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1, PUBLICATIONS $ Point 21.2 do 1*ordre du jour (documents EB9/AP/2 Ató,3 et 
EB9/AF/5) (suite) „ 

Document EB9/AF/.2 Add.3 : 9Л Fonds de roulement des Publications 

Le Comité reprend la discussion des notes présentées par le Rappor-

teur et aborde la question des moyens qui permettraient de développer les 

ventes, 

« ： . 
• » 

’ 、 

Le Dr HDWASD-JONES, Directeur de la Division des Services d1 Edition 

et de Documentation, déclare qu!à l'heure actuelle l'Organisation, íjni est en 

train de réaliser un programme très vaste de publications, ne dispose ni de fond^ 

ni de personnel pour développer les ventes• La proposition soumise au Comité 

vise à utiliser pour cette publicité une parti© des recettes provenant des ventes 

et qui sont versées au Fonds de. roulement, des publications, ce qui pourrait 

provoquer, en définitive, un accroissement du montant net des recettes .en 

question» Il y a lieu de penser que lés soimes dépensées de cette façon 

seraient plus que compensées par 1'augmentation des revenus provenant de la 

vente, 

Répondant au Dr HOJER, qùi voudrait savoir de quel montant il serait 

nécessaire de disposer à cet effet, le .Dr HOWARD-JONES rappelle cpie la Confé-

rence générale de UNESCO a récemment autorisé 1 !affectation d !un maximum' 

de $12,000 par an pour des fins analogues^ et il indique que, pour..la pre-
. . , - * • 

mière année, une somme de $10_000 au maximum serait suffisante^ 

• Le Dr HOJER propose alors que le Comité recommande de réserver une 

somme ne dépassant pas $10•000 pour le développement des ventes. 



Mr HELLS, conseiller du Dr Mackenzie, désire savoir si la somme de 

ФЮ.000 suffirait à couvrir les frais impression des exemplaires supplémen-

taires des publications de l'OMS, selon l1autorisation contenue dans une 

résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé. 

. , • . • 1 . 

Le Dr HOWARD-JONES déclare que cette sonane ne serait pas suffisante. 

Ainsi qu'il ressort du document EB9/AF/5, un montant de $12.000 a dû être 

prélevé, en 1951. déjà, sur le Fonds de roulement des publications pour per-

mettre de couvrir les dépenses nécessaires à cette fin. Ce montant sera nar-

turellement remboursé au Fonds sur le produit de la vente des exemplaires 

supplémentaires imprimés •“ 
• » 

Répondant au Dr BRADY, qui désire savoir de quelle façon les 
i “ • •• . 

$Ю.000 seraient utilisés pour le développement des ventes, le Dr HOWAIïD-JONES 
. • • ‘ 

explique qu'une partie de ce montant serait consacrée à l'impression de 

prospectus, accompagnés de bulletins d1abonnemènt, à V insertion de notices 

dans des revues spécialisées et au financement des dépenses occasionnées par 
.; - - ； • - •‘ 

les dispositions que les maisons d'édition intéressées pourraient demander 

à l'Organisation de prendret 

Une autre partie du montant serait affectée à la publicité dans des 

revues spécialisées* A titre d'exemple, le Dr Howard-Jones cite le cas de y 

l'American Journal of Public- Health auquél on avait demandé d'insérer un 

prospectus sur lé rapport du Dr Winslow intitulé "Le coût de la maladie et 

le prix de la santé" et qui a refusé de le feire en suggérant que l'insertion 

d'une annonce dans cette revue pourrait donner des résultats.satisfaisants峰 

Or, on ne dispose pas, jusqu'à présent, de fonds pour une publicité de ce 1 

• « • 

genre. 



Le Dr HOJER relève que le solde accumulé de $ 45,788 dont il est 

question dans le document EB9/AF/5 atteindra environ $ 67.000 à la fin de l'année 

1952, comme Mr Siegel l ' a indiqué de sorte que,après le prélèvement des 

$ 12,937 dépensés en 1951 et des C- 10.000 qu'il est question de prélever 

actuellement, i l resterait encore près de $ 50.000 au Fonds de roulement des 

publications, dont il ne peut être fait usage sans autorisation spéciale. Il 

estime, pour cette raison, qu'une décision doit intervenir sur ce point. 

* Le Dr HOWARD-JONES explique que le fonctionnement même du Fonds de 

roulement des publications doit, normalement, amener, chaque année, un 

accroissement du solde accumulé. C'est ainsi que la dépecé d'une somme de 

访 50 pour une réimpression peut entraîner le reversement, au Fonds, d'un mon-

tant de i 100 provenant des ventes des exemplaires supplémentaires do la 

publication réimprimée. 

Mr MELLS donne lecture du projet de résolution suivant, qu'il a 

préparé en vue de le soumettre à 1'examen du Comité : 

Le Comité permanent 

RECOMMANDE, à la suite de l'examen et de la discussion auxquels 

il a procédé concernant la situation en matière de publications, que la 

décision de la Première Assemblés Mondiale de la Santé (Actes Officiels 

N0 13, p. 3 1 6 ) portant création d'un fonds de roulement des publications 

et fixant les fins auxquelles celui-ci doit servir soit modifiée par la 

Cinquième Assemblée de la Santé à l 'effet 

d'autoriser le Directeur général à prélever sur le fonds de roule-

ment des publications des sommes dont le total ne devra pas dépasser 

6,000 pour 1952, ni $ 10,000 par an pour chacune des deux années sui-

vantes, lesdites sommes devant servir à financer une publicité destinée 

à faire raievix connaître dans le monde les publications de l'OMS et les 



questions qui y sont traitées et à développer la vente, en améliorant les 

possibilités de distribution commerciale de ces publications; 

2, d'autoriser le Directeur général à prélever, sur le fonds de 

roulement àes publications, au cours de chacune des années en question, 

les sommes nécessaires pour financer l'impression d1exemplaires supplemeï>-

taires des publications de l'OMS destinés à la vente¡ et 

3, de charger le Conseil Exécutif d'examiner à nouveau, en 1954, la . 

sitaatibn du fonds de roulement des publications en vue de déterminer 

les fitís auxquelles les sommes éventuellement accumulées dans ce fonds 
� •.. . 

devront être affectées après l'année en question. 

Le Dr HOWARD-JONES pense-^ue ce .texte de résolution répond aux-

be soir r situation. 

.Mr SIEíffiL, Sous—Directeur général, chargé du Département des 

services administratifs et financiers, intervient sur un point de procédure 

et demande que tous les changements qu'il serait envisagé d!apporter à des 

décisions prises lors de sessions antérieure^ de l'Assemblée de la Santé, 

soient présentés sous forme de résolutions faisant l'objet d'une rédaction 

entièrement nouvelle* 

Dans le cas présent,, la décision première n' ayant, pas revêtu la 

forme d'une résolution, Mr Siegel suggère que l'ensemble du texte de la réso-

lution actuellement proposée ait pour effet de remplacer la décision de la 

Première Assemblée Mondiale de ,1a Santé. Il ajoute que, pour réunir dans un 

seul texte toutes les décisions se rapportant au fonds de roulement des publi-

cations, il serait souhaitable que le Rapporteur apportât un léger changement 

ац projet de résoluti'on propose. 



