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Dr A . L . BRAVO, Président

Chili

Professeur M. de LAET, Vice-Président

Belgique

Dr F . J . BRADY

Etats-Unis dtAmérique

Dr A , J , HOJSR

Suède

Dr Melville MACKENZIE

Royaume-Uni

Secrétaire : Dr P. DOROLLE,
Directeur général adjoint

:

Le PRESIDENT s'excuse de son arrivée tardive et remercie le Professeur Ds Laat d»avoir bien voulu présider la c o t i c e d'ouverture.

1.

EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL
Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'étant donné l e mandat du Comité,

qui donne à celui-ci pouvoir d»examiner le programme et le budget de l'Organisation, i l a prié le Dr DorolXe d'assurer les fonctions de secrétaire.

Il

explique que la création du Comité répond à un besoin particulier, mais que
la mission dont l e Conseil Exécutif a investi le Comité dépasse de beaucoup
X'examen des questions administratives et financières.

2.

APPROBATION DE L»ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
L 1 ordre du jour provisoire établi à 1'intention du Comité est ap-

prouvé .
»

3.

.

PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 :î Point) 20 de ..
Il ordre du jour du Conseil Exécutif (document E B 9 / 1 9 ) En réponse à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE (Dr Dorolle)

suggère que les observations générales sur le programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1953 soient présentées tout d，abord et que le Ccroité
passe ensuite à la discussion détaillée.
Le PRESIDENT invite,
ter leurs observations.

en conséquence, les membres du Comité à présen-

Le Dr MACKENZIE félicite le Directeur général' du document qui est
soumis au Comité et déclare que, bien q u ' i l y ait lieu d'appeler l'attention
du Conseil Exécutif sur un certain ncanbre de points contenus dans ce document,
l'ensemble du budget proposé est, à son avi§, réaliste et pratique»
-• •

Mr

.

SIEGEL, Sous-Directeur général, Departenent des Services adminis-

tratifs et financiers, annonce que l e Secrétariat compte faire distribUEr un
document de travail consistant en un tableau comparatif qui indiquera les différences entre le budget de 1953 et le programme approuvé et l e budget de 1952；
ce document comprendra égalonent un bref exposé expliquant

ces nKXÎifioatlons,

‘ L e Dr BRADY, parlant des sommes qui représentent (page Д8) le total
des dépenses au titre de 1* assistance technique, demande si le montant de
迩 1.453.714,

indiqué pour 1951, correspond, aux dépenses afférentes à cet exer-

cice, et dans quelle proportion les sommes indiquées pour 1952 et 1953 pour•

».

raient être disponibles pour 1'exécution du programme.
I l pose la mené question, au sujet des prévisions de dépenses pour les
"Autres fournitures et matériel à importer», dont les chiffres, pour les trois
années sont, respectivment de $ Л.549.956, $ 5 . 4 6 8 . 8 0 0 et $ 6.925 . 055.
Me

SIEGEL répond aXfirmatiyanent à une question du Dr Bracfy rela-

tive au chiffre de-1951 î celui-ci représente les prévisions de dépenses jusqu'à la fin de 1951, sous réserve de modifications éventuelles au moment où les
comptes définitifs seront arrêtés.

IX attire 1» attention du Ccmité sur le fait

qu'une somme de | 1 , 0 0 0 . 0 0 0 a été déduite du total de 1952, par suite des retards apportés à la mise en oeuvre de certains projets.

Cette indication ne se

trouve pas dans le tableau d'où le Dr Bracfer a tiré les chiffres qu' i l vient
de citer, mais elle figure, à la fin du document, dans le tableau sommaire.
En ce qui concerne les sommes qui seront probablement disponibles
en 1952 et en 1953, Mr

Siegel déclare qu'en raison, surtout, de l'ouverture

tardive de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, on ne sait
pas encore exactement quel sera le montant total des ressources que les gouvernaient s fourniront au titre du Programme élargi d'Assistance technique.
Une conférence de l'Assistance technique doit se réunir à Paris, le 3 1 janvier,
et à la f i n de cette conférence, des indications seront sans doute données
sur le montant total des sommes disponibles pour 1952.
Selon les ùiforaations les plus sûres que l ' o n possède actuellonent
•
i
quant à 1' exercice 1952, toutes les organisations seront autorisées à reporter
sur l'exercice 1952, à compter de la fin de l'année 1951, les soldes non Utilisés des fonds qui leur ont été automatiquonent alloués durant le prsnier
exercice financier qui s'est terminé en décembre 1 9 5 1 .

