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Il est généralement admis que l'on dispose aujourd'hui de 

mqyens permettant de supprimer ou de diminuer, dans une mesure subs-

tantielle , u n e partie importante des maladies qui frappent l1homme. 

Trop longtemps, la maladie a privé celui-ci de chances nombreuses de 

progrès. Aujourd'hui， le moment est venu où l'application de ces con-

naissances, à 1!échelle mondiale9 n'est pas seulement une possibilité, 

mais une nécessité économique et sociale• 

En assignant à 1!Organisation Mondiale de la Santé le but 

dJamener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et 

en la chargeant de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre 

cet objectif^ les Etats signataires de la Constitution ont nettement 

marqué leur intention de voir l'Organisation Mondiale de la Santé entre-

prendre une action positive. C'est pourquoi, le Conseil Exécutif est 

invité à examiner les principes qui pourraient servir de guide à la pré-

sentation par 1 ! 0 Ш d'un programme sanitaire adéquat pour 1950• Ce 

programme doit être soumis au Conseil Exécutif lors de sa troisième 

session. 

Il existe de vastes régions du globe où la malnutrition est 

courante, mais qui pourraient produire suffisamment de denrées alimen-

taires pour couvrir leurs propres besoins, et même pour exporter ces 

produits• Une économie primitive et des maladies evitables leè ont-
empêchées d'atteindre cette production. Les Nations Unies ont reconnu 

que le problème essentiel auquel les organisations internationales ont 

actuellement à faire face dans le domaine économique et social est celui 

de la production des denrées alimentaires. En consacrant des sommes 

considérables à la santé des populations de ces régions, on apporterait 

une contribution de premier ordre à la solution de ce problème. On per-

mettrait aux administrations de ces régions de créer des services de 

santé satisfaisants， en recourant à des techniques djune valeur reconnue 

par l'Organisation Mondiale de la Santé• 

Les conséquences économiques d!une telle entreprise sont presque 

incalculables• Les dépenses entraînées par la non—exécution dfun pro-

gramme adéquat visant à diminuer ou à faire disparaître les maladies 

évitables sont plusieurs fois supérieures au coût dfun tel prograirane * 
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On a calculé que, même dans les pays qui possèdent les services médicaux 

les plus avancés et où le programme d1assainissement est du niveau le 

çlus élevé, la perte subie par la collectivité à la suite de maladies 

évitables s'élève à près de trois fois le coût des soins médicaux. 

, Les salîmes intervenant dans ces calculs sont ordinairement si 

considérables qu'elles dorment una impression de fantaisie, mais le temps 

a toujours apporté la. preuve que ces estimations étaient extrêmement 

prudentes, Si les sommos сопзасгэсэ aux mesures de quarantaine et à 

d'autres mesures négatives du même genre étaient dépensées pour supprimer 

les réservoirs de maladies pestilentielles, on ferait disparaître, dans 

un délai raisonnable, la nécessité de telles mesures. On relèvera encore 

que ces mesures restreignent le mouvement des marchandises et, par suite, 

augmentent les frais commerciaux» 

’ Outre les bénéfices économiques évidents que donnerait une 

semblable action, il en résulterait des gains sociaux qui ne sauraient 

être évalués» Jusqu'ici, les conditions sanitaires affectant des groupes 

importants de la population du globe ont forcé ces groupes'à se considérer 

comme esclaves de leur milieu. Une fois libérés de cette servitude, ils 

.pourront espérer que la dignité personnelle et l'esprit d'entreprise aux-

quels ils ont droit lour seront pleinement reconnus. 

Quiconque travaille pour la santé publique peut illustrer ces 
raisons et d'autres encore à 11 aide de nombreux exemples tirés de sa 
propre expérience et qui soulignent la nécessité de consacrer des som-
mes importantes à l'amélioration de la santé publique. De plus en plus, 
l'opinion nationale prend conscience que les dépenses affectées à la 
santé publique sont un bon placement, mais, sur le plan international, 
11 effort est trop restreint. Dans bien des pays, les ressources sont 
insuffisamment utilisées pour financer ces mesures de santá publique qui, 
à leur tour, permettraient un développement agricole et industriel satis-
faisant, rapide et harmonieux. 

