Dr Bracfy ) 
D r

 1 ou leurs suppléants • 
Dr Lakshmanan í¡ 

Dr Bernard )
 s 

Le groupe de travail pour les questions administratives examinera les points 

1，2，8，9，10 et 11 de l'ordre du jour (document EB7/AF/3 Rev.l), tandis que le 

groupe de travail pour Ibs questions financières s
1

 occupera des points 3,12，15> 17 et 

1

 Le Dr Lakshmanan, suppléant de Sir Arcot liudaliar, est attendu pour le len-

demain. 
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18. Quant aux points h； 6， lk, 16^ 19 ^t 20^ ils seront discutés par les 

deux groupes de travail. Le Président espère que les deux groupes auront ache-

vé leurs travaux respectifs pour le samedi 15 janvier à nidi^ afin que, pendant 

la première partie de la semaine prochaine^ ils puissent discuter les questions 

d
1

 intérêt commun. .11 faudrait que le comité soit en mesure d
1

 adopter son 

rapport final au Conseil Exécutif le samedi 20 janvier, à nidi. Il suggère� 

si personne ne s
l

y oppose^ que la nomination d'tin rapporteur soit ajournée^ 

©il tout cas jusqu
!

à 1
1

 arrivée du Dr Lakshnanan. 

Il en est ainsi décidé, 

3- PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1952 - DISCUSSION GENERALE : 
Point 6 de 1

1

 ordre du ¿our ' 

A la demande du Dr van den BEEG, Mr. SIEGEL, Secrétaire, fait un exposé 

général pour faciliter агдх membres du comité l'étude du document EB7/l8. 

Il rappelle les discussions qui ont eu lieu, à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé； sur le mode de présentation du prograDine et des previ-

sions budgétaires annuels. Le Directeur général a estira©, puisque la majo-

rité des délégués était en faveur de l'inclusion d'indications plus détail-

lées dans le budget, que la présentation de celui-ci pour 1952 se ferait sur 

cette base et il a sowiis à la sixième session du Conseil Exécutif, par l'en-

tremise de son Comité permanent des Questions administratives et financières； 

des propositions qui ont été approuvées, avec quelques anendenients^ à la fois 

par le Comité.permanent et par le Conseil. 

Il ci été décidé, en même temps� que, dons la préparation du programme 

et des prévisions budgétaires pour 1952, les plans seraient élaborés à l'éche-

lon régional chaque fois que cela serait possible) et que les "bureaux 
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régionaux déjà créés seraient invités à élaborer leurs propres propositions 

et à les soumettre à leurs comités régionaux respectifs qui les transmettront^ 

avec leurs observations, au Directeur général, afin elles soient groupées 

et incorporées dans un document unique. 

La question du mode de présentation des programmes et des budgets a été 

examinée par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires^ créé par l
T

Assemblêe générale des Nations Unies, et ce comité consultatif 

a étudié， on présence des represcrltants de 1
1

l a possibilité de présenter 

Igs prévisions budgétaires de telle façon qu
T

 elles donnent un aperçu de 1
T

 en-

semble du programme envisagé par l
1

 OIIŜ  en y comprenant non seulement les acti-

vités financées au moyen des fonds ordinaires^ mais ¿gaiement celles dont la 

realisation est pro vue au moyen des fonds de assistance technique ou à l
1

 aide 
y 

de toutes autres ressources extra-budgétaires qui pourraient être disponibles. 

Le comité consultatif a, par la suite, soumis à l^Assonblée générale une reconir» 

mandat!on selon laquelle il serait souhaitable que toutes les institutions spé-

cialisées fassent figurer dans leurs documents budgétaires, non seulement leurs 

provisions ordinaires, mais cgalenent celles qui se rattachent à des fonds 

d
!

origine différente dont elles pourraient disposer. 

On constatera que la presentation du prograiâme et des previsions budgétai-

res pour 1952 est conforme aux voeux formules par les divers organismes et 

qu
1

elle s
1

 inspire, d
T

autre part, des principes de décentralisation adoptes par 

l
f

OiîS, selon lesquels les programmes doivent être elabores le plus près possible 

du champ dos opérations. Le document soumis au comité est certes volumineux^ 

mais il contient, espère llr Sicgel^ toutes les informations disponibles et il 

est établi selon un ordre logique. 
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Il convient de noter que les diversos sources de fonds coKiprennont les 

fonds ordinaires do l'Organisation, les fonds de l'assistance technique, les 

fonds du PISE et, en outre, certains montants provenant des arcirs de 1
!

Office 

International d
1

 Hygiène Publique qui ont été transférés à l
T

a.IS. 

En ce qui concerne l'inclusion des fonds du FISE dans les provisions bud-

gétaires, le Secrétaire explique que UOLIS a reçu du FISE, depuis quelque 

tcnps, des fonds destinos à faire face aux responsabilités techniques qu
!

elle 

as suri e en relation avec les projets coramuns FISE/0」S. Les s orne s ainsi utili-

sées en I95O et les previsions se rapportant à ceux de ces fends qui seront 

disponibles pour 1951 et 1952 ont été indiquées dans les colonnes appropriées. 

Le Secrétaire signale peur terminer les avantages que conporte ce mode 

de présentation : il permet de montrer les faits tels qu'ils se sont passés et 

il fournit au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santa des informations 

concernant l
f

origine des divers fonds dont l^rganisaticn peut disposer, di-

rectement ou indirectementj il illustre nettement par ailleurs le fait souli-

gné par le Directeur général dans son exposé préliminaire, à savoir que Orga-

nisation doit accomplir un volume de travail bien plus considérable 一 et accomr-

plit déjà beaucoup plus de travail - que ne le laisse apparaître l'examen du 

seul budget ordinaire. 

Le PRESIDENT invite les membres du coiaité à poser des questions d
1

 ordre 

général sur tous les points au sujet desquels ils souhaiteraient obtenir des 

éclaircissements. 

