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CORRI GENDUÎ.I I 

Page 2, lino 24: Substituto "include" for "cover". 

Page 3» last paragraphs Delete "particular" before "organizational". 

Pago 3, и " s Delete the entire last sentence and substitute 

the following text s 

"Ho pointed out that as the chiof administrative 
and technical officer of tho Organization, ' 
the Director-General must have a perfectly free 
hand in determining the nocossary organizational 
structure. Otherwise, ho could not carry out 
his responsibilities." 

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/AF/MLn/l2.Corr.1 
20 juillet 1948 

DE LA SANTE 
ORIGINAL $ ANGLAIS 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Vendredi 16 juillet 1948, 10 heures 

CORRIGENDUM I 

Page 2, ligne 26 s Au lieu do "couvrir" mettre "comprendre". 

Page 4> ligne 6 : Supprimer "particulière" après "administrative". 

Page 4j lignes 8 - 11 : Supprimer touto la dernière phrase et la ren-
placer par le texte suivant s ? 

"M. Siegol signale qu'en qualité de fonction-
naire administratif et technique en chef de 
l'Organisation, lo Directeur général doit avoir 
les mains absolument libros pour déterminer la 
structure administrative nécessaire. Autre-
ment , il ne pourrait pas assumer ses responsa-
bilités." 
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1. 12.2.9 BUDGET ET FINANCEMENT POUR 1943 • ' •' ••• < 

(Actes off. QMS, No 10, page 62. Document S.40 et A/AF/28) 

Le PRESIDENT suggère d'adopter les propositions faites par 

la délégation du Canada concernant le budget pour 1948 (document A/AF/28), 

sous réserve de toutes modifications qui pourront devenir nécessaires 

lorsque le budget pour 1949 sera établi. 

DECISION I Le document A/AF/28 est adopté provisoirement. 

2. 12.2.8 PROPOSITIONS CONCERNANT LE BUDGET POUR 1949 

(Actes off. OMS, No 10, page 49. Document A/5, A/22, 
A/AF/14, A/AF/13,~a7ÂF/26 et A/AF/30). 

M. SIEGEL (Secrétaire) présente le document A/AF/30, document 

de travail relatif aux propositions concernant le budget pour 1949 et 

fondé sur les décisions prises par les autres commissions principales 

de l'Assemblée de la Santé, Le total du budget mentionné dans ce 

document ne comprend aucune prévision pour le fonds de roulement. Etant 

donné que la Commission a pris à l'unanimité la décision de réunir en 

un seul, dans le budget de 1948, le fonds de roulement, le fonds pour 

dépenses imprévues et le fonds spécial du Conseil Exécutif, le Secrétariat 

n'a mentionné qu'un seul fonds dans le document de travail relatif au 

budget pour 1949. 

Dans le document préparé par le Secrétariat, le total accuse 

une augmentation de $ 587.360 par rapport au chiffre proposé par la 

Commission Intérimaire, Cette augmentation est due en partie au fait 

que les prévisions relatives à l'établissement et au fonctionnement de 

six organisations régionales figurent dans le document de travail. Les 

sommes mentionnées sont destinées à couvrir les dépenses occasionnées 

par les réuniens des commissions régionales. Le Secrétariat a établi 

des prévisions pour le paiement des frais de voyage des membres des 
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commissions régionales, conformément au principe adopté pour les 

sessions de l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL souligne que le document A/AF/30 est un document 

de travail destiné seulement à servir de guide dans les discussions 

de la Commission. Il attire l'attention sur le paragraphe intitulé 

"chiffres de base" figurant dans les Actes off. OMS, No 10, page 49. 

En rédigeant ce document de travail, il n'a pas toujours été possible 

d'utiliser des chiffres précis comme base d'évaluation; mais, en 

pareil cas, les indications fournies par l'expérience que l'Organisa-

tion des Nations Unies a acquise dans la préparation de son propre 

budget ont été mises à profit. 