Décision : Il est décidé que le rapporteur redigera, sur les bases 

proposées par Mr Mells, un projet de résolution qui sera soumis au 

Conseil Exécutif, 

Mr MELLS fait observer que la remise de 40 ^ - et même de 50 $ dans 

certains cas - qui est accordés par l'OMS aux agents de vente, est indûment 

élevée et demande si cette remise est calculée sur les ventes effectives ou 

sur le montant des publications facturées. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que les Nations Unies, 1'UNESCO et 

certaines autres institutions spécialisées consentent une remise de 50 % à 

tous leurs agents de vente. L'OMS n'avait accofdé au débat que AO % к tous 

ses agents. Cette remise moins élevée avait été acceptée dans l'idée que les 

ventes consisteraient en majeure partie en abonnements annuels aux publications 

périodiques et qu'elles n'imposeraient donc aux agents que très peu de travail 

d'écriture et de bureau. L'agent désigné pour les Etats-Unis d'Amérique a, 

néanmoins, fait savoir récemment à l'Organisation qu'en raison de l'augmenta-

tion de la vente d'exemplaires isolés, il lui serait impossible d'assurer 

ce service avec une remise inférieure à 50 %, C'est le seul agent, pour 

l'instant, qui touche 50 %. La remise est accordée sur la base des ventes 

effectives, 

2, NIVEMJ DE L'EFFECTIF DU PERSON№L : Point 21.4 de l'Ordre du Jour 

(Document ЕВ9Д9) 

Le PRESIDENT, ayant fait observer que. la question du niveau de 

l'effectif du personnel est étroitement liée à celle du budget lui-même, 

prie Mr Siegel d'exposer la situation. 



Mr SIEGEL précise que le Secrétariat n'a pas préparé de documentation 

spéciale sur cette question, afin d'éviter toute possibilité de confusion dans 

les débats du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Sanlé. Les prévisions 

budgétaires fournissent toutes les informations nécessaires pour l'examen de 

cette question et il a été suggéré que celle-ci ne soit plus, à 1'avenir, 

mentionnée séparément dans 1JOrdre du Jour, 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'année 1952 sera, comme 1951* 

une période de transition'durant laquelle les bureaux du Siège continueront à 

déléguer une partie ¿щюгЬапЬо de leurs responsabilités aux régions, mais 

devront, en même temps, se charger, de leur côté, de tâches supplémentaires 

consiiiérables. 

. i l y a lieu de relever qu'il n'y a eu, pour ainsi dire, aucun 

accroissement des effectifs pour les armées 1951, 1952 et.1953, sauf dans le 

cas des activités d'assistance technique, I l convient, toutefois, de prévoir 

qu'une certaine augmentation s'imposera en 1954 pour permettre au personnel 

de s'acquitter des responsabilités sans cesse croissantes qui lui incombent 

à la suite des décisions prises lors ae chaque session de 1'Assemblée de la 

Santé et du Conseil Exécutif» 

Le Dr PADUA signale l'accroissement massif du personnel affecté aux 

progranmes d' assistance technique au titre des Services consul ta tjfb (EB9/l9> 
• ‘ . . 

p. 45) qui, de 133 en 1951，passe :à 565 pour 1952 et à 629 pour 1953. Il fait 

remarquer qu'à la suite des plaintes formulées par les Etats Membres quant à 

l'insuffisance de 1' équipement et des fournitures reçues au titre de l'assistance 

technique, en raison de laquelle ils ne peuvent faire face aux problèmes qui 

se posent dans leur pays, les comités régionaux ont adopté des résolutions 



demandant que les crédits alloué s pour l'équipement et les fournitures soient 

augmentés et qu'en conséquence on réduise,''le cas échéant^ ceux qui sont prévus 

pour les Services ccaisultatifs et même pour les bourses, I l suggère que le Coffli-
f 

té examine cette question» 

考 

Le SE.ŒETAIRE rappelle qu'un document spécial sur le problème général 

de l'équipeiœnt et des fournitures prévues dans le cadre de l'assistance; techni-

que est en cours de préparation pour être soumis à 1'еха,шзп du Conseil Exêcutif j 

Зге Comité dé à. rera peut-être attendre que la question puisse être discutée par le 

Conseil plénier, 

Le Dâ  РАГОА accepte de ne pas insister, pour le 

question. 

Le Dr BRADY voudrait savoir si le persamel qui 

à l'OMS par le FI SE sera repris par 1 ' 0 Ш en 1953^ auquel 

total des effectifs de 1 ' 0 Ш serait de 34 personnes en 1953 par rapport à 1952， 
• 

Mr SIEGEL explique que les chiffres mentionné s, relatifs au BCG, con-

cernent le personnel technique. affecté à la réalisation des projets qui est ré-' 

tribué sur les fonds mis à la disposition de 1 ' 0 Ш par le FISE. Afin de tenir 

conpte du désir e^riné par le FISE^, i l n 'a été possible d'indiquer l 'effectif 

q ^ e n ce qui concerne le personnel rétribué' sur des fonds déjà alloués par cette 

institution^ c'est ce qui explique la différence entre les' chiffres de 1952 et de 

1953. 3i des demandes supplémentaires étaient adressées au FISE en vue de l'at-

tribution de fonds pour la réalisation de projets concernant le BCG, et si ces 

demandes étaient approuvées par le Conseil d'administration de cette institution, 

momentл sur cette 

est indiqué comme prêté 

cas l'accroissement 



il serait possible de donner les chiffres concernant le personnel supplémentaire. 

Mr MELLS fait remarquer que l'effectif total du personnel employé hors 

du Siège, qui est de 621 pour 1951, passe à 1 .0弘 pour 1952 (pp. Д6 et Л7,; EB9/19) 

et que cette augmentation concerne principalement les Services consultatifs pré-

vus a u titre de l'assistance technique. I l voudrait savoir combien de personnes, 

sur cet effectif supplémentaire, entreront en fonctions dès le 1er janvier 1952 

et de quelle façon on se propose de les enployer durant Xfannée 1952. 

№ SIEGEL répond que les bureaux régionaux n'ont pas encore tous fait 

parvenir leurs rapports en sorte que la situation exacte, pour l'année 1951, 

n'est pas encore connue. Ainsi que le Directeur général l ' a indiqué lors de la 

séance df ouverture de la présente session, l 'effectif total, à la date du 1er 

janvier 1952, était d'environ 1,050 personnes. I l convient de tenir conpte, en 

outre, Ai fait que des offres fermes d'emploi ont été faites à certaines person-

nes qu'on se propose d'engager à l'Organisation et qui devront entrer en fonctions 

le plus tôt possible, ce qui porte l 'effectif total, pour le mois de janvier 1952, 

à environ 1.100 personnes. La différence entre 1Teffectif total et celui du per— 

‘sonnel enployé hors du Siège est indiqué© арргоэа nsativement par les chiffres figu-

rant dans la colonne de 1951^ sous la rubrique "Autres affectations", 

Mr MELLS fait remarquer que les prévisions budgétaires indiquent un ef-

fectif total de 1.520, à la date du 1er janvier 1952, alors que le chiffre men-

tionné par Mr Siegel est de 1.100. Faut-il en conclure qu ' il reste environ Л00 

postes à pourvoir, 



Mr SIEGEL confirme cette interprétation, La différence signalée cor-

respond au noiribre estimatif de postes supplémentaires qui seront pourvus en 1952, 

au cas où le montant considéré comme nécessaire au titre de l'assiat4hce technique 

seraitf en fait.，intégralement disponible. 

j&> siegel rappelle que5 lors d'une séance antérieure, l'attenticai des 

membres-du Comté avait été attirée sur le fait qu'wie somme de % 1.ООО.000 

avait été portée en Eduction des prévisions afférentes à l'assistance technique 

pour 1952j afin de tenir conpte des économies résultant du fait que certains 

postes prévus dans le cadre du programme dlassistance technique ne seraient pour-

vus qufavec quelque retard ou ne le seraient pas durant l'année en question. I l 

a été souligné également qu'il n'était nullement certain que 1 ' 0 Ш reçoive le 

montant, même réduit, des fonds de l'assistance technique, qui seraient néces-

saires- soit | 7,8 millions» Les fonds eiTectivement disponibles pourraient être 

de l'ordre de 6 millions à 6 millions et denà, ce qui ne manquerait pas d'exercer 

une influence 'sur l'effectif total du personnel supplémentaire que l'Organisation 
• » ’ 

aurait besoin de recruter en 1952• 

Mr MELLS demande l'augmentation des effectifs étant d'environ 

400 personnes en 1952 par rapport à 1951， et que l'augmentation pour les Servi-
• ' • • ' • 

ces consultatifs prévue dans le cadre de l'Assistance Technique étant de 428 

personnes, il faut en conclure qu'une partie seulement de ces 428 personnes a 

été effectivement engagée jusqu1ici. 

