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1
#
 PKEIÍIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS ADLîINISTRATIVES, 

CREE PAR LE GOUIÎE PERLIANENT DES QUESTIONS 瓜IINISTRilTIVES ET FIN/iNCIERES, 
Д BA DEUXIEME SEANCE s Points 1, 2, 8， % 10 et 11 de llOrdre du jour 
(Documents EB7/AP/2, EF7/AF/5! ËB7/AF/7, EB7/ixF/32 et EB7/51) 

A la demande du PRESIDENT, :Ir ШШЛХ, rapporteur du Groupe de travail 

pour les Questions administratives, présente son rapport (Document EB7/AF/12)t 

En l
1

absence d
!

observations générales, le Comité pèrmanent décide de pro-

céder à l
f

examen du rapport section par section,. 

Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif (Section I) 

a) Décentralisation 

Le Dr van den BERG fait état d
f

une remarque du Président suivant laquelle 

le rapport devrait contenir quelque indication relativement à une future 

diminution des effectifs du personnel du Siège, proportionnelle aux progrès 

de la décentralisation : il déclare que U o n devrait prendre soin de dis-

tinguer entre les divers départanents du Siège, Par exemple, il aurait été 

nécessaire^ sans l'heureux développement et les résultats satisfaisants de 

la décentralisation，d
!

 augmenter effcctif, actuellement limité, du personnel 

du Départenent des Services consultatifs. 

Sur la proposition du Dr BR/JDY, il est décidé de remplacer, à la sixième 

ligne du premier alinéa de la page 3, les mots "personnel local" par "personnel 

occupant des postes soumis au recrutement local"
# 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique que l
1

effectif du 

personnel du Siège est stationnaire et qu'aucune proposition visant à 1
!

aug-

menter n
f

a été faite, alors m^ne que 1
!

activité est plus grande. Seule, 
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l a décentralisation a permis qu'il en soit ainsi, les bureaux régionaux ayant 
• . . • • 

assumé dos tâches dont, dans d* autres circonstanccs, lo Siège aurait dû s
f

ac-

quitter. . 

A son avis, 1Д. est s ago de la part du Président d
1

 avoir indiqué qi^une 

reduction de l'effectif du personne^, pourrait être envisagée "plus tard", car, 

pour le moment, on doit tenir pour satisfaisant que, suivant le désir du . 

Conseil Exécutif, l^ffoctif du personnel du Siège n
T

ait pas été augmenté• 

D
1

 autre part, сашпе 1
!

 a déjà f a i t remarquer le Dr van den В erg, il 

convient do souligner que la tâche do l^OIIS, dans 1G domaine des activités 
* 

statuaires permenentes et des activités médicales de caractère nqndlal，ne 

diminuera nullcnent par suite de la de с entr s at i on. Au contraire^ celle-ci 

pourra, par là suite, avoir pour consequence un développement des activités 

du Siège dons le domaine scientifique et technique, à l
T

óchellc mondiale. 
* 

IU FOESSEL voudrait savoir si la "décentralisation des operations comp-

tables" no conduira pas à confórer aux buroaux régionaux uno autonomie finan-

cière ou, tout au moins, si olle n
!

 aura pas pour conséquence un accroisseraent 

des effectifs du personnel comptable qui n'aurait pas sa contrepartie dons une 

diminution du personnel du Siège. 

. ‘* 

l'x SIEGEL, Secretaire, répbnd m attirant 1
T

 attention du Comité sur l'/oi-
t 

nexe I du document EB7/AF/2 qui rend' compte de la dó с ôntr ali s ati on dojà operó e 

dans los services comptables de 1
1

 Organi s ation • Le controle des crédits et la 

tenue dos pièces comptables y relatives, ainsi que l
!

ótabliss(3nent de nodbreux 
» • 

relevos comptables dótaill6s ont ôto complèteraent do с entrai! s6 s j seules les opé_ 

rations do vérification nóccssairos pour le coi^trole financier général et 
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établissement des rapports ont etc maintenues dans les attributions du Siège. 

A mesuro que le personnel des bureaux régionaux se familiarisera avec los mé-

thodes ot les pratiques courantes, la dé с entr ali s ati on des attributions d
!

ordre 

comptable s Accentuera. On a estimó que les bureaux régionaux doivent disposer 

de tous les renseignements indispensables qui leur permettront d
1

 administrer 

et de mettre en oeuvre leurs propres programmes，sans avoir à se mettre en com-

munication avcc le Siège à ce propos, 

• •» . 

Le Dr BRi\DY soulève la question de principo qui résulte de V arrangement 

conclu entre 1*01 IS et le Bureau Sc^itaire Pan américain (Documont EB7/51) quant 

à la nomination dos naubres du personnel supérieur du BSP. 

Le SECRETAIRE explique que l'accord en question a simplement pour objet 

d
1

 assurer quo les membres du personnel ainsi nommes satisferont los deux 
• ‘ 

organisations. Il ajoute que 1
!

оп espère doleguer une plus grande part d
f

 auto-

rito aux bureaux régionaux on cc qui concerne la nomination de leur personnel, 

aussitôt qu
!

ils disposeront d'un fonctionnaire compétent et experimentó, fami-

liarise avec les diverses dispositions contractuelles qui régissent les nomi-

nations de l^ŒIS. 

Sur la proposition du Dr BRADT> il est décidé de remplacer, à la troisième 

ligne du deuxième alinea de la page 3，les mots "d
1

 assurer" par "d
1

 assister" 

(los services de coordination et de liaison.••)• 

lx LJWSHïy revenant sur la suggestion du Prósiclont suivant laquelle le 

rapport devrait contenir une indication relative à la réduction des effectifs 

du Siège proportionnellcnont à la decentralisation^ propose insertion de 

la phrase suivante :
 Î!

A moins quo les activités de V Organisation n
1

^ accusent 
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une nette augmentation, cette decentralisation devrait, en temps voulu, entraîner 

une' dtoinution de 1' effectif du personnel du Siège", 

Le DIRECTEUR GEIŒRAL ADJOINT déclare que la proposition de Lindsay repose 

sur une idée juste - la nécessité de considérer le rapport entre 1'effectif du 

personnel et les activités - mais qu'elle a le défaut d'être rédigée sous une 

forme négative. La décentralisation doit conduire à une, diminution des effec-

tifs du Siège relativement à une activité donnée. Toutefois, cette réduction 

proportionnelle peut se traduire par une augmentation， en chiffres absolus, en 
« 

cas d
f

accroissement considérable des activités. Il est donc nécessaire d'appor-

ter un correctif à 1
!

idée de réduction des effectifs. Il y a lieu de reconnaî-

tre que l'augmentation des activités de l
f

 Organisation financées au moyen de 

ressources extra-budgétaires exerce des répercussions très importantes sur le 

travail du personnel du Siège. 

Mr LINDSAY propose alors la rédaction alternative suivante : "Lorsque les 

activités de l
f

 Organisation auront atteint un niveau déterminé, cette décentra-

lisation devraitj en temps voulu, entraîner une diminution proportionnelle de 

l
r

 effectif de personnel du Siège". 