D丨après les estimations,

la sctnme qui sera ainsi reportée par 1，CMS ne sera pas inférieure à $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 .
L'Assemblée générale approuvera sans doute la recommandation adoptée
par le Conseil Economique et Social, lors de sa dernière session, au sujet des
fonds à allouer pour 1952 sur le Compte spécial,et selon laquelle la somme de
10 millions de dollars devrait être automatiquonent répartie,
ш^шез pourcentages que pour le pronier exercice financier.

sur l a base des

I I s'ensuivrait que,

si les contributions pour 1952 sont suffisantes, $ 2 , 2 0 0 . 0 0 0 seront automatiquement mis à la disposition de l'CMS, ce qui, avec le report, donnerait une
зошюе de $ 3 , 7 0 0 . 0 0 0 pour 1952.

Après prélèvenent de ces 10 millions de dol-

lars, le solde sera réparti par le Bureau de l 1 Assistance technique et l ' o n

peut supposer que l'ŒiS recevra ainsi des attributions supplémentaires.

Celles-

ci dépendront du montant global des ressources disponibles pour 1952^ mais on
estdjne

q u e l'Organisation pourra disposer,

en 1952, d'environ $ 6 , 0 0 0 . 0 0 0 ,

au

total.
lir
dails

l e

Siegel ajoute que les programmes et projets exposés en détail

document sont les programmes des divers pays, pour lesquels-^ies-plans- •

ont été établis,

et les prévisions budgétaires.tiennentcompte du coût de ces

activités.
En réponse à la seconde question du Dr Brader, bir

siegel précise

que les sommes indiquées sont calculées sur lâ base de plans détaillés pour
lesquels on envisage q u ' i l sera nécessaire d'importer des fournitures et du
matériel.

Dans une' certaine mesure, le Conseil d'administration du FISE a

déjà attribué les saames indiquées,

surtout pour 1951， et i l y a tout lieu de

èroire qui i l réservera un accueil favorable aux projets figurant dans le programà e proposé.

I l se peut égalonent, que, dans certaines circonstances^

on soit

à même d'obtenir d'obtenir des fournitures et du matériel en provenance d'autres sources multilatérales,

telles que le Plan de Colombo, ou de sources bi-

latérales telles que le Programme du Gouvernornent des Etats-Unis

d'Amérique

pour le Point Л.
Revenant à l ' a s s i s t a n c e technique, Ыг

Siegel déclare que les esti-

mations de dépenses' pour 1952 se rapportent à des proiets qui ont été entrepris
avant le 1er janvier 1952,

ou que Г on espère voir entreprendre au début de jan-

vier 1952, et dont l'exécution,
gera approxlmativanent

calculée sur la base d'un exercice entier,

Д.500,000.

C'est pourquoi,

en admettant qu'une

exi-

some

de $ 6 e 5 0 0 „ 0 0 0 à 私 7 , 0 0 0 , 0 0 0 soit disponible en 1952, le reliquat de ^ 1 . 5 0 0 . 0 0 0
à $ 2»500«000 pourrait servir à financer de nouvelles

activités.

Le

Dr

BRADY demande s i les chiffres indiqués pour le budget ordinaire

, , .
• “ 一 Я я п ч les Actes O f f i c i e l s No 3 1 , ou s ' i l
1 9 5 2 sont ceux-la mêmes qui. figurent clans 丄es ^ ^

d e

a été nécessaire de procéder à certains ajustements.
demande également si le fait que le budget précédent indiquait, pour

n

l a

première f o i s , les chiffres séparément, par pays, a donné H e u à des diffioul-

tês*
u r

ments

SIEGEL explique que l'Annexe au Document EB9/55 indique les vire-

qu-il sera nécessaire d-effectuer entre les sections de la Résolution
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952 5 les raisons qui

portant

motivent

ces virements sont exposées aux pages 1 et 2 de ce document.
Pour ce qui est de la deuxième g e s t i o n , Mr Siegel répond q u ' à l a con^

naissance du Secrétariat du Siège, le mode de présentation du prograrmne et du
budget

par pays n ' a donné lieu à aucune d i f f i c u l t é .

Toutefois,

cette question

pourra être posée aux directeurs régionaux, qui arriveront vers la f i n de la
4

semaine «
Le

aux

PRESIDENT, faisant allusion au barème des contributions qui figure

pages 67 à 7 0 , ^ u l x g n e qu'en f a i t les contributions des pays n-ont pas

menté

aur

parce que les nouveau. Membres apporteront leur contribution a^c finances

de l'Organisation.
Mr SIEGEL déclare qu'à ltexception des pays auxquels s'appliquent les
dispositions, relatives à la contribution par habitant,

qui font dépendre leur

contribution par habitant de celle du membre qui verse la quote-p^rt la plus
élevé

e,

toutes les contributions sont, en réalité, inférieures pour 1953 au

chiffre de 1 9 5 2 .
Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, désirerait savoir coiranent se
décompose la somme de $ 277.150 indiquée à la rubrique "Recette diverses»

