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1, PROGRAí1ME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR ' 1953, . a. Point 18 de 11-Ordre du
jour (Actes off. No 23; No 2.6, page 2; point 43 documents 7t3/47) A3/48p

A3/74, A7 &7 A3/AFL75a A3/^AFL/23 S A3/Ps'o g/8 ' Rev 19 A3/PrO g/19 et
Add1) (Suite)

Le PRESIDENT propose á la Commission de faire une distinction entre la

picot ".are qutil convient de proposer á la' prochaine A.ssembl_ée.et la question

des prévisions budgétaires et du programme pour 1951Q

diiscussion au sujet de ce dernier point s' est ouverte dés le 12 mai,

<rtt,. sfr.? A oe jours 1a Commission s1 est bornée á forsular des considérations de

procédure et á étudier certains détails que soulève la questions Cela est

probablement dti á 1t absence de bases convenables de comparaison avec les

années 1949 -19509 au fait reconnu que le Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières est loin dtavcir terminé son étude du fonction-

nement de ltOrganisation et au fait que 'le Ccmmi'ssaire aux comptes a consacré

aux dépenses de lt Organisation un examen des :phis approfondis,'.

Dans ces circonstancess ae Président proposé donc á la Commission dt adop --

ter le budget que propose le CCoziseil pour liexercice financier 'X:;57 et de pré, -

senter A cet organisme des ' recóMmandatioñs sur les points qtt elle désire lui

voir prendre en considération ioxsqutil' "examinera le programme en tenant compte

de la diminution quta subie le montant global des dépenses.

Tl recommandes en outres de créer un comité de rédaction restreint) com-'

posé des délégués du Royaume --Uni) de 1t Irlande et de la France; qui serait

chargé de rédiger les recommandations de la Commission, En 1 :absence de toute

objection) le Président suppose que la Commission approuve sa recommandations

Il demande alors aux membres de la Commission de foi'luutl er les commentaires

de caractère général que leur suggère la questions avant d{ entamer lr étude

dis`; acte de chaque partie du budget,
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Le Dr BJ JR.NSSON (Norvège) estime que les prévisions, qui ne peuvent âtre

qu'approximatives, sont souvent établies de façon trop détaillée et propose

que, à l'avenir et peut --âtre dès maintenant, pour l'exercice financier 1951.

les chiffres présentés soient arrondis aux cent dollars les plus proches ouf

si cela est plus commode, aux 500 dollars les plus proches.

MM SIEGEL, Secrétaire, confirme que le Secrétariat pourra facilement

et peut -âtre avec avantage, se ranger á cette proposition. Il y a cependant

lieu de souligner que les chiffres qui figurent dans les prévisions budgé-

taires sont le résultat de calculs très exacts et sont fondés, tantet sur

des faits précis, tantet sur des moyennes, si bien que les chiffres ne

peuvent pas âtre arrondis sans bouleverser les estimations.

Mr LINDSAY.(Roysume -Uni) fait remarquer que les dépenses prévues pour

les services, les indemnités et les frais de voyage du personnel) se montent

à environ 72 % du budget.. Bien qu'il soit naturel que les dépenses afférentes

au personnel d'une Organisation internationale soient relativement élevées,

le pourcentage qu'il vient de citer fournit néanmoins-- matière à critique.

C'est donc là un point que le Conseil Exécutif pourrait, avec avantage, exa-

miner de plus près,

Le SECRETAIRE fait savoir que la raison de ce pourcentage élevé vient

de ce que l'OMS est une Organisation qui fournit avant tout des services. En

fait) le budget comporte des prévisions insignifiantes au titre des prestations

dont bénéficient les gouvernements, ces dernières étant fournies principalement

par le FISE9 Les dépenses d'une organisation internationale sont plus élevées
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y in Cil ?.es dtune organ .sation ro.tionale de caractère analogus, car le car ac-

' .t,2're mondial de son domaine et de ses activités èritrafne, entre antres choses,

.frw.s de voyage plus élevés. Son budget cënporte `dn si certaines indemni.-

sation nationale n'a pas lieu: de prétoir pour son personnel..

