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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L3 BUDGET POUR 1949 
(document A/AF/34) 

Le Dr ROUTLEY (Canada), président du groupe de travail, 
présente le rapport (document A/AF/34) et signale que les autres 
commissions principales ont envoyé des observateurs pour assister 
aux délibérations du groupe de travail. Il donne lecture de la 
dernière partie du rapport, pages 3 et 4 où figurent les décisions 
adoptées. Il insiste sur le fait que les chiffres figurant à la 
page 4 du rapport sont le résultat des discussions et des compromis 
intervenus et qu'ils représentent l'opinion de l'ensemble du groupe 
de travail. 

Après avoir réduit chaque poste du budget au minimum, le 
groupe de travail est arrivé au chiffre final de S 4.843.932. 
Il propose que la Commission adopte le budget, tel qu'il figure 
à la page 4 du rapport et aborde ensuite l'examen de la répartition 
des $ 156.068, qui porterait le budget définitif à la somme totale 
convenue de $ 5 millions. 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), le Dr VINOGRADOV (URSS) 
et le Dr van den BERG (Pays-Bas) appuient cette proposition. 

DECISIOIï î La proposition présentée par le président du 
groupe de travail est adoptée. 

Discussion sur les $ 1^6.068, non encore répartis. 

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire Exécutif de la Commission 
Intérimaire) attire l'attention sur les fortes réductions des 
sommes destinées aux publications et aux services d'édition. 
En ce qui concerne les publications, il propose que la somme at-
tribuée soit réduite non de $ 50.000, mais de $ 20.000. Cette 
réduction pourrait se faire en supprimant les postes suivants de 
la liste des publications s 

Edition en espagnol dos pharmacopées S 8.000 
Bibliographies 2.000 
Documents présentés aux Congrès internationaux 10.000 

$ 20,000 

Quant aux services d'édition, il propose de réduire la 
somme de S 10.000, au lieu de $ 20.440. 
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Le Dr EVAîiG (Norvège) estime trop fortes les réductions 
opérées sur les sommes attribuées aux postes suivants s 

(a) Paludisme, tuberculose, hygiène de la maternité et de 
l'enfance et maladies vénériennes, qui constituent la 
principale tâche de l'Organisation. 

(b) Administration de la santé publique qui groupe neuf 
activités importantes. 

(o) Publications et services d'édition^ il estime inopportun 
de Supprimer l'édition en langue espagnole des pharmaco-
pées. 

(d) Bureau du Directeur général. Il est essentiel pour 
l'Organisation d'avoir une administration centrale puis-
sante, et la réduction d'un tiers appliquée à ce poste 
est exagérée. 

Il propose que la somme non répartie soit employée pour 
rétablir entièrement les réductions opérées sur les postes sui-
vants i "Publications" ($ 50.000), "Services d'édition" ($ 20.440), 
et de rendre $ 25.000 à l'Administration de la Santé publique et 
S 60.000 au Bureau du Directeur général. 

Le Professeur de LAET (Belgique) pense qu'il faut laisser 
au Comité Exécutif le soin de disposer des sommes non attribuées 
en tenant compte des opinions exprimées au sein de la Commission 
des Questions administratives et financières. 

Quant aux publications, il estime qu'il est très important 
pour 1'Organisation de dresser une bibliographie. Il existe de 
nombreux journaux médicaux et il no faut pas dépenser inutilement de 
l'argent pour en faire un de plus. Si une somme suffisante pour 
la publication d'une bibliographie est attribuée au poste "Publica-
tions.", il pense que le reste de la somme non attribuée devrait être 
réparti entre les quatre principaux postes du programme, à savoir, 
le paludisme, la tuberculose, l'hygiène de la maternité et de l'en-
fance et les maladies vénériennes. 

Le Dr VINOGRADOV (URSS) déclare que puisque la Commission 
a déjà adopté un chiffre total de $ 5-000.000, il lui incombe d'abou-
tir à une décision sur la somme non attribuée. 



Il pense qu'elle pourrait être répartie comme suit 5 

(1) Publications et services d'édition | 50.000 
(2) Tuberculose, hygiène de la maternité et 

de l'enfance et hygiène industrielle $ 70.000 
(3) Bureau du Directeur général $ 36.OOO 

M. ED1I0NDS (Koyaume-Uni) se rallie aux propositions pré-
sentées par les délégués de la Norvège et de l'Union Soviétique, 
mais il estime que la somme attribuée au Bureau du Directeur général 
ne doit pas dépasser $ 250.000. Plusieurs institutions spécialisées 
ont la réputation d'effectuer des dépenses extravagantes pour leur 
administration et il serait très préjudiciable au prestige de 
l'OMS qu'elle soit accusée de faire des dépenses administratives 
exagérées. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) accepte, en principe, les 
propositions du délégué de la Norvège, notamment en ce qui concerne 
la somme attribuée au Bureau du Directeur général. Il demande 
l'avis du Secrétaire Exécutif à ce sujet. 

