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1 . PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 : Point 20 de l'ordre du 

jour (Document ЕВ9Д9) ( suite) 

Document de travail concernant les prévisions de dépenses pour 1952 et 1953 

à imputer sur les fonda de l'Assistance technique pour le Siège et pour 1ез 

Bureaux régionau£L 

, » 

Le Comité est saisi d'un document de travail établi par le Secréta-

riat et donnant 1
!

analyse, accompagnée de tableaux, des différences existant 

entre les programmes proposés pour 1952 et pour 1953 au titre de l'Assistance 

technique• 

SIEGE ‘ 

Services techniques centraux - Augmentation :.雄 1Э.761 

Â la demande du PRESIDENT, le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général, 

chargé du Département des Services technique s centraux, expose brièvement les 
. . * 

raisons de ces augmentations, telles q u e l l e s sont indiquées dans les tableaux 

annexé s au document da travail. 

En proposant ces augaentationa, il tient à informer le Comité que les 
i » 

travaux accomplis au titre du progranme de Assistance technique sont effectués 

selon certair^s méthodes. Avant qu'une région puisse exécuter un plan, les 
s » 

gouvernentnts intéressés ont besoin d
l

avis techniques quant à la manière dont 

.ce plan peut être mis en oeuvre• Dans la plupart des cas, les bureaux régio-

naux possèdent leurs propre s spécialistes, qvii peuvent fournir aux gouvernements 

les informations nécessairee mais, l o r s q u H s
1

 agit de certaines autres ques-

tions très particulières, les régions ne disposent pas de spécialistes et 

1 Le texte du document de travail est reproduit sous forme d'Annexe X au 
présent procès-verbal provisoire• 



doivent recourir au Siège • En conséquence, il esfc indispensable que celui-ci 

possède un certain nombre de spécialistes de ces questions qu»il détache auprès 

des bureaux régionaux. C'est ainsi qué l'on a pu- -traiter diverses questions 
. . . ' ’• • • 

concernant les ïoonose 备 les antibiotiques, les insecticides et les viro se s . 

Cleat là un procédé économique d»assistance aux Bureaux régionaux dans ces 

domaine s. 

En ce qui concerne la coordination des recherohes, le Dr Sokhey pré-

cise que grâce à la décentralisation croissante des activités,.les régions 

sont maintenant en mesure diétablir des plans et de se procurer du personnel 

pour exécuter leurs propres projets. Une grande partie du travail précédent 

ment accompli au Siège est maintenant effectuée dans les régions, mais il est 

toujours nécessaire de maintenir certaines àctivit'ês' au Siège, afin d
1

 aider 

les régions dans les questions.scientifiques. 

Mr SIEGEL, Sous— Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu'au montant indiqué‘pour les Services 

communs, sous la rubrique "Services techniques centraux", il convient d«ajouter 

les montants concernant le même poste, sous les deux rubriques "Services con-

sultatifs" et "Services administratifs". L'augmentation totale afférente aux 

Services communs pour 1953, par rapport à 1952, que l'on estime devoir imputer 
• • • • . 

sur les fonds de l'Assistance technique, est approximativement de $ 2 .300. 

Le Dr PADUA demande si le fait qu'aucun chiffre ne figure, pour 1953» 

au poste études statistiques" (ЕВ9Д9, page 132), signifie que ces travaux 

sont E r m i n e s , 



Le Dr SOKHEY explique qu'en 1951 et 1952 le Siège a envoyé des experts 

auprès des Gouvernements Membres, pour les aider à établir les plans de rlewr® ser-

vices de statistique, mais que l'on n'envisage pas de consacrer la même somme 

en 1953 à des services du même genre. 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, déclare que, du point de vuo 

financier, le document de travail n'appelle pas d'observations spéciales. 

Il résume la situation comme sait : 

Au Siègej Services techniques centraux .s l'augmentation de $ 14.851 

indiquée pour 1953 est compensée par'des réductions se montant à $ 1.090, ce 

qvd fait ressortir à 菘 13,761 l'augmentation nette, 

Services consultatifs : 1'augmentation de # 14.074, indiquée pour 

1953, Qst compensée par des réductions s'élevant à $ 4«276, ce qui donne une 

augmentation nette de $ 9.798. 

Services administratifs, Bureau du Directeur général Î la diminution 

"totale par rapport à 1952 est de $ 6.567. 

Département des Services administratifs et financiers î l'augmenta-

.tion totale de $ 10.236 est-' cpmpensée par des diminutions s
1

 élevant à 恭 6.854, 

soit une augmentation nette de ф 3.382. 

Pour les Services cœimuns, l'augmentation est de $ 1.012j c'est pour-

quoi, dans l'ensemble, les Services administratifs accusent une réduction de 

$ 2 . 1 7 3 . 

Bureaux régionaux : l'augmentation totale est de $ 20.759. 

Mr Mells ajoute que l'on trouvera dans les tableaux du document de 

travail des explications relatives à tous les chiffres qu'il vient de citer. 



Mr S I E Œ L estime qu'il niy a rien à ajouter aux indications données 

par Mr Me Ils. Il suggère que le Comité examine la possibilité d'inclure le 

document de travail dans son rapport au Conseil Exécutif, ainsi que les observa-

tions formulées au cours de la discussion. 

S¿ référant ensuite â la section intitulée «Services consultatifs 一 

Hors du Siège", à la page 2 du document de travail, Mr Siegel, étant donné que 

le Comité, en étudiant les projets de missions a examiné en même temps le pro-

gramme régulier et le programme d'assistance technique, signale que, de l'avis 

du Directeur général, il serait souhaitable que le Comité examinât particuliè-

renent les t«ois point s qui y sont spécifiés et s'assurât que les programes 

spéciaux pourront s'insérer dans le cadre du programme, général de travail pour 

les années mentionnées. 

La section du budget intitulée "Services techniques centraux" est 

* 

a p p r o u v é e . . . . 

• ,. ‘ 

Services consultatifs 一 Siège '•’ Augmentation : $ 9«798 

Cette section est approuvée sans discussion. 

Services consultatifs - Hors du Siège 

• Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs obser-

vations sur les trois points déjà mentionnés par Mr Siegel. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, pour- ce qui est du premier .point, les 
‘i • 

propositions ayant été approuvées par les, gouvernements,, il y a lieu d'admettre 

qu'elles sont satisfaisantes du point de vue technique.. 



Le PRESIDENT se rallie, à cette opinion. 

Quant au deuxième point, le Dr MACKENZIE demande g»il pourrait être 

donné lecture de la résolution .222 (IX) du Conseil Economique et Social et 

des autres décisions de cet organisme et de l'Assemblée générale des Nations 
- t 

* ； • 
Unies, auxquelles il a été fait allusion. 

Il demande également si toutes les propositions ont été acceptées 

par ^e Bureau de Assistance technique. 

Le SECRETAIRE déclare que jusqu» à 1*ашёе Bureau de l'Assis-

tance technique n»a pas discuté les projets des diverses institutions spéciali-

sées, mais que les détails de- ces projets ont été communiques. Les fonds 

alloués pour la deuxième période financière, soit plus de $ 10 millions, et le 

solde non alloué des fonds afférents à la première période, feront l'objet 

d^attributions sur là base de projets particuliers. 

•Répondant à la demande du Dr Mackenzie, il explique que la résolution 

222 (IX) du Conseil Economique et Social, qui est très longue, figure dans les 

Actes Officiels No 23, à la page 26» Elle est contenue également dans une bro-

chure explicative spécialement publiée par l'Organisation des Nations Unies et 

intitulée : "Le prograimie élargi d'aissistance technique en vue du développemenb 

économique des pays insuffisamment développés", Annexe 1, page 1 9 . A la page?? 

de cette brochure> sont exposés les principes généraux destinés à guider les 

organisations participant A l'exêcuticn du programme d'assistance technique. 
• • . 

• 屬 

Le Dr HOJER, répondant à la première remarque du Dr Mackenzie, rappaDe 

que, si ses sou-èenirs sont exacts, le Conseil Exécutif a déjà formulé précédem-

ment une résolution invitant le Comité à vérifier le fait se rapportant aux 



i • 

trois points en quesfciOT, En ce cas, il pensé que le Comité devrait prendre 

une décision formelle. 

. ' . • v . : : . “ ‘ 

Mr BOUCHER, Suppléant d^i Dr Mackenzie, propose que le Comité prenne 

une décision formelle err faveur des projets, puisqu'ils d o i w n t être examinés 

par le Bureau de 1»Assistance Technique. On pourrait laisser au Directeur 

général et au Secrétariat le soin de formuler cètte décision conformément aux 
> 

dispositions de la résolution ф1 Conseil Economique et Social, 

Мг СА1ШЖ0Ш, -Suppléant du Dr Brady, croit savoir que le Bureau de 
V • • • 

l'Assistance Technique n'examine les demandes qui lui sont soumises que si 

elles sont "importantes", et qu'ime demande est considérée córame 'Importante" 

si une autre institut ion spécialisée indique qu'elle s'y intéresse* La demande 

est laissée en suspens pendant trois semaines et, si à la fin de cette période, 

elle n'a fait l'objet d'aucune indication spéciale, 1'institution qui l'a prê-

sentéo est libre d'agir à sa guise. Il pense donc que, dans lo cas présent^ 

c»est. à VCMS qu'il appartient ,de déterminer si telle ou telle demande parti-

culière est bien conforme aux principes régissant l'ensemble des activités de 

l'Assistance TBchnique, . 

te SECRETAIRE confirme 1» interprétation de Mr Calderwood. Il déclare 

que, eh ce qui concerne la procédure, le Bureau de 1 U s si stance '[technique pro-

cède régulièrement à des étude s de progranme з par pays, et examine l'ensemble 

-dés progranme s des diverses organisations qui doivent être exécutés dans chaque 

pays particulier« Le Bureau de l'Assistance Technique a également entrepris 

d'étudier les programmes d'ensemble par.pays et non seulement ceux qui sont en 

cours d'exécution,, mais aussi ceux qui en sont encore au stade dElaboration 

des plans. 



A partir do 1952
9
 1q Btroau de l'Assistance Technique.étudiera 

les demandes présentées par les institutions spécialisées pour la moitié des . 

sommes'disponibles, puisque la moitié seulement des fonds sera allouée en 

1952 , sur la base du pourcentage automatiquement accordé précédemment. . 

Le Bureau de l'Assistance Technique a de plus en plus tendance à étu-

dier tous les plans et programmes, sous une forme ou sous une autre. ..Le Conseil 

Economique et Social des Nations Unies et le Bureau de l'Assistance Technique 

ont, l'un et 1'autro, exprimé clairement le désir de voir les organes directeurs 

des institutions spécialisées exercer un contrôle technique plus étroit sur la 

� 

valeur technique des programmes. Le programme d'assistance technique est un 

programme d'ensemble, dirigé par un. organisme au sein duquel sont représentées 

toutes les organisations qui participent au programme, mais c ^ s t à l'institu-

tion spécialisée intéréssée qu'il appartient d'apprécier la valeur technique 

d'un projet et de l'approuver,. Voilà pourquoi le comité a été saisi de ces 

trois questions. 

Eo Dr BRADY demande, en ce qui concerne le point 3, sous la rubrique Î 

Services consultatifs - Hors du Siège, cammerrb s'établissent los relations entre l'OMS 

ot 1g FISE s par exemple, VOMS a-t-allc une responsabilité quolconquo dans la direc-

tion de l'usine de conservation du lait et, on ce cas,，dans quelle шсБгзго ？ Cotte usi-

nc est-оГЬ dliàgêo per 2s Gomtté uáste ŒB/teS (bs dboctives sanitaiiros ou par lo Sociétariat ？ 

Le SECRETAIRE explique que l'OMS n
1

 intervient pas dans les .programmes 
л * 

• ‘ ‘ ‘ 

du FISE tels que celui que vient de mentionner le Dr Brady. 
‘ ： • ‘ . • • • • 

En ce qui concerne d'autres activités 一 et plus précisément les acti-

vités
-

 de caractère sanitaire 一 l'organe central de coordination est le Comité 



mixte OMS/FISE des Directives sanitaires, au sein duquel l'OMS est représentée 

par des membres désignés par le Conseil Exécutif. En outre, des observateurs 

de 1'0Ш assistent aux séances du Conseil d'Administration du FISE et il 

existe, entre les secrétariats des deux institutions, de norabrexix contacts de , 

caractère plus ou moins permanent. 