Mr SIEGEL déclare que la conclusion de Mr Me11s est exacte. 



En réponse à une question du Dr PADUA, Mr Siegel ajoute que cette 

augmentation concerne, à peu d'exception près, le personnel affecté aux opéra-

tións sur p-lëfce.- •：.；.；： 

M r siegel attire ensuite l'attention sur"le tableau (figurant à la 

p a g e 50 du document ЕВ9Д9) qui indique le pourcentage de répartition du person 

n e i de l'Organisation； il rappelle que le. Directeur général, lors de l'exposé 

général qu'il a présenté à la -séance d'ouverture de la session, a e ^ U q u é la 

signification de ces pourcentages. 

Le Dr PADUA voudrait savoir • à propos du document qui, selon la 

déclaration du Secrétaire, sera soumis au Conseil Exécutif pour servir aux 

discussions relatives au programme d'assistance technique _ en quelle шезгхге 

ce document impliquerait des changements dans' le budget de l'assistance technique. 

* * . ‘ ‘ • . . . 

Le SECRETAIRE fait remarquer tout d'abord, que dans le cas de l'assis-

tance technique； i l ne s'agit pas d'un budget, à proprement parler. Le Conseil 

Exécutif pourrait demander au Directeur général de soumettre au Bureau de 

l'Assistance Technique ou au Comité de l'Assistance Technique des propositions 

visant une augmentation des fournitures. De toute façon, la décision ne dépend 

p a s d e l»0MS qui ne peut que se conformer aux principes directeurs établis pour 

le programme élargi d'assistance technique. Si des changements devaient inter-. 

venir, ce ne pourrait être qu'à la suite d'une décision du Bureau de l'Assistance 

f . 

Technique ou du Comité de l'Assistance Technique. Il n丨est pas possible, pour 

cette raison, de donner une réponse précise à la question soulevée par le 

Dr Padua. 

Décision s Le niveau de l'effectif du personnel, tel qu'il est indiqué dans 

le programme proposé et les prévisions budgétaires, est approuvé. 



3. PROGRAMME ET .PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1953 Point 20 de l'ordre du ¿our 
(document EB9/19) (suite) 

NIVEAU DES DEPENSES ’ . . 

,,,^ ： .、 ‘ 

be PRESIDENT demande que des suggestions soient présentées concernant 

le montant total qu'il y aurait lieu de fixer pour le budget effectif. Il fait 

remarquer, à ce propos, que le total du budget effectif pour 1952 (EB9/19 

pages 48 et 49) accuse une augmentation de 10,5 % de l'enseneble du budget, alors 

que le résumé et le barème des contributions qui figurent aux pa辟s 67, et 6S à 

70 de ce document, montrent que six pays seulement ont bénéficié de la clause con-

cernant la répartition de la contribution par tête d'habitant prévue dans la ré-

solution 1ША4.47, 
» 

Le Dr BRADY désire insister sur certaines des observations qu'il a for-

mulées précédé rament • En étudiant les prévisions budgétaires y il a constaté que le 

Directeur général a fait ùn exoelient travail et a prépare ш document remarquable» 

Le Dr Brady rappelle quTil a e^rimé des réserves parce qu !il ne dési-

rait pas que 110rganisation prenne des engagements entraînant ид niveau plus élevé 

de dépenses pjur les années à venir, et qu'on lui a demandé alors dô préciser sur 

quels points des. réductions devraient être effectuées dans les prévisions budgé-

taires, Il n丨est pas aisé de donner des précisions de ce genrej il croit cepen-

dant devoir attirer l'attention du Comité sur certaines activités4 

En examinant les propositions concernant le recours aux services des 

experts-conseils à court termeA i l a été frappé du chiffre total Indiqué à ce su— 

jet« Il a eu l1inpression que ce sont là des services particulièrement coûteux, 

principalement en raison des frais de voyage quxils entraînent» Si l !on adopte. 

par exeirple, le chiffre de 100 % comme correspondant aux honoraires des everts-



conseils, i l faudrait y ajouter un supplément de 80 % pour leurs frais de trans-

port. I l se demande, pour cette raison, si , dans l'exécution des programmes, les 

experts-conseils ne pourraient pas être choisis dans des pays plus rapprochés eu 

s ' i l ne serait pas possible de recourir au personnel se trouvant déjà au service 

de l'OMS. , 

tJn autre point au sujet duquel il désire présenter des observations con-

cerne la mesure dans laquelle l^OMS -devrait accorder son appui pour des activités 

d'un caractère essentiellement clinique. Lorsque des cours sont organisés sur des 

questions qui ne se rattachent pas à 11 hygiène publique, mais qui se. rapportent à 

des spécialités médicales, les médecins qui y participent sont， pensent—il, souvent 

enclins à suivre ces cours dans leur propre intérêt,plutôt que dans celui du pays 

ou de la collectivité où ils viventj ils acquièrent de cette façon la possibilité 

de devenir eux—mêmes des experts et d'exiger des honoraires plus élevés. La mêiœ 

remarque peut être faite, jusquU un certain point, en ce qui concerne les bourses 

d'études. 

C'est en partant de considérations de ce genre que le Dr Brady a formilé 

ses réserves, car il hésite à engager 11 Organisation dans la voie d'\m accroisse-

ment de dépenses pour les années à venir, afin de lui permettre de maintenir son 
» . -

programme au même niveau que celui pour lequel on demande actuellenent l'approba-

tion du Comité. 

Le Dr MACKENZIE estime que le mieux serait de se prononcer d'abord sur 

la question de principe qui est de savoir s ' i l serait sage de réduire le montant 

proposé 

pour le budget- 一 question d© principe qui dépend de 1 ̂ opinion des membre& 

du Comité quant au montant que les gouvernements seraient disposés à voter -



et, cette question tranchée, on pourrait examiner ensuite les points sur lesquels 

i l y aurait lieu de réduire les crédits proposés。 

Si l 'on estinfô, .cependant， qu'une réduction doit être opérée^ le Comité 

ou le Conseil Exécutif pourraient charger un groupe de travail de donner des avis 

sur les postes du budget qui pourraient équitablement faire l 'objet de réductions. 

I l ne pense pas qu ' i l serait possible de réduire le budget pour des considérations 

uniquement d'ordre technique; i l y a lieu de se demander plutôt quelles sont les 

sommes que les gouvernements pourront consentir à accorder dans les conditions 

présentes。 

Le Professeixr De LAET appuie la proposition du Dr.Mackenzie et 

il est décidé d'adopter cette méthode» . 

Ье Dr HOJER pense que la question de savoir de quelle façon les gouver-

nements voteront ne relève pas de considérations de principe^ mais est plutôt 

d'ordre politique » I l se déclare certain que le vote des gouvernements dépendra 

de la façon dont la' justification technique du budget sera présentée.. 

Si le point soulevé |?ar le Dr Brady - à savoir la possibilité de réduire 

le montant prévu pour les experts-conseils â court terme - devait être résolu par 

l'affirmative, i l conviendrait de réduire les dépenses en questionj le Dr Hojsî* 

ne pense pas toutefois que tel soit le cas； la question dcit être examinée-de 

façon approfondie avant qu'une décision puisse être prise. 

