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1, E X厕 N DES QUESTIONS QUI SE POSENT SI L'ON VilRIE .LE LIEU DE REUNION DE 

L'ASSEMBLEE ¿¿ONDIALE DE LA SANTE : Point 2Л de l'ordre du jour du 

Conseil-Exécutif (document EB6/AF/2) (suite de la première séance, 

section 4-) 

Rapport du groupe de travail 

t 

Le Professeur PARISOT déclare que le groupe de travail était composé du 

Dr Brader, du Dr Mackenzie et de lui-même. Il remercie le Directeur général et 

:
d
r Siegel de leur utile concours et de la documentation qui a été soumise au 

groupe. Les conclusions du groupe de travail figurent dans le document EB6/AF/2. 

Le PRESIDENT déclare que si le Conseil Exécutif adopte le rapport, il serait 

utile que le Directeur général puisse entamer les négociations indiquées et faire 

rapport à la session du Conseil Exécutif qu'il tiendra en janvier 1951. 

Décision : Le Comité adopte le document EB6/AF/2. 

2. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1950 - VIREMENTS ENTRE LES 
SECTIONS ET ENTRE LES CHAPITRES D'UNE ::EME SECTION : Point 29.1 de l'ordre 
du jour du Conseil Exécutif (document EB6/27) 

Mr SIEGEL, Secrétaire, présente le document EB6/27 au comité. Il déclare 

qu'aux termes de la résolution portant ouverture de crédit pour 1950, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les chapitres d'une même section 

et, avec l'assentiment du Conseil — i f ou de tout comité auquel le Conseil 

pourra déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections. La réso-

lution qui figuré dans le document a pour objet de permettre d'adopter la même 

procédure pour 1,exercice en cours. Il signale qu'il y a lieu d'apporter une 

légère modification au paragraphe 1 de la résolution qui figure à la page 2 du 

document EB6/27, modification qui consiste à supprimer à la deuxième ligne les 

termes "et entre les chapitres d'une même section". 



En réponse à une question poaée par le Dr STAi'iPAR, il déclare que 1〖0MS 

fonctionne actuellement avec un piaford de dépenses de | 6.300,000. 

M c i s i o S : Le comité adopte la résolution qui figure dans le document 

EB6/27 telle qu'elle a été amendée par le Secrétaire. 

3* RESOLUTION PORTAT OUVERTURE DE CREDITS. PO皿 1950 - RAPPORT SUR LES 
AFFECTATIONS DE CREDITS AU 31 ЯА1 .1950 : Point 29.2 de l'ordre du jour 
du Conseil Executif (document EB6/28) 

Le SECRETAIRE déclare que le document EB6/28 est présenté au comité pour 

information. En réponse â une question posée par le Dr Bracfy, suppléant du 

Dr Eyde, sur le point de savoir si l'Organisation a déjà dépensé la somme totale 

d e

 滤 5.025,539 mentionnée á la page 7, le Secrétaire déclare que ce' chiffre 

représente des affectations de crédits et non pas les dépenses effectives â 

cette date. Certaines affectations portent sur douze mois, d'autres sur six mois; 

ces dernières sont indiquées dans le document. 

Décision ； Le comité adopte la résolution qui figure dans le document 

EB6/28 et prend acte du rapport.‘ 

r '. 
• — . 

MODE DE PRESENTATION DU PROGRAME ET DU BUDGET : Point 25 de 1» ordre du 
jour du Conseil Exécutif (document EB6/36) 

L e

 PRESIDENT invite les membres à formuler des suggestions visant à ce que le 

programme et le budget soient désormais présentés d'une manière plus claire. Aupara-

v a n t

J>
 l e s

 différents points étaient réunis de telle façon qu'il était difficile aux 

délégations d'en faire une critique détaillée. 

Le SECRETAIRE déclare qu'au cours de l'Assemblée, certains des délégués qui 

siégeaient à la Commission du Programme ont. estimé que la présentation était trop 



détaillée, et, se conformant à la résolution de la Commission des Questions admi-

nistratives et financières, le Directeur général a fait établir le document dont 

le comité est saisi pour expliquer comment il envisageait de présenter le budget 

afférent à 1952. 

Le Dr BRADY demande, au cas où la résolution qui figure dans le document 

ЕВ6/36 serait adoptée et mise à exécution, dans quelles proportions la présenta-

tion du programme et du budget se trouverait amplifiée. 

Le SECRETAIRE déclare que cette présentation ne demanderait pas nécessaire-

ment plus d'espao^ en effet, si elle doit contenir des informations plus détail-

lées et plus précises^ cela sera compensé par la diminution des indications 

d'ordre général. 

Le Dr MACKENZIE estime que le volume N0 23 des Actes officiels est beaucoup 

plus nourri qu'il n
T

est nécessaire et n'apporte pas une aide proportionnée à 

1'ampleur du travail que sa publication a coûté. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL signale que l'une des principales difficultés auxquelles 

le Secrétariat s'est heurté dans la publication de ce volume, réside dans le fait 

que certaines délégations l'ont critiqué comme étant trop général, et d'autres, 

сошлю étant trop détaillé. Il estime, toutefois, qu'il sera possible, dans un 

volume ultérieur, de renoncer à l'historique qu'on a fait figurer jusqu'ici, ce 

qui permettrait de réduire 1'ampleur de la publication. 

Le PRESIDENT déclare que， de l'avis de la Commission du Progranme, les 

prévisions budgétaires ne sont pas indiquées dans un détail suffisant. Il n'est 

pas possible de retrouver la nature particulière des fonctions d'un fonctionnaire 



déterminé, de sorte que les nominations ne peuvent Être discutées. Dans les 

budgets nationaux, il est d'usage de disposer d«un état comparé du dernier budge 

exécuté et du budget en cours, ainsi qu'un tableau comparé du niveau des dépense, 

Il estime qu'il s'agit là d'une bonne méthode. 

Le DmECTEUR GENERAL souligne que cette méthode n<est pas réalisable lorsqu 

s«agit d'un budget international. En effet, un budget national peut être arrêté 

d'avance et ne dépend pas des demandes formulées. Le budget de l'CMS est établi 

près de doux ans avant d'être mis en application et dépend de plans et de deman-

des qui n'ont pas encore été présentés. Il espère, toutefois, qu'avec le temps, 

le budget pourra, pour une large part, 6tre stabilisé. 

Le SECRETAIRE indique q œ , dans les prévisions budgétaires, il est tenu 

compta de trois exercices, aux fins de comparaison : 1 丨 exci-cice ayant précédé 

la présentation du budget, l'exercice au cours duquel le budget est présenté 

et l'exercice au titre duquel le budget est présenté. Toutefois, les chiffres 

afférents au prendsr de ces trois exercices ne sont pas les chiffres réels, 

parce que le document est préparé avant la fin de l'année, Après la dernière 

session du Conseil, les chiffres qui figurent dans la première colonne ont été 

corrigés de manière à se rapprocher davantage des chiffres effectifs, et, en 

fait， se trouvent coïncider, à $ 100.000 près, svec les chiffres effectifs. Si 

le désir est exprimé de faire ótat de chiffres effectifs, il sera, nécessaire 

d<inclure dans le tableau une quatrième colonne relative à un exercice encore 

plus éloigné. 



Répondant à une déclarstion du PRESIDENT, à l'effet qu'il ne sera, pas 

possible, en 1952, de tracer le plan du programme et du budget avant que les 

Comités régionaux ne se soient réunis, le DIRECTEUR GENERAL déclaro qu'il espère 

pouvoir faire état des prévisions des directeurs régionaux qui seront soumises aux 

Comités régionaux, toutes les modifications étant télégraphiées au bureau du Siège• 

Mr iffiLLS, conseiller du Dr Mackenzie, déclare qu'il serait heureux de voir 

figurer dans le budget un résumé indiquant le pourcentage des divers articles 

par rapport au budget total. Par exemple, les articles : indemnités du personnel, 

traitements, voyages et trasporta, etc. qui figurent dans chaque partie du 

budget, pourraient Être totalisés, ce qui permettrait d'obtenir lo pourcentage. 

Il a, quant à lui, déjà fait cette opération pour certains articles. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande comment on pourrait procéder à cette 

opêrationj les chiffres peuvent être comparés avec ceux d
1

autres institutions 

spécialisées, mais, étant donné que les conditions de travail varient considé-• 

rablement selon les différentes institutions, il doute fort de l'utilité de 

telles comparaisons. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'un pourcentage du coût des transports et des 

voyages, par exemple, par rapport au montant total du budget, présenterait un 

intérêt considérable* 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime aussi qu'il serait utile 

d'avoir connaissance du montant total des dépenses aff6runtes aux divers articles 

d'une mêîno section. 



Le PRESIDENT, procèdent à 1彳examen de l'analyse de ur Mells, constate que 

les voyages représentent 14-,6 % de 1 Vensemble du budget. Il estime que la répar-

tition de ce total entre les diverses catégories de vqyages. serait utilo> car 

point ne serait besoin de discuter ceux des voyages qui sont d'une nécessité 

manifeste. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne conçoit pas très bien l'esprit dont s'inspire ce 

mode de présentation, Il ne voit pas qu'il y ait de base сошгтше entre le voyage 

des délégués pour se rendre à l'Assoublée et le .rapatriement des fonctionnaires. 

Lo Dr MACKENZIE ayent fait observer que des questions sont posées quant au montant 

des sommes dépensées pour les voyages, et .déclare que ces pourcentages constitue-

raient un repère utile, spécialement s'ils pouvaient ctre comparés d'un exorcice 

à l'autre, le Directeur général répond que les articles classifies ne seraient 

pas comparables. 

Le Dr MACKENZIE déclare que ces pourcentages ne constitueraient, en fait, 

qu'un résumé des indications qui figurent déjà dans le budget. 

Décision Î Le comité adopte le docimervfc EB6/36 avec la proposition 

additionnelle de ¿Ir liells. 

5. PROGRAMS ET BUDGET DE 1951 - NIVEAU DES DEPENSES : Point 23 de 1' ordre du 
jour du Conseil Executif (document EB6/3I) (suite de la tr^i — 二 . 二 . 
section 3) 

Le PRESIDENT indique qu'en adoptant un plafond budgétaire de $ 7.300.000 

pour l'exercice 1951, l'Assemblée de la Santé s'est rendu conçte que les recettes 

pouvaient effcctivouent être escomptées comme s'établissant à | 6,000,000, avec 

adjonction de la somme figurant au fonds spécial de 1'ШША. 



Le SECRETAIRE declare que, à une séance antérieure du comité, il a cité 
• ' . . * 

des chiffres indiquant que, avec un budget de $ 7.300.000, et sous déduction 

de |> 200.000 au titre d'autres recettes, les montants à fixer pour les contri-

butions doivent s'élever à $ 7.100.000. En défalquant•la contribution, pour 

1951, des sept p^ys qui se retirent de l'Organisation et, si le comité le désire, 

en y comprenant la contribution de la Chine, on obtiendrait le chiffre de 

4> 6.043,000, En ajoutant à ce montant les 鉍 200.000 provenant d'autres recettes, 

on parviendrait au total final de $ 6.243.000. 

Le PRESIDENT estime qu'il convient de fixer^ au maximmn, le plafond de 

dépenses à ce montant. 

iîr MELLS présume que ce chiffre se fonde sur l'hypothèse que les autres 

contributions seront intégralement versées. 

Le PRESIDENT reconnaît la justesse de cette remarque ot demande si le comité 

est disposé à adopter une résolution fixant le plafond à ^ 6.2ЛЗ.ООО, ce montant 

correspondant aux prévisions de recettes pour 1951. 

Mr iîells propose le chiffre de $ 6.150.000 qui est sane doute plus proche 

de celui des recettes probables pour 1951. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte ce montant, car il estime essentiel de pouvoir 

compter sur les sommes correspondant au plafond fixé. Il serait regrettable de 

devoir abaisser le niveau de dépenses au cours de l
1

exercice financier. 



Le PRESIDENT demande si le comité souhaite proposer au Conseil Sx¿cutif 

que lo comité， compte tenu de expérience déjà acquise^ recommande l
1

adoption 

d'un niveau de 毡 6.150.000； bien que les prévisions de recettes s'élèvent à 

§ 6,24-3.000, montent qui sera perçu si les contributions sont intégralement 

versées. 

Le Dr STAiiIPAR se prononce pour environ 4 6.000.000, Il insiste sur le fait 

que l'OMS doit s'engager dons la voie des economies; les vues du Dr Stamper ne 

sont pas optimistes en ce qui concerne les recettes et, à son avis, les finances 

doivent être placées sur des baçes saines. Il formule deux propositions bien 

déterminées î 1) que le Conseil Sxêcutif invite le Directeur général â réaliser 

10 % d'économies sur le personnel - ces économies ne devexit pas affecter les 

techniciens qualifiés dans le domaine de la santé publique - et à faire rapport 

à la session de janvier 1951 du Conseil; 2) que le comité se réunisse aussa 

rarement que possible, afin de limiter les dépenses. 