(page 66) et la sorarae.'âe $ XJO.390 figurant sous la rubrique "Somme disponible -prélevée sur les liquidités du Compte d'attente de l'Assemblée".
Mr SIEGEL répond q u ' i l pourrait indiquer le décompte approximatif,
mais que, si le Comité y consent, i l soumettra à la prochaine séance, \щ document concernant ces deux postes.
Il en est ainsi décidé >

Projet de résolution portant, ouverture de crédits (page 71)
Le PRESIDENT invite alors le Comité à entreprendre un examen détaillé
des prévisions budgétaires, en étudiant tout d'abord le projet de résolution
portant ouverture de crédits pour l 1 exercice financier 1953•
.
»
_
Mr SIEGEL signale que ce projet de résolution diffère de celui de
1952 en ce sens que l'autorisation de reporter à l'année suivante le solde non
utilisé des sommes allouées aux divers pays pour les bourses d f études ne
figure pas dans la résolution concernant l 1 exercice 1955• Après avoir expliqué
pourquoi la disposition relative à ce report avait été insérée dans la première résolution portant ouverture de crédits, i l ajoute que les Règles de gestion
financière stipulent taaiiatenant qve le montant intégral ¿•une toiose d1 études sera
considéré comme un engagement de dépenses imputable sur les fonds de l 1 exercice
au cours duquel la bourse aura été accordée.

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement (page 7 ^ )
Mr SIEGEL explique que le texte de ce projet de résolution est identique à celui qui avait trait à l 1 exercice 1952^ et i l attire 1 1 attention du
Comité sur la note de bas de page, relative à la somme laissée en blanc à la
deuxième ligne.

、 P R O C E D U R E A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1955 A LA CIÎÏQUXEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE î Point 2X*3
¿le 1»ordre du jour (doc. ЕБ9/56)
Le Dr HOJER approuve les propositions du Directeur général figurant
dans ce document,, mais demande ce q œ signifie la dernière phrase du paragraphe 5 . 2 .
Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administratifs et financiers, répond q u ' i l est prévu que la réunion commune des deux
Commissions formulera des recommandations concernant le montant du budget
total h affecter à chacune des sections, plut8t qu'à chaque partie du budget,en

e f f e t , elle se sera déjà prononcée sur les montants à insérer dans chacune

des sections de la Résolution portant ouverture de crédits.

Le Dr BRADY estime que les propositions du Directeur général amélioreront la procédure suivie en matière d'examen du budget. Toutefois, on a nettement l'impression que le mode de discussion du programme, à l'Assemblée
a® . i a

Santé, n ' e s t

pas

satisfaisant.

Il

ne

s^git

paa

là a'une critiqué à l'égard, de la Con-ivsion du Programme, mais de la simple
constatation d'un état de f a i t , auquel ni faut remédier. Le Dr Brady suggère
que l ' o n pourrait constituer quatre ou cinq groupe» de travail chargés d 1 exaBjiner les divers aspects du programme au cours de la prochaine Assemblée de
Xa Santé. Ces groupes de travail, dont 1 ' e f f e c t i f devait être assez restreint,
se composeraient de membres de la Commission du Programme； ils discuteraient
en détail une ou plusieurs sections du programe et présenteraient des rapports
à la Commission.
Le Professeur de LAET approuve les propositions du Directeur général,
qui permettront d'assouplir la procédure.

Le SECRETAIRE déclare que la Quatrième Assemblée Mondiale de la S-nté
•

；

»

:

^

a éprouvé de grandes difficultés à prendre, assez à, temps, les. décisioiis. con•

.

r

cernant le budget, en raison d'un certain chevauchement entrq les travaux des
deux Commissions principales.' Les propositions du Directeur général visent
à éviter le retour de semblables difficultés au cours de la prochaine Assemblée
de la Santé. Avant

que la suggestion du Dr Brady ne soit discutée, le Secré-

taire voudrait rappeler au Comité la différence très nette qui existe entre
les programmes annuels et les programmes à long terme. Les programmes annuels
sont établis avec beaucoup de soin par les comités régionaux et font rarement
l'objet de longues discussions à la Commission du Programme； les programmes à
long terme, qui traitent de la politique sanitaire générale， suscitent d1importantes discussions, bien que le nombre élevé des membres de la Commission du
Prograhane rende ces discussions d i f f i c i l e s . C'est pourquoi la suggestion
du Dr Brady sei-ait des plus utiles en ce qui concerne le programme à long terme;
jfeiis elle présenterait aussi un inconvénient : en tffet, la majorité des delé,

(

gâtions ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir faire partie de tous ,1es .
groupes, ce qui ne manquerait pas de provoquer une certaine opposition à
•

‘

»

l'égard de cetie suggestion.
..

