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1. EAPPOET SUE LES VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES ENTRE LE 1er JANVIER 1950 
ET LE 51'MAI I95O : Point 36.5 de l'ordre du jour du Conseil Exécutif 
(document EB6/AF/3) 

Le PRESIDENT présente le document Ebô/af/î^ q.ui a été établi par, le Secré-

tariat； sur la demande du Dr Stamper... 

Le Dr STAMPAE reconnaît pleinement qu'il appartient au Directeur général 

d'autoriser les voyages. Il est, cependant, convaincu que le Directeur général 

ne prendra pas ombrage de l'intérêt manifesté par le Comité permanent à l'égard 

des dépenses afférentes aux voyages. 

D'après le document soumis au comité, il apparaît que, dans certains cas, 

deux personnes sont envoyées dans un même pays, alors que le travail pourrait 

être fait par une seule si l'on prenait les dispositions voulues. 

Répondant aux questions particulières soulevées par le Dr STAMPAR, le 

DIEECTEUE GENERAL explique qu'un fonctionnaire d'administration a assisté à la 

réunion FISE/OMS de Bangkok, où la présence d'un représentant de l'OMS était in-

dispensable et où les problèmes qui se posaient étaient tous de caractère admi-

nistratif. Le même fonctionnaire a assisté à la Conférence des pays âu Pacifique-

Sud, Bien que la discussion, qui s'est déroulée à cette conférence， ait porté en 

grande partie sur des questions administratives, il aurait été préférable d'en-

voyer un fonctionnaire médical, mais l'envoi d'un membre du personnel du Siège 

aurait entraîné des dépenses supplémentaires et il n'y avait pas, dans la région, 

de représentant de l'OMS qui put s
1

 absenter de son poste. Le Directeur de la 

Station d
1

Informations•épiâémiologiques de Singapour n'a pas pu se rendre à 

Bangkok, car il était impossible de lui fournir un adjoint. La solution idéale 

aurait été d'envoyer deux fonctionnaires - un ^min-'.strú.teur ot on spécialiste -
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et la solution adoptée en définitive a été le résultat d'un compromis. 

La visite effectuée à New-York par le Sous-Directeur général chargé des 

Services consultatifs a été motivée par des travaux importants pour l'Organisa-

tion. L'attribution de la distinction de la firme "Lord and Taylor" ‘11*a été qu'une 

question secondaire. De même, les conférences faites par le Directeur général aux 

Etats-Unis, au cours de la visite qu
1

il a effectuée en mars, n
1

ont pas constitué 

le but "principal de son voyage
 e 

Répondant à une question de Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, qui désire 

savoir si les montants indiqués comprennent les indemnités de subsistance, 

Mr SIEGELj Secrétaire
;
 rappelle que le comité a accepté d.e recevoir des chiffres 

reposant sur des estimations^ étant donné la rapidité avec laquelle le document 

devait être prépare. Dans ces estimations^ 011 a cherché à tenir compte, à la fois 

des frais áe transport et des indemnités de subsistance； mais， comme il s
1

 agit 

de simples estimations, le montant effectif des dépenses peut avoir été supérieur 

ou inférieur с Les raisons données pour les voyages ont été nécessairement indi-

quées sous une forme succincte. S
1

il avait disposé de plus de temps
;
 le Secrétariat 

aurait été à même de fournir un rapport plus détaillé• 

Le PRESIDENT reconnaît que les visites faites par les chefs de départements, 

et notamment par le Directeur général^ ont été vraiment effectuées dans 1* intérêt 

de l
1

Organisation et qu
f

 il ne doit pas être fait oostacle à de telles visites. 

Quant aux voyages entrepris par d.
1

 autres membres du personnel, le Président 

estime que l
1

on pourrait в
1

 arranger pour éviter les dépenses supplémentaires qui 

ne sont pas indispensablee. Les membres des bureaux régionaux devraient pouvoir 

assister, en qualité de représentants ou d'observateurs de l'OMS^ aux conférences 
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qui se tiennent dans leur région• Le personnel régional est capable de s
!

acquitter 

de cette tâche et, à ce sujet, on ne devrait pas faire appel aux fonctionnaires 

supérieurs du Siège. 

Le DIEECTEUR GENERAL déclare que les invitations priant l
l

CMS de se faire 

représenter à des conférences^ etc. commencent à créer quelques difficultés à 

l'Organisation et il est heureux de recevoir l'appui du Comité permanent à cet 

égard. L'Organisation est priée d
1

envoyer des observateurs ou de participer à de 

multiples conférences et n'est à même d'accepter qu'un petit nombre de ces invi-

tations .Elle doit se contenter de demander que la documentâtion relative aux 

réunions lui soit envoyée. Il s'ensuit, cependant, que les conférences en ques-

tion ne peuvent avoir l
l

avantage de connaître le point de vue de 1
!