Le Dr MCKENZIE renouvelle la proposition, faite par № Boucher, 

selon laquelle le C<»nité devrait exprimer formellement sa satisfaction en ce 

qui concerne les trois points sus-mentionnés. Il est persuadé que l'on pourrait 

confier au Directeur général le soin d
1

assurer administration judicieuse de 

la partió du programe qui incombe à 1'0Ш. 

La proposition du Dr Mackenzie est approuvée. 

En l^absonce d'autres observations^ la section "Services consulta-

tifs hors du Siègo" eat approuvée, 

Le Comité approuve sans observations les sections intitulées 

respectivement : Services administratifs » Bureau du Directeur général. 

Département des Services administratifs et financiers et Bureaux régionaux , 

Le document de travail est. donc intégralemeat approuvé. 
' . . . . . . . . ” • » , . 

— " ' л 

Le• PRESIDED attire ensuite l'attention du Comité sur deux docu-
. . . ‘ 

• . , • . .
 г

 ‘ , 
ments au srujet desqueiô le Secrétariat désire connaître opinion du Comité, 

à savoir i 

Document EB9/AF/3 i renseignements supplémentaires présentés par le Directeur 

général sur la situation da cqmpte -d'attente de l'Assemblée, d'après les 

estimations, et précisions sur le montant oatiaatif des recettes diverses de 

1951 qui ont été indiquées dans le document EB9/19 comme susceptibles de 

contribuer au financement du budget de 1953 i 



Document EB9/AF/4 j recettes accessoires disponibles, selon les estimations, 
y 

pour contribuer au financement du budget de 1954. 

Mr SIEGEL explique que le document EB9/AF/3 a pour but de rensei-

gner le Comité, en répondant aux questions soulevées lors des discussions 

relatives aux programmes et au budget de 1953; le document EB9/AF/4, qui répond 

à une question du Dr Brady concernant les incidences possibles du programme 

et du budget de 1953 sur les années à venir, indique les recettes accessoires 

qui, selon les estimations, seront disponibles pour contribuer aü financement 

du budget de 1954• Bien que cette tâche ne rentre pas dans le mandat du 

Conseil Exécutif pour la présente session， Mr Siegel croit que les membres 

du Comité jugeront souhaitable d'examiner les incidences possibles du pr卩麵 
« 

gramme de 1953 sur les années ultérieures. Le comité désirera peut-être 、 

également inclure dans le rapport qu'il présentera au Conseil les renseigne-

ments fournis par les deux documents en question. 

Mr Siegel ajoute qu'une erreur typographique, qui s
1

est glissée 

dans les textes anglais et français du document EB9/AF/3, sera rectifiée. 

Au lieu de ？ "A déduire : budget supplémentaire de 1952"， il convient de 

lire ? ” de 1951". 

• Mr CALDERWOOD croit comprendre que on propose, en somme, de 

maintenir la pratique consistant à verser au compte d'attente de Assemblée 

lès excédents disponibles et à laisser à Assemblée Mondiale de la Santé 

« 

le soin de décider de -leur affectation, plutôt que d
f

observer les dispositions 

du Règlement financier - dont application a été suspendue pour l'année 1952 « 

qui prévoient que tous les excédents doivent servir à réduire les contributions 

de 1
1

 année suivante. 



í • . 
* 

C'est pourquoi il semblerait фге le Comité doive, soit approuver la 

recommandation, adressée à l'Assemblée Mondiale de la Santé, selon laquelle 

il faudrait prélever $ 30.000 sur le compte d'attente de l'Assemblée, pour 

rembourser, au Fonds de roulement les $ 30.000 qui ont servi à faire face à ... 
• » 

un cas d'urgence, soit recommander Й « infcowoiapre la suspension des dispo-

sitions du Règlement financier et porter les excédents au compte d'attente de 

l'Assemblée. 

Mr SIEGEL confirme l'opinion de Mr Calderwood. - " 

Щ MELLS demande si l'Assemblée ne devra pas approuver, non seulement 

eette utilisation de la somme de $ 30* 000, mais aussi celle de la somme totale 

Inscrite au budget de 1953 sous la rubrique "recettes accessoires". Il est 

déclaré au paragraphe 6 de la Résolution 1HA4.40 ; "DECIDE que l'état du 

compte diattente de l'Assemblée sera examine par chaque Assemblée de la 

Santé
 # 

Mr SIEGEL estime qu'il est parfaitement clair, comme l'a fait obser-

ver Î4r Mells, que 1>Assemblée de la Santé devra prendre une décision quant à 

l'affectation des recettes disponibles, qu'elles proviennent'du compte d'attente 

de 1'Assemblée ou de toute autre source. 

Pour ce qui est des observations de Mr Calderwood, il convient de " 

les rectifier sur un point t l'Assemblée da la Santé a suspendu l'application 

du Règlement financier non seulement pour 1952, mais aussi pour les années 

suivantes. Le paragraphe 4 de la Résolution 1HA4.40 est ainsi conçu j 

"DECIDE de suspendre l'application des articles 4.3 et 5,2 d) du Règlement 

financier pendant 1952 et les années suivantes, jusqu丨au moment où la situation 



financière de l'Organisation, etc•«； ainsi la suspension s'applique déjà aux 
• 

années suivantes. 
« . 

Mr MELLS rappelle que le Règlement financier qui a été suspendu 

stipulait qti'en fixant les contributions pour les années à venir, il fallait 

tenir compte des excédents des années antérieures, et les utiliser, par exemple, 

p o u r
 réduire les contributions des Etata Membres. Il lui semble que la saspon-

3ion du Règlement financier n'autorise pas à prélever las sommes en question 

pour le budget effectif, sans l'autorisation de l'Assemblée de la Santé. Or, 

selon lui, cette autorisation ne figure раз dans la Résolution de l'Assemblée. 

Mr CALDERWOOD déclare que, s'il a bien compris, il s'agit simplement, 

pour l'Asseutolée de la Santé, d'approuver le mode d'utilisation des excédents. 

Mr SIEGEL explique que la suspension du Règlement financier a eu 

pour objet d'empêcher que l'on réduise chaque ouverture annuelle de crédits da 

montant des sommes inutilisées du budget de X»année précédente, qui comprend 

les contributions dea Membres inactifs, ce qui aurait eu pour résultat de 

dissiper en peu de temps le Fonda de rouleaent. C'ast pourquoi l'Assemblée de 

la Santé a adopté la résolution en question, concernant la suspension du 

Règlement financier. 

XL est clair qu'il appartient à l'Asseanblée ds là Santé de décider 

de l'utilisation, pour n'importe quelle fin, des fonds qui peuveftt se trouver 

disponibles à tout moment, dans le coupte d'attente de l'Assemblée. Il est 

recommandé, dans le cas présent, qi^une partie da ces fonds serve à financer ls 

budget de 1953, C'est l'Assemblée de la Santé qui dôvra en décider. 



Mr Siegel explique ensuite que la proposition contenue dans le 

Programme proposé et les Prévisions budgétaires pour 1953 comprend une disposi-

tion visant à utiliser la soime de $130.390 pour réduire lee contributions des 

Etats Membres, en prélevant cette somme sur le compte d • attente de l
(

A s s m b l é e , 

Le document EB9/AF/3 montre que ce montant existe effectivement, sous forme de 

fonds liquides, dans le compte d
1

 attente de l'Assemblée. C'est parce que 

l'Assemblée de la Santé a toujours eu pour habitude de recourir à l*encaisse du 

- ‘ ‘t . ... . 
compte d'attente de l'Assemblée pour financer partiellement le budjget annuel, 

afin de réduire les contributions des Etats Membres, que le Directeur général 

a fait figurer la somme en question dans ses propositions pour l'année 1953. 

Il ne fait aucun doute que cette эошше est» ef f б с tivenient disponible en espèces^ 

Mr MELLS déclare qu'à la somme de | 130.390 il faut ajouter les 

contributions que V i v e n t acquitter, pour les • années précédentes, les Etats 

Membres récomnent admis dans l'Organisation et qui, elles aussi, seront proba-

blemeiït versées au compte d'attente l'Assemblée. 

Mr SIEGEL répond que les contributions des nouveaux Membres qui ne 

sont pas comprises dans le barème des contributions adopté par chaque Assemblée 

Mondiale de la Santé pour le fdnancement du budget annuel font l'objet de règles 

flnauciôres distinctes st tiolíeut servir à financer les budgets des années 

suivantes, 

Mr MELLS,se déclarant satisfait des explications qui viennent de 

lui être données, le Coaité approuve les proposition contenues dans les 

documenta EB9/AF/3 et EB9/AF/4. 



Barème des traitements (EB9/19，¡^go 13) 

ш
 JELLS, se référant à la note de bas de page qui accompagne ce 

barème, suggère qu'il soit donné dans le programme et les prévisions budgétai-

r e s
, des précisions concernant le barème des traitements du personnel recruté 

localement, et notamment les montants des indemnités de non-résidence payées 

•à ce personnel, selon la catégorie, ainsi que des informations concernant le 

p n m b r
e de fonctionnaires de chaque catégorie, tant pour le personnel recruté 

localement que pour le personnel recruté internationalement.
 ? 

Mr SIEGEL déclare que ces renseignements pourraient figurer dans lô 

A p p o r t du Comité. Il serait difficile de les inclure dans le Programo pro如ffé 

crt los Prévisions b^gêtairos pour 1953, qui sont déjà à I m p r e s s i o n . . 

Mr MELLS estime que ces renseignements devraient, à l'avenir, 

xigurer dans le programe et les prévisions b u d g é t a i r e s . , 

Il est décidé de suggérer dans le rapport du Comité, que le budget 

comprenne, à l'ivenir, des tableaux donnant les renseignements demandés par 

Mr Mel^-s. 

Frais de voyage (EB9/19^ page 79) 

Mr MELLS pose plusieurs questions au sujet des montants indiqués 

sous diverses rubriques pour les frais de voyage, et dont lo premier concerne 

！e
S
 voyaged л̂ггоп, T.e total, pour les six postes budgétaires, qui est de 

$ 1.167.821， soit 13，7铽 du total des dépenses, lui paraît très élevé et il 

demande qui a fixé les principes adoptés pour les voyages, et si tous les frais 

d e
 voyage sont minutieusement examinés. Il cite le passage suivant de 



l'Annexe II du document EB9/42 (Septième Rapport de 1951 du Comité Consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires - A/1971， page 7) 5 

Les crédits pré-ois pour 1952^ au titre des frais de voyage, pour 

l'Organisation des' Mations Unies et les institutions spécialisées s'élèvent, 

au total, à I 4.264.621) dont $ 2.122,067 pour lés frais de voyage en 

mission。 Le Comité consultatif, en recoaEiandant que soient examinas atten-

tivement les programmes de voyage, attire l'attention sur le fait que deux 

institutions dont l'effectif est beaucoup moins nombreux que celui de 

1
1

 Organisation des Nations Unies ont prévu à leur budget de 1952, pour les . p -

frais de voyage en mission, des crédits dont le montant dépasse celui qui 

est inscrit au budget des Nations Unies, ' 

» » 

Mr MELLS demande si l'OMS est l'une des institutions auxquelles il 

est fait allusion. 
！ 

Le DIRECTEUR- GENERAL l'ignore, niais le suppose et l'espère, car, à 

son avis, les voyarges en mission représentent l'une des dépenses les plus 

t 

utiles,.Les frais dé voyage en mission portent sur un grand nombres d'activités 

et conrprenrtent,•par exemple, les dépenses afférentes à la présence des directeurs 

régionaux aux sessions du présent Comité, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé. Il importe au plus haut peint que le Conseil Exécutif et l'Assemblée 

de la Santé reçoivent des directeurs régionaux les renseignements qui ne pour-

raient être obtenus d'une autre manière, 

Ces chiffres comprennent également les dépenses encourues par les 

membres du personnel du Siège qui se rendent aux Bureaux régionaux et dans les 

divers pays. On s^est plaint souvent que les fonctionnaires du Siège ne visitent 

les Bureaux régionaux et les divers pays que trop rarement et trop brièvement. 



