
WORLD HEALTH ORGANIZATION A22/AFL/SR/10

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 21 juillet 1969

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE

War Memorial Auditorium, Boston 
Lundi 21 juillet 1969, à 11 h.50

PRESIDENT : Dr S. P. W. STREET (Jamaïque)

Table des matières

Page

Examen du projet de programme et de budget pour 1970

Réunions constitutionnelles ..................................................  2

Services administratifs.... .................................................. 2

Autres affectations de crédits ...............................................  4

JURIDIQUES

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur en 
chef, Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, avant 
le 20 septembre 1969.



A22/AFL/SR/10
Page 2

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3.3 de l’ordre du jour (Actes of
ficiels^ Nos 171 et 174)

Réunions constitutionnelles : Point 3.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 171, pages 19- 
20; No 17*4, pages 18-19)

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, prend la parole sur l'invi
tation du Président pour présenter la question. Il rappelle que le Conseil a déjà étudié à sa 
quarante-troisième session les prévisions relatives aux réunions constitutionnelles pour 1970. 
Il n'a donc aucune observation particulière à faire à ce sujet, si ce n'est que les crédits 
prévus n'ont pas été touchés par l'augmentation des traitements du personnel ni par le relève
ment du plafond de l'allocation pour frais d'études.

En l'absence d'observations, le PRESIDENT invite la Commission à approuver les pré
visions relatives à la partie I (Réunions constitutionnelles).

Décision : Les prévisions relatives aux réunions constitutionnelles sont approuvées.

Services administratifs : Point 3.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 171, pages 98-110; 
No 174, pages 49-52).

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, signale à l'attention des 
membres de la Commission les observations qui ont été formulées par le Conseil dans la partie 
de son rapport consacrée aux services administratifs (Actes officiels No 174, pages 49-52). Il 
n'a rien à ajouter à ces observations.

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve les 
prévisions concernant les services administratifs mais tient à poser à ce sujet certaines ques
tions d'ordre général.

Premièrement, quelle est la situation en matière de pensions, combien de fonction
naires ont déjà atteint l'âge de la retraite et quelle est la procédure suivie lors de la re
traite des fonctionnaires, aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux ?

Deuxièmement, quels sont les critères qui régissent la promotion du personnel tech
nique des catégories professionnelles dont certains membres sont affectés aux services admi
nistratifs ?

Troisièmement, quel pourcentage du budget ordinaire représentent les salaires, trai
tements et indemnités versés au personnel du Siège et des bureaux régionaux ?

Quatrièmement, le Secrétaire ayant fait savoir à la Commission, dans son rapport sur 
la situation financière de l'OMS, que les méthodes d'administration se perfectionnaient sans 
cesse, dans quelle mesure l'emploi des techniques modernes, en particulier de l'ordinateur, 
permet-il de réaliser des économies en personnel ou bien exige-t-il au contraire un effectif 
plus nombreux ou encore la promotion de fonctionnaires en place ?

M. ZADOR (Hongrie) prie le Secrétariat de compléter les renseignements demandés par 
le délégué de l'URSS en indiquant si la part du budget total de l'Organisation consacrée aux 
dépenses de personnel est en augmentation.

M. ROSENTHAL (Etats-Unis d'Amérique) demande quelle proportion représentent les ser
vices administratifs (par opposition à la mise en oeuvre du programme) dans l'accroissement 
des crédits prévus pour les voyages en mission et les services de consultants entre 1969 et 
1970.
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, note que certaines des questions posées 
par le délégué de l'Union soviétique ne relèvent guère du point considéré et que d'autres ap
pellent des chiffres qui ne sont malheureusement disponibles qu'à Genève. Il fera néanmoins de 
son mieux pour apporter quelques éclaircissements.

En ce qui concerne la question des pensions, il est peu probable qu'on puisse obtenir 
de Genève des renseignements précis avant la fin de la présente Assemblée. Il convient de rap
peler cependant que l'OMS est affiliée à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, dont le rapport annuel a été examiné par la Commission dans la matinée. Sa contribution 
représente 14 % du montant des traitements et salaires et la contribution du personnel 7 %. Le 
total - 21 % - est versé au Comité mixte qui administre la Caisse. Les statuts de cette der
nière peuvent d'ailleurs être communiqués, sur demande, aux membres de la Commission.

Pour ce qui est de la promotion du personnel, M. Siegel se réfère à l'article 110 du 
Règlement du personnel. Conformément aux dispositions de cet article, le Directeur général a 
décidé que le plan de classification des postes serait constamment gardé à l'étude afin qu'il 
soit toujours fondé - comme le veut la politique de l'Organisation - sur la nature et l'im
portance des fonctions et des responsabilités.

Pour répondre au délégué de la Hongrie, le Secrétaire renvoie au tableau de la page 4 
des Actes officiels No 171, qui donne un résumé des prévisions du budget ordinaire, par numéros 
du code des dépenses, avec indication des pourcentages. Les chiffres de ce tableau sont évidem
ment sujets à révision puisqu'ils ne tiennent pas compte notamment des augmentations de salaires 
et de traitements, mais il n'en illustrent pas moins la proportion du budget qu'absorbent les 
dépenses de personnel. Des chiffres révisés seront du reste inclus dans le projet de programme 
et de budget pour 1971.

