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: 19 juillet 1948 

DE LA SANTE 
' • ORIGINAL s ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES 

Groupe de travail chargé d'examiner le budget de 1949 

Le groupe de travail s'est réuni le 16 juillet 1948 à 
15 h. 15. Il était composé des délégués des pays suivants : 

Canada Pays-Bas 
Chine. Pakistan 
Etats-Unis d'Amérique Pologne 
France Royaume-Uni 
Mexique - Tchécoslovaquie 
Norvège Union Sud-Africaine 
Nouvelle-Zélande URSS 

Venezuela 

M. ROUTLEY (Canada) a été, à l'unanimité, élu Président. 
Il a été décidé que chaque commission principale serait invitée 
à désigner deux observateurs auprès du groupe de travail. 

Il a été également décidé que les représentants des autres 
commissions principales auprès du.groupe de travail auraient le 
drpit de prendre la parole, mais non celui de voter. 

Le groupe de travail a abordé ensuite l'étude du document 
A/AF/30. 

Le Secrétariat a exposé les normes utilisées dans la prépa-
ration des documents de travail relatifs au budget (A/AF/30). 

L'explication ayant été fournie que les traitements moyens 
pour les catégories de personnel, figurant dans les documents de 
travail, sont les moyennes des barèmes de traitements des Nations 
Unies pour les groupes de catégories, le groupe de travail a décidé 
de les adopter en tant que normes et le délégué de la Pologne a 
retiré le document de sa délégation sur la question (A/22). 
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RESUME PU BUDGET DE 1949 

Sessions d'organisation $ 264.000 
Faludisme 235 .,320 
Tuberculose 270.520 
Hygiene de la maternité et de l'enfance 167.250 
Maladies vénériennes 129.320 
Alimentation et nutrition 51*800 
Hygiène du milieu 114.240 
Organisation de la santé publique 120.450 
Maladies parasitaires 30.75° 
Maladies à virus 13.310 
Hygiène mentale 13.900 
Services consultatifs d'approvisionnements 
médicaux 19.500 

Projet-témoin, pour Haïti .. . 
Coordination des services -de comptes rendus 
analytiques médicaux 6.000 

Coordination des Congrès internationaux des 
sciences médicales 15.000" 

Bourses d'études, publications médicales et 
matériel d'enseignement 705.390 

Etalons internationaux 75*750 
Pharmacopée internationale 34*380 
Epidémiologie internationale 137*240 
Statistiques sanitaires 97«920 
Station de renseignements épidémiologiques 
de Singapour 56.865. 

Publications '108.000 
Services d'édition I6I.64O 
Education du public 77*850 
Bibliothèque et services de documentation 103.120 
Bureau du Directeur général 235*000 
Bureaux régionaux 300.000 
Bureau de liaison technique 52.840 
Services juridiques • 23.820 
Budget et administration , 34*290 
Fersonnel 45.000 
Services généraux et des conférences 263*882 
Finances et comptabilité 95*430 
Vérification des comptes - 24-700 
Sex-rices'сошвг'пв • ... • 600.000 
Comité d!experts pour les médicaments 
engendrait 11 accoutumance 9.000 

Frais de recrutement initial 150.455 

Total partiel 4.84З.9З2 

Fonds dp ro''1 «w-t -

Non réparti I56.O68 

Total général $ 5,000.000 
8» « es s r S ss et Г » 35 S* SS 
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Le Groupe de travail a tenu sa seconde séance à 9 heures 30 le 17 juillet. 