0MS. Il serait 

Ъоп que 1
T

0MS disposât des ressources financières nécessaires pour permettre plus 

de contacts avec ces groupements. 

Le Dr STAMPAE estime que, dans de nombreux cas，ces conférences ne donnent 

* aucun résultat et que l'Organisation ferait mieux de ne pas envoyer d
!

observateurs. 

Il serait plus utile d'employer l
f

argent à visiter les organisations nationales. 

Le Dr Stampar souligne que toutes les critiques présentées par le comité sont 

faites dans un esprit amical• 

DATE DE LA PROCHAINE SESSION Ш COMITE ШМАШЖ 

Le PRESIDENT signale la proposition d'après laquelle le Comité permanent 

devrait se réunir deux semaines avant la prochaine session du Conseil Exécutif. 

A son avis, la date dépend，en une large mesure, du volume de travail qui sera 

soumis au Comité• Il suggère que le Directeur général, après avoir consulté le 

Président, fixe la date de la session une fois que ce volume de travail sera connu. 
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Le SECEETAIEE rappelle au comité que le programme de la prochaine session 

sera très chargé, Il résulte de l'expérience de la cinquième session qu'il y aura 

suffisamment de travail pour deux semaines. 

‘ . • « 

Le Dr EAE, suppléant du Dr Mackenzie, estime que la proposition, du Président 

permet de tenir compte de toutes les éventualités. 

Le Dr STAMPAE souligne les difficultés que rencontrent les membres pour 

s'absenter de leur pays pendent de longues périodes厂mais 1
!

importance de la 

tâche à accomplir exige ce sacrifice. Il est extrêmement malaisé au Comité perma-

nent de se réunir pendant la session du Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT fait observer que le comité <3.oit se réunir le matin suivant 

pour examiner son rapport définitif. 

Décision : Il est décidé que le Directeur général, après avoir consulté le 

Président, fixera la date de la prochiaine session du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

La séance est levée à h. 10 
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1, RAPPORT SUR LES VOYAGES OFFICIELS EFFECTUES ENTRE LE 1er JANVIER 1950 
ET LE 31 MAI 1950 г Point 36,3 de 1!Ordre du jour (Documont EB6/i\F/3) 

Le PRESIDENT présente le document ЕВб/ДБ/З̂  qui a été établi par le Secré-

tariat ̂ sur la demande du Dr БЪалраГв 

Le Dr STAMPAR reconnaît pleinement qu
]

il appartient au Directeur général 

d
J

 autoriser les voyages• Il est, cependant^ convaincu que lo DirGctour général 

ne prendra pas ombrage de I
х

 intérêt manifesté par le Comité permanent à l
l

égard 

dos dépenses afférentes aux voyages
c 

D^ après le document soumis au Comité, il apparaît que^, clans certains cas， 

deux personnes sont envoyées dans un même pays^ alors que le travail pourrait 

être fait par une se'ule, pcairvu que V on s
 1

 arrange en consequoncco 

Répondant aux questions particulières soulevées par le Dr Stanpar^ le 

DIRECTEUR GENERAL explique qu
l

un fonctionnaire dJadministration a assisté à la 

réunion FISE/ОШ do Bangkok, où la présence d H m représentant de l^OMS était irir� 

dispensable et où les problèmes qui se posaient étaient» tous de caractère adminis-

tratif о Le mome fonctionnaire a assiste â la Conférence dos Pays du Pacifi que-Sud
0 

Bien que la discussion^ qui s
1

 est instituée à cette Conférence^ ait porté en 

grande partie sur des questions administratives^ il aurait été préférable d
!

erir-

voyer un fonctionnaire médical， mais l
l

envoi d
l

vin membre du personnel du Siège 

aurait entraîné des dépenses supplémentaires et il n
]

y avait pas, dans la région, 

de représentant de 1 �OMS qui pût s
1

 absenter de son posteo Le Directeur de la 

Station d
1

 informations epidémiologiqucs clo Singapour n
1

 a pas pu se rendre à 

Bangkok^ car il s
1

 est révélé impossible de lui fournir un adjoint» La sc&i\bion 

idéalo aurait consisté à envoyer deux fonctionnaires - un administrateur et un 

spécialiste — ot la solution adoptée en définitive a été le résultat d
l

un compromis» 
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La visite effectuée à New-York par le Sous-Dirccteur général chargé des 

Services con»altatifs a été motivée par des travatoc importants pour l'Organisa-

tiorb L
£

attrib\itxon do la distinction de la firma "Lord and Taylor" n
}

a été qu'une 

question secondaire,) De тбте, les conférences faites par le Directeur général ашс 