Quant à la possibilité de s'assurer que les bénéficiaires des bourses 

rentrent ensuite au service de l'administration sanitaire publique, c 'est là un 

problème difficilej i l s 'agit essentiellement d'une question de bonne foi dans les 

relations entre les médecins et leur gouvernement» En Suède, le système a donné 

pleine satisfaction^ 
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Le Dr KSjer voudrait savoir si l'on dispose d'informations précises in-

diquant que les spécialistes en question se consacrent ensuite à leur pratique 

privée plutôt qu'aux services d'hygiène publique. 

Le Dr DGROLIE fait remarquer que le point 32 de l'ordre du Jour du 

Conseil Exécutif 一 "Recours aux services d'experts-conseils engagés à court terme" 

.a été aourais au Conseil, зиг la demande expresse de celui-ci et que le rapport sur 

cette question est contenu dans le document EB9/46, 

Le Professeur De LAET partage l'opinion formulée par le Dr Mackenzie, 

non seuleirfânt pour les raisons invoquées par celui-ci, mais égalejnent pour des 

considérations d'ordre technique, et i l se déclare pleinement d'accord, à cet 

égard, avec le Dr Brady q\ii a cité un exenple. 
* 

Il ne pense pas, du reste, que le Comité soit assez nontoreux et dispose 

d'vine documentation suffisante pour examiner la question dans tous ses détails• 

La procédure suggérée par le Dr Mackenzie lui semble夕 pour cette raison^ la 

meilleure» 

Le Dr ВКмШ désire préciser les indications qu'il a données précédemment 

quant aux: dépenses qu'entraîne l'envoi df expe r t s- cons e il s â court terme : Il con-

vient de dire que les honoraires représentent 60 pour cent ôt les frais de voyage 

40 pour cent de ces dépenses. 

• » ' 

Le Dr РЛШЛ est d'avis qu^il ne serait pas de Ьоше politique, pour le 

Comité, de recommander que les experts-conseils à court terme soient envoyés 

uniquement dans des pays voisins, étant donné que certains des pays les plus 

éloignés ont grand besoin des services de ces experts» La meilleure méthode 
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consiste à laisser les Etats Membres décider eux-mêmes s 'ils ont ou non besoin 

de l 'aide d'eaperts-conseils à court terme. 

Il reconnaît qu'il doit s'exercer un certain controle sur 1'activité 

ultérieure des bénéficiaires des bourses et qu'il y a lieu d'examiner tout par-

ticulièrement la question en ce qui concerno les psychiatres i il est difficile, 

en effet, de tracer une ligne de démarcation très nette entre la psychiatrie 

clinique et la psychiatrie d'hygiène publique. 

Le SECRETAIRE donne lecture de la résolution WHA4.28 concernant l'em-

ploi cl'experts-conseДэ à court terme, qui a la teneur suivante j 

"La Quatrième Asseriblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Consüál Exécutif et le Directeur gênerai d'étudier la possi-

bilité de rúduire 11 importance du Secrétariat permanent en recourant, de 

preference, à des experts-conseils engagés à court terme, toutes les fois 

que des considérations techniques 1 Exigeront et que cette mesure permettra 

de réaliser des économies eu d'accroître l1efficacité des services." 

Le DIR¿CTLÜR GÉKSRAL déclare qv^il ne faut pas perdre, de vue que les 

3ervic6S ¿'experts-conseils assurés aux pays le sont en majeure partie par des 

membres permanents du Secretariat qui agissent de fa<jon continue en tant 

qu,experts-conseils. 

Pour ce qui est des bourses, le Directeur général fait remarquer qu'il 

serait très difficile dExiger dJune personne ayant bénéficié d'une bourse 

quelle se consacre à plein temps, après son retour dans son pays, au service de 

son gouvernement• Dans de nombreux pays, notamment dens l'ilmérique latine, le 

personnel des services de santé publique est entièrement forme de personnes 

exerçant leur activité à horaire partiel Dans beaucoup de pays, d'autre part 
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< . * 

les difficultés d'ordre sanitaire tiennent tout autant à la pénurie de médecins 

qu»au dévelcppement insuffisant des services de santé publique. Afin d<assurer 

. ¿ ' u n e façon générale le développement harmonieux des services de santé publique, 

il importe tout autant d'élever le niveau ds la profession médicale que d»amé_ 

liorer les services d'hygiène publique. Il ajoute que mSme certains Ministres 

de. la SantÊ continuent à exercer la médecioe â titre privt. IX est ^possible 

“ P ° u r l'Organisation d'exiger qu'une personne ayant bénéficié d'une bourse de 
* 

l'OMS ne se consacre pas â la pratique privée de la médecine, 

3Le Dr M/‘CKEKZIS estime que les mentores du Comité^ encore que cela 

puisse leur paraître extrêmement difficile en leur qualité de médecins, sont 

pleinement qualifiés, cependant, en tant qu'administrateurs, pour se prononcer 

sur la question de savoir dans quelle mesure, étant donné l»état actuel des fi-

nances de la plupart des pays, les gouvernements seraient disposas à voter le 

montant correspondant aux prévisions budgétaires* 

Le Dr BR/.DY déclare qu«il préférerait que le Comité prît ш е décision 

fixant un plafond budgétaire avant de renvoyer la question à un groupe de travail. 

L e P R S S I D 5 N T i n v i t e l e s ambres du Comité à présenter leurs suggestions 

concernant le montant à fixer pour un plafond budgétaire. 

Mr BOUCHER, suppléant du Dr Ivfeckenzie, diclare partager entièrement 

1 , 0 p i n i ° n d u D r B r a 办 4uant à 1«inconvénient qu'il y aurait à engager l»Organi-

S a t i o n à 脑intenir dans l'avenir le niveau actuellement proposé pour les dé-

penses* Il pense qu'il y a lieu de tenir raisonnablement compte de l'accroissement 

déjà considérable du niveau des dépensQs de 1952 par rapport à 1951 - accroissement 
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de plus c-.e 20 pour cent 一 au moment où 1 fcn envisage de proposer une nouvelle 

augmentation de plus de 10 pour cent. 

Le Dr P:i)U“ fait observer que la différence entre les budgets effec-

tifs de 1951 et de 1952 est de plus de 1 million de dollars alors quCentre 1952 

et 1953 la- différence correspondante est cî »environ 800.000 dollars# I l rappelle 

que la Quatrième. Asseinblee Mondiale de la Santé, après ш dtbat prolongé, a 

ramené à $7*677,000 le budget effectif de 1952*. Si да montant de í¿7#677»000 _ 

représentant une augmentation de plus de 1 millicm de dollars par rapport â 

1951 一 a ítí approuvé en 1952 parce que les problèmes 'de l'heure justifiaient 

un tel montant, une augmentation de |800e000 pour 1953, par rapport à 1952, ne 

saurait être considcrdc^ à son avis, comme excessive, compte tenu de tous les 

problèmes qui se posent aujour¿’hui dsns le monde* 

Le Dr BR:'J)Y estime que la question qui se pose n^est pas d'ordre quan-

titatif mais qualitatif. Si l 'on fixe à $8,6 millions le montant du budget 

alimenté par les contributions, ainsi qu'on 1 'a proposé précédemment, 1‘Organi-

sation disposera de fonds suffisants mais la question est alors de savoir comment 

utiliser ceux-ci» Il pense que le Comité ferait bien, au stade actuel, de re-

commander de fixer à $8,6 millions le budget alimenté par les contributions, ce 

qui donnerait une augmentation d1 environ |400.000 pour le budget effectif,. 

Si le Comité décidait d'accepter le budget proposé par le Directeur gérerai, il 

devrait indiquer, dans son rapport, qu!une telle decision entraînera pour 1^Or-

ganisation une augmentation de dépenses en 1954 et èn 1955 

Mr SIEGEL attire Inattention du Comité sur le document EB9//F/4 qui 

donne l'évaluation des recettes accessoires disponibles pour contribuer au 



financement du budget de 1954. Il explique que,diaprés ce document, le montant 

des recettes accessoires pour 1954.sera à peu près le même qu'en 1953, ce qui 

veut.dire que, en fait, le problème soulevé par le Dr Brady ne se posera pas. 