1Ac f. 51' O _nc fait ('0' Ll *ors que saivre l'usage-dès Nations tlèies et & autres

:1--1.?)tgcn}sations internationales en matière de traitements-et &indemnités,

Ir HIL ?. (Australie) fait ressortir trois points d3un ::aractèr3 générai,

Tout d'abord. na rl6iégaticn, qui se rend d' aillet?rs compte de l`in ortance

ces -publications et qui a pris note avec :.e plus grand interct des observa-

tion s' du. Comité permanent des Questions administratives et financières au

sujet de la vente des publications (Actes officiels No '26, paragraphe 43%

es *vine quii7 convient de recommander l'élargissement de l'organisation des

t r tes y afin de diminuer les pertes nettes que subit 1' OMS dans ce domaine*

En second lieu, 1a po?itique de décentralisation; réalisée. par la création

do bureaux et de comités 'régionaux, devrait amener une .cort4rie diminution

des dé onses afférentes as Siège de l'Organisation et ne doit donc pas en-

trac` :ier une augmentation 'considérable des dépenses générales de 1'OMS. C'est

pournuoí la délégation australienne estime que le Comité permanent; lors de

sen prochain examen du budget; pourrait étudier la question de la diminution

des OC:penses du Siège - diminution qui doit découler des décisions de l9As-

semb?ées re:iatives á la décentralisation. Enfin; après avoir pris connaissance

des pagos 2G -33 des Actes officiels No 2fi, le délégué de l'Australie croit

GLe '7 i équï?ibre da la ,structure de 1t Organïsation souffrsy pour ainsi c'ire;
,
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à la suite d'un accroissement disproportionné du nombre des postes supérieurs,

ce qui pourrait entraîner des difficultés d'ordre budgétaire et une diminution

du rendement, En conséquences Mr Hill propose que le Comité permanent des

Questions administratives et financières, examine à nouveau les améliorations ---

susceptibles d'étre apportées, si cela est possible, au classement hiérarchi-

que) afin de réaliser un équilibre plus satisfaisant entre les postes supé-

rie u-s et les postes moins élevés,

R

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif,, donne á la Commission l'as-

surance que le Conseil Exécutif et son Comité permanent ont déjà examiné très

a;tentivement les trois points que vient de soulever le délégué de l'Australie,

mais que ces deux organismes poursuivront cette étude de façon approfondie,

Le PRESIDENT propose de charger le Comité de rédaction d'attirer l'at-

tention du Conseil Exécutif sur les observations des délégués de 11Australie

et du Royaume -Uni aussi bien que sur celles qui ont été entendues la veille,

et de demander au Conseil de les prendre en considération lorsqu'il procédera

à l'examen du niveau des dépenses pour l'exercice financier 1951.

Ih° COTE (Canada) se réfère au montant estimatif des dépenses afférentes,

d'une part à la Division de Coordination des Plans et de Liaison et) d'autre

part) au Bureau des Conférences et Services généraux, qui sont respectivement

de $ 113,101 et de $ 1530232) comme le montre la page 12 du document A3 /Prog/l9,,

Ces de. -x rubriques représentant environ 25 % du montant estimatif total des

dépenses qui est de $ 9700044, Mr Côté rappelle qu'il a été porté à la
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connaissance de la Commission que la Division de Coordination des Plans et

de Liaison, ne coritrtbup aucunement aux directives qui sont données á l'é-

gard des travaux de l'Organisation,, ot,i1 se demande si le Bureau des Con-

férences et Services généraux ne pourrait pas étre fondu avec la Division

des Conférences et des Serviles généraux des Nations Unies ou s'il ne serait

pas possible, (Pline façon ou d'une autre, d'effectuer des économies á lLin-

térieur de ces deux divisions.

Le SECRETAIRE croit comprendre que l'intervention .du délégué du Canada

porte, au fond, sur trois questions s a) quelles sóntles attributions de

la Division de Coordination des plans e , d :_; , zi s on b) quels sont les

rapports de cette Division et du Bureau dns Conférences et. Services généraux?

c) quelles sont les attributions de ce Bureau. dont pourrait se charger le

Bureau européen des Nations 'Unies ?