Le Dr BBADYy après avoir félicité le Secrétariat pour la production de ce 

très remarquable document, demande quel est le groupe de personnes désigné par 
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la mention "Autres" que l'on trouve dans le budget ordinaire, au tableau com-

paratif de 1
1

 emploi qui figure à la page 22 du document EB7/18. 

Le ЗЕСВЕТАШЕ répond que ce chiffre concerne le personnel de deux des 

bureaux de l'Organisation - le Bureau des Recherches sur la Tuberciolose, de 

Copenhague^ et la Station d'Informations épiâémioloeiques de Singapour. 

Sépondant à d
1

 autres questions du Dr BEADY, le Secrétaire explique que ; 

1) en ce qui concerne les chiffres particuliers indiqués роцг les indemnités 

d'installation� Jes allocations familiales
>
 la caisse des pensions et les assu-

rances du personnel, ces montants correspondent au coût effectif dans les cas 

où un poste a été pourvu^ et au coût moyen dans les cas où le poste est vacant; 

et 2) en ce qui concerne le budget des organisations régionales pour 1952, qui 

est présenté par pays, les prévisions sont fondées, dans presque tous les cas 

où un projet est envisagé poür un pays donné, sur des discussions avec le pays 

en question. Dans de nombreux qas
;
 ces prévisions correspondent à une demande 

formelle d'aide； dans d'autres cas； lorsqu'un pays n'a pas été en mesure 

d
1

 entreprendre la réalisation d'un projet parce qu'il n'y avait pas de fonds 

disponibles pour 1951^ 1© montant correspondant est indiqué dans les prévi- * 

sions pour 1952. 

Le Dr MACKENZIE demande si un plafond a été établi en ce qui concerne les 

attributions de fonds aux régions ou si chaque région a été libre de fixer 

elle-même le montant. 

Le SECEETAIEE expose qu
1

il a été jugé nécessaire de procéder à des affec-

tations provisoires de fonds pour chaque programme régional, afin'd
1

 éviter 

qu'il ne soit présenté des plans qui seraient hors de proportion avec les mon-

tants disponibles pour les financer. Dans de nombreux cas, les demandes d'aide 



EB7/WMÍII/2 Rev. 1 
Page 8 

reçues par les bureaux régionaux ont considérablement dépassé les sommes indi-

quées dans le document• Les attributions provisoires de fonds ont été faites 

pour servir de repère et elles ont été utilisées comme telles par les bureaux 

régionaux^ bien que ceux-ci ne s
 r

y soient pas toujours tenus rigoureusement• 

Le Dr MACKENZIE estime que la fixation d
!

\m plafond devrait être acceptée 

comme principe. 

Le PRESIDENT n
l

est pas d
!

accord. Il importe de tenir compte de la diver-

sité des conditions existant dans les différentes régions. Il suggère que la 

question soit étudiée de façon approfondie par le groupe de travail compétente 

Après une brève discussion concernant le financement des programmes ré-

gîonaux^ le Président fait observer que l
l

Organisation devrait financer ces 

programmes au début et q u e l l e devrait, par la suite, demander aux comités ré-

g i o m u x de fournir eux-mêmes une certaine contribution financière à leur bud-

get sanitaire. 

Le SECRETAIRE déclare qu’il ressort du rapport sur les travaux de la der-

‘nière réunion du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est que ce comité a étudié 

la question et a décidé que, puisque les contributions financières des gouver-

nements au prograimne dépassaient largement celle de 1
!

0№
;
 il serait préférable^ 

à 1*heure actuelle^ d
1

accroître le budget central de Inorganisation plutôt que 

de prévoir un fonds régional distinct pour la région. 

Le PRESIDENT prie ensuite Sir Aly Shousha^ Pacha, qui est le seul Direc-

teur régional présent, de faire connaître son point de vue au sujet des ques-

tions soulevées sur la politique régionale. 
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Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional pour la Région de la íáóditerranée 

orientale, explique qu'une aide a été envisagée à la suite des demandes reçues 

par le bureau régional, ou fomulées au cours de la dernière réunion du comité 

régional. Dans certains cas, où aucune demande avait été présentée,, une aide 

a

 été envisagée pour certains psys, sur la base des expériences locales. Il 

indique que, en ce qui concerne la Région de la Méditerranée orientale, tous 

les représentants des Etats lierabres présents à la réunion régionale, à l
f

 exception 

d'un seul (isra'ël), qui a exprimé le désir de consulter son gouvernement, ont 

approuvé les propositions présentées pour I95I et 1952. Il convient, cependant, 

de mentionner une exception en ce qui concerne assistance technique. Sir Aly 

Shousha, Pacha, a attiré sur cette question l'attention des administrations 

des territoires non autonomes, mais n'a reçu, jusqu'ici, aucune róponse. Le 

comité régional a réservé, pour cette raison,, un montant de $ 200»000 pour faire 

face aux demandes qui pourraient etre éventuellement reçues en ce qui concerne 

les territoires en question. 

Le Directeur régional ajoute qu'il y a lieu d'envisager, en outre, la ques-

tion de 1'aide à accorder aux territoires sous tutelle. 

Le Dr RAE, suppléant du Dr Hackenzie, rappelant la daaande qu'il avait 

formulée-.lors de la séance d'ouverture et selon laquelle un compte rendu in 

extenso de l
1

exposé du Directeur général devrait être distribue aux membres 

du coniité, indique qu
T

il a présenté cette demande parce que) à son avis, la 
* • . 

méthode d
1

 ensemble prévue pour 1
T

assistance technique n
!

est pas clairement 

comprise de tous- Le Comité de l'Assistance technique avait émis l
1

avis que 

les demandes d
f

assistance technique pourraient - et, en fait厂 devraient - lui 

être adressées directement,- C'est ce qui peut expliquer la lacune mentionne e 
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par le Directeur régional. Le Dr Eae pense que l
1

exposé du Directeur général 

a élucidé la question, ; 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha^ revenant à la question des attributions de fonds 

： • . • 

i . * 
prévues^ dans le budget； pour les régions； déclare que, tout conme pour la 

région de l
l

Asie du Sud-Est； la majorité des membres du Comité régional de la 

Méditerranée orientale s
l

est prononcée en faveur d
!

un accroissement de la con-

tribution de la région à 1
!