Le PRESltÎENÏ propose de surseoir à la discussion de ces deux propositions 

jusqu'à ce que la question du plafond budgétaire ait été réglée. Il serait regret-

table de donner aux Btats membres l'impression que le niveau de dépenses est 

rabaissé du fait que l'on s'attend â des manquemants， et il se déclare d'accord 

quant au montant proposé par Llr ¿íells. En outre, l'Assamblée de la Santé a donné 

pour instructions, au- Conseil,Sxêcutif, examiner le niveâu des dépenses lors 

de chaque session et, pej? conséquent, il est possible d'adopter à présent le 

chiffre le plus élové des deux. 

Décision : Le comité recommande au Conseil Kxécatif de fixer pour 1951 

1g plafond budgétaire à 旮 6Д50 ООО. 



Le Dr STA^iPAR rappelle que ce document ЕВб/AF/l a été établi sur sa 

demande : il lui donne toute satisfaction. Le nombre des nominations n'a pas 

considérablement augmenté et il note que le Directeur général fait de son mieux 

pour améliorer la répartition géographique du personnel, en particulier dans le 

Département des Services consultatifs. 

Le Dr MACKENZIE est frappé de l'instabilité considérable des catégories 

inférieures' du personnel et demande des explications. 

Le SECRETAIRE répond que cette question a fait l'objet de discussions 

détaillées à la cinquième session du Conseil Exécutif. C'est un fait que les 

sténographes et dactylographes^ en particulier celles qui sont de langue anglaise, 

quittent l'Organisation pour rentrer dans leurs foyers, après être restées pen-

dant une période relativement courte à Genève. 

En réponse à une question du Dr STAMPER, le DIRECTEUR GENERAL e^lique quelles 

sont les fonctions d'un analyste du programme et, en réponse à une autre question 

du Dr van den BERG, suppléant du Professeur De Laët, le Directeur général déclare 

que le poste en question doit être pourvu à nouveau. 

Le comité prend acte du document ЕВб/AF/l, 

Recommandations visant les réductions (document EB6/3I, Add.1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT déclare qu'après avoir fixé le plafond budgétaire, le comité 

doit passer à 1»examen détaillé des recommandations tendant à ramener le montant 

de I 7.000.000 a.u niveau décidé. Le document EB6/3I vise à aider le comité dans 

ce travail. 



EB6/AF/^in/厶 H e v a 
Page 12 

Le Dr BRi'JDY soulève la question de l'adjonction de plusieurs nouveaux 

programmes mentionnés dans la résolution 1НЛ3.71 et, en particulier, de pro-

grammes concernant la peste et le choléra. Il se préoccupe des observations 

formulées, tant à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil Executif, au sujet de 

l'annulation de projets déjà entrepris, afin de s
1

 attaquer aux nouveaux programmes. 

Certaines personnes ont été nommées pour ces projets, et le Dr Brader est défavorable 

à toute modification soudaine. Il convient d
T

introduire les nouveaux programmes 

graduellement^ plutôt que d
f

 en aborder le réalisation aux dépens de programmes 

plus anciens• Il a trois propositions déterminées à formuler : 1) Etant donné 

que le plafond a été fixé á 旮 6.150,000^ il se pourrait que des économies puissent 

être réalisées au profit des nouveaux programmes. 2) indispensable de 

pourvoir tous les six postes qui sont mentionnés à la page 2 du document EB6/3I ？ 

Dans la négative, il y aurait' la encore des économies possibles, 3) Le personnel 

qui est déjà occupé á certains programmes tels que les maladies transmissibles 

ne pourrait-il pas être également affecté â la lutte contre les maladies mention-

nées dans les nouveaux programes ？ C'est ainsi, par exemple^ qu
?

à la page 11 du 

document EB6/31, un crédit de |> бО.ОбД est prévu pour des opérations sur le terrain 

dans le domaine de 1
!

 administration de 1г santé publique et il serait possible, à 

ce que croit le Dr Вгафг, d
!

 avoir recours à une partie de ce personnel pour aider 

à la réalisation d
T

un programme contre le choléra. De mêiae, les sommes prévues 

pour les bourses, les cours et les groupes d'études et de discussions pourraient 

être en partie utilisées pour les travaux se rapportât á la lutte contre la 

peste ou le choléra. De cette façon, les dépens es afférentes aux nouveaux pro-

grarames pourraient être réparties sur V unsaiible du budget et 1
!

accroissement 

total des dépenses serait probablement de l'ordre de $ 100о000 à ^ 200.000 



Mr LINDSiiï fait observer qu'il incombe au Conseil Exécutif de prendre la 

responsabilité d
f

un ajustement de ce que le Président a appelé un budget ^acadé-

mique" afin de le faire correspondre au niveau des dépenses, mais le Conseil 

éprouve un certain malaise car il n'est pas à même d'apprécier les conséquences 

que de telles réductions budgétaires pourraient avoir sur l'efficacité des 

travaux. Il suggère que le Directeur général soit prié de préparer ил programme 

avec des indications concernant les réductions alternatives qu'il serait possible 

d'y apporter. Le Conseil pourrait, en ce cas, choisir entre deux possibilités, 

én accepter une et assumer la responsabilité des réductions qui ш découlent. 

Le PRESIDENT voudrait savoir pourquoi il y a des différences entre les 

catégories du personnel telles qu'elles figurent dans le document EB6/31, d
f

une 

part， et dans les Actes officiels No de 1
!

autre. 

Le SECRETAIRE explique que les chiffres donnés dans le document EB6/3I con-

cernent le personnel actuellement employé et rétribué par l^OMS， alors que les 

données présentées dans les Actes officiels No étaient des estimations repo-

sant sur hypothèse d^un budget de $ 7.600.000. Il peut toujours se produire des 

différences en ce qui concerne les catégories. Le programme et le budget ont été 

préparés longtemps devance et les informations qui y sont fournies se fondaient 

sur des estimations. Les postes ont fait, depuis lors, l'objet d
!

une classifica-

tion et ils ont été îrax̂ gês dans des catégories^ conformément aux principes direc-

teurs adoptés par 1
T

 Organisation^, 

En ce qui concerne la proposition du Dr Вггфг visant les six postes encore 

vacants^ le Secrétaire répond que ces postes ont été inclus dans le document 



mb/AF/Шп/А Rev.l 
Page 14 

conformément à une decision expresse prise par le Conseil Exécutif, lors de sa 

dernière session. Il semble évident que les postes du Directeur général adjoint 

et de sa- secrétaire devront être pourvus. Quant aux deux fonctionnaires de la 

gestion administrative, le Secrétaire rappelle que le Conseil Exécutif a décidé 

qu^il était indispensable de procéder à des études sur la gestion. Au cas où 

ces postes ne seraient pas pourvus, il serait impossible d> accomplir une partie 

notable des travaux de gestion administrative que le comité désire voir effectuer 

en vue de sa prochaine session. En outre, en adoptant la résolution qui figure 

au document ЕБб/Зб
г
 le comité a admis que le budget pour 1952 devrait inclure 

des informations détaillées sur différents points. Ces informations ne sauraient 

être fournies sans l'aide de ces deux fonctionnaires de la gestion administrative. 

Quant aux vérificateurs des comptes, il est préiürabie, si l'Organisation désire 

réaliser des économies, d'avoir deiix vérificatewrs internes des compte s í sinon, le 

commissaire aux comptes serait dans l'obligation d'accroître son propre personnel. 

Par suite de la décentralisation et de la création de bureaux régionaux, il est 

devenu indispensable que les vérificateurs des comptes passent la majeure partie 

de leur temps dans les régions. Il r^a pas été possible de le faire jusqu'ici, 

faute du personnel indispensable.•La question a d'ailleurs été longuement débattue 

au cours de la cinquième session du Conseil Exécutif. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE confirme que les nou-

veaux vérificateurs des comptes seront principalement affectés â des travaux se 

rapportant aux bureaux régionaux. 



E e
 Dr STAIviPAR fait appel à la coopération du Secrétariat pour permettre 

de réaliser les réductions budgétaires que le Comité a l'obligation d'effectuer. 

Tant quo subsistera la crise financière, la solution sera de réduire plutôt 

que d'accroître le personnel. ’ 

Dr BRADY voudrait savoir pourquoi une organisation aussi efficace que 

Il est le Département des Services, administratifs et financiers aurait besoin 

d»un expert en matière d<efficacité, tel quiun fonctionnaire de la gestion ad-

ministrative. ‘‘ 

Lo SECRETAIRE explique que les attributions du fonctionnaire en question . 

de la gestion administrative comporteraient une étude de l'ensemble de 1'Orga-

nisation et non pas uniquement des Services administratifs et financiers^ 

l'Assemblée et le Conseil ont demandé des assurances en ce qui concerne la 
' • • • ' ' • - • , . • .. . . . . 

gestion de l'Organisation qu'ils désirent aussi efficace que possible. L'une 

dos tâches spéciales d'un fonctionnaire de ce genre sera d»étudier les procé-

dures d e l'Assemblée ainsi que l«a demandé le Conseil Exécutif, et le Comité 

permanent sera appelé à discuter les résultats de cette étude au cours de sa 

prochaine session. En vue de faciliter la tâche du Comité, le Secrétariat 

désire pouvoir étudier les méthodes en vigueur dans- d'autres organisations 

telles que, par oxomple, Organisation,Internationale du Travail. 

Le problème peut se formuler très simplement : 3i les services sont 

exigés, il faut du personnel pour les fournir. 

Mr GAIDERFOOD, conseiller du Dr Цуйе, .a l'impression que; le Secrétariat 

a interprété trop largement les' instructions de l'Assemblée dont il a dépassé 



les intentions réelles. La question soulevée par le Secrétaire relève, en fait, 

du Comité consultatif des Nations Unies et des Institutions spécialisées. Il 

si agit la d'une étude qui doit être réalisée conjointement et pour laquelle aucun 

fonctionnaire de la gestion administrative n'est nécessaire. 

Le Dr de LEON appuie la suggestion du Dr Brady selon laquelle les membres 

du personnel pourraient être affectés à d'autres tâches que celles dont ils 

s
1

 occupent habituellement* Si l'Organisation fonctionne efficacanent à l'heure 

actuelle； il serait possible d'ajourner les améliorations jusqu'au moment où 

la crise financière sera passée. 

Le SECHET“IRE explique que, meme en admettant que le Secrétariat se aoit 

trompé dans l'interprétation des tâches qui lui ont été confiées par l'Assemblée, 

l'étude dos procédures ne constituerait cependant que l'une des attributions d'un 

fonctionnaire de la gestion administrative. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil, lors de sa cinquième session, 

a expressément demandé au Secrétariat d'effectuer des études sur l'échelonnement 

des travaux et leur répartition dans le temps et de préôenter un rapport sur les 

résultats de ces enquêtes. Ce serait là également l'line, des tâches du fonction-

naire de la gestion administrative, 

Le Dr van den BERG appuie les arguments présentés par le Secrétaire. Moins 
» 

une organisation a de fonds et plus il importe de s
1

 assurer que son travail est 

organisé de façon efficace^ Or, pour déterminer efficacité^ il faut recourir 

. . . • , ‘ • 
aux services de personnes possédant une formation spéciale. 



Mr IiíELLS n'est pas convaincu qu'une organisation comme l
l

0MS ait besoin de 

• • . • ‘ . . • 。+•:•.•、.... • , ‘ •“ • 

cinq vérificateurs des comptes, chiffre qui serait atteint si l'on consentait à 
•. • • • … . • • . . - , 

la création des deux nouveaux postes proposes* Il suggère qu
f

un seul vérificateur 
. t 

. . - . 二 • . . •• .,...、... 
supplémentaire pourrait suffire. 

• ‘ . . « ‘ , 

Le PRESIDENT厂 a^ant demandé ce qui, йадз une organisation nationale^ corres-

pond au poste de fonctionnaire de la gestion administrative, ¡ir LINDSAI^ suppléant 

du Dr Mackenzie déclare que, au Rcryaume-Uni, un service spécial du Ministère des 

Finances est chargé de procéder à des études sur les., questions d
1

 organisation et 

de méthode. 

Le Dr BRADY déclare que, s'il devait choisir entre une diminution du volume 

du travail et la lutte contre les maladies transmissibles, il se prononcerait pour 

cette dernière solution. Aucune économie ne pourrait être réalisée, à son avis, 

en employant deux vérificateurs des constes si le coût de la vérification exté-

rieure des comptes devait augmenter simultanément (Actes officiels No page 225, 

paragraphe ДО). • 

Le SECRETAIRE rappelle au comité que le^s activités de l'Organisation s'étendent 

à l'ensemble du globe, qu'il existe actuellement des Ьигвашс régionaux, des bureaux 

spéciaux et des opérations зиг le terrain^ que i* OMS agit厂 en outre, en qualité de 

mandataire des gouvernements dans: 1 ̂ tilisaition des fonds locaux et que la ccenptabi-

lité de toutes ces activités doit faire l
1

objet d
f

une vérification. 