Le Dr CaVAILLON (France) déclare que l'on peut étudier les 

propositions relatives au budget pour 1949 selon deux méthodes diffé-

rentes, La Commission peut, soit examiner le document de travail 

point par point et en arriver finalement à fixer un chiffre total, 

soit, déterminer, dès le début de la discussion, un chiffre précis 

comme limite de ce total, en se réservant d'examiner ensuite chaque 

point, compte tenu de cette décision. Le Dr Cavaillon estime que la 

Commission doit tout d'abord décider quelle est, de ces deux méthodes, 

celle qu'elle entend suivre, 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) présente le document A/22 

contenant les propositions que sa délégation a présentées en vue de 

simplifier la structure administrative de l'OMS. La délégation sud-

africaine estime qu'il est nécessaire, pour préparer le budget, de 

tenir compte de cette structure administrative. Le Dr GEAR indique 

que l'on a proposé sept grandes subdivisions pour le Secrétariat et 

que l'on a groupé certains points qui figuraient séparément dans 

l'ordre du jour provisoire, il estime que le budget pour 1949 ne 
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devrait pas dépasser cinq millions de dollars et que l'Organisation 

ne devrait pas se montrer trop ambitieuse au cours de sa première 

année, 

M* SIEGEL (Secrétaire) déclare que le document de travail 

préparé par le Secrétariat n'a pris pour base aucune structure adminis-

trative particulière; il est fondé sur les discussions auxquelles le 

programme a donné lieu au cours de la cinquième session de la Commission 

Intérimaire et au cours de l'Assemblée actuelle, M. Siegel estime que 

l'on devrait approuver le budget avant de déterminer la structure admi-

nistrative et que l'on devrait donner au Directeur général une certaine 

liberté en cette matière. 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine) est d'accord avec le Secré-

taire et ajoute que la proposition de la délégation sud-africaine vise 

à donner à la structure une certaine soup'.tfsse» Quelques-unes des propo-

sitions de la Commission du Programme et certaines propositions concer-

nant le budget pourraient donner à la structure administrative une 

rigidité que sa délégation préfère éviter», 

M. EDMONDS (Royaume-Uni) présente le document A/5 relatif à 

des propositions concernant le budget et soumises par la délégation 

britannique. Il est d'accord avec le délégué de l'Union Jud-Africaine 

pour considérer que le budget pour 1949 ne devrait pas dépasser 5 

millions de dollars» Il propose que la Commission prenne bonne note de 

ce document et utilise les chiffres qui y figurent comme base de compa-

raison au cours de la discussion. 

Le Dr GONZALES VELaSCO (Venezuela) convient¿ avec le délégué 

de la France, que la Commission devrait prendre une décision áur sa 

méthode de travail avant de commencer la discussion, Quant à lui,, il 

estime que le total du budget devrait d'abord être fixé et que la Com-

mission devrait ensuite examiner chaque poste « 
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Le Dr VINOGRADOV (URSS) est également d'avis qu'il convient 

de présenter d'abord le total du budget. Etant donné que le Directeur 

général est habilité à virer des crédits d'une.partie du budget à une 

autre, il ne serait pas très utile de procéder à une discussion détaillée 

sur chaque poste, Lè Dr Vinogradov reconnaît, avec les délégués de 

l'Union Sud-Africaine et du Royaume-Uni, que le .total du budget ne 

devrait pas dépasser 5 millions de dollars» 

M. BABECKI (Pologne) s'associe aux observations présentées 

par le délégué de l'Union soviétique. 

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose que le rapport du Groupe 

de travail chargé de l'étude du barème des contributions soit 

discuté avant les propositions concernant le budget pour 1949. 

Le Dr EVANG (Norvège) appuie cette proposition. Les deux 

questions sont étroitement liées et si la question du barème des 

contributions était réglée, on pourrait considérablement réduire la 

discussion du budget pour 1949, 

•M. EDMONDS (Royame-Uni) voudrait, avant que le barème des con* 

tributions fût fixé, avoir plus de temps pour étudier la question. Le 

rapport du Groupe de travail n'a pas été adopté à l'unanimité et 

M, Edmonds estime qu'une question aussi importante ne doit pas être 

tranchée précipitamment, 

Les délégués du Brésil, de l'Union soviétique et de l'Ukraine 

se prononcent en faveur d'une discussion immédiate du barème des contri-

butions, tandis que les délégués de l'Union Sud-Africaine et de la France 

estiment que cette discussion devrait être renvoyée. 

Le PRESIDENT décide que le rapport du Groupe de travail chargé 

de l'étude du barème des contributions sera discuté au début de la 

séance suivante, 

La séance est levée à 12 heures. 