Le DIRECTEUR GENERAL attire 1»attention du Comité sur la nécessité, non 

oint d
f

une diminution, mais d
r

une augmentation des effectifs en ce qui con-

эгпе certaines activités du Siège : l) pour satisfaire les demandes beaucoup 

•us nombreuses de renseignements sur les activités de OMS ainsi que pour 

.ablir les rapports sur 1'évaluation de ses travaux； 2) pour parer à la pénu-

e d
!

information destinées au public； 3) pour assurer le travail de liaison. 

s intérêts de l
f

 OMS subissant sans nul doute un préjudice du fait que les 
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membres du personnel sont insuffisamment nombreux pour que l
f

 Organisation soit 

représentée aux réunions des organismes des Nations Unies et des autres ins-

titutions spécialisées, en vue d
f

assurer la liaison nécessaire. 

Le Dr van den BERG reconnaît que l
f

 on devrait prêter plus d'attention au 

problème de la représentation de l
f

 OMS aux diverses réunions de l
f

 Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, et ne pas perdre de vue 

l
1

importance des activités de liaison qui se rapportent à l'assistance technique» 

De l
f

avis du PRESIDENT, la Division de V Information a pour mission outre 

la publication des "Nouvelles de l
f

 OMS'
1

, d
1

 informer le public des travaux de 

1'OMS. Comme il est impossible de donner de la publicité à toutes les activi-

tés, la seule chose à faire est de poursuivre avec persévérance le travail 

entrepris et d
f

attendre les résultats définitifs. 

M. FOESSEL craint que les termes actuels du rapport (document EB7/AF/12, 

page 2) dans le passage suivant : "Le Groupe de travail a pris acte du fait 

que les directeurs régionaux ont reçu pleins pouvoirs en ce qui concerne 

1'élaboration et l'approbation de projets intéressant les pays de leur région", 

ne conduisent les bureaux régionaux à contester au Siège le droit d
1

approuver 

leur budget. 

Pour éviter ce danger^ M. Foessel propose de remplacer le mot "approbation" 

par "application". 

Répondant à M. Foessel, le SECRETAIRE fait observer que le document 

EB7/AP/s (Renseignements présentés par le Directeur général au Comité perma-

nent des Questions administratives et financières) indique clairement que 
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l'autorité finale, en matière d
é

exécution des projets régionaux, appartient 

au Directeur général, qui est seul responsable pour autoriser les ouvertures 

de crédits nécessaires, compte tenu des disponibilités financières. 

Sur la proposition du Dr RAE, appuyée par Mr ROSEMAN, il est décidé 

d
f

 insérer la phrase suivante à la fin de la section 1. a)，page 3 î
 и

Etant 

donné la décentralisation progressive qui s
T

 effectuera dans l
f

avenir^ la 

question de l
f

 effectif du personnel du Siège, devra faire l
f

 objet d'un examen 

continu." 

b) Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 
du Bureau du Siège 

c) Activités de liaison • Organisation» efficacité et dépenses 

Il n
1

est présenté aucune observation au sujet de ces questions, 

d) Bureaux régionaux 

Le Comité permanent décide que le document EB7/51 (Relations avec le 

Bureau Sanitaire Panaméricain) devra être joint, sous forme d’annexe, au 

premier rapport du Groupe de travail pour les Questions administrative». 
• , • 

e) Effectif et composition du personnel 

Il n'est présenté aucune observation. 

f) Répartition géographique 

Le PRESIDENT fait remarquer que le moment est apparemment venu de reçoit-

naître que la répartition géographique représente un objectif idéal qui ne 
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saurait être entièrement atteint, notamment si l
f

 on tient compte des besoins 

afférents au programme d'assistance technique. 

g) Nécessité des voyages et dépenses qui s
f

 y rapportent 

Le PRESIDENT, le Dr LAKSHMANAN et le Dr M M I ne peuvent accepter que 

"les dépenses de l'Organisation pour les voyages s'accroîtront forcément 

par suite de la décentralisation", car, à leur avis, les obligations de cet 

ordre incomberont, dans l'avenir, aux bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL affirme qu'il est indispensable, dans l
f

 intérêt 

des activités de liaison, que le personnel du Siège demeure plus longtemps 

dans les régions visitées, que cela n
f

a été le cas jusqu'ici, La coordina-

tion technique, qui est l
f

un des points essentiels mentionnés dans la Cons-

titution et qui est le seul moyen de conserver une Organisation Mondiale de 

la Santé unique et indépendante, dépend des voyages. 

Le Dr van den BERG reconnaît, avec le Directeur général, la nécessité 

de contacts réguliers entre le Siège et les bureaux régionaux afin d
f

 éviter 

que l
f

 on n
f

 en arrive à une fédération mal cimentée d
f

 organisations régionales. 

Sur la proposition du Dr RAE, le Comité permanent décide que la phrase à 

1 ' étude sera scindée et libellée dans ces termes : "Le Groupe de travail a 

été informé par le Directeur général que les dépenses de Organisâtion^ pour 

Íes voyages, s'accroîtront forcément par suite de la décentralisation. Un 

surcroît de frais de voyage est aussi à envisager et 1
!

Organisation doit" au 

moyen d
f

un personnel très faiblement accru, exécuter un programme considéra-

blement élargi.” 
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Ье Dr SOPER, Directeur régional (Amériques) est fermement convaincu 

qu'il est essentiel que le personnel du Siège soit au courant de la situation 

dans les différentes régions, connaisse les populations et les voie au travail. 

Questions concernant le personnel (Section II) 

a) Changements dans le régime des traitements, des indemnités et 
des congés 

Le PRESIDENT estime qu'il existe une contradiction dans le paragraphe a). 

D'une part, il est suggéré que des modifications soient apportées au régime 

des traitements, indemnités et congés parce qu'elles ont été recommandées par 

l'Assemblée générale, mais d'autre part, dans le cas de la retenue différen-

tielle de 5 io, on ne juge pas nécessaire de suivre rigidement le système pro-

posé par les Nations Unies. 厂 

i • 

Mr LINDSAY déclare qu'au cours du débat, en visant un autre but, il a 

déjà attiré l
f

attention sur un autre rapport des Nations Unies dans lequel il 

est déclaré que les institutions spécialisées ne doivent pas se considérer 

comme dépendant trop étroitement des Nations Unies, pour les questions de 

ce genre. 

Sur la suggestion de Mr ROSEMAN, il est décidé d»ajouter un nouveau 

paragraphe b) intitulé "Retenue différentielle pour Genève" après la résolu-

tion des pages 12 à 13. 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional (Méditerranée orientale) 

déclare que, lorsqu
f

 il a soulevé la question des enquêtes sur le coût de la 
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vie, pour les bureaux régionaux, le groupe de travail avait semblé être 

d'accord pour qu
f

 elles soient effectuées, mais le rapport n
f

 en fait pas men-

tion. 

Mr LINDSAY pense que la proposition a été acceptée en principe； mais 

le Directeur général a souligné que l
f

 on procédait de façon constante à 

1
1

 examen des taux appliqués dans les différentes régions et que, pour la 

plupart d
f

 entre elles, on ne rencontrait pas la même difficulté que dans le 

cas du Siège • 

Le DIRECTEUR GENERAL craint de n
T

avoir pas été bien compris. Il estime 

que l
f

 on devrait également procéder à une enquête dans telles autres régions 

où il semblerait que 1
!

on puisse éventuellement appliquer une retenue ou une 

augmentation différentielle. Les questions seraient simplifiées, du point de 

vue du personnel, si les taux appliqués dans toutes les régions pouvaient 

être établis sur la base des faits. 