Tout investissement semblable de capitaux en faveur de la santé 
publique universelle a naturellement deux aspects - une action à court 

uno autre à longue échéance; aussi le programme que le Directeur 
général préparera pour 1950 devrait-il pleinement tenir compte de ce fait. 

. ^ première Assemblée de la Santé a retenu un certain nombre d'éléments 
pour aborder ce problème et le Directeur général présente les suggestions 
suivantes à propos des lignes directrices suivant lesquelles il pourrait 
établir le projet du programme pour 1950 : 

tout particulièrementJ . suppression spécifique 
de certains ve ctsurs, par exemple du paludisme, de la tiypanosomi— 
etc. . 

2 * Suppression des réservoirs de maladies pestilentielles, par eKomple^ 
de la peste, du choléra, du typhus et de la. variole. 

Maladies vénériennes. Il semble certain que, avec les techniques moder-

nes, il est maintenant possible do faire disparaître en grande partie 

ce problème, en laissant le chanp libre pour l'action sociale néces-

saire qui, seule, peut supprimer, on cette matière, de nombreux facteurs» 



4, Hygiène de la maternité et de enfance. Le moyen essentiel d'aborder 

ce problema consisterait en mesures éducatives et , de tous les program-

mes, il pourrait être, à la fois, le.moindre de ceux à court terme et 

le plus important de ceux à longue échéance. 

5# Tuberculose； Tout en continuant à patronner lradoption généralisée 

de la vaccination au BCG qui peut être.considérée comme la méthode 

la plus immédiatement utile dont on dispose pour intervenir dans ce 

domaine, sur le plan international, en attendant de- nouvelles décou-» 

vertes bio-chimiques, on notera que l'une des contributions majeures 

à la lutte que mènent divers pays contre la tuberculose> serait de 

les aider à améliorer la nutrition et les niveaux de vie, ce qui ap-

pelle les mesures soulignées plus haut• 

6 9 Nutrition, En dehors du fait que Inaction indiquée ci-dessus améliore-

rait le régime alimentaire de vastes secteurs de la. population, du 

globe en accroissant les disponibilités en denrées alimentaires^ 

3J0AA (FAO) et 1!OMS devraient assurer, en collaboration, l!utilisa-

tion la plus avantageuse de ces denrée s ¿ 

En établissant un tel programme> le Directeur général aurait 
toujours présent® à l'esprit la nécessité de fournir au personnel médical 
et auxiliaire des moyens de formation technique ainsi que 1f importance que 
présente l'application de tous les programmes pertinents^ conformément 
aux recommandations visant l1hygiène mentale• 