Les voyages sont de plus en plus nécessaires et le Directeur général 

souligne que l'Organisation d03 Nations Unies adresse des demandes de plus en 

plus fréquentes à l'Organisation, qui doit envoyer des représentants à des 

sessions tenues souvent dans des parties du monde très é l o i g n é e a i n s i qu'à 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces voyages sont indispensables pour 

le bon fonctionnement de Organisation. 

Le Directeur général ajoute que les voyages des fonctionnaires de 

l'OMS s'effectuent dans des conditions Relativement économiques et il assure 

le Comité que toutes les demandes de voyage sont examinées avoc la plus grande 

attention； la seule exception est que les Directeurs régionaux sont libres de 

faire tous les voyages nécessaires dans leurs régions respectives, sans que le 

Siège intervienne à cet égard. 

№ BOUCHER remercie le Directeur général de l'exposé très clair 

qu'il vient de faire sur les voyages en mission et de l'asurance qu'il a donnée 

que ces voyages sont soumis au contrôle nécessaire, 

Mr SIEGEL déclare que les frais de voyage lors du recrutement et 

en cas de rapatriement dépendent des mouvements de personnel. Ce n'est pas un 

poste de dépensegrégulier； son montant dépend de la repartition géographique du 

personnel, c'est-à-dire de la distance que le nouveau membre du personnel doit 

parcourir pour venir du pays où il a été recruté, ainsi que du nombre de per-

sonnes à sa charge. On peut constater que le chiffre indiqué pour 1953 est 

inférieur à celui de 1952， qui était lui-même plus faible que celui de 1951. 

Les voyages pour congés dans les foyers dépendent également de la répartition 

géographique du personnel et du nombre des personnes à charge. Les frais de 



voyage des délégués comprennent les dépenses des délégués qui assistent à 

1«Assemblée de la Santé, et оelles des membres du Conseil Exécutif et des 

Comités d，expertsj les dépenses de cette dernière catégorie sont comprises dans 

le chiffre figurant à-la rubrique "Programme d'opérations". Le transport des 

effets personnels est également affecté par la répartition géographique du 

personnel et n'est pas non plus un poste budgétaire régulier, 

Mr MELLS fait observer que, si les frais de voyage lors du recrutement 

et en cas de rapatriement, accusent une diminution, de 1952 à 1953, les frais 

de voyage pour congés dans les foyers accusent, par contre, une augmentation 
. , • » • 

corresponda nbe
# 

Mr SIEGEL répond que les voyages pour congés dans les foyers sont 

prévus par le statut et que le montant de ce poste de dépenses augmente avec le 

nombre des membres du personnel. 

Mp MELLS désirerait savoir dans quelle mesure les achats d'ouvrages 

de bibliothèque, évalués à Ф 20.000 (document EB9/19， page 57) sont nécessaires. 

Il fait observer que, dana les prévisions de dépenses pour 1953, les achats 
• • 

d'ouvrages de bibliothèque pour les bureaux régionaux représentent $ 5.200 

‘(EB9/19， page 61) et il demande des précisions à ce sujet. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, explique que les prévisions de dépenses relatives à l'achat 

ouvrages de bibliothèque et figurant sous la rubrique "Services techniques 

centraux" comprennent l'achat de collections d'ouvrages techniques et de péíiodi-

ques concernant des .questions qu'étudie l'Organisation^ ces collections servent 

dé référence pour le secrétariat technique et permettent également de répondre 



aux demandes de renseignements émanant des gouvernements. On utilise, dans 
* * . 

toute la mesure' possible, les ressources des bibliothèques de Genève, mais elles 

ne sont
t
 pas très abondantes. Les évaluations comprennent également les frais de 

reliure des périodiques, ceux des photocopies, le coût des dictionnaires et 

autres ouvragé s de reference qui doivent être fôurnis¡ • à "titre de prêts регша~ 

nents, à diverá membres des services de 1‘Organisation» En réponse à une autre 

question de Mr Mells, le Dr Hovrard-Jonss déclare qu'il est peu probable que les 

dépenses afférentes à la bibliothèque du Siège dépassent au cours des années â 

venir, les prévi3iôns formuléesj il semble plutôt qu'elles soient appelées à 

, ！ • . 
diminuer lorsqu'on aura acheté des èuvrages relatifs à certaines qiestions pour 

lesquelles on ne possède pas, actuellement, de documentation suffisante. Par 
i 

la suite, il suffira de tenir à jour la bibliothèque en achetant de nouvelles 

éditions et de nouveaux ouvrages, au fur et à mesure des besoins.. Toutefois, il 

•est possible que les demandes de photocopies, émanant des bureaux régionaux, 

augmentent car les ouvrages de référence réunis au Siège deviendront de plus en 

plus précieux. 

Mr MELLS constate que les frais de réception prévus pour 1953 se 

montent à $ 16. 000, dont 玆 6.000 pour les bureaux régionaux. Il voudrait rece-
» * 

voir l'assurance que ces dépenses sont nécessaires et demande de plus amples 

détails à ce sujet. 

Mr SIEGEL explique qu'au cours de sa première session, le Conseil 

Exécutif a autorisé affectation d'une somme de ^ 10.000 pour les frais de 

réception du Siège；.11 a autorisé ultérieurement 1'affectation d'une somme de 

0 XiOOO au frais de réception de chacun des bureaux régionaux. Сошлю on peut le 



constater à la page 60 du document EB9/19» Isa frais de réception pour les 

bureaux régionaux, qui étaient évalués pour 1951 à 焱 5.000, sont passés pour 

1952 et 1953, â $ 6.000, en raison de 1‘augmentation du. nombre des réglons. 

L'emploi de la somme ailouêe pour les frais de réception du Siège a été limité 

à 20 fonctionnaires des catégories supérieures de l'Organisation, la scanme 
• -' ‘ -

ainsi allouée pour chaque membre étant relativ^uent faiblej le total comprend 

également les frais dea récitions offertes auy membres des. Comités d'experts. 

Dans d
f

autre3 institutions spécialisées et à l'Organisation des Nations Unies, 

les fonctionnaires des catégories supérieures reçoivent des indemnités annuelles 

pour frais de représentation, maie, à l'OMS, cette indemnité n'est accordée 

qu'au Directeur général. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir çians le 

budcet les frais de réception, et la somme.inscrite est sensiblement moindre 

que celle qui figure à ce poste dans d' autree organisations internationales. 
•s . • . . . . 

Attributions de fonds aux régions 

• < • , ‘ 

Le PRESIDENT signale que l'on a distribué aux membres du Comité Ш 

docuae&t indiquant les attributions de fonds aux régions, pour les aimées 1950 

â 1953, conformément à la demande faite, lors d,une. séance précédente, par le 

D r . Mackenzie • 

• » • 

Le Dr MACKENZIE remercie vivement le secrétariat d'avoir fourni ce 

document aussi rapidement. A son avis, le Comité devrait faire toua ses efforts 

pour aider le Directeur général dans la tâche difficile consistant à fixer les 

attributions de fonds aux régions. Il considère que l'attribution prévue dans 

le cas do l'Europe, pour l'année 1953，’ est suffisante, mais celle qui est 

prévue pour l'Afrique lui paraît assea faible, par rapport â'celles qui sont 

accordées aux autres régions. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des attributions budgétai-

res aux régions pourrait présenter un certain danger pour l
1

Organisation elle-

I � 

même; il n ^ s t pas souhaitable que cette question soit discutée à As semblée 

de la Santé, car elle risque de diviser l'Assemblée en plusieurs clans de délégués 

gouvernementaux, dont.chacun essayerait d'obtenir, pour sa-région, une attribution 
• r 

plus élevéej toutefois, il serait utile de discuter la question au sein Comité 
• • • . . 

permanent et, s*il est nécessaire, au Conseil Exécutif, car les membres de ces 

deux organismes ne•représentent pas les intérêts de leurs pays respectifs, 
» ' • . • . .. 1 ' •• • 

On s'est efforcé, à diverses reprises, d'établir des critères, qui 

puissent servir à déterminer le montant des attributions de fonds. On a suggéré 

• que ces attributions devraient être fixées d'après le montant des. contributions 
» . ‘ 

• 

demandées aux gouvernements de la régionj s'il en était ainsi, les Etats-Unis 

d'Amérique recevraient un tiers du montant total, des attributions, On a suggéré 

également de calculer les attributions de fonds d'après le chiffre de la popula-

tion; en ce cas,une très forte proportion en serait consacrée à l'Inde et à la 
• ‘‘ 

, - ï • . 

Chine. Op a enfin suggéré de fixer ces attributions d
1

 après l'importance des • 

, . . . ,1 .' 

maladies qui sévissent dans, les pays faisant partie de la régionj mais- cette mé-

thode présente trop de difficultés d'ordre statistique» 

Puisqu'il n'a pas été possible d'établir des critères bien définis, on-
« У 

• v . •‘ . 

a calculé chaque attribution de fonds en tenant compte de plusieurs facteurs :. 

premièrement^ le stade de développement des pays de la région; deuxièmement,., la 

capacité d'absorption de chaque pays, en matière d'assistance; troisièmement, le 

.nombre des personnes ayant atteint, dans chaque pays, un stade de développement 

technique et culturel qui leur permette de bénéficier des services reçus de 

l'extérieur. Les deux derniers facteurs ont une grande importance, en raison des 

fonds considérables dont on dispose pour l'assistance à accorder à ces pays au 
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titre de l'assistance technique bilatérale et du FISEj on a constaté que l'OMS 

s'est souvent trouvée dans l'obligation d'engager des dépenses considérables pour 

la formation technique, afin de permettre à un pays de tirer réellement parti des 

fonds mis à sa disposition au titre de l'assistance. 、 

Pour ce qui est de la région de l'Afrique, sa capacité d'absorption, 

en ce qui concerne les fonds et les services, n'est pas encore très considérableí 

* » 

on pense qu'en 1953 cette région pourra disposer d'une somme d'environ 300.000 

dollars qui lui sera attribuée sur le budget ordinaires il s'agit là d'une simple 

évaluation, car il n'est pas possible de déterminer actuellement les services que 

demanderont les gouvernements de cette régionj il est très probable qu'en 1954， 

la capacité d'absorption de la région se sera accrue et que, par conséquent, los 

fonds attribués devront également être augmentés. 

Les chiffres relatifs aux attributions de fonds qui figurent dans le 

document soumis au Comité ont été établis à la suite d'une étude comparative pour 

des différentes régions, d'après les demandes reçues, d'une part, des gouvernements 

et, d'autre part, des directeurs régionaux. L'administration attribuera aux direc-

teurs régionaux le montant fixé par elle, qui représentera la plus grande partie 

d e l a s o r n m e

 a U o u é e , tout en réservant une faible partie pour la repartirán cas 

de nécessité, entre les régions, d'après leurs besoins. On a reconnu la nécessité 

de cette méthode, et la responsabilité incombe, en cette matière, au Directeur 

général. 
’ , ‘ 

j 

Le Dr MACKENZIE remercie le Directeur général de l'exposé très clair 

qu«il vient de faire et grâce auquel, selon lui, ií n'est pas besoin de continuer 

la discussion. 



Après un échange de vues, le Comité reconnaît q u 4 1 n'est pas nécessaire 

d'inclure l'exposé du Directeur général dans son rapport au Conseil Exécutif, 

puisque cet exposé fipurera au procès-vsrbal de la séance. 