En réponse à une question de Mr ROSEMAN, le SECRETAIRE indique qu'il 

a examiné la question d
T

un ajustement différentiel avec Mr Byron Price, qui 

se trouve en ce moment à Genève, et l
f

a informé que, si le Conseil adoptait 

le projet de résolution relatif à la retenue différentielle pour Genève, con-

tenu dans le rapport du Groupe de travail, l
f

OMS demanderait formellement aux 

Nations Unies d
f

 entreprendre à Genève, au cours des prochains mois
y
 une 

enquête à cet égard. Mr Price ne s
f

est pas engagé quant à la question de la 

date, mais il a laissé entendre qu
f

 il n
f

 y aurait pas de difficultés à effec-

tuer une enquête puisque l
f

Assemblée générale a elle-même demandé qu
!

il soit 

procédé à une enquête sur le coût de la vie à Genève. 
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M. FOESSEL， pour dégager la responsabilité du Directeur général, propose 

de remplacer dans le projet de résolution de la page 10, les mots "décisions 

prises" par "propositions formulées"'. 

Le SECRETAIRE, tout en ne s'opposant pas à cette proposition, souligne 

que le Directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour prendre des 

décisions au sujet des problèmes en question, mais n'envisage pas d'en faire 

application avant d'avoir obtenu l'approbation du Conseil. Le Secrétaire cite 

l'article 16 du Statut du Personnel. 

Le PRESIDENT^ appuyé par Mr LINDSAY, estime que, si, aux termes du Statut 

•.. . 

d u

 Personnel^ le Directeur général dispose, en effet, du pouvoir de modifier 

les traitements, on peut douter que, dans le cas particulier à l'étude, le 

Directeur général doive modifier des traitements déjà fixés, d'autant plus que 

les institutions spécialisées en sont pas obligées de suivre les Nations Unies 

pour des questions de ce genre. 
'： . . . 

Mr LIITOSAY fait remarquer que, dans le cas présent, le Directeur général 

a

 recommandé au Conseil Exécutif de prendre une décision, bien qu'il eût pu 

la prendre lui-même. 

L'amendement de forme proposé par M. FOESSEL est adopté. 

Examen des procédures et dé la documen ation de l
1

Assemblée (Section III) 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine les documents EB7/AF/5 "Pro-

cédure d'examen du programme et du budget par la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé" et ES7/AF/7 "Procédures", en même temps que la section III du 

rapport du groupe de travail. 
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Mr LINDSAY demande que le membre de "phrase- "trois solutions pçssibles", 

ligne b (page 12) du'document EB?/AF/12 soit remplacé par "quatre solutions 

possibles". • 

‘'• ' * ！ ' л 
• ‘ - . , . . . � • • - • . ‘ ‘ • • ； • . . ‘ ‘ .•; • 

Le Dr van den BERG indique les quatre solutions possibles qui ont été 

examinées par le groupe de travail. Le Comité ne doit pas perdre de vue que 

le budget relève à la fois des experts techniques et des experts financiers. 

Quant à lui, il n
f

est pas en faveur de la solution (iv) car elle signi-

fie que 1
f

 examen en commun n'aurait lieu qu'au sein d
f

un sous-comité» Il 

estime que la solution (iii) - constitution de trois commissions principales -
. . • ‘ • . . . . . 

n
f

 est pas souhaitable car，de toute façon, il y aura, à la prochaine Assem-

blée, une nouvelle commission, la Commission spéciale du Règlement sanitaire. 

Il a été décidé, après la Première Assemblée Mondiale de la Santé, de réduire 

le nombre des commissions principales et il serait inopportun， selon le 

Dr van den Berg, de revenir en arrière. L
f

 objection principale qu
f

 il soulève, 

en ce qui concerne la solution (iii) c
f

 est que la question du budget serait 

rayée de 1^ ordre du j our de la Commission des Questions administratives et 

financières• Il n
1

 es,t pas en faveui de la solution (i) parce que la dernière 
• _ • ' •

 1
 '.：‘ ‘ 

Assemblée de la Santé s
f

 est déclarée peu satisfaite du travail et qu
f

 il qon-

vient de mettre un nouveau système à 1
!

épreuve. Il reste donc la solution (ii) 

qui pourrait se révéler satisfaisante et qu,à son avis on devrait, en tout 

cas， mettre à 1'essai lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE, estime que, dans V ensemble, la solution (i) est la 

meilleure, et la plus simple, compte tenu des circonstances qui sont diffi-
• • . ‘ • é 

ciles et complexes. La Commission du Programme doit savoir^ aussitôt que 

possible, quel est le plafond fixé par la Commission des Questions administratives 
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et financières. Ensuite, bien qu'il soit utile que la Commission des Questions 

administratives et financières siège, à titre consultatif, avec la Commission 

du Programme à un moment ou à Pautre, la tâche principale incombe avant tout 

à la Commission du Programme qui, sur avis du Directeur général, doit prendre 

des décisions en ce qui concerne le coût des projets. 

L
f

une des difficultés qui se sont présentées au cours de la dernière 

Assemblée de la Santé, comme le Dr Mackenzie l
f

a signalé dans le document 

EB7/AF/5, a été que la Commission du Programme ne connaissait pas parfaite-

ment les répercussions financières de ses travaux. Le Directeur général seul 

les connaissait, mais il a eu tout à fait raison de refuser d
f

assumer la 

responsabilité de la politique à suivre. Si l
1

on adoptait la .procédure em-

ployée par les gouvernements nationaux, le Directeur général écouterait les 

débats et en tiendrait compte pour faire connaître ses vues quant à la possi-

bilité d
f

 exécuter le programme, tout en présentant^ le cas échéant^ d
f

 autres 

solutions. La Commission du Programme prendrait alors une décision. 

Mr ROSEMAN est en faveur de la solution (iv) bien que ses raisons soient 

les mêmes que celles qu'a données le Dr Mackenzie à 1
!

appui de la solution (i). 

Le Dr van den Berg a soulevé des objections à l
f

 égard de la solution (iv)/ du 

fait que les experts financiers n
f

assisteraient pas à tous les débats. Il 

s
f

agit là d'une question qui se pose dans toutes les organisations, mais, 

au fond, le programme et le budget sont choses identiques. En outre
}
 il ne 

faut pas oublier que les délégués prennent part à l'Assemblée de la Santé non 

pas à titre individuel mais comme membres de délégations, il devrait donc être 

possible que les experts financiers siègent à la Commission du Programme aussi 

bien qu
f

 à la Commission des Questions administratives et financières• 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le programme et les prévisions budgé-

taires pour I95I ont été établis, principalement, dans les bureaux régionaux 

et par lès pays eux-mêmes et qu
f

à l
f

avenir il en sera plus souvent ainsi encore. 

Les recommandations du Directeur général tendant à procéder à des réductions 

dans le budget sont devenues, exi conséquence, de plus en plus difficiles. 

• • .. • ... ', ' • 
'Lé Dr MACKENZIE déclare que les délégués de l'Assemblée de la Santé sont 

maintenant bien au courant de la procédure esquissée dans la solution (i) et 

il serait difficile pour ceux qui ne font pas partie du Conseil Exécutif de 

comprendre le changement et les raisons invoquées pour le justifier• 
, .. .•• • - . « 

. . . ... • - • • • . . � • 

Le Dr BOIDE voudrait. savoir. comment, sur le plan pratiqué les crédits … 

seront répartis entre les différents bureaux régionaux et le Bureau du Siege. 