En soumettant un programme pour 1949^ qui se traduisait par 

un budget total de 舢 6,912ôOOO, la Commission du Programme de la première 

Assemblée de la Santé exposait les mesures, qui, à s on avis， pouvaient être 

effectivement adoptées, au cours du premier exercice financier complet d1ac-

tivité , pour atteindre les buts assignés à l'Organisation» Toutefois, 

1y oeuvre qui aurait pu être accomplie avec ces crédits subit alors une 

diminution de manière à rentrer dans le cadre dfun budget maximum de 

Ь 5.000.000. Ce chiffre - inférieur de près de # 2,000.000 à celui qui 

eût été nécessaire pour exécuter le' programme conplet impose^； a été ob-

tenu en grande partie} par déduction de sommes importantesretardant 

las nominations à certains postes et ^n tenant compte de crédits non 

utilisés pour- des postes demeurant éventuellement vacants. Ces restric-

tions ont pour effet que l'accomplissement intégral de la tâche incombant 

à Inorganisation en .194.9 sera considérablement retardé. Le travail qui 

aurait pu commencer le 1er janvier ne pourra débuter avant avril ou mai, 

si l1on entend ne pas dépasser les limites budgétaires fixées• 

Si le programme prévu au budget de 1950 ne devait pas être 

supérieur à ^ 5.000,000, le programme prévu pour 1949 pourrait, sans doute} 

Stre entreprisj mais il ne pourrait être exécuté, en 1950, à l1échelle et 

selon les modalités envisagées. Comme les nominatiôns devront être re-

tardées pour économiser environ 30 pour cent du budget, ce serait seule-

ment dans le courant de lr6té. que les fonctionnaires en cause auraient 

été mis au courant et seraient à même d'entreprendre leur travail sur 

place# Dans ces conditions, s ^ l était nécessaire que les travaux fussent 

achevés le 31 décembre 1949 et que toutes les sommes dues aux membres du 

personnel dont les services ne pourront être retenus en 1950 fussent 

versées à cette date, non seulement Inorganisation perdrait une grande 

partie du capital que représente son personnel mais encore elle ne pourrait 



avoir accompli que de bien faible s progrès vers les buts que visait son 

programme ； d1 autre part, les montants prévus dans le budget de 1949 auront 

été dépensés。 Les travaux effectifs que l'Organisation devrait accomplir 

au cours de la. première année d1 activité ont été fixes à un niveau qui, 

pour une anhêe entière d!activité^ exigerait environ $ '7e000ft000 , Il 

ressort des considérations qui précèdent que, avec la création de services 

et la demande qui en résulte, les opérations de la "deuxième année devraient 

comporter un montant bien plus consid」ra.ble» ‘ 

Il y aurait lieu d1 admettre que la situation économique existcint 

actuellement dans de nombreux pays los met dans l1impossibilité^ s fils ne 

sont pas aidés， dfassurer les services de santé et les approvisionnements 

médica.ux correspondant à un besoin urgent, services et approvisionnements 

indispensables à l'exécution de mesures de santé appropriéese En 'consé-

quence, il est suggéré que le Conseil Exécutif veuille bien examiner 1g 

plan suivant s 

I , I l est proposé dTappliquer un plan qui tienne compte da 1f oeuvre 

que devrait accomplir '1T Organisation au cours ci1 une période de plusieurs 

années, sur la base des connaissances médicales actuelles. Dans ce cadre， 

on devrait également mettre 4sur pied un plan indiquant quelle partie du 

travail .projeté pourrait être executée a.u cours de l^rm&e 1950» 

I I / Il est proposa de présenter le budget de 1950 en deux pa.rties ； 

a) budget administratifj 

b) budget .d^exécution, 

. I l est de la plus• haute importance que le Conseil Exéciitif et 

lrAssemblée Mondiale de la Sa.nt¿ connaissent, avec la. plus grande exactitu-

’de, la part des ressources de l'Organisation qui devront être consacrées, 

d'une part3 aux dépenses d^xacution^ et, dfautre part, aux dépenses admi-

nistratives. Le Directeur général peut utiliser ces renseignements à bonne 

fin en assurant.que l1Organisation soit gérée de la manière.la plus écono-

mique et la plus efficace possible. 

On estime qu fil y a lieu cl 'évaluer les dépenses du budget ad-

ministratif et celles du budget dJ exe cut i on sur des bases distinctes，com-

sortant des barèmes de contributions distincts. 

I I I • Afin d!alléger les charges que des pays disposant seulement 

de faibles ressources en devises étrangères doivent supporter pour le 

financement du budget, il est， en outre, proposé d1açcepter des contribu-

tions aux dépenses du budget d^xacution pour 1950 Sous formo fie fournitures 

médicales et sanitaires, et， le cas échéant； d1 autres services• En dfautres 

terme ŝ  dans la. mesure où des fournitures médicales èt sanitaires 一 et, 

éventuellement, dT a.utres services "peuvent être acquises dans des mon-

naies autre s que le dollar des Etats-Unis ou le franc suis se ̂  des contri-

butions pourront être acceptées en ces monnaies. 