Tous les services dont on pouvait vraiment charger le Bureau européen

des Nations Unies ont toújoúrs été c5nfi6s a ce dernier Il convient de re-

marquer que le personnel du' Bureau dés Confé ences et Services généraux n'est

que de 42 fonctionnaires, Si lt OMS était autonome sur ce point et si l'on

se fonde sur les effectifs du personnel  d'autres institutions spécialisées

pour faire le calcul,. le nombre des fonctionnaires du Bureau en question

serait de 200A 250, Ltarrangement conclu avec les Nations Indes accroit le

rendement, mais entrafne très peu d1économies budgétaires, car il nsest réa -

lisé dtéconomies réelles que sur le personnel de surveillances Le Secrétariat,
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qui a étudié la question de façon très approfondie, estime quail est encore

possible d'apporter des améliorations et poursuit l'étude de la question°

Le Secrétaire, exposant en détail les travaux des diverses sections du

Bureau des Conférences et Services généraux, démontre qu'aucun membre du

personnel n1 est chargé de la coordination des plans ni de la liaison°

Quant aux attributions de la Division. de Coordination des Plans et de

Liaison, il attire i.1 attention de la Commission sur l'Annexe 7 des Actes

efficie].s No 26 et notamment sur les pages 60 et 6., oà sont évalués, dime

part le volume de travail par fonctions principales et; d'autre part, le

',gimps consacré à l'exécution de ces fonctions en 1949c

Mr COTE (Canada) remercie le Secrétaire des explications très claires

qu'il vient de donner, mais il estime qu'il subsiste encore des points

obscurs quant aux chiffres fourn;s. Sur un montant estimatif total de

$ 7.300.000 prévu au titre dés dépenses, $ 200,000 sont affectés au Bureau

des Conférences et Services généraux, alors que; sur un montant total de

dépenses de $ 6.300,000, le chiffre inscrit en regard du Bureau des Confé-

rences et Services généraux est de $ 1500000; ce qui suppose une diminution

de 25 % environ, Le délégué du Canada veut, avant tout, se rendre compte des

rubriques pour lesquelles les réductions indispensables son.;; 1 plus justi-

fiées. Il sera probablement impossible d'effectuer ces économies de.façon

logique, et le moment viendra peutrétre où la Commission devra opérer une

réduction de $ 5000000 "sur tout le tableau", soit, par exemple, $ 350,000 au
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titre de la Partie II et $ 1500000 au titre des Parties I et III du budge to

Il ne voudrait pas que sa délégation se vit ultérieurement dans l'impossibi-

lité de présenter une recommandation de ce genre, portant réduction de

dépenses,

Le SECRETAIRE attire 1 attention des délégués sur la page 220 des Actes

officiels No 23 qui donne .une analyse détaillée des travaux effectués pax

le personnel du. Bureau des Conférences et Services généraux, La question du

volume du travail a été ciment étudiée par le Comité permanent des Questions

administratives et financières et les. observations de ce de_-niel- olc:tes

ciels No 26,E page 2J, paragraphe 183) .sont très pertinentes, La question du.

rapport entre les effectifs du personnel Employé et le volLsne de :-.ravail ne

peut être résolue avec certitude tant
.
que 'i Organisai i.on n r aura pas derrière

elle une plus longue expérience; une réduction d'un pourcentage donné, op6

rée sur tous les chapitres; comme le. propose le- délégué du Canada, est un.

expédient possible, mais cet expédient porterait`inévitablement tort au ren-

dement de 11Organisations Si les Services techniques ne sont pas secondés,

point nommé par un Bureau des Conférences et Services généraux, ils ne pour-

ront accomplir, de façon satisfaisante, la tache dont ils sont chargés,

Quant â la question quia. posée le délégué du Canada au sujet des congés

dans les foyers, une comparaison des chiffres globaux des deux budgets fait

ressortir, á la rubrique des Conférences et Services généraux, une différence

de prévisions de dépenses de llordre de $ 500000;x, ce qui représente une

augmentation de 33 7,/3 %, alors que l l acc voissement des effectifs du personnel
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nécessaire ne s'élêvtrait qu'á 21 1/2 %o Lsau.gmentation plus considérable