Quant à l'opinion exprimée par le délégué belge, il fait 
observer qu'en vertu de la Constitution, il incombe à l'Assemblée 
de la Santé d'aboutir à une décision définitive sur le budget et 
de ne pas laisser au Conseil Exécutif le soin de répartir la somme 
non attribuée. 

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire Exécutif) de la Commission 
Intérimaire) répond que le Secrétariat estime qu'il y a lieu de 
rapporter une partie des réductions appliquées à la somme attri-
buée au Bureau du Directeur général. 

Le Dr CAVAILLOîJ (France) pense que les réductions qui ont 
frappé les quatre principaux postes du programme (paludisme, tu-
berculose, hygiène de la maternité et de l'enfance et maladies 
vénériennes) sont trop fortes. Il propose de rétablir partielle-
ment la somme supprimée pour les publications et il pense, comme le 
délégué de la Norvège, qu'il y a lieu de rendre la somme de $ 60.000 
au Bureau du Directeur général. Il signale que la réduction de 
$ 35.000 apportée au poste "Coordination des Congrès Internationaux 



des Services Médicaux", n'y laisse subsister que $ 15.000 et propo-
se de rétablir au moins $ 15.000 sur cette réduction. 

Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) attire l'atten-
tion sur les Actes Off.OMS, No 10, page 56, où figurent les pré-
visions du budget pour le Bureau du Directeur général. Il pense 
que les indemnités proposées sont trop élevées et suggère de ra-
mener à $ 3.000 les frais de représentation du Directeur général 
et g 2.500 ceux des sous-Directeurs généraux. Il estime qu'il n'y 
a pas lieu d'attribuer des frais de représentation aux Directeurs, 
mais qu'ils devraient recevoir les indemnités ordinaires prévues 
dans le Statut du Personnel. Il faudrait bien préciser que ceux 
qui touchent des frais de représentation ne peuvent prétendre aux 
autres indemnités prévues dans le Statut du Personnel. Il propose 
que le nombre des sous-Directeurs généraux soit limité à deux et 
celui des Directeurs à six. 

Le Dr MANI (inde) signale la proposition du groupe de tra-
vail tendant à prendre en considération une augmentation pour les 
bureaux régionaux. La déduction au titre des "manquements et 
retards dans l'entrée en fonctions" s'élève à 40 pour cent pour 
les bureaux régionaux, alors qu'elle est de 20 pour cent seulement 
pour d'autres postes. 

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de suspendre 
la séance pour quelques instants, afin de permettre aux délégués 
du Canada, des Etats-Unis d'imérique, de la France, de la Norvège, 
du Royaume-Uni et de l'URSS de se consulter et de soumettre une 
proposition commune. 

(En conséquence, la séance est interrompue de 11 h 30 à 11 h 50 . 
A la reprise, M. van der SPUT (Union Sud-Africaine) Vice-Pré-
sident de la Commission assume la présidence.) 

Le PRESIDENT (Dr van der SPUY) fait connaître que le groupe 
de travail présentera cet après-midi son rapport à la commission 
plénière. 
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2. 12.2.7.1.2 RELATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ENTRE 
LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
(Actes Off. OMS, No 10, pages 46 et 47, et docu-
ment A/AF/31) 

Le PRESIDENT signale une erreur à la quatrième ligne du 
point 3 du document a/af/Ц. Il y a lieu de remplacer le terme 
"Directeur général" par "Secrétaire général". (Cette rectifica-
tion ne vise pas le texte français). 

M. SIEGSL (Secrétaire) ехрозе que la résolution du para-
graphe 4 du document A/AF/31 a été proposée par le Secrétariat, 
afin de donner suite à une demande des Nations Unies, tendant à 
ce que l'Assemblée de la Santé étudie l'adoption d'une résolution 
indiquant les méthodes qu'elle entend suivre en ce qui concerne la 
question générale des relations administratives et financières 
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées . 

DECISION : La résolution ci-après est adoptée sans discussions 
"L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAitfTE DECIDE î 
1) Le Directeur général transmettra' les budgets sommaires 

de l'OMS, pour 1949 et pour chacune des années ultérieu-
res, au Secrétaire général des Nations Unies, le plus 
tôt possible avant la session suivante de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, afin que le Secrétaire général 
puisse incorporer ces budgets sommaires à titre d'annexes 
pour information, dans ses prévisions budgétaires annuel-
les, aux fins de transmission à l'Assemblée générale! 

2) Le Directeur général participera aux réunions du Comité 
de Coordination des Nations Unies et dés institutions 
spécialisées, en vue de favoriser l'adoption de pratiques 
budgétaires, administratives et financières analogues pour 
les Nations Unies et pour les institutions spécialisées, 
étant entendu que, dans tous les oas, il sera dûment tenu 
compte des problèmes inhérents aux nécessités respectives 
de chacune des institutions intéressées." 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Vial (observateur 
du Chili), qui désire présenter un exposé général concernant le 
budget de 1949. 