»

Ls Dr MACKENZIE rappelle que, si l ' o n en juge d'après 1'expérience,
la création de groupes de travail:est généralement peu satisfaisante, car les
•• • »
.
*
discussions qui ont eu lieu au sein de ces groupes recommencent souvent au
moment de la présentation de leurs rapports•
Lé Professeur De LAET suggère que l ' o n pourrait recourir à une procédure plus pratique encore' pour 1'examen du programme et du budget. D'une part,
les questions relatives aux programmes à long terme pourraient être examinées

par la Commission du Pi»ogramme， subdivisée, si on le jugeait opportun, en
groupes de travail, conformément à la suggestion du Dr Bradyj d'autre part,
le programme annuel, qui a, des répercussions immédiates sur le budget, pourrait
gtre examine

par la Commission des Questions administratives, financières et

jüridiques. Cette solution tiendrait compte de là distinction très nette que
le Secrétaire a établie entre les deux types de programmes; elle permettrait
aux délégations de prendre part à toutes les discussions concermnt le programme, et elle présenterait l'avantage de traduire immédiatement le programme
annuel en prévisions budgétaires.
Mr SIEGEL attire l'attention du Comité sur une autre proposition du
Directeur général, figurant au paragraphe 3 . 2 du document EB9/56, et selon
laquelle la Commission des Questions administratives, financières et juridiques serait chargée de rédiger la résolution portant ouverture de crédits et
la résolution fixant le montant du fonds de roulement, tandis q u ' i l incomberait
à la réunion commune des deux Commissions d'insérer les chiffres.
Le PRESIDENT demande au Professeur De Laet et au Dr Brady de soumettre
leurs propositions par écrit lors de la séance suivante.
•

•

•-

.

Le Dr BRADY, répondant au Dr HSjer, déclare que, selon l u i , les groupes de travail devraient discuter les programmes concernant le Siège aussi
bien que ceux qui intéressent les régions； i l pourrait aussi être souhaitable
que l ' u n des groupes discutât le programme à long terme de l'Organisation. A
son avis, les groupes devraient ne comprendre qu'un petit nombre de membres et
i l suggère que l'on pourrait désigner uniquement le président de chacun d'eux,
ce qui laisserait aux délégués toute latitude pour passer, à leur gré, d'un
groupe à l'autre.

.

^

Le Dr HOJER est'ime que ce système pourrait avoir çour résultat de
“

‘

‘• •

•

.

.

rassembler, dans, les divers groupes, des délégués pleins d*enthousiasme mais
n'ayant pas une connaissance suffisante des possibilités budgétaires.
Le Dr BRADÏ déclare qu'un système de ce genre comporte toujours йе
tels risques, mais i i estime q u f i l se justifierait s ' i l pérmettait aux délégués
‘ •

« •

.

…

•

•

à l'Assemblée Mondiale de la Santë de se faire une idée nette des programmes
de 1 ! 0MS.
Le PRESIDENT fait observer q u ' i l serait plus onéreux d'organiser
plusieurs groupes de travail qu'une session ordinaire d'une commission. Le
SECRETAIRE confirme cette opinion.

:•‘

.
•
‘
Le Dr MACKENZIE estime que la création de groupes de travail dans
...

.、.

.

\

.

.

lesquels les délégations peu nombreuses ne pourraient être suffisamment repré-

'

•

'• •

•

sentées se heurterait à une vive opposition•
•

Il est décidé d r ajourner la suite de la discussion jusqu'à la séance
suivante.
-

mmmmm m
t.

5.

- '

'

i i i 11 •

‘
•

,

.
-

•

.

'*
...
'* '
.•
•
EXPOSE SUR LES CONTRIBUTIONS VERSEES, EN MONNAIE LOCALE, PAR LES GOUVERNEMENTS BENEFICIAIRE^ POUR L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE L'OMS
Mr SIEGEL déclare que, conformément à la resolution EB8/R/28 de la

huitième âession-du Conseil Executif, le Directeur général s'est efforcé
à-'obtenir^ des renseignements concernant les fonds que les gouvernements compteraient fournir, en monnaie' locale,, pour chaque activité, dans les. divers pays.

Sur les 89 Etats Membres^ 55， soit 37,07

ont envoyé les renseignements

demandés. Sur la base des statistiques disponibles, le total des contributions
escomptées est le suivant : pour 1951， I ^.630.000； pour 1952, $ 9.012.600;
pour 1953, $

9 . 2 0 8 . 6 7 9 .