. • •
 1

 * .•• ，. ‘ 
• ‘ ；-' . . . . . . •• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les Comités régionaux， en établissant 
. . . . . . . . - ' ‘ - . ‘ . ， . . . . . ： ， ’ ’ ' . . 

leur programme, se fondent sur des évaluations très approximatives des sommes 

qui pourraient être disponibles. Il estime qu
?

 il faudrait mettre au point un 

système d
f

 évaluation des besoins relatifs. Les propositions sont faites sur 

l
f

avis des directeurs régionaux et des experts du Siège et fondées sur leur 

appréciation de l'aptitude des pays, selon le niveau de développement auquel 

ils sont parvenus, à bénéficier des projets, dès maintenant ou dans 1
1

 avenir. 

On a formulé certains critères à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

et le Conseil Economique et Social, au cours de sa onzième session, a égale-

ment déterminé des critères pour 1
1

 établissement des priorités (document 

EB7/51, P. 3). 

Mr ROSBMAN， présentant un nouvel argument en faveur de la solution (iv)
7 

considère qu
f

 il est extrêmement souhaitable que la responsabilité de défendre 
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le programme et les prévisions relatives aux sommes nécessaires pour l'exécu-

tion de ce programme, incombe au chef de la délégation de chaque pays. Tel 

serait le cas si V on adopte la solution (iv). 

Le Dr BERNARD rappelle que le groupe de travail a constaté, d
f

une part, 

que la procédure en vigueur， au cours des dernières Assemblées de la Santé, 

n
f

a pas donné satisfaction et, de autre, qu
1

il convenait de modifier aussi 

peu que possible la procédure de l'Assemblée. 

Il serait possible de concilier ces deux idées en tenant compte d
f

une 

proposition précise du Directeur général (document EB7/AF/7, page 2)• La 

Commission pourrait, en conséquence, adopter une solution instituant une 

nouvelle procédure qui serait la même, en grande partie, que celle utilisée 

jusqu’ici， à cette exception près que la réunion mixte de la Commission du 

Programme et de la Commission des Questions administratives et financières 

créerait un groupe de travail restreint qui étudierait ‘ à fond, en liaison 

étroite et constante avec le Directeur général et les directeurs des bureaux 

régionaux, la manière d
f

 établir le budget• 

Le Dr van den BERG ayant accepté la proposition du Dr Bernard, 

Mr LINDSAY fait de même, au nom des autres membres du groupe de travail. 

Le Dr BRADY craint que la difficulté qui s’est présentée à la dernière 

Assemblée de la Santé, ne surgisse à nouveau - et que la liaison entre l
f

exa-

men du programme et celui des prévisions budgétaires risque de ne pas être 

assez étroite. 

Le PRESIDENT estime que les débats relatifs au programme ne seront pro-

bablement pas tres longs, car celui-ci aura été auparavant examine par le 
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Conseil Exécutif » Ce qui importe surtout, c'est dïéviter de prcposer un pro-

gramme très vaste pour lequel on ne disposerait pas de fonds suffisants• Il 

souli'gne importance du point soulevé par le Directeur général en ce. qui crn-

cerne le développement de la décentralisation et les besoins budgétaires des . 

programmes régionaux. Les comités régionaux appuieront les programmes soumis 

par les directeurs régionaux au Directeur générale Mais le Conseil r^est pas 

obligé d "'accepter leurs propositions
 # 

Il est décidé que le Rapporteur^ le Dr Brady, aidé par Mr Lindsay, in-

corporera le projet de résolution présenté par le Directeur général dans le 

document EB7/AF/7, page 3, au rapport du Comité. 

Le Dr BERNARD voudrait. que la résolution qui figure à la page 3 du 

document EB7/AF/7 reproduise également le paragraphe 3 de la résolution de. 

la Troisième Assemblée de la Santé, page 1 du même document, ce paragraphe 

devant s
J

 insérer entre les paragraphes 2 et 3 de la résolution de la page、3參 

Après un court débat, il est décidé de recommander au Conseil Exécutif 

que le Conseil soit représenté par deux de ses membres à la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé， attendu que cette procédure s
f

est révélée utile lors 

de l
f

Assemblée précédente
 0 

Le PRESIDENT invite Mr Calderwood (membre du Sous-Comité juridique du 

Comité d'experts de Epidémiológie internationale et de la Quarántaine) à 

présenter des observations sur le paragraphe c), page 15 du rapport du groupe 

de travail/ 
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Mr CAtDEEWOOD propose une nouvelle rédaction de la dernière phrase du 
. ‘ ‘ • • . ‘ .i _ ‘ • • 

paragraphe, qui se lirait comme suit ? "il est souhaitable que le rapport ...» 
• 4 • 1 . 

au lieu de "il est essentiel … E n prenant des dispositions pour que la 

Commission du Règlement sanitaire se réunisse avant l'Assemblée de la Santé, 

on voudrait que cette Ccmmission ait le temps de terminer ses travaux avant 

la fin de l'Assemblée, et Mr Caldenvood n'est pas certain que la Ccmmission 

puisse s'acquitter de sa tâche en quatre semaines« 

Le Dr MACKENZIE estime que quatre semaines constituent un délai raison-
* • 

• ‘ ‘ 

nable. Il faudra faire venir à Genève^ pour la Commission^ des experts en 

d'autres matières que les, questions sanitaires et il n>est pas souhaitable 

qu»ils soient obligés de rester pendant toute la durée de 1>Assemblée de la 

Santé. En outre, les petites délégations ne pourraient suffire simultanément 

aux travaux de l'assemblée de la
;
 Santé et à ceux de la Commission» « 

Le Dr van den BERG appuie vigoureusement l'opinion du Dr Mackenzie. Il 

souligne qu'il convient d'indiquer nettement à la Ccmmission'que, non seule-

ment ses travaux mais son rapport doivent être terminés avant le début de 

l'Assemblée» S'il en était autrement^ on pourrait etre obligé de renvoyer . 

toute la question à la Cinquième Assemblée de la Santé, 

• , • ‘ • 

Mr C^LDERWOOD, tout en se déclarant d¡accord en principe, rappelle ‘ 

au Comité que, à titre de comprqnis entre les vues de ceux qui estiment 

que les travaux dureront six semaines et de ceux qui pensent qu'ils pour-

raient s'effectuer entièrement pendant l'Assemblée, il a été 
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décidé de créer une commission ad hoc dont les travaux, s* ils ne pouvaient 

être terminés à temps, pourraient être achevés pendant l
1

Assemblée. L
f

 impor-

tant c
f

est que le Règlement soit adopté. Mr Caldervood n
f

est pas aussi opti-

miste que le Dr Mackenzie et il estime que les débats seront longs probable-

ment. 

Le Dr MACKENZIE pense bien que des réserves seront formulées mais, à 

son avis, elles ne pourront être résolues par la discussion. En revanche, les 

principes généraux seront acceptés, croit-il, sans de longs débats. 

Le PRESIDENT estime, lui aussi, que quatre semaines devraient suffire. 

Il est décidé que les mots "Il est hautement souhaitable" remplaceront 

les mots "Il est essentiel". 

Sur la proposition du Dr van den BERG, il est décidé que le mandat de 

la commission ad hoc devra indiquer très nëtemment que son rapport doit être 

terminé pour le début de la Quatrième Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare M e rapport adopté, sous sa forme amendée. 