0MS. Il explique que l
1

équipe de 1
!

0MS qui tra-
• ‘ \ 

vaille à la réalisation à
l

voa projet dans un pays donné est toujours secondée 

par une équipe locale 'qui représente en elle-même une contribution considéra-

ble de la part des gouvernement s intéressés. 

Prié par le PRESIDENT de faire part de ses impressions en ce qui concerne 

l'évolution récente dans sa région. Sir Aly Shousha, Pacha^ indique que, à son 

avis, la question importante ii^est pas celle de la régionalisation� qui a déjà 

été approuvée par l
1

Assemblée Mondiale de la Santé, nais celle de la décentra-

lisation# Il souligne que les Etats Membres qui font actuellement partie de 

l
1

Organisation régionale dé la Méditerranée orientale représentent un cinquiè-

me du total des Membres de l'Organisation. 

Le SECEETAIEE déclare que l'on espère pouvoir distribuer aux membres du 

comité, ces jours prochains, un supplément au document EB7/l8 qui constituera 

une enumeration tabulaire et détaillée des activités dont le financement est 

prévu au moyen des - fonds de 1
!

Assistance technique, ainsi ф^ип résumé du 

» 

budget. 

Pour ce qui est âe la mention, faite par le Directeur régional, du mon-
• \ 

tant de $ 200.000- considéré comme devant être nécessaire pour faire face aux 

demandes qui seront certainement présentées, m i s au sujet desquelles on ne 
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possédait pas d
!

inforiaations précises au moment où les prévisions budgétaires ré-

g i onales ont été établies, il déclare que des montants de ce genre n* ont pas 

été prévus^ dans le document, actuellement examiné, ni pour la région de la 

Méditerranée orientale, ni pour d'autres régions• On a supposé que^ au cas où 

des fonds suffisants seraient disponibles^ en 1952； dans le cadre du programme 
. ： • ». • 

(^assistance tçchn;L(iue, il sera possible de faire face aux demandes dont il 

s
1

 agit、; ces soinmes viendraient s
1

 ajouter aux prévisions déjà incluses dans le 

budget de 1952. 

:

Répondant à Mr. BOSEMAN, conseiller du Dr Brady^ le SECRETAIRE explique 

qu
!

\Hi document est en cours de préparation； • il indiquera l
!

état des contribu-

tions des Etats Membres aux budgets de 19̂ -8 et 19̂ -9* 

Mr. MELLSy conseiller du Dr Mackenzie^ déclare^ à propos； du paragraphe 2 
• . * • . . 

qui figure à la page 29 du document. EB7/l8
?
 q.u

!

il lui a été impossible de dé-

couvrir
 y
 dans le document

y
 le Ъагёше des traitements dont, il est question dans 

ce paragraphe.» •
:
 、 

Le SECEETAIKE répond que ce barème a été omijs par inadvertance. Il est 1© 

même que celui qui a été utilisé .les années précédentes• Le Conseil Exécutif 

sera； toutefois
}
 prie de donner son approbation à un nouveau barème de traite-

ments qui sera 'conforme au barème adopté pour le personnel des Nations Unies. 

En réponse à une autre question de Mr MELLS； concernant le nombre des per-

sonnes employées daiis les bureaux du Siège； le SECEETAIKE explique que le person-

nel des bureaux régionaux pour l
l

Afrique et poixr l
l

Europe n'a pas
-

 été compris 

ДалБ les chiffres indiqués pour le personnel du Siège, car il s
1

agit； en fait, 
* • , 

d
!

un personnel des Ъигеагдх régionaux厂 bien que ce personnel. travaille actuelle-

ment à Genève. 
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•
L e

 厕 S I D E N Í estime .que les questions de détail pourront être examinées, 

de préférence par le groupe de travail compétent. 

• • ' 

Le Dr BEENAED, se référant aux observations présentées par Sir Aly Shousha, ‘ 

•.Pacha, sur la contribution'régionale des Etats Membres de l'OMS, pense que la 

meilleure méthode pour assurer la réalisation efficace d«un très vaste program-

me consisterait à accroître les fonds disponibles a 1»échelon régional. Lès 

budgets régionaux font toutefois partie intégrante du budget global dé l'Orga-

nisation; il ne serait pas judicieux de demander aux Etats Membres d'effectuer 

des versements qui représenteraient, en réalité> une double contribution. 

Leur contribution veritable consiste dans l'aide qu'ils apportent, à 1'échelon 

national, dans leur collaboration avec le. bureau régional en vue de la réa-

lisation dés programmes de l'OMS, notamnent pour fournir de l'équipement, du 

personnel et du matériel. 
. . . . •• • * , . 