des frais; par rapport A celle des effectifs, est, en grande parties impu-

table aux congés dans les foyers qui grèveront le budget de 1951 dans une

plus fórte proportion que celai de 19500 Le chapitre introductif du budget

analyse et explique la situation de façon très c lète

Mo FOESSEL !France) déclare qae la 7élégaton française, après avoir

examiné le document EB/5/97, a constaté qu'une rubrique de $ 1350565 est

consacrée A l'acquisition de biens et qulelle souhaiterait avoir quelques

précisions á ce sujet; elle se demande si ce genre de dépenses ne pourrait

pas être étalé sur plusieurs exercices°

La Délégation de la France désire également savoir si le Conseil Exécutif

a pris á nouveau en considération la proposition qu'elle avait faite lors de

la Deuxième Assemblée de la Santé, et qui tendait á faire rembourser; en mon-

naie nationale, les prestations de médicaments et d'appareils sanitaires aux

gouvernements, les sommes ainsi récupérées permettant de subvenir aux frais

des équipes de démonstration ou autres dans les pays intéressés() Mo Foessel

aimerait également avoir des précisions sur la catégorie de dépenses intitu-

fées «Autres services" qui représente la somme toue de $ 172'000 dans les

prévisions budgétaires de 19510

Le S CRE AIRE indique á is Co ni  si nr qL ` slle trouverai dans les Actes

officiels Nom pages 224 -226 des détails relatifs aux services autres que

les services (le parsonnely Quant á l'acquisition de biens, elle est de deux
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ordres) et se fait à titre administratif ou au titre du programme, Les biens

acquis au titre-de ce dernier couvrent les besoins des services de consul-

tation et dés équipes, de démonstrations et sont relativement peu élevés

puisque c'est le PISE qui les assure en grande parties, TJ: e somme > ombour sa -

ble de i 115G.500 est affectée également aux prestations de fourrr fr res médi-

cales faites sur demande aux gouvernements tandis qu` me somme min me est

réservée à ls acquisition de biens de capital, Les fournitures d` ordre aOmi-

nistratif couvrent les besoins du Siéger des Bureaux régionaux c et c. :u.tr e:3

bureaux tels que ceux de Copenhazae et de Sin apdury ainsi que le; besoins

des réunions de 11Assembi6e3 du Conseil Exécutif et des Comi s d` er: er-cso

Les paragraphes 6 et 7 de la résolution portant ouverture te crÉditsy

prévoient crue le matériel non récupérable qui est laissé dans un pays  _10 s-

qutune équipe de démonstration a terminé ses travaux; doit Être remboursé

par les gouvernements et peut ltttre en monnaie nationale. Il en est de riéme

pour le matériel et les approvisionnements récupérables qui peuvent tro

remboursés par les gouvèrnements,s sils désirent le faire.

A 11 égard de la question posée en dernier lieu par le d6_égu.é de la

Françe, le Secrétaire cite la définition de "Autres services oo_ntr°act.uels'

que donne le manuel des codeso

Îh COTE (Canada) retest pas partisan dtune réduction générale cort7espon

dant i. un pourcentage: donné. Cependant). il est encore impossible de savoir si

la Commission du Programme.. changera dtavis au sujet du programme s:).pp'Lémet-

taire de 3 500,000e, Si ce dernier nest pas mis á exécati ont il ne peut ë :re
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naturellement question d'effectuer une réduction générale portant; comme il

l'a déjà dit "sur tout le tableau ', Par ailleurs; unetelle réduction.du

programme pourrait logiquement étré suivie d'une diminution correspondante'

dans les services administratifs°

Le délégué du Canada ne voit pas bien comment les congés dans lés foy rs

peuvent affecter la question,

Le PRESIDENT fait savoir aux. délégués qué le Président de la Commission .

du Programme l'a informé que sa Commission examinera cette après -midi les

parties du programme auxquelles il est possible de surseoir, afin .de: ne pa.s

avoir á demander des ouvertures de crédits supérieurs à ceux qui sont -prévus' "

à la Partie II du budget,

Le SECRETAIRE estime que le Président a fourni une réponse satisfaisante

à la question principale qu'a posée le délégué du Canada, Les deux Commissions,

lors de leur séance commune, disposaient des chiffres calculés; pour les trois

parties du budget; d'après un plafond budgétaire de 70300,000 et de chiffres

approximatifs correspondant à des dépenses effectives de $ 6,300,0000

Un resserrement du programme ne signifie pas nécessairement qu'il se

produira une réduction correspondante dans les frais d'administration; et une

amplification de ce programme n'entraîne pas forcément une augmentation cor-

respondante des frais en question, Il est de la nature mame des choses que le

fonctionnement des 9ervices`adninístratifs exige un minimum irréductible de

dépenses et il y a lieu de croire que l'Organisation se maintient à ce niveau
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minimum, Sur le budget de $ 7.300,000 un montant de $ 505880000 sera dis -