La séance est levée à 16 
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PEEMIEE EAPPOKT DU GEOUPE DE TRAVAIL POTO LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES^ 
INSTITUE РАЕ LE CtíMITE EERMAHENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES, 
A SA SEMCE DU 8 JAKVIEE 1951 : Points 1, 2, 8, 9，Ю et 11 de 1 • Ordre du 
jour (Documents' EB7/AF/5, EB7/af/7 et EBî/51) 

A la demande du Président, Mr LINDSAY, rapporteur du Groupe de 

, * , , 
travail pour les Questions administrativeprésente le rapport (Document 

EB7/AF/12). 

En 1
1

absenco d
f

 observations générales, le Comité permanent décide 

de procéder à l
1

examen du rapport (SB7/AF/12), section par section» 
» • ' 

lt Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 

a) Décentralisation 

Le Dr van den HSRG fait état d^une remarque du Président suivant 

laquelle le rapport devrait contenir quelque .indication relativement à une 
• • . ‘ 

diminution future des effectifs de personnel du Siégé, propórtionnelíe aux 

progrès de la décentralisation : il déclare que 1
 f

.on devrait prendre soin de 

distingue^ entre les divers départements du Siège^ Par exemple, il aurait été 

nécessaire, sans 1
1

 heureux développement et les résultais satisfaisants de 

la décentralisation, d^augmenter l
1

effectif, actuellement limité, dû personnel 

du ÏDepartement des Services consultatifs. 

Sur la proposition du Dr BRADY, il est décidé de remplacer^ à la 

sixième ligne dù premier alinéa de 1э page les mots "personnel local" par 

"personnel occupant des postes soumis au recrutement local
n

é 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique que 1»effectif 

du personnel du Siège est stationnaire et qu
1

aucune proposition visant à 

. . . • < ： . . 、.’..... . i . 、 

augmenter n
r

 a été faite, alors même que Inactivité est plus grande^ Seule, 
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«о • - i 
l a

 décentralisation a permis d'aboutir à.une telle situation, las bureaux ré-

gionaux ayant assumé des tâches dont, dans d'autres circonstances, le Siège 

aurait dû s'acquitter. 

Le Dr Dorolle estime sage que le Président ait indiqué qu'une réduc— 

tion de 11 effectif du personnel pourrait Strj envisagée "plus, tard», car, pour 

le moment,, on doit tenir pour satisfaisant la fait qu、suivant le désir du 

Conseil Exécutif, l'effectif de personnel du Siègo n'ait pas été augmsnté» 

D'autre part, comme l'a déjà fait remarquer 1G Dr van den Berg, il 

convient de souligner que la ttche de .1'ОЩ, dans le domaine des activités sta-

tutaires permanentes et des activités médicales dû'caractère mondial, ne dimi-

nuera nullement par suite de la décentralisation. Au contraire, celle-ci pourra, 

par la. suite, avoir pour conséquence un développement des activités du Siège 

dans le domaine scientifique ot technique, à l'échelle mondiale» 

* « 

M

* FOESSEL voudrait savoir si .la "décentralisation des opérations 

comptables" ne conduira pas à conférer aux bureaux' régionaux une autonomie 

financière ou, tout au moins, si elle n丨 aura' pas pour conséquence un accroisse-

ment des. effectifs du pe r s onno.1. comptable qui n» aurait pas sa contro-partio 

dans une diminution de personnel du Siègs* ‘ 

Le SECRETAIRE répond on attirant l'attention du Comité sur l'Annexe I 

du document EB7/AF/2 qui donrie uno idée de la décontralisatiûn déjà opérée dans 
•�’ • -. 

les services comptables do l'Organisation, be contrôle dos crédits et la tenue 

des pièces comptables y'relatives, ainsi—que l'établissement de. nombreux relevés 

comptables détaillés ont été complètement décentralisés.; seules les opérations 

de vérification nécessaires pour le contrôle fifiancier général et l'établissement 
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des rapports ont été maintenues dans les attributions du Siège. -A mesure que • 

le personnel des bureaux régionaux sp familiarisera avec les méthodes et les 

pratiques courantes, la décentralisation des attributions d'ordre comptable • 
f • ‘ . . . . . . . 

se poursuivra. On a estimé que les bureaux régionaux doivent disposer de tous 

les renseignements indispensables qui leur permettront d.
f

 administrer et de 

mettre en oeuvre leurs propres programmes, sans avoir à se mettre en communi-

cation avec le Siège à ce propos» . 
« f 

Le Dr BRADY soulève la question de principe qui résulte de l'arran-

gement conclu entre 1'ОШ et le Bure âu Sanitaire Panaméricain (EB7/51) quant 

à la nomination des membres du personnel supérieur du BSPâ. 

• Le SECRETAIRE explique que l'accord en question a simplement pour 

objet d
1

assuror que les membres du personnel ainsi nommés satisferont les deux 

Organisations, Il ajoute que 1*on espère déléguer une plus grande part- d'auto-

rité aux bureaux régionaux en ce qui concerne la nomination de. leur personnel,, 

aussitôt qu'ils disposeront d'un fonctionnaire compétent et； expérimenté, fami-
* . . 

Iiarise avec les diverses dispositions contractuelles qui régissent les nomi-

nations de l'OMS» , 

Sur la proposition du Dr BRADY, il est décidé de remplacer, à.la 

troisième ligne du deuxième alinéa de la page 3, les mots "d'assurer» par 

assister" (les services de coordination et de liaison 
’’ ‘ . ‘‘ ； . ： ‘ V ‘ ‘ 1 ‘ . -

Mr LINDSAY^ revenant sur la suggestion du Président savant laquelle 

le rapport devrait contenir une indication relative à la réduction des effec-

tifs du Siège'proportionnellement à la décentralisation, propose l
1

 insertion 

de la phrase suivante : "A moins que les activités de l'Organisation n
r

accusent 
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une augmentation considérable, cotte décentralisation devrait^ en temps voulu, 
t 

•entraîner une diminution de l'effectif de personnel du Siège", 

Le DIRSCTEUR ®NSR:L ADJOINT déclare que la proposition de Mr Lindsay 

•repose sur une idée juste - la песоssit' do considérer le rapport entre l'ef-

fectif du personnel st les activités — mais qu'elle a 1g défaut d'$tro rédigée 

SOUS une forme negativo. La décentralisation doit conduire à une diminution 

des effectifs‘du Siège relativement à uno activité'donnée. Toutefois^ cctte 

réduction proportionnelle pout se traduire par une augmentation^ on chiffras 

absolus, en cas d'accroissement considérable des activités. Il est donc néces-

saire d» apporter un correctif à 1
1

 idée de réduction des effectifs. Il y a lieu 

de reconnaître que l'augmentation des activités de l'Organisation financées 

.'au moyen des ressources extra-budgétaires exerce des repercussion's très impor-

.г " 
tante? sur le travail du personnel du Siège. 

Mr LINDSAY proposa alors la rédaction altornative suivante î "Lorsque 

les activités de l'Organisation auront atteint un niveau déterminé, cette dé-

centralisation devrait, on temps voulu, entraîner une diminution relative do 

l'effectif de personnel du Siège". 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Comité' sur la nccossité, 

non point d'une diminution, mais d'une augmentation dos offactifs on со qui 

concqrne certaines • activités du. Siège : 1) pour satisfaire les demandes beau-

coup plus nombreuses de renseignements sur les activités da l
1

OMS…ainsi que 

pour établir les rapports sur l'évaluation du, travail de UOMSj 2) pour sparer 

à la. pénurie d'informations destinées au publie j. 3 ) pour assurer le travail de 

liaison, les intérêts de l'Offi subissant sans nul doute un préjudice du fait 
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que les membres du personnel sont insuffisamment nombreux pour quo l
f

Organisa-

tion soit reprcscnt¿G aux reunions do s organismes dos Notions Unios ot des s 

institutions spccialis'es, on VUG D^assurer la liaison n-feess^iro. 