• ' ' \ « . ’ - • ... : . . . . ' • 

De l'avis du Dr van den EEEG, la question des- contributions régionales 

est d» importance fondamentale. Il rappelle les divergences de. vues considéra-

Ъ1ез gui se sont précédeniment fait jour à ce sujet et, se fondant sur l'analo-

gie avec les administrations nationales) il estime que l'appel à des contri-

• л . . - . . . . . . … 

butions de ce genre constituerait un principe utile : les expériences faites 

par les gouvernements ont prouvé qu'il est plus facile d'obtenir une somme dé-

terminée en prélevant des contributions à l'aide d
1

impôts à la fois locaux et 

nationaux plutôt que par l'un de ces moyens, à l'exclusion de 1
1

 autre. Il 

.serait donc possible â
1

 o b t e n i r p a r la suite, un accroissement du budget cen-

tral de l'OMS en subdivisant les contributions sous les rubriques respectives 

. ' -• ' • ..' ... 

de contributions régionales et de contributions centrales. 
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est évident que la majorité des pays 

déjà contribué au programme- commun en 

Le PBESIDEKT fait observer qu
1

il 

constituant des groupes régionaux ont 

prenant à leur charge les loyers厂 les frais de voyage et en fournissant du per' 

sonnel local• Sans l
l

initiative et l'aide de l'OMS； ils n
1

auraient jamais con-

sacré des sommes aussi élevées à la santé publique. Toute demande de contri-

butions financières régionales.dçit être fondée sûr гше étude approfondie des 

..:- . . . . , ； . . ‘.... ....•..:.:、、•• 
conditions et du développement économique.âes pays ©nquestiôib D

!

ici là, les 
.... ‘•..,...,. _ í ... ........ . .... ......... v . . ‘ . . . . 
progrès réalisés pourront être Considérés сошше satisfaisants

}
 étant donné que 

les Membres témoignent d
1

 un intérêt croissant à l
l

'égard de leurs programmes de 
- . • . 

santé 'publique. 

En ce qui concerne le paiement des contributions fixées pour les divers 

Membres/ la situation n
J

est pas, à son avis, satisfaisante. Un pourcentage 
• ‘ • - -- ... ». ' , ,• - ‘ . . . . . . • • . ； . ' • . • • - • ； . • 

élevé des contributions dues pour 195〇 n
!

a pas été versé et
;

, cependant, cértains 

. . . . . • ' . 'л. . • ’ • . . . " 

des pays qui ont omis de s
1

acquitter de leur contribution insistent pour être 

représentés au Conseil Exécutif. Il suggère que le Groupe de travail pour les 

questions financières établisse un document indiquant clairement, et sans user 

de langage "diplomtique"^ la position exacte en ce qui concerne le paiement des 

contributions et précisant quels sont les Membres dont 1
r

appui en faveur de 
. . � . ' _ - . . . . •• . . . . . . , ' - . . • : . v l'Organisation se limite à une participation aux sessions et quels sont ceux 

qui remplissent intégralement leurs obligations internationales. Il serait pos-
. • • •• ' - . . . . . . . • • • ； - . • • . - •• • 

s±b±e à
1

améliorer la situation, à cet égard
}
 si l lon mettait les choses au clair 

... . - • , . • . 1 ': . î . . . . . .....:. ‘ • •• •• Л ... ..-,..:‘ ‘'. 

au S"ein du Comité permanent, du Conseil Exécutif et de l
l

 As semblée âe la Santé. 

Le Président propose que l
!

on s
f

abstienne désormais de fixer le montant de la 

contribution des Membres qui se sont retirés de 1
1

 Organisation. 

Le Dr van den BERG appuie cette dernière suggestion. 
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Le PRESIDENT declare que le paiement des contributions fixe es pour les 

divers Hembres constitue -une obligation internaticnale‘ L
!

Organisation doit 

combattre l H d ô e selon laquelle les Membres devraient s
f

 efforcer d
f

 obtenir le 

plus possible sans payer. •、 

i 
. « • • “ • . 

Le SECRETAIRE produit des chiffres en ce qui concerne les contributions re-

,.. .• - • ‘ • • 
çues eri 1949 et 1950. A la fin de 1949, 73>29 % des contributions. au budget de 

1949 avaient été reçus; cette proportion s
1

 est olevôe, pour le шапе budget à 

82ДЗ % à la fin de 1950, Pour ce qui est' du budget de 1950, toutefois, la 

situation est moins satisfaisante s 58,86 % seulement des contributions au bud-

get de 1950 avaient été reçus à la fin de 1950, Des mesures ont e，ó prises par 

le Congrès des Etats-Unis en vue de rendre possible le verseaent du solde de 

$ 1»15Ó。000 nécessaire peur acquitter la contribution de ce pays. Lorsque ce 

paiement aura été effectué, le pourcentage des ccntributions reçues pour le 

budget de l'950 atteindra 75, 1СГ7 %
9
 ce qui constitue une amélicration de quelque 

2 % par rapport à 1949* 

Les versements aa Fends de roulement ont été plus satisfaisants. Л l a 
• . * 

fin de 1950，82,3 % des sonmes dues à ce titre avaient été perçus. En excluant 

du solde le pourcentage correspondant aux contributions fixées pour les lîembres-

"non actifs", U % seulement du montant total du Fonds de roulement demeurent 

impayés (soit $ 162»34.0), 

Le problème financier le plus grave est celui du déficit du Fonds de rQU-

lement, qui résulte du non-versement aux budgets de 1%8 et 1949 des contribu-

tions dues par les Llembres qui ont cessé de participer activanent aux travaux, 

de 1
!

 Organisation, Le Directeur général a soumis des propositions qui figurent 

au document ЕВ7/Д2 et" qui permettraient de résoudre ce problème financier. 



EB7/AF/Min/2 HeVc, -v 

Page 15 

Ces propositions présentent 1»avantage de ne pas entraîner de charges finan-

cières nouvelles pour les Meiabres. 

Le ERESníEMT estime qu»il est nécessaire d'adresser un avertissement à 

cevix aes Membres qui ne s »acquittent pas de leurs contributions tout en contl 

mant à participer activement aux travaux de l'Organisation et de levx faire 

savoir qu»une telle attitude ne saurait être admise plus longtemps. 