Plafond budgétaire 

Le Dr HOJER suggère qu 4 1 conviendrait paut-être de revenir sur cette 

question ultérieurement ou même de laisser au Conseil Exécutif le soin de la 

discuter. En .effet, la situation présente certaines difficultés en râison de 

la proposition antérieure du Dr Brady, qui a demandé que le plafond budgétaire 

soit abaissé à $ 8,600,00CU 

Le PRESIDENT, en renvoyant le Comité à la résolution EB8/R.33 du Conseil 

Exécutif, croit que le mandat du Comité lui confère la responsabilité de formuler 

une recommandation concernant le plafond budgétaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, s'il interprète correctement le 

mandat du Comité, celui-ci a compétence pour formuler des recommandations concer-

nant le plafond budgétaire, mais n
1

 est pas tenu de le faire. 

Le Dr BRADY pense qu'il serait manifestement très utile pour le Conseil 

que le Comité formulât une recommandation à ce sujet) toutefois, il ne faut pas 

oublier que, dans une circonstance antérieure, le Conseil a rejeté la recommanda-

tion présentée par le Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la procédure normale est la suivante : 

le Comité étudie le programme et recommande la suppression des projets qu'il ne 

juge pas nécessaires; en général, il en résulte un abaissement du plafond budgétaire. 



Jusqu'ici, le présent Comité n'a pas recommandé de supprimer des projets, mais, 

s'il désire recommander que lion abaisse le plafond budgétaire et si le Conseil 

Exécutif accepte cette recommandation, les instructions données par 1»Assemblée 

au Conseil prévoient que ce dernier peut recommander d'abaisser le plafond budgê-

taire, sans spécifier lea points du programme qu'il y aurait lieu de supprimer, mais 

en exposant les raisons qui motivent sa recommandation. 

• • 

Le Dr HOJER déclare que, si le Comité juge bon de recommander d'abaisser 

le Plafond budgétaire, il faut qu-il soit prêt également à formuler des reoommn-

dations quant aux moyens à employer, at à donner les raisons qui motivent ces 

recommandations. Le Dr Hb'jer propose de remettre la suite de cette discussion 

à la semaine suivante, 

La proposition du Dr îfôjer est adoptée. 

la séance est levée à 17 h . 30. 
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ANHEXE 1 

Document de travail concérnant les Prévisions de dépenses 

pour 1952 et 19533 Amputées sur les fonds de l'Assistance technique
5 

pour le Siège et leз Bureaux régionaux 

L'étude suivante et le tableau figurant en annexe et indiquant les 

différences entre les programmes proposés pour 1952 et pour 1953> au titre de 

l'As si 3 tance technique, sont présentés sous forme de document de travail à I n -

tention des membres du Comité permanent des Questions administratives ,et finan-

cières » 

SIEGE 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX - Augmentation 9 #13*76l, 

biaugmentation indiquée pour la Section de la Coordination des re-

cherches représente une provision supplémentaire pour les voyages de congé dans 

les foyers» 

Les diminutions peu importantes qui intéressent la Division des Sta-

tistiques sanitaires correspondent aux dépenses proposées pour les voyages en 

mission, dont le сout a été calculé sur la base des voyages individuels. 

Il est proposé de recruter, pour la Section des Antibiotiques et des 

Insecticides, un spécialiste scientifique et une sténodactylographie, les prévi-

sions de dépenses y afférentes s
f

élevant à $13#405, car l'on pense qu>en 1953 

les gouvernements de plusieurs pays seront en mesure de mettre à exécution les 

projets et les plans• Une partie de cette augmentation est compensée par les 

diminutions.concernant les postes "Recrutement et rapatriement" et "Congés dans 

les foyers"* 

SERVICES CONSULTATIFS - Siège - Augmentation г $9#798
# 

Aucune modification n
r

est proposée pour le personnel» 

Les ajustements réalisés pour le poste "Voyages en mission"， en ce qui 

concerne les sections suivantes, sont calculés diaprés les voyages effectifs 

proposés г 



Bureau du Directeur, Services des Maladies transmiasibles 

Autres Maladies transmissibles 

Bureau du Directeur, Organisation des Services de Santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 

Alimentation et nutrition . 

Assainissemeftt 

Bureau du Directeur, Enseignement et Formation professionnelle 

Bourses d'études ‘ 

Assistance aux établissements d'enseignement 

• “ • 

Ces prévisions portent sur les visites effectuées par le personnel technique du 

Siège dans les divers pays en vue de procéder à des consultations sur les pro-

grammes, de travailler, en liaison avec les autres institutions spécialisées, à 

établir des programmes âu titre de l'Assistance technique, et de participer aux . 

sessions des organismes de l'Assistance technique. 

Les autres différences représentent des ajustements opérés sur le 

posto "Congés dans les foyers", 

.SERVICES CONSULTATIFS - Hors du Siège 

be tableau n'indique pas de chiffres comparatifs concernant les acti-

vités hors dxL Siège, car 1 ‘exécution des projets demandés par les gouvernements 

pour les deux années 1952 et 1953 dépend des sommes qui seront mises à la dispo-

sition de l'Organisation par les góuvsrncments, au titre du prograrame élargi 

d'assistance technique, et dont on ne connaît pas encore le montant. Toutefois, 

il est nécessaire que le Conseil Exécutif examine les propositions relatives au 

programme proposé, afin de donner de3 directives concernant le programme d'assis-

tance technique et de s'assurer t 

1» Que les propositions se justifient du point de vue technique. 

2, Que les propositions sont conformes à la résolution 222 (IX) du 

• Conseil Economique et Social des Nations Unies et aux autres décisions 
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du Conseil Economique et Social et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, ainsi qu'aux décisions du Conseil Exécutif* 

3 . , Que les activités par lesquelles l'OMS contribue à l'exécution du 

progranane sont dirigées de façon rationnelle. 

SSKSfXCES iJMINXSTRATIFS 一 Bureau du Directeur, général 

-Diminution t $6#567. 

bç poste "expert-conseil (archives et rapports)" pour lequel une 

somme de |6.000 était prévue au budget de 1952, dans la Division de Coordination 

des Plans et de Liaison, a été supprimé pour 1953. Л la Division de 1•Informa-

tion, un poste de fonctionnaire de 1‘information a été prévu en 1952, pour une 

durée de deux mois et demi, en remplacement d'xm membre du personnel en congé 

de maladie. La disparition de ce poste entraîne une réduction des dépenses pro-

posées pour 1953* 

ВЖЛТЕМЬМТ DES SERVICES :DMIKISKL:TIFS ST FINANCIERS -

-Augmentation í $3*382. 

Indépendamment des augmentations concernant les congés dans le s 

foyers, une augmentation de $4.170 est prévue pour les voyages en mission effec-

tués par la Section de la Gestion administrative, ?iux fins d'enquêtes de gestion 

dans les Bureaux régionaux. Cette somme représente la moitié de l'augmentation 

totale des frais de voyages en mission pour cette section; l'autre moitié figure 

au titre du programme ordinaire» 

La diminution de $6.201 pour le Bureau des Conférences et Services 

généraux provient, en majeure partie, cîx fait que les dépenses afférentes au 

poste du Chef du service des fournitures, qui étaient imputées en 1952 sur les 

fonds de l'Assistance technique, figurent, pour 1953, dans le programme ordinaire, 

et que les dépenses prévues pour un commis du même service qui figuraient, pour 

1952， au prograpne ordinaire, sont imputées, en 1953, sur les fonds de l'Assis-

tance technique• 

, U n e diminution de $990 apparaît également dans le poste "Voyages en 

mission"• 
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SIE(E 

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

Bureau du Sous-Directeur général 

Services épidémiologiques 

Coordination des recherches » 

Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur 
Etudes statistiques 

Substances thérapeutiques 

Bureau du Directeur 
Standardisation biologique 
Antibiotiques et insecticides 

Service s communs 

11 13 TOTAL POUR IES SERVICES TECHNIQUES 

… • CENTRAUX 

BUREAUX REGIONAUX - Augmentation î 孙 7 5 9 

A exception des augmentations de et í600 proposées pour lea 

voyages en mission des Bureaux régionaux des Amériques et de la Méditerranée . 

orientale respectivement, les. augmentations totales représentent les augmenta-

tions normales de traitements et les ajustements opérés pour les voyages de 

congé dans les foyers. 

Tableau indiquant les prévisions de dépenses pour X952 et 195?j 
imputer sur les fonds de Assistance technique

3 

‘роцг ；Le Siège et.les Bureaux régionaux 

Nombre de Unités organiques/Fcnctions Prévisions de Différence 

postes “ , • dépenses 

1952 1953 1952 1953 Montant % 

о
 о
 

訂
8
8
 



3.1Л0 970 

I.53O (2.036) 

15.008 (I.245) 

19.380 

2,140 
Д90 

2.730 
4.035 

570 
9.976 
5.944 

26.279 

2.280 

1 
1 
1 

1 

Organisation des Services de Santé 

publique 

Bureau du Directeur 
1 Administration de la santé publique 9.358 
1 Seins infirmiers 5.324 
1 Education sanitaire du public 2Л.757 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 2.170 

Alimentation et nutrition 3*566 

1 Assainissement 16.253 

Bureau du Directeur 
Paludisme et lutte contre les 

insectes 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
Autre s maladies transmissibles 

2. 

Services d'enseignement et de 
formation professionnelle 

Bureau du Directeur 
Bourses d

1

 étude s 

Assistance aux établissements 
d'enseignement 

Service s communs 

795 
1.000 

19.025 

2.665 

I.4OO 
3.650 

18.055 

2.807 

605 
2.650 

(970) 

142 

6 в TOTAL POUR IES SERVICES CONSULTATIFS 109.336 119.134 9.798 8,96 

Nombre de 
postes 

1952 1953 

Unitéa organique s/Fonctions Prévisions de 
dépenses 

Différence 

1952 1953 Montant % 

SERVICES CONSULTATIFS 

Bureau du Sous-Directeur général 

Services des Maladies transmissible s 
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17.100 

.С78 
490 
•755 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureau da Directeur général 

Bureau du Directeur général 

Coordination des Plans et Liaison 

Information . 

Total pour 3e Bureau du Directeur général 

Services administratifs et financiers 

Bureau du Sous-Directeur général 

Service juridique 
Vérification intérieure des 

compte s 

Gestion administrative et Personnel 

Gestion administrative 

Personnel 

,Budget et Finances . 

. B u d g e t 
Finances et comptabilité 

Bureau des Conférence s et des 
Serviœs généraux 

Les Amérique s 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

TOTAL POUR IES BUREAUX REGIONAUX 

35 • 35 

43 ДЗ 
ressassasses 

'60 e¿ TOTAL POUR LE SIEGE 
««ssttsacssa 

BUREAUX REGIONAUX 

Total pour -les Services 
administratifs et financiers 

Services co'mmuns 

TOTAL TOUR U S SSR1/IGES ADMINISTRATIFS 

3,000 3 . 0 0 0 _ 
40.209 34.811 (5.398) 

U . 6 3 9 13.470 (1.169) 

57,8Д8 51.281 (6.567) 

Л.730 4.730 一 
8.560 10.399 1.839 

35.056 34.ДОЗ (653) 

23.598 27.906 4.308 

17.1X7 18.321 1.204 

1 8 ^ 2 4 20.963 2.739 

27.751 27.897 146 

45.061 38.860 (6.201) 

180.097 183.479 3.382 

19.100 20.112 1.032 
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Appendice 

Service s de 
personnel 
indemnité s 

et frais de 
voyage 

Voyages 
on 

mission 

Congé s dans 
les fôyers 

Experts-conseils Total 
à court terme 

S 3 E Œ 

Services techniques 

centraux 9.576 (1.090) 5 «275 

Services consultatifs (1.960) 5.348 6.410 

Services administratifs (7.698) 2.020 9.505 

TOTAL POUR IE S I E Œ (82) 6 ^ 7 8 21.190 

(6.000) 

(6.000) 

13.761 

9.798 

(2 .173) 

21.386 

5 S： = » = = = ： = = = = 
S = «S: = =:=:=: = = = =£S 

BUREAUX REGIONAUX 5.887 2.028 12 .84Д 20.759 
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1 . PROGRMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1953 : Point 20 de l'ordre du 

jour (Document EB9/19) 

Document de travail concernant les prévisions de dépenses pour 1952 et 1953 

à imputer sur les fonds de l'Assistance technique P ^ r le Siège et pour, le s 

Bureaux régionaux丄 

Le
 C o m

i t ê est saisi d'un document de travail établi par le Sécréta-. 

riat et donnant l'analyse, accompagnée de tableaux, des différences existant 

entre los programmes proposés pour 1952 et pour 1953 au titre de l'Assistance 

technique. 