Il ,est vrai que 1'approbation d'un programme et d'un budget pour une armée 

donnée entraîne toujours certaines répercussions sur les. années à venir, mais 

I a portée exacte de ces répercussions dépend, en une large mesure, des circons-

tances» Il ne semble pas que l'approbation du programme et du budget proposés 

par le Directeur général pour 1953 doive avoir des conséquences injertantes 

quant à la fixation des contributions des Membres actifs pour 1954, Il est 

manifeste que, si l'Assemblée de la Santé décide que les contributions des 

Membres actifs pour 1953 doivent être établies sur la base du même barèms que 

pour 1952, le montant des contributions dues en 1953 se trouvera réduit pour 

tous les pays, sauf pour les six pays ayant bénéficié. en 1952, de l'application 

de la clause de répartition par tête qui figure dans la résolution TOÎA4.47 de 

la Quatrième Assemblée Mondiale de.la Santé； pour les six pays en question, la 

• , 

contribution sera légèrement plus élevé©. 

^ ce qui concerne les dépenses afférentes aux nouveaux projets, 

Mr Siegel declare que leur total doit âre estimé à 1990.000. Si l'on se reporte 

aux remarques présentées par le Directeur régional pour l'Europe - dont il 

résulte- que, sur le montant en question, une somme de 潘200.000 environ ne doit 

pas etre considérée comme représentant une augmentation par rapport à 1952, car 

elle est destinée,à couvrir le coût de bourses d'études - les prévisions de 

dépenses, pour les nouveaux projets, s'élèveraient encore à .près de $800.000. 

D 'autre part, il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre de projets 

sont terminés chaque année et cessent, par conséquent, de grever le budget de 

l'Organisation. L'approbation du programme et du budget proposés par le 
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Directeur general pour 1953 nfentraînera pas l'obligation, pour 1 rassemblée 

générale de la Santé^ d'approuver le même niveau ^e dépenses pour 1954; le 

programme et le budget de 1954 dépendront du nombre et de 1fimportance des projets 

que 1!Assemblée décidera de faire exécuter» 

Pour ce qui est ds la proposition du Dr Brady, visant à ce que 3ebudget 

b r u t alimenté par les contributions soit réduit de $400.000, Mr Siegel indique 

qu'il en résulterait probablement une diminution environ 5 % dans les contri-

butions des Mcntoresj actifs； il signale une fois de plus que lé montant des 

contributions fixées pour 1953 est déjà inférieur à celui de 1952, sauf dans le 

cas des six pays mentionnos précodemment. 

Le Dr HOJSR déclare qu'au cas où la proposition du Dr Brady serait 

acceptée, il sera nécessaire de prociser^ dans la recomiranciation adresses au 

Conseil Executif, que le Comitu considère seulement comme possible, mais non pas 

comme certain, que 1 *approbation du programme et du budget proposés par le Direc-

teur genéraL entraîne peur Assemblée c'e la Santé la nécessité ‘ d Approuver une 

augmentation cle dépenses en 1954#I1 ne partage nullement, quant à lui , cette 

opinion, car il pense qu'il n^en risulterait, en fait , aucune obligation de main-

tenir un niveau déterminé de ¿¿penses pour les années ultérieures. . 

Le Dr BR̂ dDY se d¿clare d'accord avec le Dr Hojer sur le premier peint 

mentionné par œlui-ci. Peur ce qui est du second peint，toutefois, il estime 

que le Comité； a le devoir d;* se préoccuper des repercussions future s et des 

obligations que l 'on assume pour I n v e n i r . Il déplorerait, quant à lui , que l 'on 

se trouvât dans la nécessité, au cours des années à Venir, de réduire le niveau 

des dépenses et il pense qu fil pourrait en résulter de grave s inconvénients 
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Le DIRECTEUR GUER:丄 déclare quUl ne faut pas perdre de vue que, 

actuellement, on enregistre presque partout une hausse genérale des prix; les 

gouvernements so voient obligés de payer, cette année, des sommes plus élevées 

que 1^an passe pour assurer les memes services dans leur propre pays• Le chiffre 

approximatif de $800.000, qui représente la différence entre les estimations 

des budgets effectifs de 1953 et de 1952 comprend, pour uns large part, des 

sommes nécessaires pour faire face â 1•augmentation des prix de revient, bien 

qu’il riJy ait eu qufun très faible accroissmerit de lUífectif du personnel； 

une partie seulement de 1 Augmentation en question représente les dépenses 

afférentes à de nouveaux projets» 

Mr B0UCH2R déclare qu'un grand nombre de gouvernements ont ressenti 

les effets de cette hausse des coûts et se sont trouvés dans 1'obligation de 

réaliser de sérieuses économies» 
i 

Le Professeur De L/Ü1 croit comprendre que l'augmentation des con-

tributions fixées pour les six pays mentionnés par Mr Siegel représente une 

somme totale d'environ ?267#000. Il propose de réduire d'une somme correspondante 

le bu.dget effectif, ciest-à-clire de ramener celui-ci à $8<222^895* Une telle 

réduction aurait pour conséquence qu'aucun pays ne serait tenu de verser, en 

1953， une contribution plus élevée qufen 1952, et l'on écarterait ainsi les 

objections qui risqueraient dfêtre soulevées, 1ers de la prochaine Assemblée 

¿ g la Santé, contre une augmentation du montant des contributions* 

• • 

Le Dr HOJGR déclare que le recours à une telle procédure impliquerait 

adoption d'un barème des contributions entièrement différent； il ne serait 



pas possible de réduire 1s montant des contributions fixo pour certains pays 
！ . 

saris le faire également pour tous les autres pays-

Le Professeur De LÛT fait remarquer que la diminution qu !il a pro-

posée pour lo montant du "budget ne porte pas sur une sornme considérable et qu^elle 

serait très probablement approuvée d^une façon gincrale par 1'Assemble©; la 

question de savoir de quelle façon cette réduction devrait se traduire dans la 

fiwqtion des contributions dues par les autres pays pourrait être examinée. 

tórieurementé . 

Le DIRECTEUR G』¿R:i» declare qu fil éprouve, en fait , une certaine 

sympathie pour la proposition du Professeur De Laet; celle-ci entraînerait, 

toutefois, un changement considerable clans le barème des contributions. Il se-

rait tout à fait normal que le Comité priât le Conseil Exécutif de recommander 

à l'Assemblée de modifier lo barèrrtô des contributions, m i s , clans toute reconv 

manda tien clé ce genre, il serait nécessaire de tenir compte des critères 

pliques pour 1 f¿tablisscrneñt du barème . Ces critères, qui,sont， d^ns 1 1 ensemble, 

identiques à ccux qu'utilisent les Nations Unies, se fondent sur des recomman-

dations telles que 1g revenu total du pays, son niveau da vie et le montant du 

revenu par tete cohabitant. Il serait， d !un autre cc?té, parfaitement possible 

de recoipmancîer qufaucun changement ne soit apporté au barème des contributions, 

mais qu'en même temps aucun pays n*ait à payer une somme supérieure à celle 
. « 

qu Jil a versée en 1952* I l est évident que les pays qui bénéficieraient le plus 

'd,une recommandation ¿e ce genre seraient les mêmes que ceux qui ont bénéficié 

de la clause de répartition par tete figurant dans la résolution WHA4^47 de la 
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Quatrième i sserablée Mondiale de la Santé. Une recoinmandation conçue clans ce 

sens n1 entraînerait pas nécessairement une ruduction du budget effectif* 

Mr MELL3 déclare que la procédure suggó.rée par le Directeur général 

semblerait devoir entraîner une économie de #158.559. 