Il rappelle， par ailleurs, les explications qu'il & données lors d
!

une séance 

précédente, à savoir que les estimations concernant la vérification extérieure 

supposaient un nombre suffisant de fonctionnaires des services internes pour la 

vérification. Si le comité estime que la situation n
f

est pas tout-à-fait claire, 



la meilleure solution serait de prier le commissaire aux comptes de revenir à 

Genève， de rouvrir les discussions sur la question et de déterminer de combien 

il sera nécessaire d
!

accroître ses honoraires au cas où 1
!

0MS ne pourrait pas 

mettre à sa disposition les six agents des services de vérification interne. 

Le comité serait alors à merae de peser les avantages de part et d'autre. L'un 

des avantages réels que comporte le fait que l^on peut disposer d'un vérifica-

teur interne dons le personnel de Inorganisation., est que ce fonctionnaire 

peut égûlaaent remplir d
f

 autres tâches administratives et financières pour le 

compte du Directeur général au cours des visites qu
f

il est appelé à effectuer 

hors du Siège. 

• -. 

Le Dr van den BERG est' partisan de conserver les postes de vérificateurs 

intérieurs des comptes, notamment parce que ces fonctionnaires peuvent etre 

utilisés á d
!

autres travaux. 

Le PRESIDENT se demande si les qualifications d’un vérificateur des comptes 

le rendent apte à exécuter d
f

autres tâches; à son avis) il pourrait, de siorcroît, 

y avoir la une cause de friction.. Si le développement des organisations régionales 

appelle une vérification plus étendue, la possibilité demeure ouverte d
1

 engager 

des vérificateurs locaux pour exécuter le travail quotidien dans les bureaux 

régionauxj cette solution permettrait d'économiser à la fois des traitements et 

des frais, de vqyage. С
T

 est là une méthode que les entreprises commerciales ont 

trouvée excellente. 

Le SECRETAIRE déclare que le commissaire aux comptes de l'OMS est autorisé 

à recourir aux services d'entreprise d'une réputation établie pour effectuer ses 

vérifications. La question est de savoir s'il est souhaitable que le gros 



travail de vérification soit fait par des vérificateurs intérieurs, responsables 

envers le Directeur général ou en recourant à des services fournis par le com-

missaire aux comptes qui est responsable devant Assemblée de la Santé. 

Comme il a été dit, l'un des avantages que présente 1’emploi ¿Иип vérifica-

teur intérieur est qu'il peut accomplir d'autres tâches; un vérificateur s'est 

récemment rendu dans un bureau régional et, outre la. vérification des écritures, 

il a procédé à une étude sur 1'effectif du personnel administratif et du per-

sonnel de garde employés, afin de determiner s'il correspondait au travail que 

le bureau assumait. Urx vérificateur intérieur peut également être appelé à 

contrôler 1> application effective des principes, règles et règlanents établis, 

bitin que, naturellement, il ne puisse s'occuper que de questions administratives 

et non pas de questions techniques. 

Il ne faut pas oublier que Inorganisation assume des responsabilités qui 

dépassent celles que reflète le budget, par exemple en matière de programmes 

entrepris pour le compte du FISE, ce qui accroît la complexité et le volume 

de； la vérification requise, et les obligations du personnel visé par les règle-

ments administratifs. 

Le PRESIDENT est quelque peu inquiet de la suggestion suivant laquelle un 

fonctionnaire chargé des tâches administratives pourrait exercer un controle 

sur un programme technique. Si le vérificateur intérieur des comptes devait 

inspecter les bureaux régionaux de cette manière, la position du Directeur * 

régional deviendrait intenable. Il estime que le Directeur général doit faire 

confiance à ses directeurs régionaux qui ne devraient êtrç soumis, au Bureau du 

Siège, qu'à un controle s'exerçant sur le plan de la politique générale; subor-

donner un bureau régional à un fonctionnaire de catégorie inférieure ne pourrait 
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qu'amener des conflits. Le Président est fermement d'avis que, s'il est 

besoin d'un vérificateur intérieur des comptes, le travail de celui-ci devrait 

être limité á la vérification proprement dite. 

Le DIRECTEUR GEKERAL explique que l'on n'a nullement eu l'intention de 

suggérer que le vérificateur intérieur devrait exercer un contrôle quelconque 

sur le personnel technique? ses fonctions auraient uniquement un caractère admi-

nistratif! ce sont là des fonctions que la formation des spécialistes médicaux 

ne permet pas à ceux-ci d'exercer. 

be Dr STiUMPAR demande quel a été le rapport présenté par le vérificateur 

intérieur des comptes qui a été envoyé pour étudier les conditions existant dans 

un bureau régional. 

L e

 SECRETAIRE déclare qu'il n'est pas libre do faire connaître ces conclu— 

sions tant que la question n
1

 aura pas été discutée avec le directeur régional 

intéressé. 

Le PRESIDENT explique que les objections qu'il a élevées s'inspirent du 

désir d'éviter des conflitsj si ce danger est illusoire, il les retire. 

Il pense que le comité désirerait peut-être recommander le maintien d'un 

seul poste de fonctionnaire de la gestion administrative. 

Le Dr MACKENZIE estime que, au moment où les activités afférentes aux 

programmes sont réduites, le maintien de six fonctionnaires chargés de tâches 

purement administratives, produirait une impression fâcheuse ear lss gouvernements. 



Le Dr van den BERG pense que cela dépendra des gouvernementsj ceux qui ont 

l'expérience de 1
1

 administration comprendront la nécessité de fonctionnaires de 

çe genre. 

Le Dr BRADY rappelle au comité que 1'Cfiffî  lorsqu'elle engage un fonction-

naire à titre permanent， assraie une sérieuse responsabilité, le travail accompli 
• ‘ , 

au service de Inorganisation étant considéré comme offrant la possibilité d'une 

carrière. Il propose de conserver un fonctionnaire de la gestion administrative 

et un vérificateur intérieur des comptes, le Directeur général étant autorisé, 

en cas de travail supplément ai r e
>
 à faire appel à du personnel engagé à court 

terme. 

Le Dr Bracfy accepte la réserve formulée par le Secrétaire, suivant laquelle 

les crédits relatifs à l
r

 aide fournie en matière de vérification des comptes au 

mqyen d
1

 engránente à court terme devraient être ajoutés à la somme prévue 

pour la vérification extérieure des comptes. 

Le Dr STAMPAR s
T

élève contre cette proposition. 

Décision : Le comité adopte, par 4 voix contre 2
y
 la proposition du Dr Вгафг 

suivant laquelle on devrait maintenir un poste de fonctionnaire de la 

gestion administrative et un poste de vérificateur intérieur des comptes， 

lo Directeur général étant autorisé â engager du personnel par contrat， à 

court terme, par intermédiaire du commissaire aux comptes, si le besoin 

s'en présentait. 

Détail des cours, réunions d^études et subsides à des établissements 

Le PRESIDENT attire V attention sur les addenda 1 et 3 du document ЕВб/31. 



Le Dr Martha ELIOT, Sous-Directour général, Département des Services 

consultatifs, presente le document ЕВб/31 Add.l. Elle expose que, pour les points 

figurant dans les cinq pronières colonnes, tout au moins dans les pages 1 et 3, 

les plans n'ont pas dépassé le stade des discussions préliminaires; les points 

figurant dans la dernière colonne (programme réduit proposé pour 1951) sont ceux 

pour lesquels des engagements ont été pris pour une période de deux a m i e s . 

Il est proposé que les économies indiquées dans le document soient utili-

sées pour rônmnêror les services des experts—conseils employés à court terme 

auprès des gouvernements (rémunération calculée en mois d'experts-conseila) dans 

un grand nombre de domaines divers. Les sommes correspondantes n'ont pas été. 

incluses dans le budget initial. Celles qui ont été affectées, selon les Actes 

officiels, No aux programmes d'enseignement, ne'devaient pas s'appliquer 

à des services d'experts—conseils autres que ceux des conférenciers. Le document 

EB6/3I Add.3 décrit sommairement les services des oxperts-conseils (le Dr Martha 

Eliot donne des renseignements plus détaillés sur les experts-conseils fournis 

et demandés). Ces services sont essentiels et ne peuvent être rendus que si le 

comité adopte- le document dont il est saisij ce document propose, nen "pas des 

économies intrinsèques, mais un changement d'orientation. On pourrait utiliser 

les sommes dont on envisage l'économie pour faire face ашс dépenses entraînées 

par 120 mois ci'experts-conseils que l'on emploierait selon les demandes des gou-
• ф 

vernorients. Bien que l'on retire des fonds au domaine de l'enscignaaent, on attache 

à ce domaine tout l'intérêt qui convient mais si l'on .ne pout disposer d'experts-

conseils, il sera difficile de faire face à beaucoup des demandes des gouvernements. 



Le Dr van den BERG ne voit pas d'objections à ce que l'on emploie les 

services d
T

 experts-conseils à court terme, mais n
f

est nullement d
T

accord quant 

aux points qui doivent supporter les réductions proposées. Les maladies véné-

riennes^ dans le bassin du Rhin, constituent un problème européen important^ 

beaucpup plus important, par exemple, que les centres d'anesthêsiologie. Pourquoi 

est-il possible de trouver de 1'argent pour des centres alors que l'on n'en trouve 

pas pour résoudre le premier problème ？ Si l'on a pris des engagements, c'est une 

grave erreur et les gouvernements pourraient ne pas la comprendre5 il espère que 

U o n pourra revenir sur les décisions prises. 

Le Dr DUJARRIC de la RIVIERE exprime une opinion analogue. Un institut tel 

que le Centre de Formation en Biochimie de Wroclaw, si important qu^il soit du 

point de vue scientifique^ pourrait très bien être subventionné par une organi-

sation telle que 1
!

UNESC0
3
 tandis que le problème des maladies vénériennes pré-

sente une importance sanitaire primordiale. 

En réponse à une question du PRESIDENT， le Dr ELIOT explique que le trans-

fert de crédits de la rubrique "Cours, réunions d
!

études et subventions" à la 

rubrique "Mois d
l

experts-conseils" ne.nécessite pas 1
!

approbation du Conseil et 

que le document a été soumis pour répondre à la demande formulée par le Dr Stampar 

au cours d'une séance précédente. 

Le Dr STAMPAR décline toute responsabilité. L'enseignement des matières 

médicales et des soins infirmiers constitue un point extrêmement important, q u U l 

ne souhaite pas voir écarter au bénéfice de services d
1

experts-conseils• Il 

désapprouve fortement le virement proposé. 



Le Dr MACKEÑZIE fait appel au réalisme dans 1
1

 examen des réductions bud-

gétaires. Il propose de réduire de moitié le montant que Von envisage d*écono-

miser au bénéfice des experts-consei 1 s à court terme et do donner au Directeur 

général toute latitude dans V emploi du reste de ce montant. Le comité ignore 

le fonds du problème et n'est pas en état de se faire une opinion» 

Le Dr BEGG, Directeur par intérim du Bureau administratif pour !UEurope， 

déclare, en réponse au Dr ÍJujarrie de la Rivière, que 1» on a prévu des fonds 

pour le Centro de Formation de Biochimie parce q u U l s
j

agit dans ce cas d^un 

engagonent à long terme; il importe que les études, dans le domaine de la bio-

chimie, soient encouragées pour une période d
1

 au moins une année et demie* Pour 

les matières où la durée des ¿tudes peut être plus courte， il n'existe pas d'en-

gagements de cette sorte. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que le représentant de l'OMS, qui a visitó 

les pays endoiiimagés par la guerre où se poursuit l^oeuvre de redressement^ a 

constaté que chaque pays devait combler certaines lacunes fondamentales^ avent 

de pouvoir restaurer ses services médicaux dans leur ensemble. En Pologne, c
f

est 

l
f

étude de la biochimie qui a besoin d'etre renforcee, et c'est pourquoi 1'Orga-

nisation a décidé de donner â ce poys une assistance do cette nature. 

Le Dr van den BERG regrette que, par suite de absence d^un bureen région 

nal pour Europe, il n'ait pas été possible d^établir un ordre de priorité. 



Le PRESIDENT rappelle au comité qu'il est saisi d'une proposition du 

Dr Mackenzie. 

Le Professeur PARISOT appuie la proposition du Dr Mackenzie, si le Directeur 

général accepte cette proposition. 

Le Dr STAMPAR aurait préféré savoir sur quel poste en pouvait réaliser cette 

économie. 

