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ATTRIBUTIONS DE FONDS AUX REGIONS 

L1Annexe 1， qui couvre les années 1951-1954, a été préparée pour 

permettre au Conseil de se rendre compte des dépenses effectives et du montant 

estimatif des attributions de fonds aux régions. 

La question soulevée le 30 janvier 1953, au cours de la septième 

séance du Comité permanent des Questions administratives et financières, au sujet 

des critères régissant attribution de fords aux régions, a été discutée par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières lors de la 

neuvième session du Conseil Exécutif (ЕВ9/АР/И in/10 Rev.l)• La partie pertinente 

des procès—verbaux de cette session est reproduite ci-dessous pour l^infomation 

du Comité permanent» 

"Le PRESIDENT signale que 1 !оп a distribué aux membres du Comité un 

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

à 1953/ conformément à la demande faite, lors dT\ine séance précédente, par le 

Dr Mackenzie, 

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

document aussi rapidement^ A son avis, le С emit é devrait faire tous çes 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 de l1Europe^ pour 1，année 1953， 

pour 1!Afrique lui.paraît assez faible, 

aux autres régions• 

Le DIRECTEUR CffiNERAL déclare 

est suffisante, mais celle qui est prévue 

par rapport à celles qui sont accordées 

que la question des attributions budgé-

taires aux régions pourrait présenter un certain danger pour l1Organisation elle 

même; il n^est pas souhaitable que cette question soit discutée à l'Assemblée 

de la Santé, car elle risque de diviser 1!Assemblée an plusieurs clans de 
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délégués .gouyQ.rnementaux, dont chacun essayerait dJobtenir, pour sa région, une 

attribution plus élevée； toutefois, il serait utile de discuter la question au 

sein du Comité permanent et, s 1il est nécessaire, au Conseil Exécutif^ car les 

membres de ces deux organismes ne représentent pas les intérêts de leurs pays 

respectifs® 

On sTest efforcé^ à diverses reprises, d1 établir des critères qui 

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

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

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

drAmérique recevraient un tiers du montant total des attributions» On a suggéré 

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

lation^ en,ce cas5 une très forte proportion en serait consacrée à l!Inde et 

à la Chine 0 On a enfin suggéré de fixer ces attributions dJaprès l^importance 

des maladies qui sévissent dans les pays faisant partie de la région* mais 

cette méthode présente trop de difficultés d̂  ordre statistique e 

Puisqu'il n !a pas été possible d1 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 dTabsorption de chaque pays， en matière d'assistance; troisièmement 

le nanbre des personnes ayant atteint, dans chaque pays, un stade de développe-

ment technique et culturel qui leur pemette de bénéficier des services reçus 

de l'extérieure Les deux derniers facteurs ont une grande importance, en raison 

des fonds considérables dont on dispose pour lfassistance à accorder à ces 

pays au titre de l^ssistance technique bilatérale et du FISEj on a constaté 

que lfOMS sfest souvent trouvée dans V obligation d'engager des dépenses consi-

dérables pour la foimation technique, afin de permettre à un pays de tirçr 

réellement parti des fonds mis à sa disposition au titre de l1assistance。 

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

en ce qui concerne les fonds et les services, nfest pas encore très considé-

rable ；on pense quTen 1953 cette région pourra disposer d!une somme d'environ 



300• ООО dollars qui lui sera attribuée sur le budget ordinaire; il sfagit là 

d'une simple évaluation, car il n^est pas possible de déteminer actuellement 

les services que demanderont les gouvernements de cette région; il est très 

probable qu^n 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 dfune étude conparative 

pour des différentes régions, draprès les demandes reçues, d'une part, des 

gouvernements et, d1autre part, des directeurs régionaux. L1 administration 

attribuera aux directeurs 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, diaprés leurs besoins. 

On a reconnu la nécessité de cette méthode, et la responsabilité incombe, en 

cette matière, au Directeur générale 

Le Dr MACKENZIE remercie le Directeur général de 1Texposé très clair 

qufil vient de faire et grâce auquel, selon lui, il nfest pas besoin de con-

tinuer la discussion. 