Après avoir longuement discuté de plusieurs possibilités de 
régler le problème du budget, le Groupe de travail a chargé le Secréta-
riat de préparer, en.vue de son examen le 19 juillet, un budget ne 
dépassant pas le plafond de | 5>000,000 fixé par la Commission des 
Questions administratives et financières lors de sa treizième séance, 
Drune manière générale, le Groupe de travail a estimé que le Sécréta-, 
riat, dans la préparation de ce budget, ne devrait pas perdre dé vue 
les programmes et l'ordre des priorités recommandé par l'es autres 
commissions, la réduction des prévisions relatives àu personnel qui 
résulterait de la diminution ou de la suppression de. certaines activi-
tés et les besoins minimums pour assurer le fonctionnement- des services 
centraux essentielsj il a estimé en outre que le Conseil Exécutif devrait 
prendre une décision sur la répartition des crédits destinés aux bureaux-
régionaux. • 

Le Groupe de travail a tenu sa troisième séance le 19 juil- ' 
let à 9 heures, aux fins d'examen du budget'élaboré par le Secrétariat. 
Les documents de travail du Secrétariat comportaient différents postes 
s'.élevant à un total de $ 5.462*000 (le Secrétariat n'ayant pu, dans 
le cadre de ses attributions, préparer un budget de f 5.000.000), ainsi 
que plusieurs variantes, 'sur la façon de procéder à la réduction de 
l'excédent de & 462.000 nécessaire pour se conformer au plafond fixé 
par la Commission. 

Le Secrétariat a expliqué que les documents de travail ont 
été élaborés sur les bases suivantes t 

1) chaque poste approuvé par d'autres commissions principales a 
fait l'objet d'un examen et le document de travail (A/AF/30) 
présenté à la Commission des Questions administratives et fi-
nancières permet tous les ajustements possibles. 

2) en admettant la possibilité de réduire le budget par une mise 
v en oeuvre moins rapide du programme, une déduction a été opérée 

sur chaque'poste pour "manquements et retards dans l'entrée en 
fonctions".. Compte tenu dos emplois qui, il y a tout lieu de le 
supposer, doivent déjà être occupés à la date du 1er janvier 
1949, il a été appliqué une réduction de 20$ au Secrétariat et 
de 25% aux Services de consultation et de démonstration. 

Le Groupe de travail, après avoir procédé,à une discussion 
générale du document Je travail, a ensuite passé à l'examen et à l'adop-
tion d'un projet de budget, poste par poste, Chaque poste a été ramené 
au minimum que l'on a tenu pour admissible, étant toutefois entendu que 
l'on pourrait rétablir quelques-uns des montants supprimés si le total 
des réductions devait dépasser ce qui est nécessaire. 

Le Groupe de travail est arrivé au résultat que montre le 
résumé ci--annexé, avec un chiffre final inférieur de $ 156,068 au plafond 
du budget, soit $ 5.000.000, 
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Le groupe de travail a alors discuté sommairement la 
possibilité d'annuler quelques-unes des suppressions opérées, pour 
des postes signalés comme méritant une attention particulière, ce 
qui a conduit au résultat suivant s 

Postes Réduction opérée 
S . 

» 

Tuberoulose ( 23.000 ) 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance ('14.000 ) • 

Organisation de la santé publique ( 50.840 ) 

Coordination des Congrès internationaux 

des Sciences médicales ( 35.000 ) 

Publications ( 50.000 ) 

Service d'édition ( 20.440 ) 

Bureau du Directeur général (109.020.) 
Il a également été.proposé d'envisager une augmentation 

du budget des bureaux régionaux. 
Après discussion, le groupe de travail a toutefois 

décidé de ne pas prendre de décision sur un rétablissement des-
montants y mais de présenter son rapport à la Commîs'aion princi-
pale en indiquant s 

a) un sommaire du budget ramené à $ 4^43.932| 

b) une liste des postes indiqués comme ayant le plus besoin 
d'être rétablis ou accrus. 

Il appartiendra à la Commission principale d'examiner 
la nouvelle répartition des montants correspondant aux réductions 
excessives et de prendre une décision à ce sujet. 

Le groupe de travail a également décidé de renvoyer à 
la Commission principale la question du fonds de roulement с 

Le groupe de travail a pris note de l'avis exprimé par 
certains de ses membres, à savoir que le montant adopté pour le 
Bureau de liaison technique est peut-être élevé, et que le procès-
verbal doit consigner cette opinion. 