La séance est levée à 16 heures > 
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Deuxième Séance 

Lundi, 8 .janvier 1951, à ЗЛ h.50 

Présents 
Pays qui a désigné le membre 

Dr A . STAMPAE, Président* 

Dr C. van den BERG (Suppléant du 

Professeur De Laët) 

Dr L. BEENAED (Suppléant du Professeur 
J. Parisot) 

M . J . FOESSEL, Conseiller 

M . B . TOUSSAINT, Conseiller 

Dr F.J. BRADY (Suppléant du Dr H . Hyde) 

Mr A . EOSEMAN, Conseiller 

Dr Melville MACKENZIE 

Mr T. LINDSAY, Conseiller 

Dr A.M.W. EAE, Conseiller 

Mr F.A. MELLS, Conseiller 

Yougoslavie 

¿ Pays-Bas 

France 

France 

France 

Etats-Unis d'Amérique 

Etats-Unis â'Amérique 

Eoyatime-Uni 

Royaume-Uni 

Eoyaume-Uni 

Eoyaume-Uni 

Secrétaire j Mr Milton P. SIEGEL 

Sous-Directeur général, 
Département des Services administratifs et financiers 

* 
J u s < î u

!
à

 l'élection du Président, la présidence de la séance a été 
assuree par le Directeur général. 
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1. ELECTION DU PRESIDENT 

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, appuyée par le Dr van den BEEG, le 

Dr Stampar est élu Président, en l'absence áe Sir Arcot Muáaliar. 

(Le Dr Stanpar prend place au fauteuil présidentiel.) 

2. • PLAN DE TRAVAIL Ш COMITE 

Le EBESIDEKT propose, puisque les deux grandes questions à discuter con-

cernent ； d'une part, l
1

adminis七ration et) de l'autre； les finances^ que le 

Comité se partage en deux groupes de travail qui étudieront les problèmes 

:respectifs et présenteront des reconmandations au Conité en séance plénière. 

Les questions d'intérêt соипип pourraient être examinées au cours de réunions 

coomunes des deux groupes de travail. 

• il propose que les deux groupes de travail soient composés corme suit : 

Groupe de travail pour les questions adnlnistratives 

Dr van den Berg 
Dr Mackenzie 
Dr Brady 
Dr Bernard 

ou leurs suppléants 

Groupe de travail pour les questions financières 

Dr Brady 
Dr Mackenzie 
Dr Lakshmanan 
Dr Bernard 

ou leurs suppléants 

Le groupe de travail pour les questions administratives examinera les 

points 1， 2, 8, Э, 10 et 11 de 1tordre du jour, tandis que le groupe de tra-

vail pour les questions financières s'occupera des points 5， 12, 15， 17 et 

1

 L
e Dr Lakshmanan, suppléant de Sir Arcot Muáaliar^ est attendu pour le 

lendemain. 
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18. Quant aux points 、 5， 6, lk, 16, 19 ®t 20， ils seront discutés par les 

d e u x

 groupes de travail. Le Président espère que les deux groupes auront ache-

v é l e u r s

 travaux respectifs pour le samedi 13 janvier à nidi, afin que, pendant 

l a

 Première partie de la semaine prochaine, ils puissent discuter les questions 

d
1

 intérêt cornnim. Il faudrait que le comité soit en ne sure d'adopter son 

rapport final au Conseil Exécutif le samedi 20 janvier, à nidi. Il suggère, 

si personne ne s*y oppose， que la nomination d'un rapporteur soit ajournée, 

en tout cas jusqu'à l'arrivée du Dr Lakshnanan. 

Il en est ainsi décidé. 

3- PEOGEAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUE 1952 - DISCUSSION GENERALE ： 
Point 6 de l'ordre du jour (Document EB7/l8) 

A la demande du Dr van den BEEG, Mr. SIEGEL, Secrétaire, fait un exposé 

général pour faciliter aux nenbres du comité l'étude du docunent EB7/l8. 

Il rappelle les discussions qui ont eu lieu, à la Troisièae Assemblée 

Mondiale de la Santé, sur le mode de présentation du programe et des prévi-

sions budgétaires annuels. Le Directeur général a estimé, puisque la majo-

rité des délégués était en faveur de l'inclusion d'indications plus détail-

lées ¿ans le budget^ que la présentation de celui-ci pour I952 se ferait sur 

cette base et il a soumis à la sixième session du Conseil Executif, par l'en-

trerai se de son Comité pernanent des Questions adninistratives et financières； 

àes propositions qui ont été approuvées, avec quelques anendenents, à la fois 

par le conité permanent et par le Conseil. 

Il a été âéciâé) en même temps； que, dans la préparation du programme 

et des prévisions budgétaires pour 1952, les plans seraient élaborés à l'éche-

lon régional chaque fois que cela serait possible, et que les bureaux 
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régionaux déjà créés seraient invités à élaborer leurs propres propositions 

et à les soumettre à leurs comités régionaux respectifs qui les transmettront
} 

avec leurs observations^ au Directeur général^ afin qu!elles soient groupées 

et incorporées dans un docunent unique. 

La question du mode de présentation du programme et du budget a été exa-

ninëe par le Comité consultatif pour les Questions adinini s trat ive s et budge-

taires/créé par l
1

Assemblée des Nations Unies^ et ce comité consultatif a 

étudié, en présence des représentants de l^OMS； la possibilité de présenter 

les prévisions budgétaires de telle façon qu'elles donnent un aperçu de l'en-

semble du progranrae envisagé par 1
?

0MS> en y comprenant non seulement les acti-

vités financées au moyen des fonds ordinaires
P
 nais également celles dont la 

réalisation est prévue au raoyen des fonds de assistance technique ou à 

líaide de toutes autres ressources extra-buâgétaires qui pourraient être dis-

ponibles
 e
 Le conité consultatif a, par la suite， sounis à l'Assemblée géné-

rale une rec omnanâati on selon laquelle il serait souhaitable que toutes les 

institutions spécialisées fassent figurer dans leurs documents budgétaires； 

non seulement leurs prévisions ordinaires, mais égalenent celles qui se rat-

tachent à des fonds d
!

origine différente dont elles pourraient disposer. 