poriible pour étre affecté à la Partie II. La Commission du Programme a

augmenté provisoirement de $ 5001000 les crédits de la Partie II, mais au-

cune augmentation correspondante n'a été prévue pour les Services adminis-

tratifs, De l'avis du Secrétaire, par conséquent, la question de réduire les

Services administratifs ne se pose pas, puisqu'aucune augmentation n'est

enregistrée à cet égard,

Quant aux congés dans les foyers, le délégué du Canada a signalé qu'il

existe dans les dépendes du Service des Conférences et Services généraux

une différence de $ 50,000 entre les deux niveaux de dépenses de $ ;, 50300,000

et de $ 703000000, Cette différence représente une augmentation de 33 1/3 %

dans les dépenses, alors que l'augmentation correspondante dans l'effectif

:clu'personnel'employé ne serait que de 21 1/2 %, L'une des principales causes

decette différence entre les pourcentages, est que le poste des congés dans

le' foyers est très chargé en 19510

Le Dr GONZALES (Venezuela) ne saisit pas ce que le Secrétaire a voulu

dire quand il a fait-remarquer que la Commissionnja pas à s'occuper de

réduire les dépenses de l'organisation puisque c'est à la Commission du Pro-

gramme qu'il appartient d'adapter le programme aux fonds disponibles, Le

Dr Gonzales pense que la Commission du Droglamine accueil erait avec satis-

faction une réduction des frais administratifs afférents aux Partie I et III

du budget, ce qui dégagerait une somme plus considérable à affecter à la

Partie III

Le Dr TABA (Iran) demande sail ne se trompé pas en supposant que les

réductions de dépenses porteront seulement sur les Parties I et III du budget,
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A son avis, ce serait la ligne de conduite á adopter et elle pourrait recueil-

lir l'assentiment de. toutes les délégations° Selon lui, la Commission devrait.,

cx présentant ses recommandations, fournir une Orientation au Conseil Exécu-

tif et au Directeur général, comme.le propose lé document A3 /Prog /19; page 3,

et le programme. conçu par la Commission du Programme'devrait être appliqué

sans modif'icationt

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) signale que de nombreux délégués semblent

ne "pas avoir tenu compte dtun principe très important, à savoir 3) interdépen

dance" axis ant entre le programme et les dépenses administratives, Puisgi?.e la

mise en oeuvre des programmes entr.aíne des dépenses administratives, il est:

manifestement i.npossible d'augmenter les crédits à dépenser pour le programme,

tout en réduisant les frais d'administration° Si le mécanisme administratif

donne -Lieu à des critiques, la .solution appropriée consiste à. étudier-la va-

leur de son rendement, mais c'est un examen auquel aldégt proc&ià -.- e Cómité

permane a des` Questions administratives; et -financières. Il est .pratiqueu Ont

Lmpossiblé de réduire les dépenses .adrai,ni.sttatives sans s'être assuré; dl a

bord, que cette réduction ntentrafnera pas une ditinution de l'efficacité

des travaux,

Le PRESIDENT rappelle que, au début de la séance, il a proposé que.le,

programme soit adopté dans son ensemble, .mais que là Commission donne as Cqr

seil Exécutif quelques indications sur les points où il conviendrait d'opérer

les réductions qui s'avéreraient nécessaires pour mettre en concordance le

programme et le plafond des dépenses, Enfin, il a fait remarquer qu'il con-

viendrait de ,charger le Comité de rédaction de rédiger, ces indications
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Le Dr BJORNSSON (Norvège), faisant allusion à la proposition présentée

par le délégué de l'Iran, demande si la Partie III du budget prévoit les

sommes nécessaires pour tous les services administratifs ou si, au contraire,

un personnel administratif quelconque est inclus dans la Partie II.

Le SECRETAIRE déclare que la réponse á cette question dépend de l'inter-

prétation damée au terme "services administratifs ", La Partie III du budget

repose sur la définition des services administratifs que le Conseil Exécutif

a, lors de sa troisième session, adopté pour ll'OMSQ Figurent dans cette

section le Bureau du Directeur général. la Division de Coordination des Plans

et de Liaison; la Division de l'Information et les Services administratifs

et financiers qui comprennent le Service juridique, la Vérification intérieure

des Comptes, la Section du Personnels la Section du Budgets la Section des

Finances et de la Comptabilité, la Gestion administrative et le Bureau des

Conférences et Services généraux, La rartie II comprend les fonctionnaires

nommés dans le Département des Services techniques et dans le Département

des Services consultatifs, au Siège central, les Bureaux régicnaux et locaux.