Si d'autres renseignements parviennent avant l'impression du programme et du budget, i l va de soi q u ' i l s figureront dans le document. D'une
manière générale, i l est assez, d i f f i c i l e , au début, de réunir des informations
de ce genre, mais ces difficultés s'atténueront par la suite. Un document indi
quant les critères à utiliser pour déterminer quels sont les fonds qui doivent
figurer dans les réponses, a été communiqué aux "bureaux situés hors du Siège.

La séance est levée à 17 h. 30
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Le PRESIDENT s'excuse de son arrivée tardive et remercie le Professeur de Laët d'avoir bien voulu présider la séance d'ouverture.

1.

EXPOSE DU DKECTEUR GENERAL
Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'étant donné le mandat du Comité,

qui donne à celui-oi pouvoir d'examiner le programme et le budget de l'Organisation, i l a prié le Dr Dorolle d'assurer les fonctions de secrétaire.

Il

explique que la création du Comité répond à un besoin particulier, mais que
la mission dont le Conseil Exécutif a investi le Comité dépasse de beaucoup
1'examen des questions administratives et financières.

2.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
L'ordre du jour provisoire établi à 1'intention du Comité est ap-

prouvé.

3»

PROGRAME ET PREVISIONS BUDGSTAIR3S POUR 1953 (EB9/19)
1'ordre du jour du Conseil Exécutif : EB9/1)

: (Point 20 de

En réponse à une question du PRESIDENT, le SECRETAIRE (Dr Dorolle)
suggère que les observations générales sur le programme proposé et les prévisions budgétaires pour 1953 soient présentées tout d'abord et que le Comité
passe ensuite à la discussion détaillée.
Le PRESIDENT invite,
ter leurs observations.

en conséquence, les membres du Comité à présen-

Le

Dr

MACKENZIE f é l i c i t e le Directeur general du document qui est

soumis au Comité et déclare que, bien q u ' i l y ait lieu d'appeler l'attention
du

C 0 n S e i l

E ^ c u t i f sur un certain nombre de points contenus dans ce document,

l'ensemble du budget proposé est, à son avis, réaliste et pratique.
Mr

SIEGER

tratifs et financiers,

Sous-Directeur général. Département des Services adminisannonce que le Secrétariat compte faire distribuer un

document de travail consistant en un tableau comparatif qui indiquera les différences entre le budget de 1953 et le programme approuvé et l e budget de 1952;
ce document comprendra également un bref exposé expliquant les modifications
dont i l

s'agit.

Le Dr BRADY, parlant des sommes qui représentent (page Д8) le total
des dépenses au titre do l'assistance technique, demande si le montant de
翁 1.4-53.714, indiqué pour 1951, correspond aux dépenses afférentes à cet exercice,

et dans quelle proportion les sommes indiquées pour 1952 et I 9 5 3

p o u r

_

raient être disponibles pour 1丨exécution du programme.
11

P°se

la

même

question au sujet des prévisions de dépenses,pour les

"Autres fournitures et matériel à importer», dont les chiffres, pour les trois
années sont, respectivement de $ Д а 5Л9»95б, $ 5,Лб8 о 800 et $ 6 . 9 2 5 . 0 5 5 ,
!

Mr
t i V e

au

.

-

.

SIEGEL répond affimativœient à une question du Dr Brady rela-

c h i f f r e

de

I 9 5 I ‘ celui-ci représente lee prévisions de dépenses jus-

qu】à la f i n de 1951, sous réserve de modifications éventuelles au moment où les
•comptes définitifs seront arrêtés.

I l attire 1丨 attention du Comité sur le f a i t

qutune somme de $ 1,000。000 a été déduite du total de 1952, par suite des retards apportés à la mise en oeuvre de certains projets.

Cette indication ne se

trouve pas dans le tableau d'où le Dr Brady a tiré les chiffres q u ' i l vient
de citer, mais elle figure, à l a , f i n du document, dans le tableau sommaire.
En ce qui concerne les sommes qui seront probablement disponibles
en 1952 et en 1953, Mr

Siegel déclare qu'en raison, surtout, de l'ouverture

tardive de la session de l'Assaablêe générale des Nations Unies, on ne sait
pas encore exactement quel sera le montant total des ressources que les gouvernements fourniront au titre du Programme élargi d'Assistance technique.

.

Une conférence de l'Assistance technique doit se réunir à Paris, le 3 1 janvier,
et à la fin de cette conférence, des indications seront sans doute donné es
sur le montant total des sommes disponibles pour 1952*
Selon les informations les plus sures que 1'on possède actuellouent
quant à 1'exercice 1952, toutes les organisations seront autorisées à reporter
sur l'exercice 1952j à ccropter de la fin de l'année 1951, les soldes non utilisés des fonds qui leur ont été automatiquonent alloués durant le. prœiier
exercice financier qui s' est teminé en décoabre I 9 5 I .