On constatera que la présentation du programe et des prévisions budgé-

taires pour 1952 est conforme aux voeux fornulés par les divers organismes et 

qui elle s
!

inspire^ autre part, des principes de décentralisation adoptés 

par -UOMS， selon lesquels les pr ogr armes doivent être élaborés le plus près 

possible du champ des opérations. Le document sounis au cotaité est certes 

volumineux^ nais il contient^ espère Mr. Siegel夕 toutes les infornations dis-

ponibles et il est établi selon un ordre logique• 
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Il convient de noter que les diverses sources de fonds conprennent les 

fonds ordinaires de l'Organisation； les fonds de l'assistance technique^ les 

fonds du FISE et> en outre, certains montants provenant des avoirs de 3JOffice 

Interncrtional d
1

Hygiène Publique qui ont été transférés à l'OMS. 

En ce qui concerne l
1

inclusion des fonds du FISE dans les prévisions bud-

gétaires) le Secrétaire explique que l
l

OMS a reçu âu FISE, depuis quelque 

temps； des fonds destinés à faire face aux responsabilités techniques quelle 

assune en relation avec les projets cornuns FISE/OMS. Les s o m e s ainsi utili-

sées en 1950 et les prévisions se rapportant à ceux de ces fonds qui seront 

disponibles pour 1951 et 1952 ont été indiquées dans les colonnes appropriées. 

Le Secrétaire signale pour terminer les avantages que comporte ce mode 

de présentation 1 il permet â© montrer les faits tels qu
!

ils se sont passés et 

il fournit au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée de la Santé des informations 

concernant 1
!

origine des divers fonds dont l'Organisation peut disposer^ di-

rectement ou indirectementí il illustre nettement par ailleurs le fait soxzli-

gné par le Directeur général dans son exposé introductif^ à savoir que Orga-

nisation doit accomplir un volume de travail bien plus considérable - et ассот* 

plit déjà beaucoup plus de travail - que ne le laisse apparaître .1
1

 examen du 

seul budget ordinaire.
 / 

Le PRESIDENT invite les nenbres au comité à poser des questions d'ordre 

général sur tous les points au sujet desquels ils souhaiteraient obtenir des 

éclaircissements. 

Le Dr BEADY； après avoir félicité le Secrétariat pour la production de ce 

trètr Miiarquatle document, demande quel est le groupe de personnes désigne par 
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1 а
 mention "Autres" que l'on trouve dans le budget ordinaire, au tableau com-

paratif de 1'emploi qui figure à la page 22 du document EB7/l8. 

Le SSCBSTAIBE répond que ce chiffre concerne le personnel de âeiix des 

bureaux de l'Organisation - le Bureau des Eecherches sur la Tuberculose, de 

Copenhague, et la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour. 

Répondant à d'autres questions du Dr BEADY, le Secrétaire-explique que : 

1)
 e n

 ce qui concerne les chiffres particuliers indiqués pour les indemnités 

d'installation； les allocations familiales, la caisse âes pensions et les assu-
. • . • % , . • , . . . . . . . . ' • . ' . . . 

ranees du personnel； ces montants correspondent au coût effectif dans les cas 

où un poste a été pourvu, et au coût moyen dans les cas où le poste est vacant; 

e七 2) en ce qui concerne le budget des organisations régionales pour 1952， qui 

est présenté par pays, les prévisions sont fondóes； dans presque tous les cas 

où un projet est envisagé pour un pays donné, sur des discussions avec le pays 

en question. Dans de nombreux cas, ces prévisions correspondent à une demande 

formelle d
!

aide; dans d'autres cas； lorsqu'un pays n'a pas été en nesure 

d
1

entreprendre la réalisation d'un projet parce'qu'il n'y avait pas de fonds 

disponibles pour 1.951, le montant correspondant est indiqué àans les prévi-

sions pour 1952. 

Le Dr MACKENZIE demande si un plafond a été établi en ce qui concerne les 

attributions de fonds aux régions ou si chaqué région a été libre de fixer 

elle-même le montant. 

Le SECBETAIEE expose qu'il a été jugé nécessaire de procéder à des affec-

tations provisoires de fonds pour chaque programe régional； afin d'éviter 

qui il ne soit présenté des plans qui seraient hors de proportion avec les mon-

tants disponibles pour les financer. Dans de noubreux cas, les demandes û'aide 
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reçues par les bureaux régionaux ont considérablement dépassé les sommes indi-

quées dans le document. Les attributions provisoires de fonds ont été faites 

pour servir âe repère et elles ont été utilisées corne telles par les bureaux 

régionaux, bien que ceux-ci ne s'y soient pas toujours tenus rigoureusement. 

be Dr MACKENZIE estime que la fixation d'un plafond devrait être acceptée 

comme principe. 

Le PRESIDENT n'est pas d'accord. Il importe de tenir compte de la diver-

sit© des conditions existant dans les différentes régions. Il suggère que la 

question soit étudiée de façon approfondie par le groupe de travail compétent. 

Après une brève'discussion concernant le financement des programmes ré-

gionaux, le Président fait observer que l
l

Organisâtion devrait financer ces 

programmes au début et qu'elle devrait, par la suite, demander aux comités ré-

gionaux de fournir eux-nêmes une certaine contribution financière à leur bud-

get sanitaire. 

Le SECRETAIRE déclare qu'il ressort du rapport sur les travaux de la der-

nière réunion du Comité régional pour l'Asie du Sud-Est que ce comité a étudié 

la question et a décidé que, puisque les contributions financières des gouver-

nements au progratnme dépassaient largement celle de l'OMS, il serait préférable, 

à l'heure actuelle, d'accroître le budget central de l'Organisation plutôt que 

de prévoir un fonds régional distinct pour la région. 