Le Dr van don B3RG rcconnp.ît quo 1
!

 on devrait prôtor plus d^ attention 

au problème de la rcpr'soritntion do 1 '0ЙВ aux divorsjs reunions do l'Organisa-

tion des Nations Unies et dos institutions spccialisccs, ot no pas perdre de 

vue importance des activitcs de liaison qui SG rapportent à assistance 

technique» 

Le PRilSIOENT est d^avis que, indépendamment do la publication des 

"Nouvelles de 1
1

0Ш"9 le Division de Information a pour mission informer 

le public du travail qu
1

 accomplit l'OivS* Comme il est impossible de donner de 

la publicité à toutas les activités, la seule chose à f aira est de poursuivre 

avec persévérance le travail entrepris et d
1

attendre les résultats définitifs» 

M» FOESSEL craint quo las termos actuels du rapport (EB7/.'jF/12, page 2) 

ne conduisent les bure aux régionaux à contester au Siège le droit d，approuver 

leur budget; la passage on question est 1〇 suivant :
 !,

Ic Groupe de travail a 

pris acto du fait que les Directeurs régionaux ont reçu pleins pouvoirs en ce 

qui concerne l
1

élaboration ct 1
!

opprobation de projets intéressant las pays de 

lour région,” 

Pour êvitor cg danger, M. Foessel proposo de remplacer le mot "appro-

bation" par "c?vpplication"* 

Répondant à ¥“ Foessel, 1g S S C î S T A I R E fait observer que le documont 

EB7/AF/2 indique clairement qu8 autorité finale, en matière d'exécution 
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des projets régionaux, appartient au Directeur général, qui est seul responsable 

pour autoriser les ouverturos de crédits nécessaires, compte tenu dos disponi-

bilités financières^, 

Sur la proposition du Dr RAE, appuyée par Mr ROSEMÍVN, il est décidé 

d'insérer la phrase suivante à la fin de la section ；U a), page 3 : "Etant 

donné la décentralisation progressive qui s
1

 effectuer a dans avenir, la ques-

tion de l'effectif du personnel du Siège ne devra jamais être perdue de vue
11

 # 

b) Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 
du Bureau du Siège 

c) Activités de liaison 一 Organisation, efficacité et dépenses 

Il n'est présenté aucune observation au sujet de ces subdivisions. 

d) Bure aux régionaux 

Le Comité permanent décide que le document ЕВ7/51 (Relations avec 

le BSPA) devra être joint, sous forme d
1

annexe, au premier rapport du Groupe 

de travail pour les Questions administrative 

e) Effectif et composition du personnel 

Il r^est présenté aucune observation, 

f) ‘ Répartition géographique 

Le PRESIDENT fait remarquer que le moment est apparemment venu de 

reconnaître que la répartition géographique représente un objectif idéal qui 

ne saurait etre entièrement atteint, notamment si l
l

on tient compte des besoins 

afférents au programme d'assistance technique. 
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g) NccGssitc dos voy? go s et dépensas y rolativjs 

Lo PRSSIDENT, le Dr L" KSfflCU-'N et le Dr W NI ne peuvent accepter que 

"les dépenses dû l'Organisation pour les voyages s'accroîtront forcénient par 

suite do 1ч. dicontralisntion", car, à leur .wis, los obligations de cet ordre 

incomberont, dans l'avenir, eux burenux rigionaiix
e 

. L e DIR3CTÎUR G3K3R.".L affirme qu'il ost indispensable, dans l'intérêt 

des activités de liaison, que 1G personici du Siègo demeure plus longtemps dans 

les régions visitóos que cela n
1

 з été le cas jusqu'ici., La coordination technique, 

qui
 e s

t 1»un das points essentials mentionnés dans 1?. Constitution at qui est 

le seul moyen de conssrvcr une Organisation Mondiale de la Santé unique et 

indépendante, dépend des voyages» 

te Dr v?.n den B3RG réconnaît, svcc 1g Directeur g'rfâral, la nécessité 

de contacts réguliers entre le Siège et los bureaux r'gionaux afin d'éviter que 

l !
0 n
 n'en arrive à une fédération mal cimentée d'organisations régionales. 

Sur la proposition du Dr IUE, le Conitc permanent décide que la 

phrase en discussion sara scindée et recevra la rédaction suivante : "Lo Groupe 

de travail a êti informé par le Dirocteur génórnl qu¿ les dépenses de l
1

0rga-

nisation^ en ce qui concerne les voyagss, s'necroîtront forcément par suite de 

la décentralisation. Si l'Organisation devait executor un programme considé-

rablement élargi avec un personnel dont l'effcc.tif n'aurait été quo très faible-

ment accru
i
 il serait nécessaire d'augmenter los provisions budgétaires rela-

tivas aux voyages"-, 

Le Dr SOPER, Dirsctour régional (¿mériquss) est fermement convaincu 

q u
i i l

 e s
t、essentiel que le personnel du Siège sache quel est l'etat de choses 
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existant dans les différentes régions, connaisse les populations et les observe 

dans leur travail,» 

II. QUESTIONS CONCERNANT LE PERSONNEL 

a) Changements dans le régime des traitements
s
 des indemnités et 

des congés 

le PRESIDENT estime qu'il existe une contradiction dans la section a)
# 

D'une part, il est suggéré que des modifications soient apportées au régime 

des traitements， indemnités et congés parce qu
!

elles ont été recommandées par 

Assemblée générale, mais d
1

 autre part, dans le cas de la diminution de 5 %
> 

on ne juge pas nécessaire de suivre rigidement le système proposé par les 

Nations Unie s• 

Mr LINDSAY déclare qu
f

il visait un autre but en rédigeant ainsi 

cette section, mais, au cours du débat, il a déjà attiré 1
f

attention sur un 

autre rapport des Nations Unies dans lequel il est déclaré que les institutions 

spécialisées ne doivent pas se considérer comme dépendant trop étroitement des 

Nations Uniesj pour les questions de ce genres 

Sur la suggestion de Mr ROSEMAN, il est décidé d íajouter un nouveau 

paragraphe b) intitulé "Retenue diffèrent-ielle pour Genève" après la deuxième 

résolution de la page 12
0 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional (Méditerranée orientale) 

déclare que, lorsqu^l a soulevé la question des enquêtes sur le coût de la vie, 

pour les bure aux régionaux, le groupe de travail avait semblé Être d* accord 

pour qu'elles soient effectuées, mais le rapport n^en fait pas mention. 
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Mr LINDSAY pense que la proposition a gté асceptee en principej mais 

le Directeur général a souligné que V on procédait de façon contante à l'examen 

des taux appliqués dans les différentes régions et que^ pour la plupart de ces 

regions^ on ne rencontrait pas la même difficulté que dans le cas du Siège， 

Le DIRECTEUR'GENERAL craint do r^ avoir pas été bien compris^ Il 

estime que Von devrait également procéder à une enqueto dans les autres ré-

gions où i l semblerait que l
1

on puisse éventuellement appliquer une retenue 

ou une augmentation différentielle* Les questions seraient simplifiées^ du 
‘ / 

point de vue du personnel, si les taux appliqués dans toutes les régions pou-

vaient ê*tre établis sur la base des faits* 

En réponse à une question de Mr ROSEMAN》le SECRETAIRE indique qui il 

a examiné la question d
!

un ajustement différentiel avec Mr Byron Price
y
 qui se 

trouve en ce moment à Genève
}
 et qu

!

il l
!

a informé que， si 1q Conseil adoptait 

la résolution figurant à la page 11, l^OMS demanderait fc,rmollement aux Nations 

Unies d^entreprendre à Genève^ au cours dos prochains mois, une enquête à cet 

égards Mr Price ne s
!

est pas engagé quant à la question do la date) mais il a 

laissé entendre qu，il n'y aurait pas de difficultés à effoctuor une enquête 

puisque 1
!