En réponse à une question du PRESIDENT, relative à l'effet, sur les engage-

ments pris, de la lettre émanant de la Tchécoslovaquie et dans laquelle ce pagrs 

notifie son retrait, le DIRECTEUR GENERAL déclare que, attendu que l'Assemblée 

a décidé qu'il ne convenait pas de prendre de mesures à la suite de lettres de 

ce genre, les engagements existent toujours. On ne peut pas établir de distinc-

tion entre les pays tant, que l'Assemblée n'a pas accepté leur démission ou donné 

au Conseil Sxêcutif les pouvoirs voulus pour interrompre les services. 

En réponse à une autre question, il rappelle que l'Organisation a écrit 

au Gouvernement tchécoslovaque en reconnaissant les engagements qu'elle a pris 

au sujet du Centre cl ' anesthé si ologi e de Prague et en demandant si elle doit 

continuer à les observer. Si aucune répense ne parvient avant la date mention-

née, l'Organisation ne persistera pas dans cette voie, mais la date limite n'a 

pas encore été atteinte. 

. . . ‘ • •； •'. •‘ •'. 

Le Dr STAMPAR ayant soulevé un certain point, le Dr ELIOT suggère d'uti-

liser, en vue de campagnes contre les maladies transraissibles, les mois 

d'experts-conseils que l'on espère financer par le mqjren de réductions dans 



les "maladies transmissibles" que si Von réalise les économies correspondantes 

qui sont nécessaires. 

Le Dr MCKENZIE n
f

a pas voulu proposer que la somme â employer pour les 

services d
T

experts-conseils soit réservée à un dcmaine spécial. 

Le Dr STiiiiPAR est opposé à toute réduction du programme d
!

enseignement au 

bénéfice des services d
1

 experts-conseils¿ . 

Décision : Le comité adopte, par 3 -voix contre 1 et 2 abstentions^ la 

proposition du Dr Mackenzie tendant à ce que les économies que l
J

o n 

envisage de réaliser sur le budget cles cours, réunions d
T

études et sub-

sides à des établissements (tels qu
!

ils figurent dans le document EB6/3I 

Add.l) et de consacrer ultérieurement aux services d
T

 experts-conseils à 

court terme
5
 soient réduites de moitié (c

!

est-à-dire de $ 69Д56,50)j 

et que 1
1

 emploi des crédits restants soit laissé à la discrétion du 

Directeur général. 

Détail des subventions 

Le PRESIDENT attire 1‘attention du comité sur le document EB6/3I Add.2 

où figure le détail des subventions aux établissements, qui sont envisagées-

Le SECRETAIRE explique que les fends affectés au titre des subventions sont 

accordés à des établissements et à des laboratoires afin de leur permettre de 
• . « 

poursuivre les travaux quails exécutent pour le compte de l^OMS ou constituent 

des paiements aux organisations pour des services rendus. La réévaluation intro-

duit une légère complication et fait l'objet explications dans les notes en 

bas de page du document dont le comité est saisi» Le montant définitif des enga-

gements dépend donc du résultat des négociations епЬгшes avec les pays en question. 



be PRESIDENT note qu'il pourrait être nécessaire de disposer de $ 9.4.35 

supplémentaires si ces p^s insistent pour le paianent en équivalent de monnaie 

forte. 

Services techniques centraux : Points 1 à 8 du document EB6/3I Add.2 

Le Dr SOKHEY, Sous—Directeur général. Département des Services techniques 

centraux, déclare, en réponse à une question du Dr MACKENZIE, que l'on avait 

eu initialement l'intention^ au point 6. de la liste, d'accorder une subvention au 

National Health Institute de Bethesda (State-Unis), La monbant proposé au point 7, 

pour la sérologie des brucelloses, vise à permettre l'équipement de centres où 

se poursuivront des travaux sur les brucelloses et la fourniture, à ces centres, 

de l'antigène nécessaire. 

Décision : Les points 1 à 7 inclus, de la proposition du Secrétariat^ 

ne sont pas modifiés. 

-Services consultatifs î Points 1 à 6 

Décision : Les points X et 2 sont retenus et le point 3 est supprimé, 

conformément au document EB6/3I Add.2, page 2, 

Le Dr HARGREAVES, Chef de la Section de Santé raentale, souligne une erreur 

dans ce document, le point 4. (Fédération mondiale pour la Santé mentale) concerne 

le rassemblement d'informations sur la santé mentale et non la coordination de ces 

informations. Les travaux consistant à recueillir des informations sur la santé mesn-

tale sont confiés à la Fédération, l'OMS ne disposant pas du personnel voulu pour 

les entreprendre. Les engagements fermes envers la Fédération s'élèvent au total 



à $ 6
#
000| les $ 8.000 qui restent s

1

 appliquent à deux activités envisagées : 

1)' développer llenseignenent de l
!

hygiène mentale destinó aux instituteurs et 

2) élaborer un glossaire des termes psychiatriques descriptifs„ Ces deux acti-

vités ont été recommandées par le Comité d
1

experts de la Santé mentale et le 

Dr Hargreaves fait remarquer^ en ce qui concerne la deuxième activité, que les 

statistiques de la santé mentale sont sans valeur en 1
T

absence d
!

un tel glossaire» 

Le Dr MACKENZIE demande si, en 1’absence d
f

xine nomenclature nationale, 

il n
r

est pas prématuré de s
f

efforcer d
!

établir un glossaire international. 

Le Dr HARGREAVES répond q u U l existe des nomenclatures nationales au 

Rcyaume-Uni et aux- Etats-Unis d^^nérique. Les experts de la santé mentale ont 

exprimé opinion qu'il était déjà possible de parvenir à un accord internatio-

nal sur des définitions descriptives, Bn réponse à une question du PRESIDENT, 

il reconnaît que l
f

on peut surseoir à cette activité si cela est nécessaire, 

mais il insiste sur le fait que, les experts-conseils de la santé mentale ayant 

été éliminés des prévisions budgétaires, le programme de l^vIS dans ce domaine, 

à part les travaux confiés à la Fédération, se restreint aux services de secré-

tariat et à une réunion du comité experts. 

Décision : Le point 4 est retenu. 

En ce qui concerne le point 5 (Conseil pour la Coordination des Congrès 

.internationaux de sciences médicales), le Dr GRZEGORZEWSKI (Secrétariat) indique 

rapidement les événements qui ont amené la création du Conseil, en commun avec 

UNESCO, et donne un bref tableau des fonctions de ce Conseil. Il informe le 



comité que l'on escompte, en raison de la situation financière peu satisfai-

santé des org^isations non gouvernementales membres du Conseil, que cet orga-

nisme aura besoin d'une assistance financière de la part de 1»UNESCO et de 

l'OMS pendant quelque temps encore. La résolution ШШ.6 de la Deuxième Assenb 

blêe Mondiale de la Santé (Actes officiels No 21, page 19) prévoit que UNESCO 

sera consultée sur toutes questions d'intérêt commun déms ce domaine, selon 

l'esprit de l'article 1 de l'accord, conclu entre l'UNESCO et 3JQMS. 

Le Dr Grzegorzewski déclare que le budget du Conseil pour I95I a été 

envoyé à l'OMS; il contient des prévisions concernant le secrétariat, peu nom-

breux) du Conseil (un fonctionnaire d'acininistration et un commis), des réunions 

d u c o m i t é

 e^cutif, la publication de trois numéros du bulletin du Conseil, 

d G S s s r v i c e s

 techniques fournis à des congrès choisis, des subventions à cer-

tains congrès, des subventions à certaines publications de certains congrès 

choisis (sous réserve que le montant avancé sur les contributions communes de 

V 0 M S e t d e 1 , U N E S G 0 n e

 doit pas dépasser un tiers du coût total de la publi-

c a t i o n )

>
 d e s

 subventions à des hommes, do science assistant à des congrès (à
 P
rô-

l e V e r s u r l e s

 contributions de I»UNESCO seulement) et un ou deux autres points. 

Le Dr MACKENZIE soulève la question de savoir si liQMS a déjà pris ir
e
nga-

gement de contribuer aux travaux du Conseil en 1951, 

De toute façon, il estime essentiel qu'à l'avenir on prenne soin de n'accep-

t e r a u c u n e

 obligation ferae, avant 1丨établissement du programme et du budget. Le 

PRESIDENT et le Dr STAMPAR partagent ce point de vue. 



Le Dr ZHUKOVA (U№SC0) fait remarquer que l'ŒIS est engagée pour I95I 

puisqu'elle a informé 1 丨UNESCO qii丨elle verserait la contribution. 

Décision : Le point 5 est retenu. 

Répondant à une question du Secrétaire, le Dr MACKENZIE déclare qu'il n'a 
* ' 

p a B 1 , i n t e n t i o n

 ¿'interrompre 1'application de la politique actuelle tendant à 

assumer des obligations pour plus d'une année envers les gouvernements, ш ce 

qui concerne les services consultatifs, sous réserve de l'acceptation, par 

l'Assenblée de la Santé, des prévisions budg5tad.res.n¿
3ü
,,:res/En effet 1 ^ s e m b l é e 

revise chaque алпёе ses obligations et peut les modifier, si elle ltestime 

opportun. 

R e v e n a n t a u

 document EB6/31, le Dr STAMPAR croit savoir que le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose de Copenhague ne fait pas ^ppel au concours des 

services nationaux de statistiques des p^rs où le programme du. BCG est appliqué. 

Le Dr Stampar se demode, par conséquent, si ce bureau fonctionne dans les condi-

tions les plus économiques. 

Le Dr SOKHEÏ répond que, dans certains pays, par exemple 1丨Inde, on ne 

dispose pas de services statistiques nationaux appropriés. Il assure toutefois 

le Dr Stampar que les dépenses du Bureau ne dépassent pas le minimum indispensa-

ble. . 

Revenant sur les débats qui ont déjà eu lieu, auparavant, dans le c o u r u t 

d e 1 ! a

P 4
S
- m i d i , le Dr ВШШ1 suggère que, puisque le budget initial de 1

9 5
1 

s'élevant à $ 7.300.000 a du être réduit d'environ un septième pour qu,il 



corresponde aux prévisions de recettes pour l'année, il ne serait que juste de 

réduire ¿gaiement d'un septième les prévisions afférentes aux trois points que 

l'Assemblée de la Santé a invité le Conseil Exécutif à comprendre dans le 

budget (1. Subvention de $ 50.000 à l'Office de Secours et de Travaux des 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Pr-oche-Orientj 2. $ 4-7.093 

pour la création d'un bureau chargé d'examiner les problèmes que pose 1'appli-

cation du Classement statistique internaticnal des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès et d'un service central charge de maintenir la liaison avec 

les .commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires5 et 

3 , les activités relatives aux maladies transmissibles 一 figurant initialement 

dans le programe d'assistance technique). 

“Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au comité que le niveau de dépenses pour 

1951， fixé, à I 6.150.000 par le comité^ correspond au niveau de dépenses actuel 

de l'Orgánisation. Par conséquent, si l'on ent-réprend de nouvelles activités, il 

j aura lieu d'abandonner certaines de celles que l
J

on poursuit déjà. Cette 

politique nuirait aux travaux de l'Organisation. Il diclare, cependant, que 

lion pourrait aborder certains travaux sur les maladies transmissibles en fai-

sant appel à des services existants du Secrétariat et que l'on pourrait dispo-

ser de fonds pour d'autres travaux, dans le cadre du programme d'assistance 

technique. 

Le Dr STAMPAR souligne que les fonds transférés de l'Office international 

d'Hygiène Kiblique seront disponibles, en 1951, pour des travaux concernant la 

lutte con+A-o les mal,"!.'-
1

 ios transmissibles. 



Le PRESIDENT et le SECRETAIRE adnotterxt qu'il devrait être possible cl'af-

fecter les fonds de l
l

OIHP (d'un montant de $ 40.000 â Щ 100.000) á ces travaux, 

sans enfreindre les conditions dans lesquelles les fonds doivent 它tre transférés 

(résolutions 1ША3.93 et №3 . 5 3 ) . Toutefc-is, il faudrait se mettre d'accord, avec 

le Président du Comité permanent de l'OIHP - ainsi que l'a signalé le 

Dr Mackenzie - sur le programme à appliquer effectivement, 

Lo Dr BRADT répète et développe la proposition qu'il a formulée précédem-

ment. de réduire d'un septième les montants de $ 47.093 (pour les travaux statis-

tiques) et de $ 50.000 (pour l'aide aux réfugiés de Palestine), de façon à 

ramener à $ 83.222 le total de ces deux postes budgétaires
é
 Les économies effec— 

• i 

tüeos sur lo budget, résultat des discussions du comité, s'ulèvent à 私 89.299| 

une s crame de $ 6.077 89.299 一 咎 83
 0
 22.2) n'a donc pas été affectée. Il propose 

que cette somme soit utilisée à des travaux sur les maladies transmissibles et 

qu'il en soit de meme pour les fonds transférés de l'OIHP. 