Le PRESIDENT prie ensuite Sir Aly Shousha, Pacha, qui est le seul Direc-

teur régional présent， de faire connaître son point de vue au sujet des ques-

tions soulevées sur la politique régionale. 
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Sir Aly SHOUSHA., Pacha, Directeur régional de la Région de la Méditerranée 

orientale, explique qu'une aide a été envisagée a la suite des deiaandes reçues 

par le bureau régional, ou fornulées au coips de la dernière réunion du comité 

régional. Dans certains cas, où aucune demande n'avait été présentée, une ai-

de a été envisagée pour certains pays； sur la base des expériences locales. 

Il indique que； en. ce qui concerne la Région de la Méditerranée orientale, tous 

les représentants âes Etats Membres présents à la réunion régionale, à 1
1

 excep-

tion d'un seul (Israël), qui a exprimé le désir de consulter son gouvernement, 

ont approuvé les propositions présentées pour 1951 et 1952» H convient, cepen-

dant, de mentionner une exception en ce qui concerne l'assistance technique. 

Sir Aly Shousha, Pacha, a attiré sur cette question l'attention des administra-

tions des territoires ne se gouvernant pas eux-mêmes, nais n'a reçu, jusqu'ici, 

cmcune réponse. Le comité régional a réservé, pour cette raison, un montant 

àe $ 200.000 pour faire face aux demandes qui pourraient être éventuellement 

reçues en ce qui concerne les territoires en question. 

Le Directeur régional ajoute qu'il y a lieu d'envisager, en outre, la 

question de l'aide à accorder aux territoires sous tutelle. 

Le Dr BAE, suppléant du Dr Mackenzie, rappelant la demande qu'il avait 

formulée lors de la séance à«ouverture et selon laquelle un compte rendu in-

extenso de l'exposé du Directeur général devrait être distribué aux membres 

du comité, indique qu'il a présenté cette demande parce que, à son avis, la 

méthode d'ensemble prévue pour l
1

assistance technique n'est pas clairement 

comprise de tous. Le Comité de l'Assistance technique avait émis l'avis que 

les deiaanûes d'assistance technique pourraient - et, en fait, devraient - lui 

être adressées directement. C'est ce qui peut expliquer la lacune mentionnée 
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par le Directeur régional. Le Dr Eae pense que l
1

exposé du Directeur général 

a élucide la question. 

Sir Aly SHOUSHA., Paoha^ revenant à la question des attributions âe fonds 

prévues^ dans 16 budget, pour les régions, déclare que, tout corne pour la 

région de l^sie du Sud-Est, la majorité des membres du Comité régional de la 

Méditerranée orientale s
1

est prononcée en faveur à
l

vm accroissement de la con-

tribution de la region à l^OMS, Il explique que 1*équipe de l'OMS qui tra-

vaille à la réalisation â
!

un projet dans un pays donne est toujours secondée 

par une équipe locale qui représente en elle-même une contribution considéra-

ble de la part des gouvernements intéressés. 

Prié par le PRESIDENT de faire part de ses impressions en ce qui concerne 

l
l

évolution récente dans sa région, Sir Aly Shousha^ Pacha^ indique que, à son 

avis, la question importante n
!

est pas celle de la régionalisation^ qui a déjà 

oté approuvée par Assemblée Mondiale àe la Santé
}
 m i s celle de la décentra-

lisation. Il souligne que les Etats Membres qui font actuellement partie de 

l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale représentent un cinquiè-

me du total des Membres de l
1

Organisation. 

w 

Le SECKETAIBE déclare que l'on espère pouvoir distribuer aux membres du 

comité, ces ¿ours prochains， un supplément au document EB7/l8 qui constituera 

une enumeration tabulaire et détaillée des activités dont le financement est 

prévu au moyen des fonds de l
l

Assistance technique， ainsi qt^un résumé du 

budget. 

Pour ce qui est âe la mention； faite par le Directeur régional, du mon-

t â t de $ 200•000 considéré соите devant être nécessaire pour faire face aux 

demandes qui seront certainement présentées
}
 mais au sujet desquelles on ne 



EB7/AF/Min/2 
Page 11 

possédait pas d'informations précises au moment où les prévisions budgétaires ré-

... î. . ‘ ： 

gionales ont été établies^ .il déclare que des montants de ce genre n'ont pas 

été prévus.， dans le document actuellement examiné, ni pour la région de la 

Méditerranée orientale^ ni pour d
1

 autres régions。Orra s-upposé que, au cas où 

des fonds suffisants seraient disponiMes^ en 1952； dans le cadre du programme 

(^assistance technique, il sera possible de faire face aux demandes dont il 

s
 ?

 agit; ces s oíame s viendraient s
1

 ajouter aux. prévisions déjà incluses dans； le 

budget de 1952-

Répondant à Mr. BOSEMAK； conseiller du Dr Brady； le SECEETAIEE explique 

qu^un docment est en cours de préparation; il indiquera l létat des contribu-

tions des Etats Membres aux budgets de et 19k9. 

•Mr. MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, déclare, à propos du paragraphe 2 

qui figure à la page 29 du document EB7/l8， qa lil lui a été impossible de dé-

couvrir； dans le document
y
 le barème des traitements dont il est question dans 

ce paragraphe• ‘ 

Le SECEETAIEE répond que ce barème a été omis par inadvertance. Il est le 

même que celui qui a été utilisé les années précédentes. Le Conseil' Exécutif 

sera, toutefois
}
 prié de donner son approbation à un nouveau barème de traite-

ments qui sera conforme au barème adopté pour le personnel des Nations Unies. 

• En réponse à une autre question de Mr MELLS； concernant le nombre des per-

sonnes employées dans les bureaux du Siège； le. SECEETAIEE explique que le person-

nel des Ъигеагдх régionaux pour l
1

 Afrique et pour 1
!

Europe n ^ pas été compris 

dans les chiffres indiqués pour le personnel du Siège, car il s
1

 agit., en fait, 

di
l

uii personnel des bureaux régionaux
;
 bien que ce personnel travaille actuelle-

ment à Genève. 
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Le PRESIDENT estime que les questions de détail pourront être examinées, 

d e Préférence par l e groupe de t r ava i l compétent. 