Etats-Unis, au cours de la visite qu'il a cffcctuéo en mars) n'orrb pas constitué 

le but principal de son voyage
e 

Répondant, à une question de Mr 1ÎELLS,, Conseiller du Dr Mackenzie^ qui désire 

savoir si les montants indiqués comprennent les indonHiitôs de subsistance^ 

Mr SIEGiíLj Sous-Directeur.générai chargé du Département des Services administra-

tifs et financiers^ rappelle que le Comité a accepté de recevoir des chiffres re-

posant sur dos estimations；. étant donné la rapidité avec laquelle le document 

devait Ôtre préparé. Dans ces estimations » on a cherché à tenir compte., à la fois 

des frais de transport,, ot des inclumnltés de subsistance^, mais, comme il s
1

 agit 

do simples estimations3, le montant effectif des dépenses peut avoir été supérieur 

ou inférieur».Les raisons données pour les voyages ont été nécessairemer、.indiquées 

sous une forme succinctG
e
 S'il avait disposé de plus de tempsj le Secrétariat 

aiirait été à тстз de fournir un rapport plus détaillé
0 

Ьо PRESIDENT reconnaît que les visites faites par les chefs de Départements, 

et notamment par le Directeur général^ ont été vraiment effectuées dans l
1

intérêt 

de Inorganisation et qu"'il ne doit pas 'être fait obstacle à de telles visitsso 

Quant aux voyages entrepris par d
5

autres membres du personnel, 1g Président 

estimo que l
5

on pourrait s
J

arranger pour éviter les dépenses supplémentaires qui 

no .sont pas indispensables с Les mernbras des bureaux régionaux devraient pouvoir 
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assister, en qualité do représentants ou d
1

observateurs de 1
J

 0Ш, aux conférences 

qui se tiennent dans leur région,, Lg personnel régional est capable de s ' acquitter 

de cette tâcho et, à ce sujet； on ne devrait pas faire appel aux fonctionnaires 

supériotirs du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les invitations priant VOISS de se faire 

représenter à des conférences^ etc. commencent à créer quelques difficultés à 

l'Organisation et il est heureux de recevoir l'appui du Comité permanent à cet 

égarde Li Organisation ost priée d'envoyer des observateurs ou de participer à de 

multiples conférences et n'est à mcme d'accepter qu'un petit nombre de ces invi-

tât! ons
0
 Elle doit so contenter de demander que la documentation relativo aux 

réunions lui soit adressée..11 s^ensuit^ cependant, que los conférences on ques-

tion ne peuvent avoir l'avantage de connaître le point de vue de l'OIdS
B
 II serait 

bon quo l'OMS disposât des ressources financières nécessaires pour permettre plus 

.de contacts avec сes groupements. 

Le Dr STAMP/Jl estime que， clans de nombreux cas,, ces соnféronces no donnent 

aucun résultat et que l'Organisation ferait nieux de ne pas envoyer d'observateurs» 

Il serait plus utile d
1

employer l'argent des visites aux organisations nationales
e 

Le Dr Stampar souligne que toutes les critiques présentées par le Comité sont 

faites dans un esprit amical, 

2
Л
 DATE DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT signale la proposition d'après laquelle le Comité permanent 

devrait se réunir dcuiî： semaines avant la prochaine session cîu Conseil Exécutif
0 

A son avls^ la date dépend， on une large mesure, du volumo de travail qui sera 
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souinis au Comitéo II suggèro que lo Directeur général, après avoir consulté le 

Président^ fixe la date de la session une fois que ce volume de travail sera сохши 

Mr SIEGEL rappelle au Comité que le programme de la prochaine session sera 

très chargés, Il résulte de l
1

 expérience de la cinquième session, qu'il y aura 

suffisamment de travail pour deux semaines^ . 

Le Dr RAE夕 Suppléant du Dr Mackenzie^ estime que la proposition du Président 

permet de tenir compte do toutes les éventualités• Le Comité ne voudra certaine-

ment pas recommander tme durée plus courte qu
J

il n
!

est nécessaire» 

Le Dr STAMPAR souligne les diiTicultés que rencontrent les membres peur 

s
1

 absenter de leur pays pendant de longues périodes； mais l'importance de la 

tâche à accomplir exige CG sacrifice
ô
 II est extrêmement malaisé au Comité por-

manent de se réunir pendant la session du Conseil Executif# 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité doit se réunir le lendemain matin 

pour examiner son rapport définitif® 

Décision § Il est décidé que le Directeur général, après avoir consulté le 

Président^ fixera la dato de la prochaine session du Comité permanent des 

Questions administratives et financières
0 

La séance est levée à 1$ h. 10 


