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1. OUVERTURE DE Ы. SESSION 

Le Professeur De LAET, qui occupe le fauteuil présidentiel, ouvre la 

session en l'absence du Président, le Dr Bravo» et souhaita là bianTenua aux 

isenbres du comité. 

Le DIRECTEUR-GENERAL esiplique que le Programme proposé et les Prévi-

sions budgétaires pour 1953 (EB9/19) sont conformes, dans les grandes lignes, 

au modèle adopté l'année précédente, sauf certaines modifications inç>osées par 

les changements survenus dans la situation.' Le fait principal a été le dévelop-

pement du rSle de coordination joué par l'OMS, et, l'on s'est efforcé d'indiquer, 

dans le document, les facilités et les ressources mises à la disposition de 

Inorganisation par des institutions internationales telles que le FISE. En rai-

son de la multiplicité des tâches internationales actuellement poursuivies dans le 

domaine de la santé, il n'a pas été possible de faire figurer dans le document 

toutes Iqs informations qui s'y rapportent mais' il sera sans doute possible de 

leur faire, à 1'avenir, une place plus large. 

D'une façon générale, le programme présenté consolide et élargit les 

programmes de 1951 et de 1952. On s'est efforcé d'exposer la nature exacte de 

l'ensemble de ce programme, en ce qüi concerne tant l'assistance technique que 

lé budget ordinalre. On s'est aussi attaché 一 évidemment aans pouvoir y parvenir 

tout à fait 一 à faire ressortir la relation existant entre le programme et le 

développement économique et technique des pays intéressés. 

Le présent volume contient un tableau supplémentaire, indiquant le 

barème des contributions pour 1951, 1952, et 1953, les contributions à fixer pour 

• le financement du budget de 1953 étant établies d'après le même barème que celles 

de 1952. L'Organisation s'est développée au cours de 1951 et se développera encore 
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davantage en 1952 et 1953. L'effectif du personnel de l'Organisation, qui, à la 

fin de 1950, était de 682 personnes, sans conpter les experts-conseils, s'est 

élevé k la fin de 1?5X, à 1000 persomes enyiron, soit une augmentation de près 

de 50窝.Le recrutement du personnel .nécessaire n'a. pas donné lieu à de sérieuses 

difficultés, malgré lse doutes exprimés à ce sujet, il y a un an. Les nouvelles 

augmentations de рвгзогше! dépendront en grande partie des sommes mises à la dis-

position de l'Organisation.au titre de l'assistance technique. L'augmentation 

prévue pour 1952, par rapport à 1951, sera d'environ 70 personnes, et l'on envi-

sage une nouvelle augmentation de 35 personnes en 1?53. En fait, ces augmentations 

de personnel n'in^êreagent le siège que dans une très faible mesure. Au titre du 

budget ordinaire, les chiffres concernant la personnel du siège sont les suivants s 

1?51 î 36?; 1952 î 376} 1953 î 378. Au titre de l'assistance technique, sn dépit 

d'un accroissement considérable du volume du travail, 1'augmentation du personnel 

du siège a été miniroe t 4? en 1951, 60 en 1952 et 62 en 1953. Ainsi, presque toutes 

les augn^ntations de personnel envisagées pour 1953 portent sur des activités 

qui s'exercent hors du siège. 

.Le Programma proposé et les Prévisions budgétaires pour 1953 comportent, 

pour le budget ordinaire, une augmentation de $ 812.000 par rapport à 1952• Cette 

augmentation est due surtout à un accroissement de l'activité des raisslohs, en 

dehors des augmentations normales des traitements et des frais plus considérables 

de fournitures et d'impression, résultant de la hausse des prix. On a attaché une 

importance particulière aux services d'enseignement et de formation profession-

nelle Î plus de la moitié de l'augmentation totale des crédits demandés pour 1953 

concerne cette forme d'activité. 

Le programme proposé qui doit être financé grâce aux fonds mis à la 

disposition de l'Organisation au titre du programme élargi d'Assistance technique 
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des Nations Unies, correspond aux plans actuels. La mesure dans laquelle ce pro-

gramme sera exécuté dépendra de 1'importance des fonds qui seront effectivement 

disponibles. Environ 100 projets entrepris avant la fin de 1951 seront poursuivis 

en 1952; si l«on y ajoute les nouveaux projets qui doivent être amorcés au début 

de 1952, liOMS aura besoin d'environ $ 7.900«000 en 1952. Pour 1953 on estime 

qu'une somme de $ 8.750.000 sera nécessaire. 

Pour ce qui est de la relation existant entre les parties du budget 

consacrées aux services administratifs tôls qu'ils sont définis par l'OMS, et las 

services d'opérations et les services techniques â assurer, le Directeur 'général 

signale que l'on trouve, aux pages 48 et 49 du document EB9/19, un tableau indi-

quant les totaux et les pourcentages du budget ordinaire, des fonds de l'assistan-

ce technique et des autres fonds extra-budgétaire s, ainsi que le total général 

par grandes catégories de services. Il ressort clairement du tableau qu'au fw.r et à 

mesure de 11 augmentation du montant total du budget, une plus forte proportion 

des crédits est affectée aux divers services assurés par l'OMS. 