Mr SIEGEL déclare que cette procédure aurait, dans l'ensemble, le 

même effet qu'un changement du barème des contributions, mais elle ¿viterait 

la necessity de prendre une décision formelle portant modification de es 

barème. Cette procédure ..entraînerait uno diminution du pourcentage de contri— 

bution des Etats-Unis d Amérique,- ains± que du montant des contributions fixées 

pour cinq autres pays, Il serait probablement nécessaire, par voie de consé-

queoce, de réduire de $86*451 le montant du budget effectif. 

Le Dr HOJER fait remarquer qu'il semble résulter des indications 

donnes à la page 68 du document EB9/19 que les pays pour lesquels on prévoit 

une augmentation du montant de la contribution en 1953 sont au nonbre de sept x 

Australie, Canada, Etats-Unis cH/unérique, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni 

et Suède» 

Mr SISG2L fait remarquer' que le Japon ne doit pas être compris dans 

la liste des pays mentionnas par le Dr Hojer； la revision de la contribution 

fixée dans le cas du Japon a entraîné,' pour ce pays, une augmentation de 

$12,691 en 1952， et le Japon a demandé à ne pas être- tenu de payer cette' somme 

supplémentaire curant l'année en question; abstraction faite de cette somme, 

le montant total de la contribution du Japon pour 1952 est inférieur au montant 

fixé pour 1953. 
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Le Dr BÜ'DY voudrait savoir s 1 i l existe quelque façon de s Assurer 

que les sommes économisées par les six pays, grâce à la réduction de ïeur con-

tribution, sont consacrées par eux à leurs services de santé é 

Le DIRECTEUR GSNEIUL répond quTil ne croit pas qu'il soit possible 
« 

d!obtenir des informations sur ce point et il n'est évidemment pas de la com-

petence de l1Organisation d^adresser â cet egard des suggestions aux gouvernements 

des Etats Membres» I l croit'que la fixation des crédits nécessaires pour le 

paiement des contributions dues à l'OMS est, dans de nombreux pays, du ressort 

du Département des Affaires Etrangères» 

Le PRESIDI3ÍT propose que le Comité ajourne 1 Examen des propositions 

présenties par le Dr Brady et par le Professeur De Laet• Il insiste sur la 

nécessité d'arriver à une décision concernant le plafond du budgets 

La proposition du President est acceptée4 

La séance est levée à 11 ht 50^ 
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PUBLICATIONS (suite de la discussion) (Documents EB9/AF/2 Add.3 et • 

EB9/AF/5) 

Document EB9/AF/2 Add«3 : 9.1 Fonds de roulement des Publications 

Le Comité reprend la discussion des notes présentées par le Rappor-

teur et aborde la qiiestion des moyens qui permettraient de développer les 

ventes. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, déclare qu'à l'heure actuelle l'Organisation, qui est en 

.train de réaliser un programme très vaste de publications, ne dispose ni de foiri^ 

ni de personnel pour développer les ventes. La proposition soumise au Comité 

vise à utiliser pour cette publicité une partie des recettes provenant des ventes 

et qui sont versées au Fonds de roulement des publications, ce qui pourrait 

provoquer, en définitive, un accroissement du montant net des recettes en 

question.工1 y a lieu de penser que les sommes dépensées de cette façon 

seraient plus que compensées par 1, augmentation des revenas provenant de la 

vente, 

Répondant au Dr HOJER,. qui voudrait savoir de quel montant il serait 

nécessaire de disposer à cet effet, le Dr HOWARD-JONES rappelle que la Confé-

rence générale de 1'UNESCO a récemment autorisé l'affectation d'un maximum 

de $12,000 par an pour des fins analogues, et il indique que, pour la pre-

mière année, une somme de $10,000 au maximum serait suffisante. 

Le Dr HOJER propose alors que le Comité recommande de réserver une 

somme ne dépassant pas $10й000 pour le développement des ventes. 



Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, désire savoir si la somme de 

$10,000 suffirait à couvrir les frais d'impression des exemplaires supplémen-
> • • * 

taires des publications de l'OMS, selon V autorisation contenue dans une. 

résolution de la Première Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr HOWARD-JONES déclare que cette somme ne serait pas suffisante.-

Ainsi qu'il ressort du document EB9/AF/5, un montant de $12,000 a dû être 

prélevé, en 1951 déjà, sur le Fonds de roulement des publications pour per-

mettre de couvrir les dépenses nécessaires à cette fin. Ce montant sera na-

turellement remboursé au Fonds sur le produit de la vente des exemplaires 

supplémentaires imprimés, • 

Répondant au Dr BRADY, qui désire savoir de quelle façon les 

$10.000 seraient utilisés pour le développement des ventes, le Dr HOWARD-JONES 

explique qu'une partie de ce montant serait consacrée à l'impression de 

prospectus, accompagnés de bulletins d»abonnement, à l'insertion de notices 

dans des revues spécialisées et au financement des dépenses occasionnées par 

les dispositions que les maisons d'édition intéressées pourraient demander 

à l'Organisation de prendre, 

Une autre partie du montant serait affectée à la publicité dans des , 

revues spécialisées, A titre d'exemple, le Dr Howard-Jones cite le cas de -

1'American Journal of Public Health auquel on avait demandé d'insérer un 

prospectus sur le rapport du Dr Winslow intitulé "Le coût de la maladie et 

Xe prix de la santé" et qui a refusé tde le faire en suggérant que l'insertion 

d'une annonce dans cette revue pourrait donner des résultats satisfaisants. 

Or, on ne dispose pas, jusqu'à présent, de fonds pour une publicité de ce 

genre0 



Le Dr HOJER relève que le solde accumulé de $ 45,788 dont il est 

question dans le document EB9/AF/5 atteindra environ $ 67.000 à la fin de l'année 

I952, comme Mr Siegel l ' a indiqué de sorte que,après le prélèvement des 

# 12,937 dépensés en 1951 et des Í- 10,000 qu1 il est question de prélever 

actuellement, il resterait encore près de $ 50.000 au Fonds de roulement des 

publications, dont il ne peut être fait usage sans autorisation spéciale. Il 

estime, pour cette raison, qu'une décision doit intervenir sur ce point. 

“Le Dr HOWARD-JONES explique que le fonctionnement même du Fonds de 

roulement des publications doit, normalement, amener, chaque année, un 

accroissement du solde accumulé. C'est ainsi que la dépense d'une 

$ 50 pour une réimpression peut entraîner le reversement, au Fonds 

tant de « 100 provenant des ventes des exemplaires supplémentaires 

publication réimprimée« 

Mr MELLS donne lecture du projet de résolution suivant, 

préparé en vue de le soumettre à 1'examen du Comité : 

Le Comité permanent 

RECOMMANDE, à la suite de 1'examen et de la discussion auxquels 

il a procédé concernant la situation en matière de publications, que la 

décision de la Premià' e Assemblée Mondiale de la Santé (Actes Officiels 

N0 13, p. З16) portant création d'un fonds de roulement des publications 

et fixant les fins auxquelles celui-ci doit servir soit modifié par la 

Cinquième Assemblée de la Santé à l 'effet 

l* d' autoriser le Directevir général à prélever sur le fonds de roule-

ment des publications des sommes dont le total ne devra pas dépasser 

# 6.000 pour 1952, ni 银 10,000 par an pour chacune des deux années sui-

vantes, lesdites sommes devant servir à financer une publicité destinée 

à faire mieux connaître dans le monde les publications de l'OMS et les 

somme de 

, d ' u n mon-

de la 

qu'il a 



questions qui y sont traitées et à développer la vente, en améliorant les 

possibilités de distribution commerciale de ces publications; . 