S I E Œ 

Services techniques centraux - Augmentation . : | 13»761 

A la demande du PRESIDENT, le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général, 

chai•跌 du Département des Services techniques centraux, expose brièvement les 

raisons de ces augmentations, telles qu'elles sont indiquées dans les tableaux 

annexé s au documènt de travail* 

En proposant ces augmentations, il tient à informer le Comité que les 

travaux accomplis au titrs du programme de l'Assistance technique sont effectués 

selon certaines méthodes. Avant qu'une région puisse exécuter un plan, los 

gouverneiœnts intéressés ont besoin d'avis techniques quant à la manière dont 

ce plan peut être mis en oeuvre. Dans la plupart des cas, les. bureaux régio-

naux possèdent leurs propres spécialistes, qui peuvent fournir aux gouvernements 

les informations nécessaires mais, lorsquiil s'agit de certaines autres ques-

tions très particulières, les régions ne disposent pas de spécialiste s et 

1
 Le texte du document de travail est reproduit sous forme d>Annexe 1 au 

présent procès-verbal provisoire. 



doivent recourir au Siège. En conséquence, il est indispensable que celui-ci 

possède un certain nombre de spécialistes de ces questions qu'il détache auprès 

des bureaux régionaux. C'est ainsi qué lion a pu traiter diverses questions 

concernant les noonose^/ les antibiotiques, les insecticides et les viróse s . 

C'est la un procédé économique d'assistance aux Bureaux régionaux dans ces 

domaines. 

E n ce qui concerne la coordination des recherches, le Dr Sokhey pré-

cise que grâce à la décentralisation croissante des activités, les régions 

sont maintenant en me surs d.
 !

зЬаЪ1хг des plans et de se procurer du personnel 

pour exécuter leurs propres projets
e
 Une grande partie du travail précédem-

ment accompli au Siège est maintenant effectuée dans les régions, mais il est 

toujours nécessaire de maintenir certaines activités' au Siège, afin d^aider 

les régions dans les questions scientifiques. 

« 

.lir SIEGEL^ Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu^au montant indique‘pour les Services 

communs, sous la rubrique "Services techniques centraûx", il convient d'ajouter 

les montants concernant le même poste) sous les deux rubriques "Services con-

sultatifs" et "Services administratifs".： L'augmentation totale afférente aux 

Services communs pour 1953， par rapport à 1952, que l'on estime devoir imputer 

sur les fonds de l'Assistance technique, est approximativement de $ 2 .300. 

Le Dr. PADUA demande si le fait quU-.ucun chiffre ne figure ̂  pour 1953, 

au poste "Etudes statistiques» (SB9/19., page 132), signifie que ces travaux 

sont terminés. 



• Le Dr SOKHEY expliqua qu:en 1951 et 1952 1g Siège a envoyé des experts 

auprès des touvernements Membres、pour les aider à établir les plans de lewrsi ser-

vices do statistique, mais qua l'on n'envisage pas de consacrer la mêrae somme 

en 1953 à des services du môvae génra. 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, déclare que, du point de vue 

financiar, le document de travail n'appelle pas d'observations spéciales. 

Il résume la situation comme suit : • » • 

—u SiègeJ Services techniques centraux : augmentat ion de $ 1Д.851 

indiquée pour 1953 est compensée par des réductions se montant à $ lc090， ce 

qui fait ressortir à $ 13-761 ^augmentation nette„ 

Services consultatifs s augment at ion de H.074^ indiquée pour 

1953
>
 est compensée par des réductions sîélevant à $ 4-276, ce qui donne une 

augmentation nette de $ 9 < 7 9 8 久 

Services administratifs, Bureau du Directeur général : la diminution 

totale par rapport à 1952 est de $ 6^567. 

Départornent des Services administratifs et financiers : 1
5

augmenta-

tion totale de $ 10.236 est compensée par des diminutions s
1

 élevant à $ 6*854, 

soit une augmentation nettfcr de $ 3 «322 • 

Pour les Services communs, augmentation est de $ 1^012j c^est pour-

quoi, dans l^ensemble^ les Services administratifs accusent une réduction de 

$ 2.173< 

‘ Вигеашс régionaux : augmentation totale est de $ 20,759^ 

Mr Me Ils ajoute que l'on trouvera dans les tableaux du document de 

travail des explications relatives à tous les chiffre s qu
T

il vient de citer. 



Mr S I E Œ L estime qu'il n'y a rien à ajouter aux indications données 

par Mr Mells. Il suggère que le Comité examine la possibilité d'inclure le 

document de travail dans son rapport au Conseil Exécutif, ainsi que les observa-

tions formulées au cours de la discussion. 

Se référant ensuite à la section intitulée "Services consultatifs 一 

Hors du Siège", à la page 2 du doc limon t ds travail^ Mr Siegel, étant donné que 

le Comité, en étudiant les projets de missions a examiné en même temps le pro-

gramme régulier et le-programme d'assistance technique, signale que, de l'avis 

du Directeur général, il serait souhaitable que le Comité examinât particuliè-

rement les t^ois point s qui y sont spécifiés et s'assurât que les programmes 

spéciaux pourront s'insérer dans le cadre du programme général de travail pour 

les années mentionnées. 

La section du budget intitulée "Services techniques centraux" est 

approuvée. 

Services consultatifs - Siège Augmentation i $ 9«798 

Cette section est approuvée sans discussion. 

Services consultatifs “ Hors du Siège 

Le PRESIDENT demande aux ц̂Л̂згеs du Comité de présenter leurs obser- • 

vations sur les trois points déjà mentionnés par Mr Siegel. 

. Le Dr MACKENZIE déclare que, pour.ce qui est du premier point, les 

propositions ayant été approuvées par les gouvernements, il y a lieu d
1

 admettre 

qu'elles sont satisfaisantes du point de vue technique. 



Le PRESIDENT se rallie, à cette opinion. 

Quant au deuxième point, le Dr MACKENZIE demande s»il pourrait être 

donné lecture de la résolution R,222 (IX) du Conseil Economique et Social et 

des autr.es décisions de cet organisme et de l'Assemblée générale des Nations 

Unios, auxquelles il a été fait allusion. 

Il demande également si toutes les propositions ont été acceptées 

par le Bureau de l'Assistance technique «j 

Le SECRETAIRE déclare que jusqu'à cette année, le Bureau de l'Assis-

tance technique n'a pas discuté les proje七s des diverses institutions spéciali-

sées, mais que les détails de ces projets ont été communiqués. Les fonds 

alloués pour la deuxième période financière, soit plus de | 10 millions, et le 

,solde non alloué des fonds afférents à la première période, feront l'objet 

d'attributions sur la base de projets particuliers. 

Répondant à la demande du Dr Mackenzie, il explique que la résolution 

222 (IX) du Conseil Economique et Social, qui est très longue, figure dans les 

Actes Officiels No 23
s
 à la page 2 6 . Elle est contenue également dans une bro-

chure explicative spécialement publiée par l'Organisation des Nations Unies et 

intitulée : "Le programme élargi dlassistance technique en vue du développement 

économique des pays insuffisamment développés", Annexe 1, page 19. A la page 23 

de cette brochure, sont exposés les principes généraux destinés à guider les 

organisations participant à 1 Exécution du programme d'assistance technique. 

« с 

Lo Dr HOJER, répondant à la première remarque du Dr Mackenzie, rappelle 

que, ai ses souvenirs sont exacts, le Conseil Exécutif a déjà formulé précédem-

ment une résolution invitant le Comité à vérifier le fait se rapportant aux 



trois points en question. En ce cas, il pense que le Comité devrait prendre 

une décision formelle. 

Mr BOUCHER, Suppléant d总 Dr Mackenzie, propose que le Comité prenne 

, u n e decision formelle en faveur des projets^ puisqu'ils doivent être examiné s 

par le Bureau de Assistance Technique
 t
 On pourrait laisser au Directeur 

général et au Secrétariat le soin de formuler cette décision conformément aux 

dispositions d© la résolution du Conseil Economique et Social
f 

Mr CALDERWOOD, Suppléant du Dr Brady, croit savoir que le Bureau de 

Assistance Technique n
1

examine les demandes qui lui sont soumises que si 

elles sont "importantes", et qu'ixne demande est. considérée comme "importante" 

si uno autre institution spécialisée indique qu
r

elle s
!

y intéresse. La demande 

est laissée on suspens pendant trois semaines et, si à la fin de cet to pér iode, 

elle n
f

a fait l'objet d
1

aucune indication spéciale, l'institution qui l'a pré-

sentée est libre d U g i r à sa guise * Il pense donc que, dans le cas présent, 

c h s t à VOUS q u U l appartient de déterminer si telle ou telle demande parti-

culière est bien conforme aux principes régissant en semble des activités de 

Assistance Technique
#
 , 

с 

Le SECRETAIRE confirme 1»interprétation de Mr Calderwood. Il déclare 

que, on ce qui concerne la procédure, le Bureau de 1 U s si stance ïfechniquc pro-

cède régulièrement à des étude s de programne s par pays, et examine l'ensemble 

des programne s des diverses organisations qui doivent être exécutés dans chaque 

pays particulier * Le Bureau de l'Assistance Technique a également entrepris 

d'étudier les programmes d'ensemble par pays et non seulement ceux qui sont en 

cours d'exécution, mais aussi ceux qui en scait encore au stade d»élaboration 

des plans. 



A partie de cette année, le Bureau de l'Assistance Technique étudiera 

les demandes présentées par les institutions spécialisées pour la moitié des . 

sommes disponibles, puisque la moitié seulement des fonds sera allouée cette 

année, sur la base du pourcentage automatiquement accordé précédemment. 

Le Bureau de l'Assistance Technique a de plus en plus tendance à étu-

dier tous les plans et programmes, sous une forme ou sous une autre. ^ Conseil 

Economique et Social des Nations Unies et le Bureau de l'Assistance Technique 
* • . 

ont, l'un et 1»autre, exprimé clairement le désir de voir les organes directeurs 
• ； • 

•des institutions spécialisées exercer un contrôle technique plus étroit sur la 

valeur technique des programmes. Ifî programme d丨Assistance technique est un 

programme d'ensemble, dirigé par un organisme au sein duquel sont représentées 

toutes les organisations qui participent au programe, mais c'est à lünstitu-

tion spécialisée intéressée qu'il appartient d'apprécier la valeur technique 

d
tun projet et de 1»approuver. Voilà pourquoi le comité a été saisi de ces 

trois questions» 
. • - ••• . . . ' . . 

. L e - Dr BRADY demande,, en çe. qui concerne le .point 3, comment s'éta-

blissent les relations entre l'OMS et le FISE : par exemple, l'OMS a-t-elle 

.une r e s p o n s a b i l i t é quelconque dans la direction de l'usine de conservation du 

！ a i t et, en ce cas, dans quelle mesure ？ Cette usine est-elle dirigée par le 

Comité mixte OMS/FISE des directives sanitaires ou par le Secrétariat ？ 

L e
 SECRETAIRE explique que l'OMS n'intervient pas dans les programmes 

du FISE tels que celui que vient de mentionner le Dr Brady. 

E n
 ce qui concerne d'autres activités - et plus précisément les acti-

vités de caractère sanitaire - l'organe central de coordination est le Comité 



mixte OMS/FISE des Directives ¡sanitaires, au sein duquel l'OMS est représentée 
’ t ‘ • 

par des membres désignés par le Conseil Exécutif. En outre, des observateurs 

de 1
!

0 M S assistent aux séances du Conseil d
f

Administration du FISE et il 

existe, entre les secrétariats des deux institutions, de nombreux contacts de 

caractère plus ou moins permanent. 