Il apparaît clairement, qu1 étant donné le niveau de?:....dépenses envisagées 

pour "1952 et 1953, la structure décentraliséo da l'OMS est économiquement ration-

-nelle» -

Le Professeur D.e LAET remercie le Directeur Général de son exposé et 

propose • d'ajourner la séance jusqu'à 15 h, -'30. D'ici là, le Dr Bravo sera arrivé 

et, d'autre part, cet ajournement permettra aux membres du Comité d•examiner le 

document. , 

La séance est lovae à 10 h. 30. 
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1. OUVERTURE DE L, SESSION 

Le Professeur de LAET occupe le fauteuil présidentiel et ouvre la 

session en l'absence du Dr Bravo , Président. Il souhaite la bienvenue aux 

membres du Comité » 

Le DIEECTEUR-GENERAb e^)lique que le Programme proposé et les Prévi-

sions budgétaires pour 1953 (EB9/19) sont conformes, dans les grandes lignes, 

au modèle adopté Iхaxmêe précédente, sauf certaines modifications imposées par 

les changements survenus dans la situation. Le fait principal a été le dévelop-

pement du rôle de coordination joué par llOMS, et, l^on s1est efforcé dlindiquer, 

dans le document, les facilités et les ressources mises à la disposition de 

l1Organisation par des institutions internationales telles que le FISE. En rai-

son de la multiplicité des tâches internationales actuellement poursuivies dans le 

domaine de la santé, il- n'a pas été possible de faire figurer dans le document 

toutes les informations qui s rapportent mais il sera sans doute possible de 

leur faire, à l1avenir3 une place plus large. 

D’une façon générale, le programme présenté consolide et élargit les 

programmes de 1951 et de 1952, On s»est efforcé d丨exposer la nature exacte de 

l'ensemble de ce programme, en ce qui concerne tant l'assistance technique que 

le budget ordinal re• On s!est aussi attaché 一 évidemment sans pouvoir y parvenir 

tout à fait - à faire ressortir la relation existant entre le programme et le 

développement économique et technique des pays intéressés. 

Le présent volume contient un tableau supplémentaire, indiquant le 

barème des contributions pour 1951̂  1952, et 1953， les contributions à fixer pour 

le financement du budget de 1953 étant établies dfaprès le même barème que celles 

de 1952* L'Organisation slest développée au cours de 1951 et se développera encore 
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davantage en 1952 et 1953. L'effectif du personnel de l'Organisation, qui, à la 

fin de 1950, était de 682 personnes, sans compter le s experts-conseils, s'est 

élevé â la fin de 1951, à 1000 pérsonnes eñviron, soit une augmentation de près 

de 50窝，Le recrutement du personnel nécessaire n'a pas donné lieu à de sérieuses 

difficultés, malgré les doutes exprimés à cç sujet, il y a un an. Les nouvelles 

augmentations de personnel dépendront en grande partie des sommes mises à la dis-

position de l'Organisation au titre de l'assistance technique. L'augmentation 

prévue pour 1952, par rapport à 1951, sera d'environ 70 personnes, et lion envi-

sage une nouvelle augmentation de 35 personnes en 1953. En fait, ces augmentations 

de personnel n'intéressent le siège que dans une très faible.mesure. Ли titre du 

budget.ordinaire, les chiffres concernant la personnel du siège sont les suivants $ 

1?51 : 369; 1952 j 376j 1953 : 378. Au titre de l'assistance technique, en dépit 

d'un accroissement considérable du volume du travail, l'augmentation du personnel 

du siège a été minime : 47 en 1951, 60 en 1952 et 62 en 1953. Ainsi, presque toutes 

les augmentations de personnel envisagées pour 1953 portent sur de.s activités 

qui s'exercent hors du siège. 

Le Programme proposé et les Prévisions budgétaires pour 1953 comportent, 

pour le budget ordinaire, une augmentation de $ 812.000 par rapport à 1952• Cette 

augmentation est due surtout à un accroissement de l'activité des missions, en 

dehors des augmentations normales des traitements et des frais plus considérables 

de fournitures et d'impression, résultant de la hausse des prix. On a attaché une 

importance particulière aux services d'enseignement et de formation profession-

nelle Î plus de la moitié de l'augmentation totale des crédits demandés pour 1953 

concerne cette forme d'activité. 

L© programme proposé qui doit être financé grâce aux fonds mis à la 

disposition de l'Organisation au titre du programme élargi d'Assistance technique 
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des Nations Unies, correspond aux plans actuels. La mesure dans laquelle ce pro-

gramme sera exécuté dépendra de l'importance des fonds qui seront effectivement 

disponibles. Environ 100 projets entrepris avant la fin de 1951 seront poursuivis 

en 1952j si l'on y ajoute les nouveaux projets qui doivent être amorcés au début 

de 1952, 1«0MS aura besoin d*environ $ 7^900.000 en 1952. Pour 1953 on estime 

qufune somme de $ 8e750«00Q sera nécessaire. 

Pour ce qui est de la relation existant entre les parties du budget 

consacrées aux services administratifs tels qufils sont définis par l'OMS^ et les 

services cUopéi?铴tions et les services techniques à assurer^ le Directeur général 

signale que l'on trouve, aux pages 48 et 49 du document. EB9/19, un tableau indi-

quant les totaux et les pourcentages du budget ordinaire, des fonds de l1assistan-

ce technique et des autres fonds extra-budgétaires, ainsi que le total général 

par grandes catégories de services» Il ressort clairement du tableau qu1au fur et à 

mesure de 11augmentation du montant total du budget, une plus forte proportion 

des crédits est affectée aux divers services assurés par 1!0MS. 
��� 

Il apparaît clairement, quf étant donné le niveau de 5?产 dépense s envisagées 

pour 1952 et 1953, la structure décentralisée de lr0MS est économiquement ration-

nelle. 

Le Professeur de LAET remercie le Directeur General de son exposé et 

propose d'ajourner la séance jusqu»à 15 h , D T i c i là, le Dr Bravo sera arrivé 

et, d'autre part, cet ajournement permettra aux membres du Comité d1 examiner le 

document. 

La séance est levée à 10 h. 30. 