2* d'autoriser le Directeur général à prélever, sur le fonds de 

roulement des publications, au cours de chacune des années en question, 

les sommes nécessaires pour financer l'impression d'exemplairès supplémen-

taires des publications de l'OMS destinés à la vente; et 

3. de charger le Conseil Exécutif d'examiner à nouveau, en 1954, la 

situation du fonds de roulement des publications en vue de déterminer 

les fins auxquelles les sommes éventuellement accumulées dans ce fonds 

、 devront être affectées après l'année en question. 

Ье Dr HOWAHD-JONES pense que ce texte de résolution répond aux 

besoins de la situation. 

• Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, charge du Département des 

services administratifs et financiers, intervient sur un point de procédure 

et demande que tous les changements qu'il serait envisagé d'apporter à des 

décisions prises lors de sessions antérieures de l'*Assemblée de la Santé, 

soient présentés sous forme de résolutions faisant l'objet d'une rédaction 

entièrement nouvellé* 

Dans le cas présent, la décision première n'ayant pas revêtu la 

forme d'une résolution, Mr Siegel suggère que l'ensemble du texte de la réso-

lution actuellement proposée ait pour effet de remplacer la décision de la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé. Il ajoute que, pour réunir dans un 

.seul texte toutes les décisions se rapportant au fonds de roulement des publi-

cations, i l serait souhaitable que le Rapporteur apportât un léger changement 

au projet de résolution proposé. 



Décision Il est décidé que le rapporteur rédigera, sur les bases 

proposées par Mr Mells, un projet de résolution qui sera soumis au 

Conseil Exécutif, 
4 

Mr MELLS fait observer que la remise de 40 % - et гшше de 50 $ dans 

certains cas - qui est accordée par l'OMS aux agents de vente, est indûment 

élevée et demande si cette remise est calculée sur les ventes effectives ou 

sur le montant des publications facturées. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que les Nations Unies, l1UNESCO et 

certaines autres institutions spécialisées consentent une remise de 50 ^ à 

tous leurs agents de vente. L'OMS n'avait accordé au début que АО % к tous 

ses agents. Cette remise moins élevée avait été acceptée dans 1'idée que les 

ventes consisteraient en majeure partie en abonnements annuels aux publications 

périodiques et qu'elles n'imposeraient donc aux agents que très peu de travail 

d1écriture et de bureau. L'agent désigné pour les Etats-Unis d'Amérique a, 

néanmoins, fait savoir récemment à l'Organisation qu!en raison de lfaugmenta-

tion de la vente d1exemplaires isolés, il lui serait impossible d!assurer 

ce service avec une remise inférieure à 50 C'est le seul agent， pour 

1 !instant, qui touche 50 %. La remise est accordée sur la base des ventes 

effectives, 

2. NIVEAU DE L1 EFFECTIF DU PERSONNEL : Point 21#4 de l'Ordre du Joui 

(Dociiment ЕВ9Д9) ’ 

Le PRESIDENT, ayant fait observer que la question du niveau de 4 

l'effectif du personnel est étroitement liée à celle du budget en lui-même, 

prie Mr Siegel d!exposer la situation. 



• - » , 

Mr SIEGEL précise que le Secrétariat n'.a pas préparé de documeatation 

spéciale sur cette question, afin d'éviter toute possibilité de confusion dans 

les débats du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Les prévisions 

budgétaires fournissent toutes les informations nécessaires pour l'examen de 

cette question et il a été suggéré que celle-ci ne soit plus, à l'avenir, 

mentionnée séparément dans L'Ordre da Jour, 

L e DIRECTEUR GENEÜIL explique que l'année 1952 sera, comme 1951, 

une période de transition durant laquelle les bureaux du Siège continueront à 

déléguer une partie considérable de leurs responsabilités aux régions, mais. 

devront, en теше temps, se charger, de leur c3té, de tâches supplémentaires 

considérables. 

Il y a lieu de relever qu'il n'y a eu, pour ainsi dire, aucun 

accroissement des effectifs pour les années 1951, 1952 et.1953, sauf dans le 

cas des activités d'assistance technique, I l convient, toutefois, de prévoir 

qu^une certaine augmentation s'imposera en 1954 pour permettre au personnel . 

de s'acquitter des responsabilités sans cesse croissantes qui lui incombent 
« 

à la suite des décisions prises lors de chaque session de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil Exécutif, 

Le Dr PADUA signale l'accroissement massif du personnel affecté aux 

programnes d'assistance technique au titre des Services consultatif (EB9 /19 , ' 

p. 45) qui, de 133 en 1951, passe à 565 pour 1952 et à 629 pour 1953. Il fait 

remarquer qu'à la suite des plaintes formulées par les Etats Membres quant à 

insuf f i sance de l'équipement et des fournitures reçues au titre de l'assistance 

technique, en raison de laquelle ils ne peMvent faire face aux problèmes qui 

se posent dans leur pays, les comités régionaux ont adopté des résolutions 



demandant que les crédits alloué s pour l'équipement et les fournitures soient 

augmentés et qu'en conséquence on réduise, le cas échéant, ceux qui sont prévus 

pour les Services consultatifs et même pour les bourses. I l suggère que le Com-

té examine cette question. 

Le SECRETAIRE rappelle qu'un document spécial sur le problème général 

de l'équipement et des fournitures prévues dans le cadre de l'assistance techni-

que est en cours de préparation pour être soumis à l'examen du Conseil Exécutifj 

le Comité désirera peut-être attendre que la question puisse être discutée par le 

Conseil plénier, 

Le Dr РАГОА accepte dé ne pas insister, pour le moment, sur cette 

question. 

Le Dr BRADY voudrait savoir si le personnel qui est indiqué comme prêté 

à l'OMS par le FI SE sera repris par 1 ' 0 Ш en 1953, auquel cas l'accroissement 

total des effectifs de l'OMS serait de % personnes en 1953 par rapport à 1952耆 

№ SIEGEL explique que les chiffres mentionnés, relatifs au BCG, con-

cernent le personnel technique, affecté à la réalisation des projets qui est ré-

tribué sur les fonds mis à la disposition de l'Ob/fí par le FISE. Afin de tenir 

conpte du désir exprimé par le FISE, i l n'a été possible d'indiquer l 'effectif 

qu'en ce qui Concerne le personnel rétribué sur des fonds déjà alloué s par cette 

institution; c'est ce qui explique la différence entre les chiffr.es de 1952 et de 

1953. Si des demandes supplémentaires étaient adressées au FISE en vue de l'at-

tribution de fonds pour la réalisation de projets concernant le BCG, et si ces 

demandes étaient approuvées par le Conseil d'administration de cette institution, 



i l serait possible de donner les chiffres concernant le personnel supplámentaire, 

Mr MELLS fait remarquer que l 'effectif total du personnel enployé hors 

du Siège, qui est de 621 pour 1951, passe à 1.084 pour X952 (pp. Л6 et EB9/19) 

et que cette augmentati on concerne principalement les Services consultatifs pré-

vus au titre de l'assistance technique. I l voudrait savoir combien de personnes, 

sur cet effectif supplémentaire, entreront en fonctions dès le 1er janvier 1952 

et de quelle façon on se propose de les enployer durant l'année 19520 

Mr SIEGEL répond que les bureaux régionaux nfont pas encore tous fait 

parvenir leurs rapports en sorte que la situation exactej pour l1année 1951, 

n'est pas encore connue, Ainsi que le Directeur général l ' a indiqué lors de la 

séance d'ouverture de la pré sente session, l 'effectif total, à la date du 1er 

janvier 1952, était d!environ 1.050 personnes. I l convient de tenir conpte, en 

outre, du fait que des offres fermes d'enploi ont été faites à certaines person-

nes qu'on se propose d'engager à l'Organisation et qui devront entrer en fonctions 

le plus tôt possible, ce qui porte l 'effectif total, pour le mois de janvier 1952, 

à environ 1 ,100 personnes. La différence entre l 'effectif total et celui du per-

sonnel eirployé hors du Siège est'indiquée approximativement par les chiffres figu-

rant dans la colonne de 195.1, sous la rubrique "Autres affectations" „ 

Me MELLS fait remarquer que les prévisions budgétaires indiquent un ef-

fectif total de 1.520, à la date du 1er janvier 1952^ alors que le chiffre men-

tionné par Mr Siegel est de 1,100. .Faut-il en conclure qu ' il reste environ Л00 

postes à pourvoir, 



Mr SIEGEL confirme cette interprétation, La différence signalée cor-

respond au nombre estimatif de postes supplémentaires qui seront pourvus en 1952, 

au cas où le montant considéré comme nécessaire au titre de l'assistance technique 

serait, en fait, intégralement disponible. 