 ¿ssemblée générale a с 11g-même domande qu
f

 il soit procédé à une e re-

quête sur le coût de la vie â Genève• 

Mo FOESSEL, pour dégager la responsabilité du Directeur gêneral^ ‘ 

propose de remplacer à alinéa 2 du projet de résolution de la page 10, les 

mots "decisions prises" par "propositions faites
n

ô 
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Le SECRETAIRE, tout en ne s'opposant pas à cette proposition, souligne 

que le Directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour traiter les 

problèmes en question, mais n'envisage pas d'en faire application avant d'avoir 

obtenu l'approbation du Conseil. Le Secrétaire cite l'article 16 du Statut du 

Personnel. 

Le PRESIDENT, appuyé par Mr LINDSAY, estime que, bien que, aux termes 

du Statut du Personnel, le Directeur général dispose, incontestablement, du 

pouvoir de modifier les traitements. П doute que, dans le cas spécial qui 

fait l'objet des débats, le Directeur général doive modifier des traitements 

qui il a déjà fixés, surtout en considération du fait que les institutions spé-

cialisées ne sont pas obligées de suivre les Nations Unies dans les questions 

de ce genre, 

Mr LINDSAY fait remarquer que, dans le cas présent, le Directeur 

général a recommandé que le Conseil Exécutif prenne une décision, 

I'amendement de forme proposé par M. FOESSEL est adopté. 

III, EXAiEN DES PROCEDURES ET D¿ Là DOC MENTATION Ш L 丨 ASSEMBIEE 

be PRESIDENT propose que le Comité examine les documents EB7/i\F/5 

"Procédure dJexamen du programme et du budget par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé" et EB7/AF/7 "Procédures", en même temps que la section III 

du rapport du groupe de travail. 

Le Dr van den BERG indique les quatre solutions possibles qui ont 

été examinées par le groupe de trarrJ.l
0
 Le Comité doit ne pas perdre de vue 

q u e l e

 budget relève à la fois des experts techniques et des experts financiers. 
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Quant à lui, il n'est pas en faveur de la solution (iv) qui signifierait que 

l'examen en comràun n'aurait lieu qu'au sein d'un sous-comité, Il estime que 

1st solution (iii) - constitution de troi? commissions principales - n'est pas 

souhaitable car,'de toute' faço
n >
 il y aura, à la prochaine Lssemblée, une nou-

velle commission, 'la Cortûnission .spéciale du Règlement sanitaire. Il a été dé-

cidé, après la Première Assemblée de la Santé, de réduire le nombre'des corimds-

sions principales et il serait inopportun, selon le Dr van den Berg, de revenir 

en arrière. L'objection principale qu'il soulèvs, en ce qui concerne la solu-

tion (iii) est, cependant, que, de cette façon, la question du budget serait 

rayée de l'ordre du jour de la Commission das Questions administratives et fi-
• . . . -

nancières» Il n'est pas.en faveur de la solution (i) parce que la dernière 

•Assemblée de la Santé s'est déclarés peu satisfaite du travail et qu'il-con-

vient de mettre, un nouveau système à l'épreuve. Il roste donq J a solution (ii) 

qui pourrait se révéler satisfaisante et qu'à son avis on devrait, en tout cas, 

expériiosnter lors de la prochaine Assemblée de la Santé» • 

Le Dr MACKENZIE estime quej dans l'ensemble, la solution (i) est la 

meilleure et la plus simple, compte, tenu des circonstances qui sont difficiles 

et complexes. La Commission du Programme devrait savoir, auss. tôt que possible, 

quel est le plafond fixé par la Commission des Questions administratives et 

financières。Ensuite, il serait utile que la Commission des ' Questions admi-

nistratives et financières' siège,, à titre consultatif； avoo la Commission du 

Programme à un stade quiconque de ce travail, mais la, tâche principale incombe 

surtout à la Commission du Programme sur avis du Directeur général, doit 

prendre des décisions en ce qui concerne le coût dés projets^ 
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L
f

une des difficultés qui se sont présentées au cours de la dernière 

Assemblée de la Santé, comme le Dr Mackenzie l
f

a signalé dans le document 

EB7/AF/5, a été que la Commission du Programme ne connaissait pas parfaitement 

les répercussions financières de ses travaux. Le Directeur général seul les 

connaissait^ mais il a eu tout à fait raison de refuser d
f

assumer la respon-

sabilité de la politique à suivre. Si on adoptait la procédure des gouver-

nements nationaux, le Directeur général écouterait les débats et en tiendrait 

compte pour faire connaître ses vues quant à la possibilité d
f

 exécuter le 

programme^ tout en présentant, le cas échéant， des solutions alternatives. 

La Commission du Programme prendrait alors une décision. 

Mr ROSEMAN est en faveur de la solution (iv) bien que ses raisons 

soient les mêmes que celles qu
f

a données le Dr Mackenzie à 1
f

appui de la 

solution (i). Le Dr van den Berg a soulevé des objections à l'égard de la 

solution (iv), du fait que les experts financiers n
f

assisteraient pas à tous 

les débats. Il s
f

agit là d'une question qui se pose dans tof^tes les organisa-

tions, mais, fondamentalement, le programme et le budget sont choses iden-

tiques. En outre， il convient de se rappeler que les délégués prennent part 

à l'Assemblée non pas en tant qu
f

 individus mais comme membres de déléga-

tions et il devrait donc pouvoir se faire que les experts financiers siègent 

à la Commission du Programme, aussi bien qu
f

 à la Coimission des Questions 

administratives et financières• 

• Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le programme et les prévisions 

budgétaires pour 1951 ont été établis, principalement, dans les bureaux 

régionaux et par les pays eux-mêmes et qu
f

 il en sera de plus en plus ainsi 
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dans l'avenir. Les recommandations émanant du Directeur général et visant 

des réductions.dans le budget sont devenues, en conséquence； de ptus en plus 

difficiles à formuler. •.丨 

Le Dr MACKENZIE déclare que' les délégués de l'Asseublée de la Santé 

sont maintenant familiarisés avec la procédure indiquée dans la bolution (i) 

et qu'il serait difficile pour'ceux qui ne font pas partie du Conseil Exécu-

tif de conprendre le changement et les raisons invoquées à l'appui, 

t . . 

• *' . ： 

Le Dr 30IDE voudrait savoir comment, sur le plan pratique les 

crédits seront répartis entre les différents "bureaux..régionaux et l'adminis-

tration centrale. 