Crest le document A3 /Prog /19 qui donne le décompte de toutes ces subdivisions,.

Comme aucun délégué ne demande plus la parole dans la discussion générale,

le PRÉSIDENT propose dlexaminer la Résolution portant ouverture de crédits.

Résolution fie ortant ouverture de crédits......_.......,. _._........._.___.__._

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a déjà approuvé (Actes officiels

No 23, pages 20 et 21) la résolution portant ouverture de crédits, mais dé-

pourvue de chiffres. Aussi est-il nécessaire maintenant d7arriver à une déci-

sion sur les chiffres dans la Résolution à insérer, La Commission examine les
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montants de crédits recommandés lors de la réunion mixte de la Commission

du Programme et de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques (A3/Prog /19 page 5). Le Secrétaire indique qu'il faut ajouter

les mots "et conférences" à la section 7 de la Résolution portant ouverture

de crédits, en vue de tenir compte de la conférence spéciale qui doit avoir

lieu en 1951 et qui a été comprise dans le chiffre pertinent.

Le Dr TABA (Iran) estime que sa question nia pas encore reçu de réponse.

Etant donné que les fonctions du Comité de rédaction consistent surtout à

mettre en forme les textes, ce Comité aurait besoin de recevoir les instruc-

tions de la Commission,

Le PRESIDENT demande si le délégué de ltIran désire rouvrir la discussion,

Le Dr TABA (Iran) propose que la Commission recommande de pratiquer une

réduction diégale importance dans les trois parties du programme.

Le PRESIDENT remet cette proposition à la Commission.

Mr COTE (Canada) ne perçoit pas très nettement stil s'agit d'amender

la Résolution portant ouverture de crédits. Selon lui, puisqu'il existe deux

budgets, un budget "sur papier" et un budget effectif, il est clairement du

devoir de la Commission de présenter des recommandations au Directeur général

en vue de pratiquer les réductions qu'exige le respect du niveau fixé pour les

dépenses.

Le PRESIDENT fait remarquer que, par le point 6 de la résolution men-

tionnée dans le document A3 /AFL /4, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

a autorisé le Conseil Exécutif à modifier le niveau des dépenses de manière à
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répondre à tout changement qui interviendrait dans la situation. En consé-

quence, le Président a proposé que le comité de rédaction prépare des di-

rectives destinées à orienter le Conseil Exécutif, à la lumière de la dis-

cussion qui s'est déroulée ici Mtme. Cela n'affecterait pas la Résolution

portant ouverture de crédits.

LeSECREi INE fait observer que l'organisation fonctionnera avec un

niveau de dépenses légèrement plus'élevé en 1951 qu'en 1950 mais que les

réductions.rendues nécessaires en 1950 affecteront néanmoins le programme de

1951, puisqu'il comportera des formes d'activité déjà amorcées en 1950.

Le Secrétaire présume que le Directeur général, en consultation avec le

Conseil Exécutif, veillera à opérer les réductions nécessaires.

A l'égard des observations présentées par le délégué de l'Iran, le

Secrétaire considère qu'il serait tout à fait regrettable d'opérer une

,égale réduction de pourcentages dans les trois parties du budget. Il serait

impossible de pratiquer des réductions dans la Partie I du budget à moins

dé prendre la décision, soit de ne pas réunir l'Assemblée Mondiale de la

Santé en 1951,'soit de- réduire, la m ne année, les réunions du Conseil

Exécutif ou des Comités- -régionaux. La Commission du Programme est en train

d'examiner`la convocation, au cours des quatre semaines qui précèderont

l'Assemblée, d'une réunion spéciale consacrée au règlement sanitaire. En

conséquence, il faudra faire fate par d'autres moyens à l'augmentation de

$ 21.000 qui en résulterait dans la Partie I.

Quant aux services administratifs, la, question a déjà été discutée

assez longuement. Le Secrétaire, rappelle que,, de l'avis du Secrétariat et

du Conseil Exécutif représenté par son Comité permanent, :ce_ poste.. budgétaire

est fixé à un minimum .qui,. à l'heure présente, est irréductible. 11 n.test pas



A3 /AFL /Min /18

Page 18

question de porter l'effectif des fonctionnaires des services administratifs

à un chiffre plus élevé que le chiffre actuel. On ne saurait donc, pratique-

ment, proposer de transférer á :d'autres parties du budget certains crédits

prélevés sur la Partie III.