Le Dr BEENAED^ se référant aux observations présentées par. Sir Aly Shousha^ 

Pacha, sur la contribution régionale' des Etats Meubres de l'OMS, pense que la 

meilleure méthode pour assurer la réalisation efficace d^un. très vaste program-

me consisterait à accroître les fonds disponibles à l'échelon régional. Les 

budgets régionaux font toutefois partie intégrante du budget global de Orga-

nisation; il ne serait pas judicieux de demander aux Etats Membres â» effectuer 

des versements qui représénteraient, en réalité^ une double contribution. 

Leur contribution véritable consiste dans l
!

aiâe qu»ils apportent, à l'échelon 

national, et dans leur collaboration avec le bureau régional en vue de la réa-

lisation des programmes de l'OMS., notaonent pour fournir de l'équipement, du 

personnel et du matériel. 

De l'avis du Dr von den BEEG, la question des contributions régionales 

est d
1

importance fondamentale. Il rappelle les divergences de rues considéra-

"bles qui se sont précédemment fait jour à ce sujet et， se fondant sur l'analo-

gie avec les administrations nationales, il estime que l'appel à des contri-

butions de ce genre constituerait un principe utile : les expériences faites 

par les gouvernements ont prouvé qu'il est plus facile d'obtenir une somme dé-

terminée en prélevant des contributions à l'aide d'impôts à la fois locaux et 

nationaux plutôt que par l'un de ces moyens, à l'exclusion de l'autre. Il 

serait donc possible d^obtenir) par la suite, un accroissement du budget cen-

tral de 1
!

0MS en subdivisant les contributions sous les rubriques respectives 

de contributions régionales et de contributions centrales. 
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Le PEESIDEWT fait observer qu'il est evident que la majorité des pays 

constituant des groupes régionaux ont déjà contribué au programme commun en 

prenant à leur charge les loyers, les frais de voyage et en fournissant du per-

sonnel local. Sans initiative et l'aide de l'OMS, ils n'auraient jamais con-

sacré des sommes aussi élevées à la santé publique. Toute demande de contri-

butions financières régionales doit être fondée sur une étude approfondie des 

conditions et du développement économique des pays en question. D'ici là, les 

progrès réalisés pourront être considérés comme satisfaisants； étant donné que 

les Membres témoignent diun intérêt croissant à l'égard de leurs programmes âe 

santé publique. 

En ce qui concerne le paiement des contributions fixées pour les divers 

Membres, la situation n'est pas, à son avis, satisfaisante.、 Un pourcentage 

élevé des contributions dues pour 1950 n'a pas été versé et, cependant, certains 

des pays qui ont omis de s'acquitter de leur contribution insistent pour être 

représentés au Conseil Exécutif. Il suggère que le Groupe áe travail pour les 

questions financières établisse un document indiquant clairement, et sans user 

de langage ''diplomatique", la position exacte en ce qui concerne le paiement des 

contributions et précisant quels sont les Membres dont l'appui en faveur de 

l'Organisation se limite à une participation aux sessions et quels sont ceux 

qui remplissent intégralement leurs obligations internationales. Il serait pos-

sible d'améliorer la situation, à cet égard, si l«on mettait les choses au clair 

au sein du Comité permanent, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

L
e Président propose que l'on s'abstienne désormais de fixer le montant de la 

contribution des Membres qui se sont retirés de l'Organisation. 

Le Dr van den EERG appuie cette dernière suggestion. 



EB.7/AF/Min/2 
Page 14 

Le PRESIDENT déclare que le paiement des contributions fixées pour les 

âivers Membres constitue une obligation internationale. L'Organisation doit 

combattre 1'idée selon laquelle les Membres devraient s'efforcer d'obtenir le 

plus possible sans payer. 

Le SECEETAIEE produit des chiffres en ce qui concerne les contributions re-

çues en 19^9 et 1950. A la fin de 19k9, 73,29 1o des contributions au budget de 

1 9 � 9 avaient été reçus; cette proportion s"est élevée, pour le même budget
i 

à 82,15 ^ à la fin de 1950. 

Pour ce qui est du budget de 1950, toutefois； la situation est moins satis-

faisante :58,86 seulement des contributions au budget de X950 avaient été 

reçus à la fin de 1950. Des mesures ont été prises par le Congrès des Etats-

Unis en rue de rendre possible le versement du solde de $ 1.150.000 nécessaire 

pour acquitter la contribution de ce pays. Lorsque ce paiement aura été effec-

tué, le pourcentage des contributions reçues pour le budget de 1950 atteindra 

75/107 "jo, ce qui constitue une amélioration âe quelque 2 $ par rapport à 1949. 

!<es versements au Fonds de roulement ont été plus satisfaisants. A la 

fin de I95O> 82,5 实 des sommes dues à ce titre avaient été perçus. En excluant 

âu solde le pourcentage correspondant aux contributions fixées pour les Membres 

"non actifs"j U <jo seulement du montant total du Fonds de roulement demeurent 

impayés (soit $ l62.3^0). 

Le problème financier le plus grave est celui du déficit du Fonds de rou-

lénent，qui résulte du non-versement aux budgets de 19.48 et I9I+9 des contribu-

tions dues par les Membres qui ont cessé de participer activement aux travaux 

de Organisation. Le Directeur général a sourds des propositions qui figurent 

au document EB7/12 et qui permettraient de résoudre ce problème financier. 
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Ces propositions présentent l lavantage de ne pas entraîner de charges finan-

cières nouvelles pour les Membres• 

Le PRESIDENT estime q u H l est nécessaire d'adresser im avertissement à 

ceux des Membres qui ne s
1

acquittent pas de leurs contributions tout en сonti 

nuant à. par t ic iper activement aux travaux de l 1 Organisation et de leur f a i re 

savoir qu^une telle attitude ne saurait être admise plus longtemps. 

La séance est levée à 16 heures 