Il ripest pas possible de discùter tous les details financiers 

du programme de 1950 dès la. présente session du Conseil Exécutif, 

Si le Conseil Exécutif se rallie' aux principes exposés с〕.-dessus， 

le Directeur général établira, avant la. troisième session du Conseil Executif, 

un programme fonde sur cette nouvelle conception. En élaborant le programme 
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et en déterminant la fraction qui pourra en être exé.cutée au cours dfun 

exercice donné> il conviant do souligner que l1Organisation dispose de 

près d'une année pont établir des plans détaillés et pour préparer le 

travail de cet exercice. C'est là una situation inaccoutumée et avanta-

geuse # De même, la deuxième Assemblée de la Santa devant se réunir vfers 

le milieu du mois de mai 1949> le programme et le budget pour 1950 seront 

connus avant la fin du premiar semestre de 1'année précédentey et les ac-

tivités du deuxième semestre de 1949 pourront être poursuivies en vue 

d'une intégration harmonieuse dans les prograrrmies établis pour 1950. 

L'annexe A présente les critères que l'on se propose d'utiliser 

pour distinguer entre les dépenses administratives et lés dépenses d'exe-

cution； ces critères sont soumis au Conseil Exécutif pour examen et ap-

probation. 



ANNEXE A 

CRITERES D'APRES LESQUELS POURRAIT ETRE ETABLIE 
LA DISTINCTION ENTRE LES DEPENSES ADMINISTRATIVES 

ET LES DEPENSES DlEXECUTION 

On propose que l'Organisation considère comme "dépenses adini麵 
nistratives" toutes les dépenses destinées à fournir les moyens néces-
saires pour assurer et faciliter la réalisation des fins visées par • 
l'Organisation, et comme "dépenses d1exé cuti on"toute s les dépenses affé-
rentes aux travaux directement exigés par l'exécution des programmes d^ 
l'Organisation^ En termes succincts, les dépenses administratives sont 
celles des services qui coordonnent et organisent les programmes, en 
règlent les aspects administratifs et fournissent le personnel et les 
ressources nécessaires à leur mise en oeuvre• Ces dipenses comprennent 
les traitements du Directeur général et de son personnel ainsi que des 
membres des services qui collaborent avec le Directeur général, tels que : 
les sections du budget et de la comptabilité, les services généraux, 

administration du personnel et autres activités du même ordre. 

Bien que le Directeur général soit à la fois le principal fonc-
tionnaire technique et le principal fonctionnaire administratif de l1Orga-
nisation, la dépense afférente à ses traitement et indemnités et à ceux 
du personnel placé immédiatement sous ses ordres doit être considérée 
coïïime une dépense administrative• Il sfoccupe à la fois de travaux 
d'exécution et de travaux administratifs, mais il est responsable de la 
direction de Inorganisation tout entière; aussi n'est-il guère possible 
de répartir son tenps et celui du personnel directement sous ses ordres 
entre les deux catégories de dépense s-• 

La définition proposée pour les dépenses administratives ne tient 
conste que des traitements et indemnités, à l'exclusion des dépenses di-
verses telles que voyages en mission officielle> communications> four-
nitures administrative s et matériel, etc. Etant donné que les traitements 
et indemnités représentent la plus grande partie des dépenses (à 11 exclu-
sion des bourses, de la documentation médicale, des fournitures médicales 
et autres éléments du même ordre), ils peuvent être considérés comme un 
indice sûr du montant des dépenses administratives et des dépenses d'exé-
cution» Si l'on essaie d1établir le budget sur une autre base, lfOrgani-
sation se trouvera aux prises avec une conptabilisation coûteuse et com-
pliquée des dépenses. Une fois que l'on aura calculé les pourcentages 
du total des dépenses afférentes aux traitements et indemnités, ces pour-
centages pourront servir de base pour le calcul de fractions proportion-
nelles d1autres catégories de dépenses. En outre, la dépense concernant 
les personnes qui partagent leur temps entre des fonctions administratives 
et des fonctions d'exécution sera attribuée au groupe de fonctions qui 
absorbe $0 pour cent au moins de leurs heures de travailt 