Le Dr MACKENZIE renouvelle la proposition, faite par Mr Boucher, 

selon laquelle le Comité devrait exprimer formellement sa satisfaction en ce 

qui concerne les trois points sus-mentionnés. Il est persuadé que l'on pourrait 

confier au Directeur général le soin d
!

assurer 1
1

 administration judicieuse de 

la partie du programme qui incombe à l ^ M S , 

En l'absence autres observations, la section "Servioes consulta-

tifs hors du Siège" est approuvée> 

Le Comité approuve sans observations les sections intitulées 

respectivement : Services administratifs 鶴 Bureau du Directeur général^ 

Département des Services administratifs et financiers et Bureaux régionaux , 

Le document de- travail est donc•intégralement approuvé. 

•： . . . 

Le PRESIDENT attire ensuite l'attention du Comité sur deux docu-

ments au sujet desquels le Secrétariat désire connaître l
1

opinion du Comité, 

à savoir ； 

Document EB9/AF/3 : renseignements supplémentaires présentés par le Directeur 

général sur la situation du compte attente de Assemblée, d
f

ap^ès les 

estimations, et précisions sur le montant estimatif des recettes diverses de 

1951 qui ont été indiquées dans le document EB9/19 comme susceptibles de 

contribuer au financement du budget de 1953 ； 



Document EB9/AF/4 g‘recettes accessoires disponibles^ selon les estimations, 

pour contribuer au financement du budget de' 1954• 

Mr SIEGEL explique que le document EB9/AF/3 a pour but de rensei-

gner le Comité, en répondant aux questions soulevées lors des discussions 

relatives aux programmes et au budget de 1953; le document EB9/AF/4, qui répond 

à une question du Dr Brady concernant les incidences possibles du programme 

et du budget de 1953 sur les années à venir^ indique les recettes accessoires 

qui, selon les estimations,, seront disponibles pour contribuer au financement 

du budget de 1954» Bien que cette tâche ne rentre pas dans le mandat du 

Conseil Exécutif pour la présente session, Mr Siegel croit que les membres 

du Comité jugeront souhaitable d^ examiner les incidences possibles du pro-

g r a m e de 1953 sur les années ultérieures, Le comité désirera peut-être 

également inclure dans le rapport qu
J

il présentera au Conseil les renseigne-

ments fournis par les deux documents en question», 

Mr Siegel ajoute qn^une erreur typographique^ qui s
r

est glissée 
. , 4 

dans les textes angLais et français du document EB9/AF/3> sera rectifiée. 

Au lieu de 5
 n

A déduire % budget supplémentaire de 1952% il convient de 

lire s ” de 1951". 

Mr CALDERWOOD croit comprendre que en propose, en somme, de 

maintenir la pratique consistant à verser au compte d
11

 attente de l
1

 Assemblée 

lçs excédents disponibles et à laisser à As semblée Mondiale de la Santé 

le soin de décider de leur affectation, plutôt que d
?

 observer les dispositions 

du Règlement financier - dont l'application a été suspendue pour 1‘année 1952 ” 

qui prévoient que tous les excédents doivent servir à réduire les contributions 

de 1
1

 année suivante• 



C'est pourquoi il semblerait quê le Comité doive, soit approuver la 

recommandation^ adressée à l'Assemblée Mondiale de la Santé, selon laquelle 

il faudrait prélever $ 30.000 sur le compte d'attente de l'Assemblée, pour 
• . . . . • . , 

rembourser, au Fonds de roulement les | 30.000 qui ont servi à faire face à 

un cas d'urgence, soit recommander la prolongation de la suspension des dispo-

sitions du Règlement financier et porter les excédents au compte d•attente de 

l'Assemblée. 

Mr SIEGEL confirme 1
1

 opinion de Mr Calderwood. 

Mr MELLS demande si l'Assemblée ne diîvra pas approuver non seulement 

cette utilisation de la somme de $ 30.000, mais aussi celle de la somme totale 

inscrite au budget de 1953 sous la rubrique "recettes accessoires». Il est 

déclaré au paragraphe 6 de la Résolution WHA4.40 j "DECIDE que l'état du 

compte d'attente de l'Assemblée sera examiné par chaque Assemblée de la 

Santé •…’’
 s 

Mr SIEGEL estime qu'il est parfaitement clair, comme l'a fait obser-

v e r

 Mr Mells, que l'Assemblée de la Santé devra prendre une décision quant â 

l'affectation des recettes disponibles, qu'elles proviennent du compte d'attente 

de l'Assemblée ou de toute autre source. 

Pour ce qui est des observations de Mr Calderwood, il convient de 

les rectifier sur un point j l'Assemblée de la Santé a suspendu l'application 

du Règlement financier non seulement pour 1952, mais aussi pour les années 

suivantes. Le paragraphe 4 de la Résolution lHA4,-40 est ainsi conçu j 

"DECIDE de suspendre l'application des articles 4.3 et 5.2 d) du Règlement 

financier pendant 1952 et les années suivantes, jusqu'au moment où la situation 
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fininci-re de l'Organisation, etcj'j ainsi la suspension s'applique déjà aux 

、 années suivantes. 

Mr MELLS rappelle que le Règlement financier qui a été suspendu 

stipulait qu'en fixant les contributions pour les années à venir, il fallait 

tenir compte des excédents des années antérieures, et les utiliser, par exemple, 

pour réduire les contributions des Etats Membres. Il lui semble que la suspen-

sion du Règlement financier n'autorise pas à prélever les sommes en question 

pour le budget effectif, sans 1
1

 autorisation de l'Assemblée de la Santé.. Or, 

selon lui, cette autorisation ne figure pas dans la Résolution de l'Assemblée, 

№ CALDERWOOD déclare que, s'il a bien compris, il s'agit simplement, 

pour l'Assemblée de la Santé， d'approuver le mode d'utilisation des excédents. 

Mr SIEGEL explique que la suspension da Règlement financier a eu 

pour objet d'empêcher que l'on réduise chaque ouverture annuelle de crédits da 

montant des sommes inutilisées du budget de l
l

année précédente, qui comprend 

les contributions des Membres inaçtifs, ce qui aurait eu pour résultat de 

dissiper en peu de temps le Fonds de roulement. C'est pourquoi l'Assemblée de 

la Santé a adopté la résolution en question, concernant la suspension du 

Règlement financier. 

Il est clair qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider 

de l'utilisation, povir n'importe quelle fin, des fonds qui peuvent se trouver 

disponibles à tout moment, dans le compte d'attente de l'Assemblée. Il est 

recommandé, dans le cas présent, qu"une partie de ces fonds serve à financer le 

budget de 1953. C'est l'Assemblée de 1a. Santé qui devra en décider. 



Mr Siegel explique ensuite que la proposition contenue dans le 

Programme proposé et les Prévisions budgétaires pour 1953 comprend uïie disposi-

tion visant à utiliser la somme de $130,390 peur réduire les contributions des 

Etats Membres, en prélevant cette somme sur le compte d'attente de l'Assemblée, 

Le document EB9/AF/3 montre que ce montant existe effectivement^ sous ferme de 

fonds liquides, dans le compte d'attente de l'Assemblée. C'est parce que 

1Ússemblée de la Santé a toujours eu pour habitude dd recourir à l'encaisse du 

compte d'attente de l'Assemblée pour financer partiellement le budget annuel, 

afin de rêdiûxe les contributions des.Etats Membres, que le Directeur général 

a fait figurer la somme en question dans ses propositions pour l'année 1953. 
• - - • . . . • 

Il ne fait aucun doute que cette somme est effectivement disponible en espèces, 

Mr MELLS déclare qu'à la somme de ф 130.390 il faut ajouter les 

contributions que doivent acquitter, pour les années précédentes^ les Etats 

Membres récemment admis dans l'Organisation et qui., elles aussi, seront, proba-

blement versées au compte d'attente de Asseniblêe. , 

• Mr SIEGEL répond que les contributions des nouveaux Membres qui ne 

sont pas comprises dans le barème des contributions adopté par chaque Assemblée 

Mondiale de la Sanbé pour le financement du budget annuel font l'objet de règles 

finaaciâros
 ：
 .ii^tlutt^s et "do a vent servir à financer les budgets des années 

suivantes,. 

Mr MEII -5c ae déclarant satisfait des explications qui viennent de 

lui être données, le Comité approuve les propositions contenues clans les 

documents EB9/AF/3 et EB9/AF/4. 
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Barète dea traitements (EB9/19, page 13) . 

Mr MELLS, se référant à la note de bas de page qui accompagne ce 

barème, suggère qu'il soit donné dans le. programe et les prévisions budgétai-

res, des precisions concernant.le barème des traitements du personnel recruté 

l o c a l e m e n t , e t notamment les montants des indemnités dê rion-résidence payées 

à ce personnel, selon la catégorie, ainsi que des informations concernant le 

nombre de fonctionnaires. de chaque'catégorie, tant pour, le personnel recruté 

localement que pour le personnel.recruté internationalement. 

№ SIEGEL déclare que ces renseignements pourraient figurer dans le 

rapport du Comité. Il serait difficile de les inclure dans le programme et les 

prévisions budgétaires pour 1953, qui sont déjà à impression. 

Mr MELLS estime que ces renseignements devraient^ à l'avenir, 

figurer dans le programme et les prévisions budgétaires
0 

H est décidé de suggérer dans le rapport du Comité, que le budget 

comprenne, à l'avenir
5
 des tableaux donnant les renseignements demandés par 

Mr Mells.“ 

Frais de voyage (EB9/19, page 79) 

:

M r MELLS pese plusieurs questions au sujet des montants indiqués 

sous diverses.rubriques pour les frais de voyage； et dont le premier concerne 

les voyages en mission. Le total, pour les six postes budgétaires, qui est de 

$ 1Д67.821, soit 13, lb% du total des dépenses, lui paraît très élevé et il 

demande qui a fixé les principes adoptés pour les voyages, et si tous les frais 

de voyage sont minutieusement examinés。 Il cite le- passage suivant de 



l'Annexe II du document EB9/42 (Septième Rapport de 1951 du Comité Consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires - A/1971, page 7 ) ; 

Les crédits prévus pour 1952, au titre des frais de voyage, pour 

1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées s'élèvent, 

au total, à | 4.264,621, dont $ 2.122.067 pour les frais de voyage en 

mission,. Le Comité consultatif, en recommandant que soient examinas atten-

tivement les programmes de voyage, attire l'attention sur le fait que deux 

institutions dont l'effectif est beaucoup moins nombreux que celui de 

l'Organisation des Nations Unies ont prévu à leur budget de 1952, pour les 

frais de voyage en mission, des crédits dont le montant dépasse celui qui 

est inscrit au budget des Nations Unies. 

Mr MELLS demande si l'OMS est l'une des institutions auxquelles il 

est fait allusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL l'ignore, mais le suppose et l'espère, car, à 

son avis, les voyages en mission représentent l'une des dépenses les plus 

utiles. Les frais de voyage en mission portent sur un grand nombres d'activités 

et comprennent, par exemple, les dépenses afférentes à la présence des directeurs 

régionaux aux sessions du présent Comité, du Conseil Exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé» Il importe au plus haut point que le Conseil Exécutif et l'Assemblée 

de la Santé reçoivent des directeurs régionaux les renseignements qui ne pour-

raient être obtenus d'une autre manière. 

Ces chiffres comprennent également les dépenses encourues par les 

membres du personnel du Siège qui se rendent aux Bureaux régionaux et dans les 

divers pays. On s'est plaint souvent que les fonctionnaires da Siège ne visitent 

les Bureaux régionaux et les divers pays que trop rarement et trop brièvement. 



Les voyages sont de plus en plus nécessaires et le Directeur général 

souligne que l'Organisation des Nations Unies adresse des demandes de plus en 

plus fréquentes à l
f

Organisation， qui doit envoyer des représentants â des 

sessions tenues souvent dans des parties du monde très éloignées, ainsi qu
?

 à 

Assemblée générale das Nations Unies. Ces voyages sont indispensables pour 

le bon fonctionnement de 1
1

Organáation. 