Le Dr TABA (Iran) tout en exprimant sa compréhension à l'égard des dif-

ficultés exposées par le Secrétaire, insiste sur l'obligation pour la Cam

mission de fournir des directives au Directeur général et au Conseil Exécutif.

Il ne peut approuver la solution qui consiste à prélever entièrement la

réduction nécessaire sur la Partie II du budget, car cette partie représente

l'élément le plus important des travaux de l'OMS, En fait sa proposition

a été présentée en vue d'empgcher expressément de recourir à pareille solution.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) émet l'avis que la présente discussion n'est

pas conforme au Règlement, puisque le ConsExécutif a déjà reçu l'autorisa-

tion d'ajuster le niveau des dépenses, & moins que l'on désire annuler cette

décision, auquel cas il faudrait un vote de l'Assemblée, .à la majorité des

deux tiers.

Le PRESIDENT répète que le présent débat a seulement pour objet de pré-

parer les recommandations à présenter au domité de rédaction et devrait se

limiter à cet objet.

Mr HILL (Australie) déclare ttre d'accord avec le délégué de l'Iran

dans les remarques que celui -ci a présentées. Mr Hill ne comprend pas très

bien l'argumentation du Secrétaire, d'après laquelle il serait impossible de

réduire eles Parties I et III du budget étant donné qu'une comparaison entre

les chiffres recommandés dans le document A3/Prog /19 et les chiffres énoncés

dans les Actes officiels No 23, met déjà en évidence une telle réduction.
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Le SECRETJIRE déclare qu'il importe de ne pas confondre le plafond

budgétaire de $ 7,300.000 et le plafond de dépenses effectives de $ 60300.000.

Il n'a cessé de répéter que si, pour 1951, l'ensemble des dépenses était

maintenu au meure niveau, les dépenses de la rartie III du budget se monte-

raient, pour un plafond de dépenses de  6,300.000,'à $ 1,030.000 environ,

alors que, pour un plafond budgétaire de $ 7.300.000 elles s' éleveraient à

1.133,000.

Le délégué de l'Iran a suggéré de réduire la Partie I du budget, mais

il nia pas expliqué clairement si cette réduction s'entendait pour le plafond

de $ 7.300,000 on pour celui de 6,300.000; cependant, dans les dev.X -cas, il

est impossible de réduire sensiblement la Partie I sans limiter le nombre des

sessions. Cette question ne relevant pas de la compétence du Directeur général,

c'est à la Cotieeian qu'il appartient de recommander la suppression de telle

ou telle session, au cas oui elle déciderait de recommander des réductions dans

la Partie I,

Mr HILL (Australie) demande si le niveau de dépenses de $ 1.030.000 en-

visagé pour 1951, au cas où on adopterait un plafond de $ 6,300,000, est

supérieur au chiffre correspondant, en date du le r mai 1950.

Le SECRETAIRE rappelle qu'il a déjà fait allusion aux dépenses supplémen-

taires pour 1951, afférentes aux congés dans les foyers; d'autre part, un

certain nombre de fonctionnaires qui n'avaient été en 1950 au service de

l'organisation que pendant une partie de l'année, émargeront, pour toute

l'année 1951, au budget,

Le PRESIDENT invite la Commission â prendre une décision d'abord sur la
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résolution portant ouverture de crédits, puis sur'les'recommandations qui

doivent guider le Conseil Exécutif,

Décision : La résolution portant ouverture de crédits, dans laquelle

sont mentionnés les chiffres recommandés á la page 5 du document

A3 /Prog /19, est adoptée;sans autres observations..

Mr BRADY (Irlande) demande à recevoir l'assurance que l'adoption de la

résolution portant ouverture. de crédits n'exclura pas la possibilité de mo-

difier certains chiffres, au cas où la Commission du Programme insisterait

sur la nécessité de tenir la conférence sanitaire internationale á laquelle

il a été fait allusion précédemment.