, • • • 

Le DIRESTEUR GENERAL rópond que les Comités régionaux, en établis-

sant leur programme, se fondent sur des évaluations très provisoires des 

sommes qui poùrraiottt être disponibles* Il estime qu'il faudrait raettre au 

point un système d»évaluation des besoins relatifs. Les propositions ont 

été faites sur l'avis des Directeurs régionaux et des experts du Siège et 

sont fondées sur leur appréciation de l'aptitude des pays^ selon leur niveau 

•‘ ‘ ‘ ‘ • ‘ .
 ;

 . • , ‘ 
de' développement, à bénéficier des projets, des maintenant ou dans l'avenir. 

• .i • . • . . . 

On a formulé certains critères à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé， 

et le Conseil Economique et Social, au cours de sa onzième session, a éga-

lement déterminé des critères pour l'établissement des priorités (Document 

EBT/31； P- 3). 

Mr ROSEMAN, présentant un nouvel argument en faveur de la solution 

(iv), considère qu'il est extrêmement souhaitable que la responsabilité de 
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défendre le programme et les prévisions relatives aux sommes nécessaires 

pour exécution de ce programme
y
 incombe au chef de la délégation de chaque 

• * * •. '.•- • . . ‘ 

pays. Tel serait le cas si on adopte la solution (iv). 

Le Dr BERNARD rappelle que le groupe de travail a constaté, d
f

 гдле 

part, que la procédure en vigueur, au cours des dernières Assemblées^ n
f

a 
• • - . . ., . ‘ � • • . . . . • • • 

pas donné satisfaction et， de l'autre, qu
f

 il convenait de modifier aussi peu 

que possible la procédure de l
f

Assemblée» 

Il serait possible de concilier ces deux idées en tenant compte 

d'une proposition prébise
?

du Directeur général (EB7/AF/7； page 2)• La Com-

mission pourrait, en conséquericè^ adopter une solution d
f

après laquelle la 

procédure future serait， dans ses grandes lignes, la même que celle utilisée 

jusqu'ici. Simplement, la réunion mixte de la Commission du Programme et 

de celle des Questions administratives et financières créerait un groupe de 

travail restreint qui étudierait à fond> en liaison étroite et constante 

avec le Directeur général et les Directeurs des bureaux régionaux, Xa manière 

de répartir le budget• 

Le Dr van den BERG ayant accepté la proposition du Dr Bernard, 

Mr LINDSAY fait de même, au nom des autres membres âu groupe de travail. 

Le Dr BRADY craint que la même difficulté qui s
f

est présentée à 

la dernière Assemblée de la Santé, ne se présente à nouveau - c
f

est à dire 
‘ • ‘ ‘ • •‘ * 

que la liaison risquerait de ne pas être assez étroite, entre 1
f

 examen du 

programme et celui des prévisions budgétaires• 

Le PRESIDENT estime que les discussions relatives au programme ne 
... . . . . , . 了 . •• ' . •• • • 

seraient probablement pas très longues, car celui-ci aurait été auparavant 
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examiné par le Conseil Exécutif. Ce qui importe surtout, c'est d'éviter de 

proposer un programme très vaste pour lequel on ne disposerait pas de fonds 

suffisants. Il souligne l
f

 importance du point soulevé par le Directeur géné-

ral en ce qui concerne le développement de la dé centrali sat i on et les besoins 

budgétaires des programmes régionaux. Les Comités régionaux appuieront les 

programmes soumis par les Directeurs régionaux au Directeur général. Mais le 

Conseil n
1

est pas obligé d'accepter leurs propositions. 

Il est décidé que le Rapporteur, le Dr Brady, aidé par Mr bindsay, 

incorporera le projet de résolution présenté par le Directeur général dans 

le document EB7/AP/7，page 5，au rapport du Comité. 

Le Dr BERNARD voudrait que la résolution qui figure à la page 3 

du document EB7/AF/7 reproduise également le paragraphe 3 de la résolution 

de la Troisième Assemblée générale, page 1 du même document, ce paragraphe 

devant s
1

insérer entre les paragraphes 2 et 5 de la résolution de la page 3, 

Apres un' court débat, il est décidé de recommander au Conseil Exé-

cutif que le Conseil soit représenté par deux de ses membres à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé^ attendu que cette procédure s'est révélée 

utile lors : de l'Assemblée précédente. 

• ‘ 

Le PRESIDENT invite Mr Caldervood (membre du Sous-Comité juridique 
• . . . . 

du Comité d
f

 experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine) 

à présenter des observations sur le paragraphe c)， page 15 du rapport du 

groupe de travail. 
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Mr CAtDERWOOD propose uñe nouvelle rédaction de la dernière phrase 

du paragraphe^ qui se lirait comme suit : "il est sduhaitàble que le rap-

port •••“ au lieu de "il est essentiel . . . E n prenant des dispositions 

pour que la Commission du Règlement sanitaire se réunisse avant l
r

Assemblée 

de la Santé, on voudrait que cette Commission ait le temps de terminer ses 

travaux avant la fin de l'Assemblée^ et' Mr Calderwood n
f

est pas certain que 

la Commission puisse s
f

 ac<}ui"ttei* de sa tâche en quatre semaines • 

Le Dr MACKENZIE estime que quatre semaines constituent un laps de 

temps raisonnable. Il faudra faire venir à Genève， pour la Commission, des 

experts en d'autres matières que les questions sanitaires et il n
f

est pas 

souhaitable qu
f

 ils soient obligés de rester pendant toute la durée de 

l'Assemblée de la Santé. En outre, les petites délégations ne pourraient 

suffire simultanément aux travaux de l'Assemblée de la Santé et à ceux de 

. . . . • . 

la ©omission. 

'. • . • • • , 1 

Le Dr van den BERG appuie vigoureusement 1'opinion du Dr Mackenzie. 
‘ . “ . • . 

Il souligne qu'il convient d
f

indiquer nettement à la Commission que, non 

* • • . ‘ 

seulement ses travaux mais son rapport doivent être terminés avant le début 

de l'Assemblée. S
f

il en était autrement， on pourrait être obligé de renvoyer 

toute la question à la Cinquième Assemblée de la Santé• 

Mr CAbDERWOOD^ tout en se déclarant d'accord en principe^ 
. - - , • ‘ ' . .. 

rappelle au Comité que, à titre de compromis entre les vues de ceux qui 

estiment que les travaux prendront six semaines et de ceux qui pensent 

qu*ils pourraient s»effectuer entièrement pendant Assemblée, il a été 
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décidé de créer une commission spéciale dont les travaux, s'ils ne pouvaient 

être terminés à temps^ pourraient être achevés pendant l
i

Assemblée. L
1

important 

с省est que le Règlement soit adopté. Mr Calderwood n
?

est pas aussi optimiste que 

le Dr Mackenzie et estime que des discussiorís prolongées sont probables» 

Le Dr MACKENZIE reconnaît que des réserves seront formulées mais il 

ne pense pas quelles pourront ê"tre résolues par la discussion. En revanche, 

les principes généraux seront acceptés, croit-il, sans de longs débats. 

Le PRESIDENT pense
3
 lui aussi, que quatre semaines devraient suffire

é 

Il est décidé que les mots "Il est hautement souhaitable" remplaceront 

les mots "Il est essentiel
1

、 

Sur la suggestion du Dr van den BERG, il est décidé que le mandat de 

la Commission spéciale devra indiquer très nettement que le rapport de cette 

Commission doit etre terminé pour le début de la Quatrième Assemblée de la 

Santé。 

Le PRESIDENT déclare le rapport adopté, sous sa forme amendée
# 

La séance est levée à 16 h
0 