Le Directeur général ajoute que les voyages des fonctionnaires de 

l'OMS s
r

effectuent dans des conditions relativement économiques et il assure 

le Comité que toutes les demandes de voyage sont examinées avec la plus grande 

attention; la soûle exception est que les Directeurs régionaux sont libres d© 

faire tous les voyages nécessaires dans leurs régions respectives^ sans que le 

Siège intervienne à cet égard
e 

Mr BOUCHER remercie le Directeur général de l
1

exposé très clair 

qu'il vient de faire sur les voyages en mission et de l'assurance qui il a donnée 

que ces voyages sont soumis au contrôle nécessaire, 

№ SIEGEL déclare que les frais de voyage lors du recrutement et 

en cas de rapatriement dépendent des mouvements de personnel
e
 Ce n^est pas un 

poste de dépensesréguXier； son montant dépend de la repartition géographique du 

personnel^ сîest-à-dire de la distance que la nouveau membre du personnel doit 

parcourir pour venir du pays où il a été recruté^ ainsi que du nombre de per-

sonnes à sa charge• On peut constater que le chiffre indiqué pour 1953 est 

inférieur à celui de 1952， qui était lui-même plus faible que celui de 1951, 

Les voyages pour congés dans les foyers dépendent également de la répartition 

géographique du personnel et du nombre des personnes à charge. Les frais de 



voyage des délégués comprennent les dépenses des délégués qui assistent à
 % 

l'Assemblée de la Santé, et celles des membres du Conseil Exécutif et des 

Comités dtexpertsj les dépenses de cette dernière catégorie sont comprises dans 

le phiffre figurant" à la rubrique ‘
1

 Programme d'opérations". Le transport des 

effets personnels est également affecté par la répartition géographique du 

personnel et гИ est pas non plus un pos te budgétaire régulier. 

Mr MELLS fait observer que, si les frais de voyage lors du recrutement 

et en cas de. rapatriement, accusent une diminution, de 1952 â 1953， les frais 

de voyage pour congés dans les foyers accusent, par contre, une augmentation 

correspondante, 

Mr SIEGEL répond que les voyages pour congés dans les foyers sont 

prévus par le statut et que le montant de ce poste de dépenses augmente avec le 

nombre des membres du personnel. 

Mr MELLS désirerait savoir dans quelle mesure les achats d'ouvrages 

de bibliothèque, évalués â $ 20。000 (docuoont EB9/19, page 57) sont nécessaires. 

Il fait observer que, dans les prévisions de dépenses pour 1953, les achats 

d'ouvrages de bibliothèque pour les bureaux régionaux représentent | 5.200 

(EB9/19, page 61) et il demande des précisions à ce sujet. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, explique que les prévisions de dépenses relatives a l'achat 

d'ouvrages de bibliothèque et figurant sous la rubrique "Services techniques 

centraux" comprennent 1
1

 achat de collections d'ouvrages techniques et de périodi-

ques concernant des questions qu'étudie l'Organisation； ces collections servent 

de référence pour le secrétariat technique et permettent également de répondre 



aux demandes de renseignements émanant des gouvernements。 On utilise, dans 

toute la mesure possible, les ressources des bibliothèques de Genève,, mais elles 

ne sont pas très abondantes. Los évaluations compi-ennont également les frais de 

reliure des périodiques, ceux das photocopies) le coût des dictionnaires et 

autres ouvrages de référence qui doivent être fournis； à titre de prêts perma-

nentsj à divers membres des services de l'Organisation, En réponse à une autre 

question cle Mr Mells^, le Dr Howard-Jone s déclare qu'il ast peu probable que les 

dépenses afférentes à la bibliothèque du Siège dépassent au cours des années à 

venir^ les prévisions fonmlées； il semble plutôt qu'elles soient appelées â 

diminuer lorsqu'on aura, acheté des ouvrages relatifs à certaines qiestions pour 

lesquelles on ne possède pas, actnolleinen-fc^ de documentation suffisante. Par 

la suite， il suffira de tenir è jour la bibliothèque en achetant de nouvelles 

éditions et de nouveaux ouvrageès, au fur et à mesure des besoins。 Toutefois, il 

est possible que les demandes de photocopies, émanant des bureaux régionaux, 

augmentent car les ouvrages de référence réunis au Siège deviendront de plus en 

plus précieux., 

Mr MELLS constate que les frais dc¡ réception prévus pour 1953 se 

montent à $ 16„0〇0) dont 0 6. 000 pour les bux-eaux récionaux.. Il voudrait rece-

voir l'assurance que ces dépenses sont nécessaires et demande de plus amples 

détails à ce sujet。 

Mr SIEGEL explique qu'au cours de sa première session, le Conseil 

Exécu.tif a autorisé 1'affectation d h m e soiane do ^ 10,000 pour les frais de. 

réception du Siège； il a autorisé г,11"Ал
сш
 enent i ? affectation cil une

 s o m m e d e 

0 1„000 au frais de réception de chacun des burorvux régionaux... Comme on peut le 



constater à la page 60 du document EË9/19? les frais de réception pour les 

bureaux récionaux, qui étaient évalués pour 1951 à $ $
в
000^ sont passés pour 

1952 et 1953î à $ 6
4
000, en raison de l'augmentation du nombre des régions. 

L'emploi de la somme allouée pour les frais de réception du Siège a été limité 

à 20 fonctionnaires des catégories supérieures de 1
1

 Organisation, la s oíame 

ainsi allouée pour chaque membre étant relativement faible； le total comprend 

également les frais des réceptions offertes aux membres des Comités d'experts. 

Dans d'autres institutions spécialisées et à l'Organisation des Nations Unies, 

les fonctionnaires des catégories supérieures reçoivent des indemnités annuelles 

pour frais de reprêsentatior^ mais, à .l^MS^ cette indemnité n'est accordée 

qu，au Directeur général, C
!

est pourquoi il est nécessaire de prévoir dans le 

budget les frais de réception, et la somme inscrite est sensiblement moindre 

que celle qui figure à ce poste dans d'autres organisations internationales. 

Attributions de fonds aux régions 

Le PRESIDENT signale que l'on a distribué aux membres du Comité un 

indiquant les attributions de fonds aux régions, pour les années 1950 

à 1953î conformément à la demando faite； lors d^une séance précédente, par le 

Dr
e
 Mackenzie. 

Le Dr MA.CKENZIE remercie vivement le secrétariat d'avoir fourni ce 

document aussi rapidement, A son avis, le Comité devrait faire tous ses efforts 

pour.aider le Directeur général dans la tâche difficile consistant à fixer les 

attributions de fonds aux régions» Il considère que 1
1

 attribution prévue dans 

le. cas de l'Europej pour 1
!

annéo 1953， est suffisants, mais celle qui est 

prévue pour l'Afrique lui paraît assez faible., par rapport à celles qui sont 

accordées aux auores régions. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des attributions budgétai-
• . i 

.res aux régions pourrait présenter un certain danger pour l'Organisation elle-

mêmei il n'est pas souhaitable que cette question soit discutée à l'Assemblée 

de la Santé, car elle risque de diviser l'Assemblée en plusieurs clans de délégués 

gouvernementaux, dont chacun essayerait d'obtenir, pour sa région, une attribution 

plus élevéej toutefois, il serait utile de discuter la question au sein du Comité 

permanent et, s'il est nécessaire, au Conseil Exécutif, car les membres de ces 

deux organismes ne représentent pas les intérêts de leurs pays respectifs• 

Cb sîest efforcé, à diverses reprises, d
1

 établir des critères qui 

puissent servir à déterminer le montant des attributions de fonds. On a suggéré 

que ces attributions devraient être fixées d'après le montant des contributions 

demandées aux gouvernements de la région; s :il en était ainsi, les Etats-Unis 

d'Amérique recevraient un ti^rs du montant total des attributions« On a suggéré 

également de calculer les attributions de fonds d'après le chiffre de la popula-

tionj en ce cas, une très forte proportion en serait consacrée à l,Inde et à la 

Chine. On a enfin suggéré de fixer ces attributions d'après l'importance des 

maladies qui sévissent dans les pays faisant partie de la région; mais cette mé-

thode présente trop de difficultés d'ordre statistique. 

Puisqu'il n'a pas été possible d'établir des critères bien définis, on 

a calculé chaque attribution de fonds en tenant compte de plusieurs facteurs : 

premièrement, le stade de développement des pays de la région; deuxièmement, la 

capacité d'absorption de chaque pays, en matière d¡assistance; troisièmement, le 

‘nombre des personnes ayant atteint, dans chaque pays, un stade de développement 

technique et culturel qui leur permette de bénéficier des services reçus de 

l'extérieur. Les deux derniers facteurs ont uno grande importance, en raison des 

fonds considérables dont on dispose pour 1'assistance à accorder à ces pays au 



titre de l'assistance technique bilatérale et du FISEj on a constaté que l'OMS 

s test souvent trouvée dans 1
!

obligation d'engager des dépenses considérables pour 

la formation technique, afin de permettre à un pays de tirer réellement parti des 

fonds mis à sa disposition au titre de l
1

assistance. 

Pour ce qui est de la région de l'Afrique, sa capacité d'absorption, 

en ce qui concerne les fonds et les services, n'est pas encore très considérablej 

on pense qu'en 1953 cette région pourra disposer d'une somme d'environ 300.000 

dollars qui lui sera attribuée sur le budget ordinaire; il s'agit là d'une simple 

évaluation, car il n'est pas possible de déterminer actuellement les services que 

demanderont les gouvernements de cette région) il est très probable qu'en 1954, 

la capacité d'absorption de la région se sera accrue et que, par conséquent, les 

fonds attribués devront également être augmentés. 

Les chiffres relatifs aux attributions de fonds qui figurent dans le 

document soumis au Comité ont été établis à la suite d'une étude comparative pour 

des différentes régions, d'après les demandes reçues, d«une part, des gouvernements 

et， d'autre part, des directeurs régionaux. Liadministration attribuera aux direc-

teurs régionaux le montant fixé par elle, qui représentera la plus grande partie 

de la somme allouée, tout en réservant une faible partie pour la répartir,en cas 

de nécessité, entre les régions, d' après leurs besoins. On a reconnu la nécessité 

de cette méthode, et la responsabilité incombe, en cette matière, au Directeur 

général. • 

• 

L e

 Dr MACKENZIE remercie le Directeur général de l'exposé très clair 

qu»il vient de faire et grâce auquel, selon lui, il n'est pas besoin de continuer 

la discussion. 



Après un échange de vues, le Comité reconnaît qu
f

il n
f

est pas nécessaire 

: .. .•二 . ’ .... ' , 
d

!

inclure l'exposé du Directeur général dans son rapport au Conseil Exécutif. 
' ^ ； . • . • » . » 

puisque cet exposé figurera au procès-verbal do la séance* 

• • . . . . . . : 

• • * • ； • . ... . 
. * ' 

Plafond budgétaire 

Le Dr HOJER suggère qu'il conviendrait pout-être de revenir sur cette 

question ultérieurement ou rneme de laisser au Conseil Exécutif lo soin de la 

discuter. En effet, la situation presento certaines difficultés en rlison de 
• • • • . . . . 

la proposition antérieure du Dr Brady, qui a demandé que le plafond budgétaire 
• • ‘ • . • 

soit abaissé à $ 8.600.000. 

* 

Le PRESIDENT, en renvoyant le Comité à la résolution ЕВв/й.ЗЗ du Conseil 

Exécutif, croit, que le mandat du Comité lui confère la responsabilité de formuler 

une recommandation concernant le plafond budgétaire. 

» • 

Ье DIRECTSl® GENERAL déclare que, s'il interprète correctement le ‘ 

‘mandat du Comité, celui-ci a compétence pour formuler des recoimnanditioris concer-

nant le plafond budgétaire, mais n'est pas tenu de le fairs. 

；Le Dr BRADÏ pense qu'il serait manifestement très utile pour le Conseil 

que le Comité formulât une recommandation à ce sujet； toutefois, il ne faut pas 

oublier que, dans une circonstance antérieure, le Conseil a rejeté la recommanda-

tion présentée par le Comité. 