En annexe au présent rapport figure un tableau qui rend plus 
claire la définition des dépenser administrative s 9 en donnant la liste 
détaillée dos fonctions qui constituant la majeure partie de ces dépenses. 
Le système adopté à cet effet consiste à faire figurer en premier une 
fonction principale, telle que : administration, personnel, finances, etc” 
et à indiquer la série des fonctions qui dépendent de la première. 
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les conseillers et le personnel 

coordination rattachés au bureau 

Directeur général 

5) la partie du Bureau de Naw-York 

qui assure la liaison avec les Na-

tions Unies, avec les autres Insti-

tutions spécialisées, e t c ” et le 

personnel du Bureau du Directeur 

général qui exerce également des 

fonctions de liaison, 

！ 6) la Section juridique. 

Comprend : 

1) le Directeur général et le per-

sonnel placé immédiatement sous ses 

ordres, 

2) le Directeur générrCL adjoint et 

le personnel placé immédiatement 

sous ses ordresP 

3) le Directeur des Services admi-

nistratifs et financiers et le per-

sonnel placé immédiatement sous ses 

ordres, 

Adïïânistration 

Le terme "Administrât!onn
} au 

sens où il est employé ici, clé-

signe les fonctions de caractère 

général accomplies par les ser-

vices qui organisent, coordon-

nent , agencent et contrôlent les 

travaux de ensemble de l'Orga-

nisation. Les dépenses afféren-

tes aux conseillers et aux agents 

de coordination et de liaison, 

rattachés au bureau du Directeur 

général, sont classés d'après les 

fonctions des intéressés - si le 

travail dont il sf agit concerne 

essentiellement 1!aménagement et 

élaboration des plans ainsi que 

les problèmes plus vastes tou-

chant à la gestion administrati-

ve de l1Institution, la dépense 

correspondante sera classee par-

mi les dépenses administrative s. • 

La préparation et la présenta-

tion au Directeur général des 

Ceci applique uniquement au Siège• Toutes les dépenses des bureaux 

régionaux et des bureaux cl1 Aide sanitaire sont classés comme "dépenses 

d Exécution • 

Des notes spécifient celles des fonctions et activités qui sont inclusos 

et celles qui sont exclue s e 

• Pour l'information des membres du Conseil Exécutif, on a joint 

également au présent rapport un exenplaire du tableau de la structure 

de l1Organisation; les services qui sont considérés comme rentrant dans 

le cadre du budget administratif sont marqués de la lettre "A"e 

Les dépenses résultant des sessions de l'Assemblée et du Con-

seil Exécutif, qui figurent dans le budget de 1949 sous la rubrique 

"Sessions d!organisation"； seront ajoutées aux dépenses administratives, 

telles que l'on vient de les définir, pour constituer le budget adminis-

tratif • Toutes les autres dépenses de l'Organisation seront considérées 

согапв des dépenses d'exécution. 

SCHEMA 

DETAIL DES DEFINITIONS 

Fonctions considérées comme constituant des dépenses administratives 

Fonctions Exemples 

4) 
de 

du 



Fonctions 

avis juridiques dont il a besoin 

pour les opérations de coordina-

tion, l'élaboration des plans et 

la direction administrative de 

l'Organisation rentrent dans les 

dépenses administratives. 

Exenples 

Comprend г 

Bureau du Personnel 

Personnel 

.Le terme "Personnel", au sens où 

il est enplcyé ici) s'applique à 

l'activité de l'ensemble de l'Or-

ganisation et ne comprend pas les 

fonctions exercées, en matière de 

personnel, par les Directeurs et 

les principaux chefs. 

Activités : . 

Application du Statut et du Règle-

rnent du personnel 

Nominations 

Placement 

Classification 

Formation professionnelle 

Sécurité 

Relations entre les fonction-

naires 

Liaison avec les autres Insti-

tutions 

Liaison avec les Autorités 

suisses 

Assurances et retraites. 

Services financiers 

Le terme "Services financiers", 

au sens où il est employé ici, 

comprend l'établissement du budget, 

la vérification des comptes, la 

comptabilité (à l'exclusion de la 

comptabilité relative aux program-

mes), ainsi que la gestion des 

ressources financières de l'Organi-

sation et les archives s'y rappor-

tant . 