Le SECRETAIRE déclare quten l'absence de toute décision de la Commission

du Programme, il nia pas été possible de prévoir ce point dans la résolution

portant ouverture de crédits. Le crédit nécessaire se monterait à w 21,000;

puisqu'il a été convenu que lion pourrait économiser w 4,000 sur les crédits

de l'Assemblée, il reste à trouver une somme de . 17.000,

Répondant au Dr BJORNSSON, qui demande si lion pourrait réaliser cette

économie en réduisant..],a durée de l'Assemblée, le Secrétaire fait observer

que les dépenses afférentes à l'Assemblée se montant à 1.500 par jour, une

réduction de deux jours suffirait á régler la questions Toutefois, il ne re-

commande pas cette solution,

Le PRESIDENT sugg0e.que, la résolution portant ouverture de crédits

ayant été adoptée, le Comité de rédaction soit invité :maintenant. -à formuler

des recommandations qui seront soumises à l'examen de la Commission.
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Procédure d'examen du programme et des révisions budgétaires

Mr BRADY (Irlande) donne lecture du projet de résolution suivant, rédigé

par sa délégation, en collaboration avec celles de l'Australie, de la Belgique

et des Etats -Unis d'Amérique

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure adoptée pour l'examen du programme

et du budget de 1951 et tenant compte de l'expérience acquise au cours

de cette Assemblée,

RIE le Conseil Exécutif de prendre acte de la décision formulée

à ce sujet par la Commission des -Questions Administratives, financières

et. juridiques, et de transmettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de

la Santé des propositions tendant à améliorer cette procédure, en

prenant notamment en considération l'opinion exprimée au sein de la

Commission quant A. l'opportunité d'instituer, pendant la période initiale

de l'Assemblée., une méthode appropriée pour

1. l'examen détaillé du programme et des prévisions budgétaires, en ce

qui concerne toutes mesures à prendre pour étudier les aspects financiers

particuliers du programme et des prévisions budgétaires ainsi que le

montant total fixé, et

20 l'examen adéquat des questions juridiques et administratives.

Mr DLVIN (Nouvelle- Zélande) retire la résolution qu'il a proposée la

veille et appuie celle nui a été présentée par le délégué de l'Irlande,

Décision a La résolution présentée par les délégués de l'Irlande, de

l'Australie) de la Belgique et des Etats -Unis d'Amérique, est adoptée.

Rembou.rsem:.ent tar le FISE des services fournis par 1"OMS au delà de 'ses

ressources disponibles (document A3/87)

Il est décidé d'attendre, pour examiner cette question, que le représen-

tant du FISE soit présent,
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Résolution relative à l'assistance technique (Document A3 /AFL /25)

Le SECRÉTAIRE présente la proposition figurant à la page 2 du document

A3 /AFL /25, qu'il a rédigée, à la demande de la Commission,

Le PRESIDENT fait observer cue ce projet de résolution sera transmis,

sous forme de recommandation de la Commission, à la réunion mixte de la

Commission du Programme et de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, et non à l'Assemblées

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la question des deux

programmes n'est toujours as éclaircie. Si la Commission du Programme décide

dZadopter le programme d'assistance technique figurant dans les Actes offi-

ciels No 23, il est nécessaire de prendre une décision au sujet du programme

figurant dans les Actes officiels No 18, Il propose donc d'amender la pro-

position, en y insérant le membre de phrase suivant : "remplaçant le pro-

gramme supplémentaire d'opérations, approuvé par la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé et devant étre considéré comme constituant une révision

de ce programme ",

Mr HILL (Australie) appuie cet amendement,

Le SECRETAIRE espérait que la résolution avait éclairci entièrement le

problème, Du marrent que le programme supplémentaire a été approuvé par le

Conseil Econamique et Social comme contribution de 1'CMS à l'assistance

technique, il ne peut étre supprimé, C'est pourquoi le Secrétaire propose

d'amender le programme adopté par la Commission du Programme (Actes officiels

No 23) en y insérant les points qui figurent dans les Actes officiels No 18

mais don dans le numéro 23,
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Mr LINDSAY (Royaume -Uni) estime que la Commission doit décider, soit

dlapp rouver la résolution contenue dans le document A3 /AFL /25 sous sa forme

actuelle, soit d'adopter l'amendement de la délégation des Etats -Unis, en

effectuant les révisions suggérées par le Secrétaire. En vue d'éviter ce

nouveau travail, Mr Lindsay donne la préférence à la première solution.

Il est décidé de reporter la suite des débats à une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 heures.