Ъе DIRECTEUR GEiiERAL déclare que la procédure normale est la suivante : 

le Comité étudie le programme et recommande la suppression des projets qu'il ne 

juge pas nécessaires; en général, il en .résulte un abaissement du plafond budgétaire 



Jusqu'ici, le présent Comité n'a pas recommandé de supprimer des projets, mais, 

s'il désire recommander que l'on abaisse le plafond budgétaire et si le Conseil 

Exécutif accepte cette recommandation, les instructions données par l'Assemblée 

au Conseil prévoient que ce dernisr peut recommander d'abaisser le plafond budgé-

taire, sans spécifier les points du programme qu'il y aurait lieu de supprimer, mais 

en exposant les raisons qui motivent sa recommandation. 

Le Dr HOJER déclare que, si le Comité juge bon de recommander d'abaisser 

le plafond budgétaire, il faut qu'il soit prêt également à formuler des recomman-

dations quant aux moyens à employer, st à donner les raisons qui motivent ces 

recommandations. Le Dr Hojer propose de remettre la suite de cette discussion 

à la semaine suivante. 

La proposition du Dr Hojer est adoptée. 

La séance est levée à 17 h. 30. 
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АМЕЯЕ 1 

Document de travail concernant les Previsions de dépenses 

pour 1952 et 1953д Imputées sur les fonds de UijssjLstance technique
д 

pour le Siège et les Bureaux régionaux 

L'étude suivante et le tableau figurant en annexe et indiquant les 

différences entre les programmes propagés pour 1952 et pour 1953, au titre de 

1^Assistance technique, sont présentés sous forme de documervfc de travail à in-

tention des membres du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières # 

SIEGE 

SERVICES TECHNIQUES CENTR/..UX - Augmentation г $13*761, 

btaugmentation indiquée pour la Section de la Coordination des re-

cherches représente une provision supplémentaire pour les voyages de congé dans 

les foyers» 

Les diminutions peu importantes qui intéressent la Division des Sta-

tistiques sanitaires correspondent aux dépenses proposées pour les voyages en 

mission, dont le coût a été calculé sur la base des voyages individuels. 

Il est proposé de recruter, pour la Section des Antibiotiques et des 

Insecticides, un spécialiste scientifique et une sténodactylographe, les prévi-

sions de dépenses y afférentes s
f

élevant à $13«405, car 1^on pense qu'en 1953 

les gouvernements do plusieurs pays seront en mesure de mettre à exécution les 

projets et les plans• Une partie de cette augmentation est compensée par les 

diminutions.concernant les postes
 и

Recrutement et rapatriement" et "Congés dans 

les foyers"» 

SERVICES CONSULTATIFS 一 Siège - Augmentation 1 Ф9Л98. 

Aucune modification n^est proposée pour le personnel» • 

Les ajustements réalisés pour le poste "Voyages en mission", en ce qui 

concerne les sections suivantes，sont calculés dJaprès les voyages effectifs 

proposés i 
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Bureau du Directeur, Autres Maladies transmissibles 

Autres Maladies transmissibles 

Bureau du Directeur, Organisation des Services de Santé publique 

Soins infirmiers 

Hygiène de la maternité et de 1‘enfance 

Alimentation et nutrition 

Assainissement 

Bureau du Directeur, Enseignement et Formation professionnelle 

Bourses d'études 

Assistance aux établissements d'enseignement 

Ces prévisions portent sur. les visites effectuées par le personnel technique du 

Siège dans les divers pays en vue de procéder à des consultations sur les pro-

grammes, de travailler, en liaison avec les autres institutions spécialisées, à 

établir des programmes au titre de l'Assistance technique, et de participer aux 

sessions des organismes de 1'Assistance technique. 

Les autres différences représentent des ajustements opérés sur le 

posto "Congés dans les foyers". 

SERVICES CONSULTATIFS - Hors du Siège 

Le tableau n'indique pas de chiffres comparatifs concernant les acti-

vités hors du Siège, car l'exécution des projets demandés par les gouvernements 

pour les deux années 1952 et 1953 dépend des sommes qui seront mises à la dispo-

sition de l'Organisation par les gouvernements, au titre du programme élargi 

d'assistance technique, et dont on ne connaît pas encore le montant. Toutefois, 

il est nécessaire que le Conseil Exécutif examine les propositions relatives au 

programme proposé, afin de donner des directives concernant le programme d'assis-

tance technique et de s'assurer t ‘' 

1» Que les propositions se justifient du point de vue technique, 
* • • 

2* Que les propositions sont conformes à la résolution 222 (IX) du 

Conseil Economique et Social des Nations Unies et aux autres décisions 
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du Conseil Economique et Social et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, ainsi qu'aux décisions du Conseil Exécutif. 

3 . Que les activités par lesquelles 1>OMS contribue à l'exécution du 

programme sont dirigées de façon rationnelle. 

SERVICES i'J)MINISTR:..TIFS - Bureau du Directeur général 

- D i m i n u t i o n ; |6,567. , 

Le poste "expert-conseil (archives et rapports)» pour lequel une 

somme de |6,000 était prévue au budget de 195.2，dans la Division de Coordination 

des Plans et de liaison, a été supprimé pour 1953. A la Division de l'Informa-

tion, un poste de fonctionnaire de 1iinformation a été prévu en 1952， pour une 

durée de"deux mois et demi, en remplacement d'un membre du personnel en congé 

de maladie. La disparition de ce poste entraîne une réduction des dépenses pro-

posées pour 1953* 

DEP;,RTEMEKT DES SERVICES ； DlflNISTÎL.TIFS ET FININCIERS -

-Augmentation t |3 »382. 

Indépendamment des augmentations concernant les congés dans les 

foyers, une augmentation de $4.170 est prévue pour les voyages en mission effec-

tués par la Section de la Gestion administrative, aux fins d<enquêtes de gestion 

d
a n s

 les Bureaux régionaux. Cette somme représente la moitié de l'augmentation 

totale des frais de voyages en mission pour cette section; l'autre- moitié figure 

au titre du programme ordinaire, 

La diminution de $6.201 pour le Bureau des Conférences et Services 

généraux provient, en majeure partie, di fait que les dépenses afférentes au 

poste du Chef du service des fournitures
л
 qui étaient imputées en 1952 sur les 

fonds de l'Assistance technique, figurent, pour 19.53, dans le programme ordinaire, 

et que les dépenses prévues pour un commis du même service qui figuraient, pour 

1952, au programme ordinaire, sont imputées
}
 en 1953, sur les fonds de l'Assis-

tance technique» 

Une diminution de $990 apparaît également dans le poste "Voyages en 

mission"e 



BUREAUX REGIONAUX - Augmentation î ^ 0 * 7 5 9 

A exception des augmentations de ni.428 et i600 proposées pour les 

voyages en mission des Bureaux régionaux des Amériques et de la Méditerranée . 
• ； -

orientale respectivement, les augmentations totales représentent les augmenta-

tions normales de traitements et les ajustements opérés pour les voyages de 

congé dans les f-yers. 

Tableau indiquant les prévisions de dépenses pour 1952 et 195З
д 

à imputer sur les fonds de l'Assistance technique
a 

poug le Siège et les Bureaux régionaux 

Nombre de Unités organique s/Fonctions 

postes 

1952 1953 

Prévisions de Différence 

dépenses 

1952 1953 Montant‘ % 

6 

SIEŒ 

^ R V Ï C E S TECHNIQUES CENTRAUX 

Bureau du Sous-Directeur général 

Services épidémiologiques 

Coordination des recherches 

Statistiques sanitaires 

Bureau du Directeur 
..Etudes statistiques 

'Substances "thérapeutiques 

• Bureau du Directeur 
Standardisation biologique 
Antibiotiques et insecticides 

Services communs 

2.900 2.900 

ЗД.359 

1.970 
880 

1.000 

1.000 

60 .Д47 

38.987 

1.760 

1.000 

1.000 

69.UU 

々.628 

(210) 
(880) 

4.885 6,081 

9=027 

1Д96 

11 13 TOTAL POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

CENTRAUX . . . •107 121.202 '13 .761' 12,81 



Nombre de • Unités organique s/Fonctions Prévisions de Différence 

postes dépenses 

1952 1953 1952 1953 Montant % 

SERVICES CONSULTATIFS 

Bureau du Solis—Directeur général 2.000 2.000 -

•Services des Maladies transmissible s 

Bureau du Directeur 17 .100 19.380 2.280 
paludisme .et lutte contre les 

insectes 2.073 2.1Д0 62 
Tuberculose 490- 490 

" (25) Maladies vénériennes 2 .755 2 .730 " (25) 

Autres maladies transmissibles ' • ¡ • 4.О35 4.О35 

Organisation des Services de Santé 

- publique . 

* 
Bureau du'Directeur 570 570 

1 1 Administration de la santé pvfcOique 9.35s 9.976 618 

1 1 goins infirmiers 5.324 5.94Л 620 
1 ' 1 Éducation sanitaire du public 2Д.757 26.279 1.522 

"Hygiène d*e la maternité et de 

enfance 2 .170 3.1Д0 970 

.Alimentation et nutrition 3.566 I.530 (2.036) 

1 1 Assainissement 16.253 15.008 (1.245) 

Services d'enseignement' et de 

formation professionnelle 

Bureau du Directeur 795 I.400 605 

‘Bourses dr étude s 1.000 3.650 2.650 

2 2 
• * 

Assistance aux établissements 
(970) 

2 2 
• * 

. d'enseignement ‘' 19.025 18.055 (970) 

Services communs 2.665 2.807 142 ' 

6 6 TOTAL POUR IES SERVICES CONSULTATIFS 109,336 119Д34 9.798 8,96 



9O.7I9 96.034 
3 0 . 5 a 32.119 
11.619 32.259 
80.500 85.300 
52.098 60.524 

265.477 286.236 20.759 7,82 
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BUREAUX REGIONAUX 

Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 

Services administratifs et financiers 

Bureau du Sous-Directeur général 

Service' juridique 
Vérification intérieure des 

compte s 

Gestion administrative et Personnel 

Gestion administrative 

'Personnel 

Budget et,Finances 

Budget 
‘Finances et comptabilité 

Bureau des Conférences et des 
Services généraux 

Total pour les Services 
administratifs et financiers 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Bureau du Directeur général 

Bureau du Directeur général 
‘Coordination des Plans et Liaison 

Information 

Total pour 3e Bureau du Directeur général 

3.000 3.000 -

40.209 34.811 (5.398) 

1Д.639 13.Л70 (1Д69) 

57.848 51.281 (6.567) 

43 43 
«s assissssea 

60 62 
ssss 

Services communs 

TOTAL POUR IES SERVI Œ S ADMINISTRATIFS 

TOTAL POIB LE S I E Œ 

257.045 2 54.872 (2.173)(0,85) 
asas ее ass« = ss es a =s = a= a = = » = = = « = = 

473.822 Л95.208 21.386 4,51 
sssssssissSKSsasaasssssss 

！ 

Л.730 4.730 

S.560 10.399 1.839 

35.056 34.доз (653) 

23.598 27.906 4.308 

17.117 18.321 1.204 

18.224 20.963 2.739 

27.751 27.897 146 

45 .061 38.860 (6.201) 

180.097 183.479 3.382 

19.100 20.132 1.032 

Nombre de Unités organique s/Fonctions Prévisions de Difference 
postes dépenses _ ^ 

1952 1953 1952 1953 Montant % 
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Appendice 

Services de Voyages Congés dans Experts-conseils Total 

personnel en les foyers à court terme 

indemnité s mission 

et frais de 

卿鄉 

SIEGE 

Services technique s , 、 

c e n t r a i 9.576 (1。090) 5.275 - ^ *
7 6 1 

Services consultatifs (1.960) 5.348 6,410 - 9.798 

Services administratifs (. ,698) 2.020 9.505 (6.000) {2 .Y13) 

TOTAL POUR IE S I E Œ (82) 6»278 21.190 (6.000) 21.386 

BUREAUX REGIONAUX 5.887 2 .028 12.844 - 20,759 