Quant aux méthodes d'administration, l'OMS s'efforce de tirer parti de toutes les 
techniques modernes pour rendre la gestion plus efficace et faire plus d'économies. L'ordina
teur en est un exemple, mais il ne faudrait pas croire qu'il sert exclusivement, ou même avant 
tout, aux services administratifs. Il permet à l'Organisation de faire des calculs complexes 
pour améliorer le processus d'élaboration du programme et s'il a certains usages sur le plan 
administratif, ceux-ci n'absorbent même pas un quart du temps total d'utilisation. La question 
a d'ailleurs été abordée par le Conseil exécutif lorsqu'il a examiné les prévisions relatives 
au traitement de l'information. Les membres de la Commission pourront se reporter à cet égard 
au chapitre II, paragraphes 208 et suivants, de son rapport (Actes officiels No 174), en par
ticulier au graphique de la page 47 (Utilisation des installations de l'OMS pour le traitement 
électronique de l'information en 1967 et en 1968), ainsi qu'à l'appendice 10 (Emploi de l'équi
pement de traitement électronique de l'information pour des travaux de méthodologie statistique 
en 1968). Nul ne saurait contester qu'il est fait bon usage de l'équipement : les calculs ef
fectués sur l'ordinateur seraient impossibles autrement, et pour ne citer qu'un exemple d'uti
lisation dans le domaine administratif, il permet de faire la synthèse en une seule et même 
opération des états de personnel et de paiement.

S'il n'est pas possible pour le moment de fournir des renseignements précis sur les 
économies réalisées, on peut dire avec certitude que, sans ces méthodes modernes d'administra
tion, l'Organisation aurait eu besoin d'un personnel plus nombreux, qui de toute façon n'aurait 
pas suffi devant la masse de travail qu'impose un programme de plus en plus vaste.

Pour finir, M. Siegel répond au délégué des Etats-Unis d'Amérique que les augmenta
tions au titre des voyages en mission et des services de consultants concernent exclusivement 
le programme d'exécution et ne s'appliquent donc pas aux services administratifs.



Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) comprend fort 
bien que le Secrétariat n'ait pas pu citer de chiffres précis en réponse à ses questions. Il 
souhaiterait qu'un rapport soit préparé et distribué ultérieurement aux Etats Membres, car il 
ne s'agissait pas seulement, dans son esprit, de questions de procédure - au sujet des promo
tions ou des pensions - mais aussi de la situation présente de l'Organisation.

Il voudrait savoir, d'autre part, si les dépenses concernant le personnel de toutes 
les catégories pour l'ensemble de l'Organisation absorbent effectivement 80 % environ du bud
get ordinaire, ainsi que semblerait l'indiquer le tableau de la page 4 des Actes officiels 
No 171 auquel le Secrétaire s'est référé.

M. ROSENTHAL (Etats-Unis d'Amérique) demande s'il est fondé à penser qu'aucune aug
mentation au titre des services administratifs n'a été prévue pour 1970 en ce qui concerne les 
voyages en mission et les services de consultants.

Il demande en outre si les tableaux qui figurent à l'appendice 5 des Actes officiels 
No 171 seront présentés à l'avenir comme ceux du document A22/P&B/6.

Le Dr URATA (Japon), se référant à la réunion du Comité régional des Amériques qui 
s'est tenue à Buenos-Aires (Actes officiels No 174, page 19, paragraphe 23), rappelle que le 
Comité régional du Pacifique occidental avait décidé à sa première session, en 1955, que le 
surcroît de dépenses exposées pour les réunions en dehors du Siège des comités régionaux se- 
serait £ ia charge des pays hôtes, et il souligne que cette pratique a toujours été suivie de 
puis lors. Sans vouloir demander une réduction des crédits proposés, il pense qu'il y aurait 
peut-être des possibilités de réaliser à l'avenir des économies à ce titre.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, a pris note de la requête du délégué 
de l'URSS. Il serait bon - pense-t-il - que ce dernier informe le Secrétariat en privé du 
genre de renseignements qu'il souhaiterait obtenir à l'avenir.

Pour répondre au délégué des Etats-Unis, le Secrétaire dit qu'aucune augmentation 
de crédits n'a en effet été prévue pour les voyages en mission et que les consultants supplé
mentaires seront affectés aux programmes d'opérations. Quant aux tableaux, c'est à la Commis
sion du Programme et du Budget de décider s'ils seront présentés comme ceux du docu
ment A22/P&B/6.

M. Siegel invite ensuite le délégué du Japon à se reporter aux recommandations et 
aux décisions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif (Recueil 
des résolutions et décisions, dixième édition, page 296). La question a été étudiée en détail 
dans le dessein de recommander que les pays hôtes paient au moins une partie des dépenses ex
posées pour les réunions des comités régionaux en dehors de leur siège.

Décision : Les prévisions relatives aux services administratifs sont approuvées.

Autres affectations de crédits : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 171, page 
115; No 174, page 52)

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, signale - comme l'a déjà 
noté le Conseil - que les prévisions n'ont pas été touchées par l'augmentation des traite
ments du personnel des catégories professionnelles et supérieures, ni par le relèvement du 
plafond de l'allocation pour frais d'étude- Il n'a aucune autre observation à faire sur la 
question.

Décision : Les prévisions au titre des autres affectations de crédits sont approuvées.
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La séance est levée à 12 h.45.