D'après les estimations,

la s crame qui sera ainsi reportée par l'ŒIS ne sera pas inférieure

1.500.000.

L'Assemblée générale approuvera sans doute la recommandation adoptée
par le Conseil Economique et Social, lors de sa dernière session, au sujet des
fonds à allouer pour 1952 sur le Compte spécial,et selon laquelle la somme.de
10 millions de dollars devrait être automatiquement r é p a r t s u r
mêmes pourcentages que pour le pronier exercice financier.

la base des

I l s'ensuivrait que,

si les contributions pour 19.52 sont suffisantes, $ 2,.200^000 seront automatiquonent mis à la disposition de 1 T ŒIS, ce qui, avec le report, donnerait une
somme de $ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 pour 1952.

Après prélèvenent de ces 10 millions de dol-

lars, le solde sera réparti par le Bureau de l'Assistance technique et l'on

peut supposer que 1 T CMS recevra ainsi des attributions supplémentaires*

Celles-

ci dépendront du montant global des ressources disponibles pour 1952j, mais on
estime que 1*Organisation pourra disposer,

en 1952, d 1 environ $ 6.000.000}

au

total.
Mr

Siegel ajoute que les programmes et projets exposés en détail

dans l e document sont les programmes des divers pays, pour lesquels des plans
ont été établis,

et les prévisions budgétaires tiennent compte du coût de ces

activités•
En réponse à la seconde question du Dr Braày, Mr

Siegel précise

que les sommes indiquées sont calculées sur la base de plans détaillés pour
lesquels on envisage q u ' i l sera nécessaire d1 importer des fournitures et du
Dans une certaine mesure> le Conseil d r administration du FISE a'

matériel»

déjà attribué les sommes indiquées,

surtout pour 1951， et i l / y a tout lieu de

croire q u ^ l réservera un accueil favorable aux projets figurant dans le programme proposé•
贅

I l se peut é g a l m e n t ,

que, dans certaines circonstances,

on soit

-

à même d f obtenir d 1 obtenir des fournitures et du matériel en provenance d'autres sources multilatérales,

telles que le Plan de Colombод ou de sources bi-

latérales telles que l e Programme du Gouvernem mt

des Etats-Unis à } Amérique

pour le Point
Revenant à l 1 assistance technique, Mr

Siegel déclare que les esti-

mations de dépenses pour 1952 se rapportent à des projets qui ont été entrepris
avant le 1er janvier 1952,

ou que V on espère voir entreprendre au début de jan-

vier 1952^ et dont V exécution, calculée sur la base d f un exercice entier,
gera approxlmativenent $ 厶•50CU00CU

C ! est pourquoi,,

en admettant qu ! une

exi-

заше

de $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 à $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 soit disponible en 1952， le reliquat de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0
à $ 2 # 5 0 0 . 0 0 0 pourrait servir à financer de nouvelles

activités•

Le Dr BRAJDY demande s i les chiffres indiqués pour le budget ordinaire
de 1952 sont ceux-là mêmes qui figurent dans.les Actes O f f i c i e l s No 3 1 , ou s 4 1
a été nécessaire de procéder à certains ajustements.
I l demande également si le fait que le budget précédent indiquait) pour
la première f o i s , les chiffres séparément, par pays, a donné lieu à des difficultés.

•
Mr

S I E Œ L explique que l'Annexe au Document EB9/55 indique les vire-

ments q u ' i l sera nécessaire d'effectuer-.entre,.les sections de la Résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952j les raisons qui
motivent ces virements sont exposées aux pages 1 et 2 de ce document.
Pour ce qui est de la deuxième question, Mr Siegel répond qu'à la connaissance du Secrétariat du Siège, le mode de présentation du programme et du
budget par pays n ' a donné lieu à aucune d i f f i c u l t é .

Toutefois,

cette question

pourra être posée aux directeurs régionaux, qui arriveront vers la f i n de la
semaine.

•,
Le PRESIDENT, faisant allusion au barème des contributions qui figure

aux pages 67 à 70, souligne qu'en f a i t les contributions des pays n'ont pas augmenté parce que les nouveaux Membres apporteront leur contribution aux finances
de l'Organisation.

•

Mr SIEGEL déclare qu'à l'exception des pays auxquels s'appliquent les
dispositions, relatives à la contribution par habitant, qui font dépendre leur
contribution par habitant de celle du тешЪгё qui verse -la quote-part la plus
’

•

,

•

. . . .

..