Décision : La proposition du Dr Вгаф- est adoptée. Le Secrétaire est invité 

à rédiger un projet de résolution tenant compte de la présente décision, 

aux fins d'inclusion dans le rapport du comité. 

La séance est levoe à 19 h,20. 
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EXAMEN DES QUESTIONS QUI SE POSENT EN RAISON DU FAIT QUE LE LIEU DE 
REUNION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE PEUT VARIER - RAPPCRT DU 
GROUPE DE TRAVAIL : Point 24 de 11 Ordre du jour (document EB6/AF/2) 

Le Professeur PARISOT déclare que le Groupe de travail était composé du 

Dr Brady, du Dr Mackenzie et de lui-même. Il remercie le Directeur général et 

Mr* Siegel de leur utile concours et de la documentation qui a été soumise au 

Groupe. Les conclusions du Groupe de travail figurent dans le document EB6/AF/2. 

Le PRESIDENT déclare que si le Conseil Exécutif adopte le rapport, il serait 

utile que le Directeur général puisse entamer les négociations indiquées et faire 

rapport à la session du Conseil Exécutif qu'il tiendra en janvier 1951. 

Décision ； Le Comité adopte le document EB6/AF/2. 

2 . RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1950 - VIREMENTS ENTEE LES 
SECTIONS ET ENTRE LES CHAPITRES D'UNE MEME SECTION : Point 29.1 de 1丨Ordre 
du jour (document EB6/27) 

Mr SIEGEL, Secrétaire, présente le document EB6/27 au Comité, Il déclare 

aux termes de la résolution portant ouverture de crédit pour 1950, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les chapitres d'une même section 

e bf
 a v e c

 1'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout Comité auquel le Conseil 

pourra déléguer des pouvoirs, à opérer des viremehts entre les sections• La rêso-

lution qui figure dans le document a pour objet de permettre d'adopter la même 

procédure pour l'exercice en cours, Il signale qu'il y a lieu d'apporter une 

légère modification au paragraphe 1 de la résolution qui figure à la page 2 du 

document EB6/27, modification qui consiste à suppriner à la deuxième ligne les 

termes "et entre les chapitres d>une même section". 



En réponse à une question posée par le Dr STAMPüJl, il déclare que l'OMS 

fonctionne actuellement avec un plafond de dépenses de $ 6.300.000. 

Décision : Le Comité adopte la résolution qui figure dans le document 

EB6/27. 

3 . RESOLUTION PCRTANT OUVERTURE DE CREDITS Р0Ш 1950 - RAPPORT SUR LES 
AFFECTATIONS DE CREDITS AU 31 MAI 1950 : Point 29.2 de Ordre du ；jour 
(document EB6/28) 

Le SECRETAIRE déclare que le document EB6/28 est présenté au Comité pour 

information. En réponse à une question posée par le Dr Brady, suppléant du 

Dr Цу-de, sur le point de savoir si 1< Organisation a déjà dépensé la somme totale 

de $ 5.C325.539 mentionnée à la page 7 , le Secrétaire déclare que ce chiffre 

représente des affectations de crédits et non pas les dépenses effectives à 

cette date. Certaines affectations portent sur douze mois, d'autres sur six 

mois; ces dernières sont indiquées dans le document. 

‘ ‘ • . ‘ 

Décision Î Le Comité adopte la résolution qui figure dans le document 

EB6/28 et prend acte du rapport. 

4 . ETUDE DU MODE DE HIESENTATION DU PROGRAffiîE ET DU BUDGET : Point 25 de 
1'Ordre du jour (document EB6/36) 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des suggestions visant à со que 

le programme et le budget soient désormais présentés d'une manière plus claire. 

Le SECRETAIRE déclare qu'au cours de l'Assemblée, certains des délégués 

qui siégeaient à la Commission du Prograjmne ont estimé que la présentation était 

trop détaillée, et, se conformant à la résolution de la Commission des Questions 
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administratives et financières, le Directeur général a fait établir, le document 

dont le Comité est saisi роцг. expliquer comment il envisageait de présenter le 

budget afférent à 1952. 

.‘ 

Le Dr BRADY demande, au cas où la résolution qui figure dans le document 

EB6/36 sarait adoptée et mise à exécution, dans quelles proportions la présentation 

du programme et du budget se trouverait amplifiée. 

Le SECRETAIRE déclare que cette présentation ne demanderait pas nécessaire-

ment plus d'espacej en effet, si elle doit contenir des informations plus détail-

lées et plus précises, cela sera compensé par la diminution des indications 

d'ordre général. 

Le Dr MACKENZIE estime que le volume N0 23 des Actes officiels est beaucoup 

plus nourri qu'il n'est nécessaire e七 n'apporte pas une aide proportionnée à 

l'ampleur du travail qu'il a fallu exécuter pour le publier. 

Le DIRECTEUR GEtER^L signale que l'une des principales difficultés aux-

quelles le Secrétariat s'est heurté dans la publication de ce volume， réside 

dans le fait que certaines délégations l'ont critiqué comme étant trop général, 

et d'autres, comme étant trop détaillé. Il estime, toutefois
}
 qu'il sera possible, 

dans un volume ultérieur, de renoncer à l'historique qu'on a fait figurer jusqu'ici^ 

ce qui permettrait de réduire l'ampleur de la publication. 

Le PRESIDENT déclare que, de l'avis de la Commission du Programae, les 

prévisions budgétaires ne sont pas indiquées dans un détail suffisante II n'est 

pas possible de retrouver la nature particulière des fonctione d'un fonctionnaire 



determinéз de sorte que les nominations ne peuvent être discutées. Dans les 

budgets nationaux，il est d
!

usage de disposer d ^ n état comparé du dernier budget 

exécuté et du budget en cours^ ainsi qu
!

un tableau comparé du niveau des dépenses. • 

Il estime qu
1

il s丨agit là d
!

une bonne méthode. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que cette méthode n
f

est pas réalisable lorsqu'il 

s
1

 agit d
!

un budget international. En effet，un budget national peut être arrêté 

d
!

avance et ne dépend pas des demandes formulées• Le budget de 1' OMS est établi 

près de deux ans avant d^être mis en application et dépend de plans et de deman-

des qui n
f

 ont pas encore été présentés. Il espère， toutefois, qu^avec le temps， 

le budget pourra, pour une large part, être stabilisé• 

Le SECRETAIRE indique que) dans les prévisions budgétaires, il est tenu 

compte de trois exercices， aux fins de comparaison : 1
!

exercice ayant précédé 

la présentation du budget
5
 l'exercice au cours duquel le budget est présenté 

et exercice au titre duquel le budget est présenté. Toutefois^ les chiffres 

afférents au premier de ces trois exercices ne sont pas les chiffres réels, 

parce que le document est préparé avant la fin de année. Après la dernière 

session du Conseil, les chiffres qui figurent dans la première colonne ont été 

corrigés de manière à se rapprocher davantage des chiffres effectifs， et
5
 en 

fait， se trouvent coïncider， à $ 100.000 près， avec les chiffres effectifs, Si 

le désir est exprimé de faire état de chiffres effectifs, il sera nécessaire 

d Î inclure dans le tableau une quatrième colonne relative à un exercice encore 

plus éloigné» 



Répondant à une, déclaration du PRESIDENT, à effet q u d l ne sera pas 

possible^ en 1952, de tracer le plan du prograKime et du budget avant que les 

Comités régionaux, ne se soient réunis, le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
l

il espère 

pouvoir faire état des prévisions des directeurs régionaux qui s or ont soumises aux 

Comités régionaux, tontes les modifications étant tôlégraphiêes au bureau du Siège• 

Mr iffiLLS, conseiller du Dr Mackenzie^ déclare qu
!

il serait heureux de voir 

figurer dans le budget un résumé indiquant le pourcentage des divers articles 

par rapport au budgot total. Par exemple^ les articles : indemnités du personnel, 

traitements^ voyages et transports^ etc•” qui figurent dans chaque partie du 

budget, pourraient être totalisés, ce qui permettrait d*obtenir lo pourcentage• 

Il quant à lui
3
 déjà fait cette opération pour certains articles• 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande comment on pourrait procéder à cette 

opérationj les chiffres peuvent être comparés avec ceux d^ autres institutions 

spécialisées, mais, étant donné que les conditions de travail varient considê-• 

rablement selon les différentes institutions, il doute fort de DJutilité de 

telles comparaisons» 

Le Dr MACKENZIE estime qu
!

un pourcentage du coût des transports et des 

voyages
5
 par exemple

 y
 .par rapport au montant total du budget， présenterait un 

intérêt considérable• 

Mr LINDSAY; suppléant du Dr Mackenzie， estime aussi qu
l

il serait utile 

dtavoir connaissance du montant total des dépenses affôrcntec aux divers articles 

d^une mêïne section» 



Le PRESIDENT, procédant à l'examen de n' analyse de Mr Mells, constate qut,
 # 

les voyages représentent 14,6 % de 1‘ensemble du budget. .11 estime que la répar-

titipn de ce total entre les diverses catégories de voyages serait utile, car • 

point ne serait besoin de discuter ceux des voyages qui sont d'une nécessité ma-

nifeste . 

Le DIRECTEUR GENERAL ne conçoit pas très bien l'esprit donc s>inspire ce 

node de présentation. Il ne voit pas qu'il y ait de base commune entre le voyage 

des délégués pour se rendre á l'Assemblée et le rapatriement des fonctionnaires. 

L e D r

 MACKENZIE ayant fait observer que des questions sont posées quant au montant 

des so:nm3s dépensées pour les voyages, et déclaré que ces pourcentages constitue-

raient un repère'utilej spécialement s'ils pouvaient être comparés d>un exercice 

à 1
!

autre^ le Directeur général répond que les articles classifies ne seraient 

pas comparables » 

L s D r

' MACKENZIE déclare que ces pourcentages ne constitueraient, en fait, 

qu;un résumé des indications qui figurent déjà dans le budget. 

Décision : Le Comité adopte le document EB6/36 avec la proposition 

additionnelle de Mr Mells-, 

5。 ШОШШ® ET BUDGET DE 1951 : Point 23 de l'Ordre du jour 

Niveau des dépenses (document EB6/31) 

Le PRESIDENT indique qu'en adoptant un plafond budgétaire de $ 7.300.000 

pour 1ïexercice 1951, l'Assemblée de la Santé s'est rendu compte que les recettes 

pouvaient effectivement être escomptées comme s «établissant à ф 6».000.000, avec 

a-ijonction ds la somme figurant au Fonds spécial de l'UNRRA. 



Ье SECRETAIRE déclare que, à une séance antérieure du Comité, il a cité 

des chiffres indiquant que, avec un budget de $ 7.300.000, et sous déduction 

de $ 200.000 au titre d'autres recettes, les montants à fixer pour les contri-

butions datvert s
1

 élever à $ 7.100.000.-. 

En d éfalquant la contribution, pour 1951, des sept pays qui se retirent 

de l'Organisation et, si le Comité le désire, en y comprenant la contribution 

de la Chine, on obtiendrait le chiffre de $ 6.043.000. En ajoutant à ce montant 

les $ 200.000 provenant d'autres recettes, on parviendrait au total final de 

$ 6.243«000.-. 

Le PEESIBENT estime qu'il convient de fixer, au maximum^ le plafond de 

dépenses à ce montant. 

Mr MKLLS présuroe que ce chiffre se fonde sur l'hypothèse que les autres 

contributions seront intégralement versées, 

Ье PRESIDENT reconnaît la justesse de cette remarque et demande si le 

Comité est disposé à adopter une résolution fixant le plafond à $ 6.243.000, ce 

montant correspondant aux prévisions de recettes pour 1951. 

Mr Mells propose le chiffre de $ 6.150.000 qui est sans doute plus proche 

de celui des recettes probables pour 1951» 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte ce montant, car il estime essentiel de pouvoir 

compter sur les correspondant au plafond fixé. Il serait regrettable que 

l'on eût à rabaisser le plafond au milieu de l'exercice financier. 
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Le PRESIDENT demande si le Comité souhaite proposer au Conseil Exécutif 

que, bien que les prévisions de recettes s'élèvent à $ 6.243.000 qui seront 

perçus si les contributions sont intégralement versées, le Comité, compte 

tenu de l'expérience déjà acquise, recommande l'adoption d'un plafond de 

# 6.I5O.OOO.-. 

Le Dr STAMPAR est en faveur d»un plafond d.»environ i» 6,000.000. Il insiste 

sur lo fait que 3J0MS doit s'engager dans la- voie des économies; les vues du 

Dr Stampar ne sont pas optimistes en ce qui concerne les recettes et, à son 

avis, les finances doivent être placées sur des bases saines. Il formule deux 

propositions bien déterminées : 1) que le Conseil Exécutif invite le Directeur 

général à réaliser 10 % d'économies sur le personnel - ces économies ne devant 

pas affecter les techniciens qualifiés dans le domaine de la santé publique -

et à faire rapport à la session de janvier 1951 du C o n s e i l 2 ) q w le Comité 

se réunisse aussi rarement que possible, afin de limiter les dépenses. 