Le Dr VIAL (Observateur du Chili) insiste sur la nécessité 
de l'universalité de l'OMS', qui ne saurait être réalisée si l'Assem-
blée approuve un budget trop élevé et un barème de contributions 
inéquitable. Des ratifications de la Constitution actuellement en 
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cours pourraient ne pas être déposées pour ces motifs. 
Il ne sera pas possible au Chili d'obtenir de son parlement 

qu*il consente à ratifier la Constitution si l'OMS ne fait pas preuve 
d'un esprit de modération et de réalisme. Le Chili est partisan, 
non pas de créer dos organismes parallèles en vue de la lutte con-
tre la maladie, mais de recourir à cette fin aux services dee or-
ganisations régionales et nationales. Son pays préconise un pro-
gramme simple, ayant trait aux principaux points du programme tels 
que la tuberculose, le paltidieme, la protection de la maternité et 
de l'enfance, et les maladies vénériennes, ainsi que la diffusion 
des connaissances médicales dans le monde entier. Il y aurait lieu 
d'intensifier la coordination avec les services de sécurité sociale 
dans un esprit de franchise et de modestie, éliminant ainsi tout 
malentendu possible dans un domaine où ni la jalousie, ni l'orgueil, 
ni toute espèce d'antagonisme ne doivent trouver place. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Vial des observations qu'il a 
présentées et le prie de faire connaître à son gouvernement que la 
Commission apprécie hautement l'opinion qu'il a exprimée. 

3. ARTICLE 28 DU STATUT DU PERSONNEL - TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
(Documents a/af/7, a/af/18 et A/L/19) 

M. SIEGEL (Secrétaire) rappelle que l'article 28 concernant 
un tribunal administratif n'a pas été inséré dans le statut du per-
sonnel, mais renvoyé pour avis à la Commission des Questions juri-
diques. La Commission Intérinaire avait recommandé la création d'un 
tribunal pour le règlement de3 différends entre l'Organisation et 
les membre s du personnel, qui ne peuvent etre deléï*es aux tribunaux 
nationaux, en raison des immunités dont jouit l'OMS. L'opinion de 
la Commission des Questions juridiques à ce sujet figure dans le 
document V b / 1 9 . 

La délégation des Etats-Unis a présenté une autre proposition 
dans le document VAF/I8. 

M. MOORE (Secrétariat) donne lecture du rapport de la. Com-
mission des Questions juridiques (document Il attire 
l'attention sur l'avis exprimé au paragraphe 2 de la page 3, selon 
lequel le mot "international11 devrait etre supprimé. Le Secréta-
riat se rallie à cette opinion et désire modifier en conséquence 



l'article 28. 
Il relève également que la proposition des Etats-Unis ne 

tient pas compte des obligations de l'OMS en vertu de l'article 
XII de l'Accord entre les Nations Unies et l'OMS. Cette obliga-
tion a toutefois été Indiquée dans l'article 28 par les mots "jusqu'à 
ce que des arrangements définitifs soient pris avec les Nations 
Unies". 

A l'exception du point précédent concernant les obligations 
à l'égard des Nations Unies, les deux propositions ne sont pas 
incompatibles. Le projet d'article 28 prévoit une dispositi.on 
large en vertu de laquelle le Conseil Exécutif assumerait la res-
ponsabilité de choisir le type de tribunal désiré. La proposition 
des Etats-Unis prévoit un tribunal déterminé. Il se peut que la 
Commission désire envisager d'accepter l'article 28 et de renvoyer 
au Conseil Exécutif la proposition des Etats-Unis comme indiquant 
un type possible de tribunal à envisager. 

M. ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique ) déclare que l'une et 
l'autre proposition lui donnent satisfaction, mais il reconnaît que, 
si la proposition des Etats-Unis est acceptée, il est essentiel de 
faire figurer une phrase indiquant que des arrangements permanents 
devront être pris avec les Nations Unies. 

Il propose à la présente Commission d'approuver en principe 
l'établissement d'un tribunal administratif, en laissant le soin 
au Conseil Exécutif d'en élaborer les détails. Il y aurait lieu de 
supprimer toute mention d'un tribunal international déterminé. Il 
propose en outre d'indiquer que le tribunal est un tribunal arbitral. 

M. MADANI (Pakistan) estime que deux questions distinctes 
sont en cause Î les mesures disciplinaires contre les membres du 
personnel, et les différends surgissant au sujet de l'application 
des contrats. Il propose d'insérer dans le Statutdu personnel deux 
paragraphes visant ces points aux lieu et place de l'article 48. 

•La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine 
séance. 

Îa séance est levée à 12 heures 45» 