élevée, toutes les contributions sont, en réalité, inférieures pour 1953 au
chiffre de 1952«

‘

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, désirerait savoir comment se
décompose la somme de 恭 2 7 7 . 1 5 0 indiquée à la rubrique "Recette diverses"

(page 66) et la somme de | 130.590 figurant sous la rubrique "Somme disponi串
ble • prélevée sur les liquidités du Sompte d 1 attente de l'Assemblée".
Mr SIEGEL répond q u 1 i l pourrait indiquer le décompte approximatif,
mais que, si le Comité y consent, i l soumettra à la prochaine séance, un doeu
ment concernant ces deux postes.
I l en est ainsi décidé•

Projet de résolution portant ouverture de crédits (page 7X)
Le PRESIDENT invite alors le Comité à entreprendre un examen détaillé
des prévisions budgétaires^

en étudiant tout d 1 abord le projet de résolution

portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1955•
Mr SIEGEL signale que ce projet de résolution diffère de celui de
1952 en ce sens que l'autorisation de reporter à l'année suivante le solde non
utilisé des sommes allouées aux divers pays pour les bourses d’études ne
figure pas dans la résolution concernant l'exercice 1955• Après avoir Expliqué
pourquoi la disposition relative à ce report avait été insérée dans la première résolution portant ouverture de crédits, i l ajoute que les Règles de gestlm
fi^apieière stipulent maint^na^ q姒钐 le montent Intégral d ^ n e Ъошве d'études sera
considéré comme un engagement de dépenses imputable sur les fonds de l'exercice
au cours duquel la bourse aura été accordée•

Projet de resolution concernant le Fonds de roulement (page 7 ^ )
Mr SIEGEL explique que le texte de ce projet de résolution est identique à celui qui avait trait à l'exercice 1952， et i l attire l'attention du
Comité sur la note de bas de page, relative à la somme laissée en blanc à la
deuxième ligne.

、 P R O C E D U R E A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU Ш О О Ш Ш ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1953 A LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DS IA S M T E (Doc. EB9/56)：
(Point 2 1 . 3 de l'ordre du jour)
Le Dr HOJER approuve les propositions du Directeur général figurant
dans ce document, mais demande ce quo signifie la dernière phrase du paragraphe 5 . 2 .
Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Services administratifs et financiers, répond q u ' i l est prévu que la réunion commune des deux
Commissions formulera des recoranandations concernant le montant dû budget
total à affecter à chacune des sections, plutôt qu'à chaque partie du budget；
en effet, elle se sera déjà prononcée sur les montants à insérer dans chacune
des sections de la résolution portant ouverture de crédits.
Le Dr BRADY estime que les propositions du Directeur général amélioreront la procédure suivie en matière d'examen du "budget. Toutefois, on a nettement 1'impression que le mode de discussion du programme, à l'Assemblée
de

S a n t ô , îi^ out

pas

satisfaisante

Î1

ne

a^ agit

раэ

là a'une critique à 1 ' égard, de la Cor.:-• v-sion du Programme, mais de la simple
constatation d'un état de fait, auquel :.l faut remédier. Le Dr Brady suggère
que 1'on pourrait constituer quatre ou cinq groupes de travail chargés d'exarainer les divers aspects du programme au cours de la prochaine Assemblée de
la Santé. Ces groupes de travail, dont l ' e f f e c t i f devait être assez restreint,
se composeraient de membres de la Commission du Programme； ils discuteraient
en détail une ou plusieurs sections du programme et présenteraient des rapports
à la Commission.
Le Professeur de LAET approuve les propositions du Directeur général.
qui permettront d'assouplir la procédure.

Le SECRETAIRE déclare que la Quatrième Assemblée Mondiale de la S_nté
a éprouvé de grandes difficultés à prendre, assez à temps, les décisions concernant le budget, en raison d'un certain chevauchement entre les travaux des
.deux Commissions principales. Les propositions du Directeur général visent
à éviter le retour de semblables difficultés au cours de la prochaine Assemblée
de la Santé. Avant

.que la suggestion du Dr Brady ne soit discutée, le Secré-

taire voudrait rappeler au Comité la différence très nette qui existe entre
les programmes annuels et les programmes à long terme. Les programmes annuels
sont établis avec beaucoup de soin par les comités régionaux et font rarement
1 l'objet de longues discussions à la Commission du Programme； les programmes à
long terme, qui traitent de la politique sanitaire générale, suscitent d j importantes discussions, bien que le nombre élevé des membres de la Commission du
Programme rende ces discussions d i f f i c i l e s . C'est pourquoi la suggestion
du Dr Brady serait des plus utiles en ce qui concerne le programme à long terme；
Mais elle présenterait aussi un inconvénient