Le HIESIDENT propose de surseoir à la discussion de ces deux propositions 

jusqu'à ce que la question du plafond ait été réglée» Il serait regrettable 

de donner aux Etats Membres l'impression que le plafond est rabaissé du fait 

que l'on s‘attend à des manquements, et il se déclare dtaccord quant au montant 

proposé par Mr Mells. En outre, l'Assemblée de la Santé a donné pour instructions, 

au Conseil Exécutif, d'examiner le niveau des dépenses lors de chaque session 

et， par conséquent, il est possible d'adopter à présent le chiffre le plus 

élevé des deux. 

Décision : Le Comité recommande au Conseil Exécutif de fixer pour 1951 

le plafond budgétaire à $ 6.150.000.-. 



Liste des nominations et des départs depuis le 1er janvier 1950 — 
Personnel du Siège^ Genève (docinnent EB6/AF/1) 

Le Dr STAMPAR rappelle que ce document^ ЕВб/ЛР/1̂  a été établi sur sa 

demande : il lui donne toute satisfaction。Le nombre des nominations n
?

a pas 

considérablement augmenté et il noto que le Directeur général fait de son mieux 

pour améliorer la répartition géographique du personnel^ en particulier dans le 

Département des Services consultatifs© • 

Le Dr MACKENZIE est frappé de instabilité considérable des catégories 

inférieures du personnel et demande des explications
 v 

Le SECRETAIRE répond que cette question a fait 1
!

objet de discussions 

détaillées à la cinquième session du Conseil Exécutif» C
?

est im fait quo los 

sténographes. et dactylographe s ) en particulier celles qui sont de langue a.nglaise 

quittent Г-Organisation pour rentrer dans leurs foyers^ après Stre restées 

pendant une période relativement с ourte à Genève
 & 

En réponse à uno question du Dr STAMPAR^ le DIRECTEUR GENERAL explique 

quelles sorrb les fonctions d丨un analyste du programme et^ en réponse â une autre 

question du Dr van den BERG) suppléant du Professeur de Laë'ta le Directeur 

* 

général déclare que le poste en question doit eitre pourvu á nouveau^ 

Le Comité prend acte du docurnont EBÓ/AF/1 

Recommandations visant les réductions (document EB6/31, “idd^l, 2 et 3) 

Le PRESIDEIW déclare qu^ après avoir fixé io plafond, le Comité doit passer 

à 1
1

 examen détaillé des recommandations tondant à ramener le montant de 

$ 7 #000 000 au niveau déterminé о Le document E36/31 vise à aider le Comité dans 

ce travail
e 



Le Dr BRADY soulève la question de l'adjonction de plusieurs nouveaux 

programmes mentionnés dans la résolution A3/R/112 et, en particulier, de pro-

grarames concernant la peste et le choléra. Il se préoccupe des observations 

formulées, tant à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil Exécutif, au sujet de 

l'annulation de projets déjà entrepris, afin de s'attaquer aux nouveaux programmes. 

Certaines personnes ont été nommées pour ces projets et le Dr Brady est défavorable 

à toute modification soudaine. Il convient d'introduire les nouveaux programmes 

graduellement, plutôt que d丨en aborder la réalisation aux dépens de programmes 

plus anciens. Il a trois propositions déterminées à formuler : 1) étant donné 

que le plafond a été fixé à $ 6.150.000, il se pourrait qie des économies puissent 

être réalisées au profit des nouveaux programmes; 2) est-il indispensable de 

pourvoir tous les six postes qui sont mentionnés à la page 2 du document EB6/31 ？ 

Dans la négative, il y aurait là encore des économies possibles• 3) le personnel 

qui est déjà occupé à certains programmes tels que les maladies transmissibles 

ne pourrait-il pas ？tre également affecté aux maladies mentionnées dans les 

nouveaux programmes. С«est ainsi, par exemple, qu'à la page 11 du document EB6/31, 

un crédit de $ 60.064 est prévu pour des opérations sur le terrain dans 

le domaine de l'administration de la santé publique et il serait possible, à ce 

que croit le Dr Brady, d'avoir recours à une partie de ce personnel pour aider 

à la réalisation d'un programe contre le choléra. De même, les somiros prévues 

pour les bourses, les cours st les groupes d丨études et de discussions pourraient 

être en partie utilisées pour les travaux se rapportant à la lutte contre la 

peste ou le choléra. De cette façon, les dépenses afférentes aux поотеаих pro-

gramnes pourraient Être réparties sur l'ensemblè du budget et l'accroissement 

total des dépenses serait probablement de l'ordre de 恭 100.000 à 200.000. 



Mr LIMDSAY fait observer qu'il incombe au Conseil Exécutif de prerdre la 

responsabilité d'un ajustement de ce que le Président a appelé un budget "aca-

démique" afin de le faire correspondre au niveau des dépenses, mais le Conseil 

éprouve un certain malaise car il n'est pas à même d‘apprécier les conséquences 

que de telles réductions budgétaires pourraient avoir sur l'efficacité des 

travaux. IL suggère que le Directeur général pourrait être prié de préparer un 

prograBime avec des indications concernant les réductions alternatives qu'il 

serait possible d'y apporter. Le Conseil pourrait, en ce cas, choisir entre 

deux possibilités, en accepter une et assumer la responsabilité des réductions 

qui en découlent• 

Le PRESIDENT voudrait savoir pourquoi il y a des différences entre les 

catégories du personnel telles qu'elles figurent dans .le document EB6/31, d«une 

part, et dans les Actes officiels No 23, de 1
1

 autre. 

Le SECRETAIRE explique que les chiffres donnés dans le document EB6/31 con-

cernent le personnel actuellement employé et rétribué par 1< OMS, alors que les 

données présentées dans les Actes officiels No 23 étaient des estimations repo-

s é sur 1'.hypothèse d'un budget de $ 7.600.000* Il peut toujours se produire des 

différences en ce qui concerne les catégories. Le programme et le budget ont été 

préparés longtemps d'avance et les informations qui y sont fournies se fondaient 

sur des estimations. Les postes ont fait，.depuis lors, l'objet d'une classifica-

ticm et ils ont été rangés dans des catégories, conformément aux principes direc-

texirs adoptés par l'Organisation. 

En ce qui concerne la proposition du Dr Brady visant les six postes encore 

vacants, le Secrétaire répond que ces postes ont été inclus dans le document 



conformément à une décision expresse prise par le Conseil Exécutif, lors de sa 

dernière session. Il semble évident que les postes du Directeur général adjoint 

et de sa secrétaire devront être pourvus. Quant aux deux fonctionnaires de la 

gestion administrative i le Secrétaire rappelle que le Conseil Exécutif a décidé 

qu'il était indispensable de procéder à des études sur la gestion. Au cas où 

ces postes ne seraient pas pourvus, il serait impossible d'accomplir une partie 

notable des travaux de gestion administrative que le Comité désire voir effectuer 

en préparation de sa prochaine session. En outre, en adoptant la résolution qui 

figure au document EB6/36, le Comité a admis que le budget pour 1952 devrait 

inclure des informations détaillées sur différents points. Ces informations ne 

sauraient être fournies sans 1'aide de ces deux fonctionnaires de la gestion 

administrative. Quant aux vérificateurs des comptes, il est préférable, si 1'Or-

ganisation désire réaliser des économies, d'avoir deux vérificateurs internes 

des comptosj sinon, le Commissaire аш: comptes serait dans l'obligation d'ac-

croître son propre personnel. Par suite de la décentralisation et de la création 

de bureaux régionaux, il est devenu indispensable que les vérificateurs des 

comptes passent la majeure partie de leur temps dans les régions. Il n'a pas été 

possible de le faire jusqu'ici, faute du personnel indispensable, La question 

a d'ailleurs été longuement débattue'au cours de la cinquième session du Conseil 

Exécutif. 

Répondant à une question du Président, le Secrétaire confirme que les 

nouveaux vérificateurs des comptes seront principalement affectés à des travaux 

se rapportant atuc bureaux régionaux. 



Le Dr STAMPAR fait appel à la coopération du Secrétariat pour permettre 

de réaliser les réductions budgétaires que le Comité a obligation d
1

 effectuer• 

Tant que subs is ter a la crise financière, la solution sera de réduire plutôt 

que d*accroître le personnel. 

Le Dr BRADY voudrait savoir pourquoi une organisation aussi efficace que 

V est le Département des Services administratifs et financier s aurait besoin 

d
l

un expert en matière d'efficacité^ tel qu^un fcrictionnaire de la gestion ad-

ministrative. 

Le SECRETAIRE explique que les attributions du fonctionnaire en question 

de la gestion administrative comporteraient une étude de l^ensemble de l
1

 Orga-

nisation et non pas uniquement des Services administratifs et financiers; 

l'Assemblée et le Conseil ont demandé des assurances en ce qui сoncerœ la 

gestion de l
1

 Organisation qu
f

ils désirent aussi efficace que possible. L'une 

des tâches spéciales d*un fonctionnaire de ce genre sera d»étudier les procé-

dures de 1
!

Assemblée ainsi que l
!

a demandé le Conseil. Exécutif, et le Comité 

permanent sera appelé à discuter les résultats de cette étude au cours de sa 

prochaine session. En vue de faciliter la tâche du Comité, le Secrétariat 

désire pouvoir étudier les méthodes en vigueur dans chantres organisations 

telles que, par exemple, l
1

Organisation Internationale du Travail» 

Le problème peut se formuler très simplenient : si les services sont 

exigés, il faut du personnel pour les fournir
9 

Mr CALDERÏÏOOD, conseiller du Dr Hyde, .a impression que le Secrétariat 

a interprété trop largement les instructions de ^'Assemblée dont il a dépassé 



les intentions réelles. La question soulevée par Mr Siegel relève, en fait, du 

Comité consultatif des Nations tlnies et des institutions spécialisées. Il si agit 

là d'une étude qui doit être réalisée conjointement et pour laquelle aucun fonc-

tionnaire de la gestion adninistrative n'est nécessaire* 

Le Dr de LEON appuie la suggestion du Dr Brady selon laquelle les membres 

du personnel pourraient être affectés à d'autres tâches que celles dont ils 

s«occupent‘habituellement. Si l'Organisation fonctionne efficacement à 1
1

 heure 

actuelle, il serait possible d'ajourner les améliorations au moment où 

la crise financière sera passée. 

Le SECRETA3RE explique que, même en admettant que le Secrétariat se soit 

trompé dans 1»interprétation des tâches qui lui ont été confiées par l'Assemblée, 

l'étude desiçocéàiiBS œ constituerait cependant que l'une des attributions d>un 

fonctionnaire de la gestion administrative. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil, lors de sa cinquième session, 

a expressément demandé au Secrétariat d «effectuer des études sur échelonnement 

des travaux e t leur répartition dans le temps et de présenter un rapport sur les 

résultats de ces enquêtes. Ce serait là également l'une des tâches du fonction-

naire de la gestion administrative. 

Le' Dr van den BERG appuie les arguments présentés par Mr Siegel. Moins 

une organisation a de fonds et plus il importe de s'assurer que son travail est 

organisé de façon efficace/ Or, pour déterminer l'efficacité, il faut recourir 

aux services de personnes possédant une formation spéciale. 



Mr MELLS n'est pas convaincu qu'une organisation comme l'OMS ait besoin de 

cinq vérificateurs des comptes, chiffre qui serait atteint si l'on consentait à 

la création des deux nouveaux postes proposés• Il suggère qu'un seul vérificateur 

supplémentaire pourrait suffire. 

Ье PRESIDENT, ayant demandé ce qui, dans une organisation nationale, cor-

respond au poste de fonctionnaire de la gestion administrative, Иг LINDSAY, 

suppléant du Dr Mackenzie déclare que, dans le Royaume-Uni, un service spécial 

du Ministère des Finances est chargé de procéder à des études sur les questions 

d'organisation et de méthode. 

Le Dr BRADY déclare que, s'il devait choisir entre une diminution du volume 

du travail et la lutte contre les maladies transmissibles, il se prononcerait 

pour cette dernière solution. Aucune économie ne pourrait être réalisée, à son 

avis, en employant deux vérificateurs des comptes si le coût de la vérification 

extérieure des comptes devait augmenter simultanément (Actes ofilciels No 23, 
_ » и • I Il > i II * 

page 225, paragraphe 4.0). - > ： ' 

Le SECRETAIRE rappelle au Comité que les activités de l'Organisation 
• - к 

s'étendent à 1»ensemble du globe, qu«il existe actuellement des bureaux régionaux, 

des bureaux spéciaux et des opérations sur le terrain, que Offi agit, en- outre, 

en qualité de mandataire des gouvernemants dans l'utilisation des fonds locaux et 

que la comptabilité de toutes ces activités doit faife objet d'une vérification. 