Après un échange de vues, le Comité reconnaît qu fil r^est pas néces-

saire d1 inclure exposé du Directeur général dans son rapport au Conseil 

Executif, puisque cet exposé figurera au procès-verbal de la séance•” 
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(Including R< 

ALLOCATIONS DE 
(y compris les 

THE REGIONS 
,el nal Offices ) 

DS AUX REGIONS 
eaux régionaux) 

ANWEX 

ANNEXE 

REGION 
REGION 

AFRICA 
AFRIQUE 

THE 厕ERICAS 
AMERIQUES 

SOUTH EAST ASIA 
ASIE DU SUD-EST 

EUROPE 
EUROPE 

EASTERN MEDITERRANEAN 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

WESTERN PACIFIC 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

REGION UNDESIGNATED 
REGION NON DESIGNEE 

Regular 
Budget ordinaire 

1951、 
(Actual ) 
Montant 
effectif 

81,021 

629,938 

644,992 

523 , 543 

673,359 

387,368 

344,540* 

1952 
(Estimated) 
Montant 

astimatif 

232,027 

897，666 

620,691 

707,905 

664,720 

341.066 

116，607 

3,284,761 ，，580，682 

1953 
Es timated).(] 
Montant 
estimatif 

329,361 

1,052,355 

879,087 

751，148 

814,670 

523,453 

119，539 

1954 
'Estimated) 
Montant 
estimatif 

387,037 

3^034,392 

863,260 

713,356 

784,000 

558,241 

128,940 

Technical Assistai 
Assistance techniq 

1951 
(Actual ) 
Montant 
effectif 

1,045 

214Д90 

378,590 

21,823 

260,038 

101,127 

18,440 

4,469,613 4,469,226 995,253 

1952 
(Estimated) 
Montant 
estimatif 

56,591 

1,269,828 

960,916 

578,755 

1,077,232 

578,225 

109,250 

4，630，797 

1953 
(Estima 
Montant 
estimât 

1954 
�(Estimated) 

Montant 
estimatif 

1951 
(Actual) 
Montant 
effectif 

615 w 799,774 

2,636, C[ 2,213,483 

2,238,4 2,110,915 

732,5 719,849 

2,872,2:2 , 917,3 60 

Other Extra-Budgetary Funds 

Autres fonds extra-budgétaires 

1,048,3 

142，7 

1,191,852 

101,756 

10,286,11.0,054,989 

30Д9О 

306,218 

24,951 

185,144 

162,627 

23,056 

732,186 

1952 1953 
(Estimated) (Estimatei) 
Montant 
estimatif 

2,111 

3,779,510 

2 , 739,3 96 

26,330 

1,184,604 

546,407 

Montant 

estimatif 

1,283,136 

' 1 9 5 4 
(Estimated) 
Hontant. 
estimatif 

690,000 

Total 
Total 

3,446,045 3，608，755 

8,278,358 

3,811,265 

1,002,650 

1,914,942 

987,608 

13,760 

32,459,406 

1,600,410 

286,000 

542,000 

1,193,428 

7,920,593 

.1951 
(Actual) 
Montant 
effectif 

82,066 

874.318 

1,329,800 

570,317 

^118,541 

651Д22 

386,036 

5,012,200 

: 1 9 5 2 
(Estimated 
Montant 
estimatif 

290,729 

5,947,004 

4,321，003 

1,312,990 

2,926,556 

1,465,698 

225,857 

16,439,637 

1953 
(Estimated) 
Montant 
estimatif 

2,220,296 

7,134,467 

6,928,839 

2，486，316 

5,601,831 

2,559,438 

276,014 

27,215,201 

1954 
(Estimated : 
Montant 
estimatif 

1,876,811 

6,856,630 

4,574,585 

1,719^：. 05 

4,243,360 

2,943,521 

230,696 

22^444,903 

•>/c 

.JC 

Including $ 249,766 for Emergency Assistance for the Civilian Population of Korea 

Y compris $ 249,766 pour une aide d'urgence à la population civile de la Corée 