: en effet, la majorité des délé-

gations ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir faire partie de tous les
groupes, ce qui ne manquerait pas de provoquer une certaine opposition à
1 ! égard de cette suggestion.
Le Dr MACKENZIE rappelle que, si l ' o n en juge d'après i 1 expérience,
la création de groupes de travail est généralement peu satisfaisante, car les
discussions qui ont eu lieu au sein de ces groupes rscommencent souvent au
moment de la présentation de leurs rapports.
Le Professeur de LAEÏ suggère que 1'on pourrait recourir à une procédure plus pratique encore pour 1'examen du programme et du budget. D'une part,
les questions relatives aux programmes à long terme pourraient être examinées

par la Commission du Programme, subdivisée, si on le jugeait opportun) en
groupes de travail, conformément à la suggestion du Dr Brady； d'autre part,
le programme annuel, qui a des répercussions immédiates sur le budget, pourrait
être examiné

par la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques. Cette solution tiendrait compte de la distinction très nette que
le Secrétaire a établie entre les deux types de programmes; elle permettrait
aux délégations de prendre part à toutes les discussions concernant le programme, et elle présenterait l'avantage de traduire immédiatement le programme
annuel en prévisions budgétaires.
Mr SIEGEL attire l'attention du Comité sur une autre proposition du
Directeur général, figurant au paragraphe 3 . 2 du document EB9/56, et selon
laquelle la Commission des Questions administratives, financières et juridiques serait chargée de rédiger la résolution portant ouverture de crédits et
la résolution fixant le montant du fonds de roulement, tandis qu<il incomberait
à la réunion .commune des deux Commissions d'insérer les chiffres.

Le PRESIDENT demande au Professeur de Laet et au Dr Brady de soumettre
leurs propositions par écrit lors de la séance suivante.
Le Dr BRADY, répondant au Dr Hojer^ déclare que, selon l u i , les groupes de travail devraient discuter les programmes concernant le Siège aussi
bien que ceux qui intéressent les régions； i l pourrait aussi être souhaitable
que l ' u n des groupes discutât le programme à long terme de l'Organisation. A
son avis, les groupes devraient ne comprendre qu'un petit nombre de membres et
i l suggère que 1'on pourrait désigner uniquement le président de chacun d'eux,
ce qui laisserait aux délégués toute latitude pour passer, à leur gré, d'un
groupe à l'autre.

Le Dr HOJER estime que ce système pourrait avoir pour résultat de
rassembler, dans les divers groupes, des délégués pleins d'enthousiasme m i s
n'ayant pas une connaissance suffisante des possibilités budgétaires.
Le Dr BRADY déclare qu'un système de ce genre comporte toujours de
tels risques, mais i l estime q u ' i l se j u s t i f i e r a i t s ' i l permettait aux délégués
à l'Assemblée Mondiale de la Santé de se faire une idée nette des programmes
de l'OMS.
Le PRESIDENT fait observer q u ' i l serait plus onéreux d'organiser
plusieurs groupes de travail qu'une session ordinaire d'une commission. Le
SECRETAIRE confirme cette opinion.
Le Dr MACKENZIE estime que la création de groupes de travail dans
lesquels les délégations peu nombreuses ne pourraient être suffisamment représentées se heurterait à une vive opposition.
I l est décidé d'ajourner la suite de la discussion .jusqu'à la séance
suivante.

5.

EXPOSE SUR LES CONTRIBUTIONS VERSEES， EN MONNAIE LOCALE, PAR LES GOUVERNEMENTS BENEFICIAIRES^ POUR L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE L'OMS
Mr SIEGEL déclare que, conformément à la résolution E B 8 / R / 2 8 de la

huitième session du Conseil Exécutif, le Directeur général s ' e s t efforcé
d'obtenir des renseignements concernant les fonds que les gouvernements compteraient fournir, en monnaie locale, pour chaque activité, dans les divers pays.

Sur les 8 9 Etats Membres, 55， soit 5 7 , 0 7 Í , ont envoyé les renseignements
demandés. Sur la base des statistiques disponibles, le total des contributions
escomptées est le suivant : pour 1951, $ Í+.63O.OOO； pour 1952, $ 9 . 0 1 2 . 6 0 0 ;
pour 1953> $

9.208.679.

Si d'autres renseignements parviennent avant l'impression au programme et du budget, i l va de soi q u ' i l s figureront dans le document. D'une
manière générale, i l est assez d i f f i c i l e , au début, de réunir des informations
de ce genre> mais ces difficultés s'atténueront par la suite. Un document indiquant les critères à utiliser pour déterminer quels sont les fonds qui doivent
figurer dans les réponses, a été communiqué aux bureaux situés hors du Siège.

La séance est levée à 17 h. 30