Il rappelle, par ailleiirs, les explications qu'il à données lors d'une séance 

précédente, à savoir que les estimations concernant la vérification extérieure 

supposaient un nombre suffisant de fonctionnaires des services internes pour la 

vérification. Si le Comité estime que la situation n'est pas tout-à-fait claire, 



la meilleure solution serait de prier le Commissaire aux comptes de revenir à 

Genève, de rouvrir les discussions sur la question et de déterminer de combien 

il sera nécessaire d‘accroître ses honoraires au cas où l'OIS ne pourrait pas 

mettre à sa disposition les six agents des services de vérification interne » 

Le Comité serait alors à même de peser les avantages de part et d'autre. L'un 

des avantages réels que comporte le fait que l'on peut disposer d'un vérifica-

teur interne dans le personnel de 1» Organisation, est que ce fonctionnaire 

peut également remplir d'autres tâches administratives et financières pour le 

compte du Directeur général au cours des visites qu'il est appelé à effectuer 

hors du Siège. 

Le Dr van den BERG est partisan de conserver les postes de vérificateurs 

intérieurs des comptes, notamment parce q œ ces fonctionnaires peuvent être 

utilisés à d‘autres travaux. 

Sir Arcot MUDALIAR se demande si les qualifications diun vérificateur des 

comptes le rendent apte à exécuter d'autres tâches; à son avis, il pourrait, de 

surcroît, y avoir là иш cause de friction. Si le développe^nt des organisa-

tions régionales appelle une vérification plus étendue, la possibilité demeure 

ouverte d'engager des vérificateurs locaux pour exécuter le travail quotidien 

dans les bureaux régionauxj cette solution permettrait d»économiser à la fois 

des traitements et des frais de voyage. C'est là une méthode que les entreprises 

commerciales ont trouvée excellente. 

Le SECRETAIRE déclare que le Commissaire aux Comptes de ЗЛШБ est autorisé 

à recourir aux services d'entreprises d'une réputation établie pour effectuer 

ses vérifications. La question est de savoir s'il est souhaitable que le gros 



travail de vérification soit fait par des vérificateurs intérieurs., responsables 

envers le Directeur général, en recourant à des services fournis par le Commis-

saire aux Comptes qui est responsable devant-l'Assemblée de la Santé. 

Córame il a été dit, l«un des avantages que présente l'emploi d'un vérifica-

teur intérieur est qu'il peut accomplir d'autres tâchesj un vérificateur s'est 

récemment rendu dans un bureau régional et, à côté de la vérification des 

écritures, il a été procédé à une étude sгдг 1'effectif du personnel administra-

tif et du personnel de garde employés, afin de déterminer s 4 1 correspondait 

au travail que le bureau assumait
0
 Un vérificateur intérieur peut également être 

appelé à contrôler application effective des principes
5
 règles et règlements 

établis, bien que, naturellement, il ne puisse s'occuper que de questions 

administratives et non pas de questions techniques
e 

Il re faut pas oublier que 1'Organisation assume dos responsabilités 

qui dépassent celles que reflète le budget,, par exemple en matière de programmes 

entrepris pour le compte du FISE, ce qui accroît la complexité et le volume de 

la vérification requise, et les obligations du personnel vise par les règlements 

administratifs• 

Le PRESIDENT est quelque peu inquiet de la suggestion suivant laquelle un 

fonctionnaire chargé des tâches administratives pourrait exercer un contrôle 

sur un programme technique
 0
 Si le vérificateur intérieur des comptes devait 

inspecter les bureaux régionaux de cette manière, la position du Directeur ré-

gional deviendrait intenable. Il estime que le Directeur général doit faire 

с/si fiance à ses directeurs régionaux qui ne devraient être soumis, au Bureau du 

Siège y qu
1

à un contrôle s'exerçant sur le plan de la politique générale; subor-

donner un bureau régional à un fonctionnaire de catégorie inférieure ne pourrait 



qu'amener des conflits. Sir Arcot Mudaliar est fermement d^avia que, s'il est 

besoin d
l

u n vérificateur intérieur des comptes, le travail de celui-ci devrait 

être limité à la vérification proprement dite. 

Le DIRECTEtE GENERAL explique que l»on n«a nullement eu l'intonfcion do 

suggérer que le vérificateur intérieur devrait exercer un contrôle quelconque 

sur le personnel techniquej ses fonctions auraient uniquement un caractère ad-

ministratif; ce sont là des fonctions que la formation des spécialistes médicaux 

ne permet pas à ceux-ci d'exercer. 

Le Dr STAMPAR demande quel a été le rapport présenté par le vérificateur 

intérieur des comptes qui a été envoyé pour étudier les conditions existant dans 

un bureau régional. 

Le SECRETAIRE déclare qu'il n'est pas libre de faire connaître ces con-

clusions tant que la queëticn n' aura pas été discutée avec le Directeur régional 

intéressé. 

Le PRESIDENT explique que les objections qu'il a élevées s'inspirent du 

désir d'éviter des froissementsÍ si ce danger est illusoire, il les retire. Il 

pense que le Comité pourra désirer recommander le maintien d'un seul poste de 

fonctionnaire de la gestion administrative. 

Le Dr MACKENZIE estinB que， au moment où les activités afférentes aux 

programmes sont réduites, le maintien de six fonctionnaires chargés de tâches 

purement administratives, produirait une impression fâcheuse sur les gouvernements. 



Le Dr van den BERG pense que cela dépendra des gouvernementsj сошс qui ont 

1«expérience de l'administration comprendront la nécessité de fonctionnaires 

de ce genre, 

Le Dr BRADY rappelle au Comité que l«01vIS, lorsqu丨 elle engage un fonction-

naire à titre permanent, аззише une sérieuse responsabilité, le travail accompli 

a u
 service de 1>Organisation étant considéré comme offrant la possibilité d'une 

carrière. Il propose de conserver un fonctionnaire de la gestion administrative 

et un vérificateur intérieur des comptes, le Directeur général étant autorisé, 

en cas de travail supplémentaire,. à faire appel à du personnel engagé à court 

terme. 

Le Dr Brady accepte -la réserve formulée par Mr Siegel, suivant laquelle 

les crédits relatifs à l>aide fournie en matière de vérification des comptes 

a u т
оувп d'engagements à court terme devraient être ajoutés à la somme' prévue 

» 

pour la vérification extérieure des comptes. 

Le Dr STAMPAR s'élève contre cette proposition. -

Décision : Le Comité adopte, par 4 voix contre 2 , la proposition di: ̂  Brady 

suivant laquelle on devrait maintenir un poste de fonctionnaire de la 

gestion administrative et un poste de vérificateur intérieur des comptes, 

le Directeur général étant autorisé à engager du personnel par contrat à 

court terme, par l'intermédiaire, du Commissaire aux Comptes, si le besoin 

s'en présentait. 

Détail des 明 et subeides A des^itablissements 

Le PRESIDENT attire 1丨attention sur les addenda 1 et 3 du document EB6/31. 



Le Dr Martha ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services 

consultatifs, présente le document EB6/31 Add«l. Elle expose que, pour les point-

figurant dans les cinq premières colonnes, tout au moins dans les pages 1 et 3， 

les plans n' ont pas dépassé le stade des discussions préliminaires； les points 

figurant dans la dernière colonne (programme réduit proposé pour 1951) sont covx 

pour lesquels des engagements ont été pris pour une période de deux années. 

Il est proposé que les économies indiquées dans le document soient utili-

sées pour rémunérer les services des experts-conseils employés à cc、urt terme 

auprès des gouvernements (rémunération calculée en mois diexperts—conseils) dans 

un grand nombre de domaines divers» Les sommes correspondantes n'ont pas été 

incluses dans le budget initial. Celles qui ont été affectées, selon le VOIUIBB 23 

des Actes officiels
д
 aux programmes dïenseignement, ne devaient pas s «appliquer 

à des services d«experts—conseils autres que ceux des conférenciers. Le document 

EB6/31 Add.3 décrit sonunairement les services das experts-cmseils (le Dr Martha 

Eliot donne des renseignements plus détaillés sur les experts—conseils fournis 

et demandés)• Ces services sont essentiels et ne peuvent être rendus que si le 

Comité adopte le document dont il est saisi; ce document propose, non .pas des 

économies intrineèques, mais une modification d'orientation» On pourrait utiliser 

les sommes dont on envisage l'économie pour faire face aux dépenses entraînées par 

120 mois d'experts-conseils que l'on eirç>loieralt selon los demandes des gouver-

nements . B i e n que l'on retire des fortís au domaine de l'enseignement, on attache 

à ce domaine tout 1'intérêt qui convient mais il sera difficile de faire face à 

beaucoup des demandes des gouvernements si l'on ne peut disposer d'experts-conseils. 



Le Dr van den BERG ne voit pas d«objections à ce que l!cm emploie les 

services d«experts-conseils à court terme, mais n'est nullement d丨
a c c o r d

 quant 

a U X P 0 i n t 3 q u l d o i v e n t

 apporter les réductions proposées. Les maladies vénérien-

nés, dans le bassin du Rhin, с onstituent un problème européen impartant, beaucoup 

plus important, par exemple, que les.centres á>
;
mesthésiologie. Pourquoi est-il 

possible de trouver de l'argent pour" des centres alors que 1丨on
 n
丨

e n
 trouve pas pour 

résoudre le premier problème ？ Si l'on a pris d
e 3
 engagements, c'est une grave 

erreur et les gouvernements pourraient ne pas la comprendre; il espère que l«on 

pourra revenir sur les décisions prises. 

к Dr DÜJARRIC de la RIVIERE exprine une opinion analogue. Un institut 

tel que le Centre de formation de biochimie de Wroclaw, si important qu»il soit 

du point de vue scientifique, pourrait très bien Être subventionné par иле orga-

nisation telle que 1'UNESCO, tandis que le problème des maladies vénériennes pré-

S Q n t e

 聰 importance sanitaire primordiale. 

ЕП r é p Q n S e â u n e

 I聰stion du Président, le Dr ELIOT explique que le trans-

fert d e C r é d i t s d e l a

 "Сош>з, réunions d-études et subventions" à la 

rubrique "mois d»experts-conseils" ne nécessite pas l'approbation du Conseil et 

que.le document a été soumis pour répondre à la demande formulée par le Dr Stampar 

a u

 cours d'une séance précédente. 

Le Dr STMPAR décline toute responsabxlitê
a
r

(L
,enseignement des

 ma
fcières 

médicales et des soins infirmer
S
 constitue un, point oxtrêtaement important, qu'il 

ne souhaite pas voir écarter au bénéfice de services d.experts-conaeils. Il 

désapprouve fortement le vireiœnt proposé. 



0

 Le Dr MACKENZIE fait appel au réalisme dans l'examen des‘réductions bud-

gétaires, Il propose de réduire de moitié le montant que l^on envisage d
1

éco-

nomiser au bénéfice des experts-conseils à court terne et de donner au Direc-

teur général toute latitude dans 1
!

emploi du reste de ce montant. Le Comité 

ignore les tenants et aboutissants de la question et n
l

est pas en état de se 

faire une opinion. 

Le Dr BEGG； Directeur par intérim du Bureau administratif pour üJEurope, 

déclare> en réponse au Dr Dujarric de la Kivière
>
 que l

l

o n a prévu des fonds 

pour le Centre de formation d© biochimie parce qu'il s
1

 agit dans ce cas d
f

\m 

engagement à long terme; il importe que les études, dans le domaine de la 

biochimie^ soient encouragées pour une période d'au moins une année et demie. 

Pour les matières où la durée des études peut être réduite davantage, des en-

gagements de cette sorte n
1

existent pas. 

Le DIEECTEÜE GENERAL ajoute que le représentant àe 1
!

0MS, qui a visité 

.les pays endommagés par la guerre où se poursuit l
1

oeuvre de redressement, a 

constate que chaque pays devait combler certaines lacunes fondamentales, 

avant de pouvoir restaurer, dans leur ensemble
}
 ses services médiceiux•‘ En 

:
Pologne^ c^est V é t u ü e de la biochimie qui a besoin d

l

être renforcée et c
!

est 

pourquoi l
l

Organisation a décidé de donner à ce pays une assistance de cette 

nature. 

Le Dr van den BEEG regrette que, par suite de l'atsence Bureau ré-

gional pour 1
!

Е\дгоре̂  il n'ait pas été possible d
1

établir un ordre de priorité. 



ЕВб/АР/М1пД 
Page 25 

Le РКЕББЗЕЖ rappelle au Comité qu'il est saisi d'xme proposition du 

Dr Mackenzie. 

Le Professeur PAEISOT appuie la proposition du Dr Mackenzie, si le Di-

recteur général accepte cette proposition. 

Le Dr БТЖРАВ aurait préféré savoir sur quel poste on pouvait réaliser 

cette économie. 