Activités î 

Comprend : 

le Bureau de vérification interne des 
comptes, 

le Bureau des Finances et de la 
Comptabilité, 

la partie du Bureau du Budget et de 
la Gestion qui prépare le budget, en 
fournit la justification et en assure 
l'exécution. 

Comptabilité administrative et 

vérification des comptes (per-

ception, encaissement, compta-

bilisation, relevés, décaisse-

ments, vérification et controle 



Fonctions Exençiles 

des ressources financières de 

l'Organisation et informations 

d<ordre financier à l'usage de 

1'Administration) 

Placement de fonds temporairement 

inemployés 

Gestion financière de' la Caisse de 

Prévoyance et de la Caisse des 

Pensions 

Etablissement du Budget 

Cette fonction exclut la comptabi-

lité et les -vérifications relati-

vas aux programmes, c'est-à-dire 

à 1'achat des fournitures et du 

matériel nécessaires aux opéra-

tions, à l'application du program-

me de bourses, etc. Toutefois, 

jusqu'au moment où cette partie de 

la comptabilité aura atteint un vo-

lume aisément appréciable, toutes 

les dépenses de comptabilité et de 

vérification rentreront dans le 

cadre des dépenses administratives. 

Conférences.et Services généraux 

Ье terme "Conférences et Services 

généraux", au sens où il est em-

ployé ici, désigne les services 

chargés de 1'économie intérieure 

¿e l'Organisation. I l comprend le 

recrutement du personnel et les 

arrangements matériels en vue des 

conférences et réunions, 

Activités j 

Economat et fournitures (cette ru-
brique ne comprend que le maté-
riel administratif) 

Archives 
Documents 

Arrangements an vus des conférences 
Locaux 

Service central de sténographie 

Services graphiques 

Voyages et Transports 

Comprend ： 

le Bureau des Conférences et des 
Services géreraux, 

Ne comprend pas les dépenses des 
comités d'experts. 

Analyse de le. Gestion administra-
tive 

Le terme "Analyse de la Gestion 

administrative", au sens où il est 

enplqyé ici, désigne les étudos 

analytiques, les recherches et t-

Comprend : 

la partie du Bureau du Budget et de la 
Gestion qui s'occupe d1analyser la 
gestion administrative, 

Bien qu'il ait la responsabilité des 



Fonctions Exemples 

autres travaux du même ordre qui 

sont destinas à aider le Directeur 

général dans l'organisation, l'a-

gencement et la coordination de 

l'activité générale de 1丨Institu-

tion • 

Activités г 

Analyse de l'Organisation et re-

commandations 

Analyse des règles administra-

tives et recommandations 

Ordres de révision, instructions, 

atcf 

Formulaires de revision 

deux domaines, le Chef du Bureau du 

Budget et de la Gestion (avec son 

personnel) est arbitrairement con-

sidéré, aux fins du présent rapport, 

comme s'occupant uniquement du 

budget• 

Information 

Le terme "Information", tel qufil 
est employé ici， désigne la pré-
paration et la distribution d'in-
formations de nature à intéresser 
le grand public. Il ne comprend 
pas les Sorvices d'Edition et de 
Documentation, car ces services 
appartiennent au domaine de 1*exé-
cution des programmes, et compor-
tent, par exemple} la préparation 
de rapports sur les résultats de 
recherches, la diffusion de rensei-
gnements concernant les programmes, 
etc. 

Comprend i 

le Bureau de l'Information 

Ne comprend pas la Division des Ser-

vices d'Edition et de Documentation. 

Note : Bien que la Section de Traduc-
tion soit chargée de traduire des 
documents de caractère administratif 
aussi bien que des documents relatifs 
aux programmesд la traduction des 
documents administratifs n1 absorbe 
pas 50 % du tenps d'un traducteur, de 
sorte que la dépense afférente à cette 
section est classée.parmi les dépenses 
d'exécution. 