En réponse à une question du Président, relative à 1‘effet, sur les en-

gagements pris， de la lettre émanant de la Tchécoslovaquie et dans laquelle 

ce pays notifie son retrait, le БШШСТЕШ GENERAL déclare que, attendu que .. 

l'Assemblée a décidé qu'il ne convenait pas de prendre de mesures à la suite 

de lettres de ce genre， les engagements existent toujours. On ne peut pas 

établir de distinction entre les pays tant que l'Assemblée n'a pas accepté leur 

démission ou donné au Conseil Exécutif les pouvoirs voulus pour interrompre 

les services. 

En réponse à une autre question^ il rappelle que l'Organisation a écrit 

au Gouvernement tchécoslovaque en reconnaissant les engagements qu'elle a pris 

au sujet du Centre d'anesthésiologie de Prague et en demandant si elle doit 

continuer à les observer. Si aucune réponse 11e parvient avant la date men-

tionnée ̂  l'Organisation ne persistera pas dans cette voie, mais la date limite 

n'a pas encore été atteinte, 

Le Dr STAMPAE ayant soulevé un certain point， le Dr ELIOT suggère d'uti-

liser, en vue de campagnes contre les maladies transm.issí.hles
í
 les mois 

d'experts-conseils que l'on espère financer par le moyen de réductions dans 



le programme d'enseignement, étant donné qu'il n'est possible de transférer 

les "maladies transmissibles" que si l'on réalise les économies correspondan-

tes qui sont nécessaires. 

Le Dr MACKENZIE n'a pas voulu proposer que la somme à employer pour les 

services d'experts-conseils soit réservée à un domaine spécial. 

Le Dr STAMPAE est opposé à toute réduction du programme d'enseignement 

au bénéfice des services d'experts-conseils. 

Décision : Le Comité adopte； par trois voix contre une et deux abstentions, 

la proposition du Dr Mackenzie tendant à ce que les éconotoies que l'on 

envisage de réaliser sur le budget des cours, reunions d'études et subsides 

à des établissements (tels qu
!

ils figurent dans le document EB6/3I Add.l) 

et, ultérieurement, de consacrer aux services d'experts-conseils à court 

terme, soient réduites de moitié (c'est-à-dire de $ 69.156.50)5 et que 

l'emploi des crédits restants soit laissé à la discrétion du Directeur 

général, 

Détail des subventions 

Le HRESIDENT attire l'attention du Comité sur le document EB6/51 Add. 2 

ой figure le détail des subventions aux établissements, qui sont envisagées. 

Le SECRETAIRE expose que les fonds affectés au titre des subventions sont 

accordés à des établissements et à a.es laboratoires afin de leur permettre de 

poursuivre les travaux qu'ils exécutent pour Xe compte de l'OMS ou constituent 

â.es paiements aux organisations pour des services rendus. La réévaluation intro-

duit une légère complication et fait l'objet d'explications dans les renvois du 

document dont le Comité est saisi. Le montant définitif des engagements dépend 

donc du résultat des négociations entamées avec les pays en question. 



Le PRESIDENT note qu
1

il pourrait être nécessaire de disposer de $ 9 •紅 5 5 

supplémentaires si ces pays insistent pour le paiement en équivalent de monnaie 

forte• 

Services techniques centraux : Points 1 à 8 â.u document ЕВб/ЗХ Add. 2 : 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux^ déclare^ en réponse à une question du Dr Mackenzie^ que 

l
l

o n avait eu initialement l
1

intention, au point 6 de la liste； d
1

accorder 

uûe subvention à V Institut sanitaire national de Bethosda (Etats-Unis). Le 

montant proposé au point 7, pour la sérologie des brucelloses^ vise à permettre 

l
1

équipement de centres où se poursuivront des travaux sur les brucelloses et 

la fourniture^ à ces centres, de l'antigène nécessaire. 

Décision : Les points 1 à 7 inclus； de la proposition du Secrétariat, ne 

sont pas modifiés• 

Services consultatifs, points 1 à 6 : 

Décision : Les points 1 et 2 sont retenus et le point 5 est supprimé, 

conformément au document EBô/jl Add. 2, page 2, 

Le Dr HARGREAVES (Secrétariat) souligne une erreur du document, le point h 

(Fédération mondiale pour la Santé mentale) concerne le rassemblement d'infor-

mations sur la santé mentale et non la coordination de ces informations. Les 

travaux consistant à recueillir des informations sur la santé mentale sont 

confiés à la Fédération, l
f

 CMS ne disposant pas du personnel voulu pour les 

entreprendre. Les engagements fermes envers la Fédération e
1

 élèvent au total 



à I 6.000 et les $ 8.000 qui restent s
1

 appliquent à deux activités envisagées : 

1) développer l'enseignement de'1
1

hygiène nentale destiné aux instituteurs et 

2) élaborer un glossaire des termes psychiatriques descriptifs. Ces deux acti-

vités ont été recomnandées par le Conité d'experts de la Santé mentale et le 

Dr Hargreaves fait remarquer, en ce qui concerne la deuxième activité, que les 

statistiques de la santé mentale sont sans valeur en l'absence a'un telgLossai-

re. 

Le Dr MACKENZIE demande si， en l'absence d'ime nomenclature nationale, 

il n'est pas prématuré de s‘efforcer d'établir un glossaire international. 

Le Dr HAEGEEAVES répond qu'il existe des nonenclatTires nationales au 

Eoyaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Les experts de la santé nentale 

ont exprimé l'opinion qu'il était déjà possible de parvenir à un accord in-

ternational sur des définitions descriptives. En réponse à une question du 

ERESIDEM
1

 í
 il reconnaît que l'on peut surseoir à cette activité si cela est 

nécessaire, mais il insiste sur le fait que^ les experts-conseils de la santé 

mentale ayant été élinlnés des prévisions budgétaires
/
 le programe de l'OMS 

dans ce domaine, à part les travaux confiés à la Fédérâtion； se restreint aux 

services de secrétariat et à une réunion du Conité d'experts. 

Décision ： Le point 4 est retsnu. 

En ce qui concerne le point 5 (Conseil pour la Coordination des Congrès 

internationaux de sciences médicales)
í
 le Dr GEZEGOEZEWSKI (Secrétariat) in-

dique rapidement les événements qui ont amené la création du Conseil； en coa-

mim avec 1'UNESCO, et fait im bref tableau des fonctions de ce Conseil. 



Il inforr-ie le Comité ‘que l'on esc.npte^ en raison de la situation financière 

peu satisfaisante des organisations non gouvernenentales meribres du Conseil, 

que cet organisme aura besoin d'une assistance financière de la part de 

l'UIIESCO et de l'OMS pendant encore quelque temps. La resolution Wïï/i.ô de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes officiels Ho 21, page 19) a 

décidé que 1'UNESCO sera consultée sur toutes questions d'intérêt commun üans 

ce domaine, selon l'esprit de 1»article 1 de l'Accord conclu entre l
1

UNESCO 

et l'CWS. 

Le Dr Grzegorzewski déclare que le "budget du Conseil pour 1951 a été 

envoyé à l'OMS; il contient des prévisions concernant le secrétariat) peu 

nombreux, du Conseil (un fonctionnaire d« administration et un conmis) des 

réunions du Comité exécutif^ la publication de trois numéros du Bulletin du 

Conseil； des services techniques fournis à des congrès choisis, des subventions 

à certains congrès, des subventions à certaines publications de certains 

congrès choisis (sous réserve que le montant avancé sur les contributions con-

nunes de l'Ob© et de I'UIÍESCO ne doit pas dépasser un tiers du coût total de 

la publication), des subventions à des horanes de science assistant à des con-

grès (à prélever sur les contributions de 1'UNESCO seulement) et ил ou deux 

autres points, 

Le Dr MACKENZIE soulève la question de savoir Si l'OMS a déjà pris l'en-

gagement de contribuer aux travaux du Conseil en 1951. 

De toute façon, il estiae essentiel qu'à 1
1

 avenir on prenne soin de 

n'accepter aucune obligation ferme, avant l'établissement du prograïame et du 

budget. Le PRESIDENT et le Dr STAMPAR partagent ce point de vue. 



Le Dr ZHUKOVA (UNESCO) fait remarquer que l'OMS est engagée pour 1951 

puisqu'elle a informé 1'UNESCO qu'elle verserait la contribution. 

Décision : Le point 5 est retenu• 

Répondant à une question de Mr Siegel, le Dr MACKENZIE déclare qu
?

il n
?

a pas 

I
s

 intention d
1

interrompre 1
1

 application de la politique actuelle tendant à 

assumer des obligations pour plus d
f

une année envers les gouvernements， en ce 

qui concerne les services consultatifs，- sous réserve de Inacceptation, par 

1
!

Assemblée de la Santé, des prévisions budgétaires nécessaires - En effet， 

l^ssemblée revise chaque année ses obligations et peut les modifier, si elle 

l
1

estime opportun. 

Revenant au document EB6/31, le Dr STAMPAR croit savoir que le Bureau de 

recherches sur la tuberculosa de Copenhague ne fait pas appel au concours dos 

services nationaux de statistique des pays où le programme du BCG est appliquée 

Le Dr Stampar se demande, par conséquent, si ce bureau fonctionne dans les 

conditions les plus économiques
f 

Le Dr SOKHEY, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, répond que, dans certains pays, par exemple lîinde， on ne 
« 

dispose pas de services statistiques nationaux appropriés• Il assure toutefois 

le Dr StajTinar que les dépenses du Bureau ne dépassent pas le minimum indispen-

sable « 

Revenant sur les débats qui ont déjà eu lieu, auparavant, dans le courant 

de 1
!

après-midi
5
 le Dr BR¿\DY suggère, que, puisque le budget initial de 1951， 

d'un montant de $ 7.300,000, a dû etre réduit d'environ un septième, pour qu
!

il. 



corresponde aux prévisions de recettes pour l'année, il ne serait que juste de 

réduire également d'tm septième les prévisions afférentes aux trois points que 

l'Assemblée de la Santé a invité le Conseil Exécutif à comprendre dans le 

budget (1. Subvention de $ 50.000 à l'Office de Secours et de Travaux des 
# t 

Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient; 2. $ 47,093 

pour la création d'un bureau chargé d'examiner les problèmes que pose l'appli-

cation du classement statistique international des maladies, traumatismes et 

cause? de décès et d'un service central chargé de maintenir la liaison avec 

les ccramissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires-

et 3 . les activités relatives aux maladies transmissibles - figurant initiale-

ment dans le programme d'assistance technique). 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que le niveau de dépenses pour 

1951， fixé à $ 6.150.000 par le Comité, correspond au niveau de dépenses actuel 

de l'Organisation. Par conséquent, si l'on entreprend de nouvelles activités, 11 
4 

y
 â u r a l i e u

 d'abandonner certaines de celles que l'on poursuit déjà. Cette 
« ‘ 

politique nuirait aux travaux de l'Organisation. Il déclare, cependant, que 

1 1 o n

 Pourrait aborder certains travaux sur les maladies transmissibles en fai-

sant appel à des services existants du Secrétariat et que l'on pourrait dispo-

зег de fonds pour d丨autres travaux, dans le cadre du programme d'assistance 

technique. 

Le Dr STiiMPAR souligne que les fonds transférés de l'Office International 

d'Hygiène Publique seront disponibles, en 1951, pour des travaux concernant la 
1 

lutte contre les maladies transmissibles» 



Le PRESIDENT et le SECRETAIRE admettent qu'il devrait ^tre possible d'af-

fecter les fonds de l
f

OIHP (d'un montant de $ 40.000 à | Ю0
С
000) à ces travaux, 

sans enfreindre les conditions dans lesquelles les fonds doivent être transfê-. 

.rés (voir documents A3/R/103 et A3/R/104). Toutefois, il faudrait se mettre 

d'accord avec le Président du Comité pemarient de 1'0ШР - ainsi que l'a signalé 

le Dr Mackenzie 一 sur le programme à appliquer effectivement. 

Le Dr BRâDY r%>ète et développe la proposition qu'il a fomulée précédent 
« 

ment de réduire d'un septième les montants de Ç 47.093 (pour les travaux statis-

tiques) et de $ 50.000 (pour l'aide aux réfugiés de Palestine), de façon à 

ramener à $ 83.222 le total de ces deux postes budgétaires. Les économies 

effectuées sur le budget, en conséquence des diseussions du Coniita s ‘ élèvent 
* • « 

à I 89.299； une somme de $ 6.077 (# 89.299 - $ 83.222) n«a donc pas été * • 

affectée. Il propose que cette sonine soit utilisée à des travaux sur les mala-

dies transmissibles et qu'il en soit de mtme pour les fonds transférés de 
f 

1«0IHP. 

Décision J La proposition du Dr Brady est adoptée. Le Secrétaire est invité 

à rédiger un projet de résolution tenant comptç de la présente décision, 

aux fins d'inclusion dans le rapport du Comité, 

La séance est levée à 19 heures 20. 