Mr Siegel rappelle que, lors d'une séance antérieure, l'attention des 

membres du Comité avait été attirée sur le fait qu'une somme de $ le000.000 

avait été portée en déduction des prévisions afférentes à l'assistance technique 

pour 1952, afin de tenir conpte des économies résultant du fait que certains 

postes prévus dans le cadre du programme d1assistance technique ne seraient pour-

vus qu'avec quelque retard ou ne le seraient pas durant l'année en question. I l 

a été souligné également qu'il n'était nullement certain que 1' 0Ш reçoive le 

nwntantj même réduit, des fonds de l'assistance technique, qui seraient néces-

saires, soit $ 7,8 millions。 Les fonds effectivement disponibles pourraient 含tre 

de l'ordre de 6 millions à 6 millions et demi, ce qui ne manquerait pas d1exercer 

une influence sur l'effectif total du personnel supplémentaire que l'Organisation 

aurait besoin de recruter en 1952. 

Mr MELLS demande si, l'augmentation des effectifs étant d'environ 

400 personnes en 1952 par rapport à 1951, et que l'augmentation pour les Servi-

ces consultatifs prévue dans le cadre de 1 iAssistance Technique étant de 428 

personnes, il faut en conclure qu'une partie seulement de ces 428 personnes a 

été effectivement engagée jusqu'ici. 

Mr SIEGEL déclare que la conclusion de Mr Mells est exacte. 



En réponse à une question du Dr PADUA, Mr Siegel ajoute que cette 

augmentation concerne, à peu exception près, le personnel affecté aux opéra-

tions sur place. 

Mr Siegel attire ensuite 1'attention sur'le tableau (figurant à la 

page 50 du document EB9/19) qui indique le pourcentage de répartition du person-

nel de l1Organisation； il rappelle que le Directeur général, lors de l1exposé 

général qu !il a présenté à la séance d1ouverture de la session, a expliqué la 

signification de ces pourcentages, 

Le Dr PADUA voudrait savoir - à propos du document qui, selon la 

déclaration du Secrétaire, sera soumis au Conseil Exécutif pour servir aux 

discussions relatives au programme d'assistance technique - en quelle mesure 

ce document impliquerait des changements dans le budget de l1assistance technique. 

Le SECRETAIRE fait remarquer tout d,abord, que dans le cas de l'assis-

tance .technique^ il ne s'agit pas d ^ n budget， à proprement parlerA Le Conseil 

Exécutif pourrait demander au Directeur général de soumettre au Bureau de 

Assistance Technique ou au Comité de l^Assistance Technique des propositions 

visant une augmentation des fournitures. De toute façon；» la décision ne dépend 

pas de IJOMS qui ne peut que se conformer aux principes directeurs établis pour 

le programme élargi dfassistance techniquee Si des changements devaient inter-

venir д ce ne paurrait être quf à la suite dlune décision- du Bureau de 1* Assistance 

Technique ou du Comité de l1Assistance Technique, Il r^est pas possible, pour 

cette raison， de donner une réponse précise à la question soulevée par le 

Dr Paduaw 

Décision i Le niveau de 1Effectif du personnel, tel qu?il est indiqué dans 

le programme proposé et les prévisions budgétaires> est approuvé. 



3. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1953 (suite) : (Document EB9/19) 

NIVEAU DES DEPENSES 

Le PRESIDENT demande que des suggestions soient présentées concernant 

le montant total qu fil y aurait lieu de fixer pour le budget effectifs I I fait 

remarquer^ à ce propos, que le total du budget effectif pcmr 1952 (EB9/19 

pages 48 et 49) accuse une augmentation de 10,5 % de 11 ensemble du budget^ alors 

que le résumé et le barème des contributions qui figurent aux pages 67> et 68 à 

70 de ce document», nxmtrent que six pays seulement ont bénéficié de la clause con-

cernant la répartition de la contribution par tête d1habitant prévue dans la ré-

solution 1HA4047, 

Le Dr BEADY désire insister sur certaines des observations qu fil a for-

raillées précédemment. En étudiant les prévisions budgétaire s ̂  i l a constaté que le 

Directeur général a fait \ш excellent travail et a préparé ш docunient remarquable» 

Le Dr Brady rappelle quril a exprimé des réserves parce qu lil ne dési-

rait pas que 1(Organisation prenne des engagements entraînant ш niveau plus élevé 

de dépenses pour les années à venir^ et qu*on lui a demandé alors de préciser sur 

quels points des réductions devraient être effectuées dans les prévisions budgé-

taires Il n !est pas aisé de donner des précisions de ce genre； i l croit cepen-

dant devoir attirer l'attention du Comité sur certaines activités^ 

En examinant les propositions concernant le recours aux services des 

experts-conseils à court terme, i l a été frappé du chiffre total indiqué à ce su-

jets Il a eu l!inpression que ce sont là des services partieulièreпвпt coûteux^ 

principalement en raison des frais de voyage qu1 ils entraînent e, Si lfon adopte, 

par exempleл le chiffre de 100 % соишзе correspondant aux honoraires des experts-



conseils, i l faudrait y ajouter un supplérrBnt de 80 % pour leurs frais de tr^s-

port# I l se demande^ pour cette raison, si^ dans exécution des programmes^ les 

e^erts-conseils ne pourraient pas être choisis dans des pays plus rapprochés ou 

s f i l ne serait pas possible de recourir au personnel se trouvant déjà au service 

de DJOMSo . 

Un autre point au sujet duquel i l désire présenter des observations con-

cerne la nfôsur© dans laquelle l'OMS devrait accorder son appui pour des activités 

d'un caractère essentiellement cliniqueLorsque des cours sont organisés sur des 

questions qui ne se rattachent pas à 1? hygiène publique^ ruais qui se rapportent à 

des spécialités médicales > les médecins qui y participent sont, pense^-t-il^ souvent 

enclins à suivre ces cours dans leur propre intérêt, plutôt que dans celui du pays 

ou de la collectivité où ils viventj ils acquièrent de cette façon la possibilité 

de devenir eux-mêmes des experts et d !exiger des honoraires plus élevés0 La гаёш 

remrque peut être faite) jusquf à un certain point, en ce qui concerne les bourses 

études• 

С lest en partant de considérations de ce genre que le Dr Brady a formulé 

ses réserves夕 car il hésite à engager l1Organisation dans la voie accroisse-

rvent de dépenses pour les années à venir ; afin de lui pernattre de maintenir son 

programme au пвлв niveau que celui pour lequel on demande aotuelleirBnt l'approba-

tion du Comité, 

Le Dr MACKENZIE estime que le mieux serait de se prononcer d1 abord sur 

la question de principe qui est de savoir serait sage de réduire le montant 

proposé pour le budget 一 question de principe qui dépend de opinion des membre^ 

du Comité quant au montant que les gouvernements seraient disposés à vo ter -



et， cette question tranchée, on pourrait examiner ensuite les points sur lesquels 

i l y aurait lieu de réduire les crédits proposés. 

Si l 'on estime^ cependant, qu'une réduction doit être opérée, le Comité 

o u l e G o n s e i l Exécutif pourraient charger un groupe de travail de donner des avis 

s u r l e s P ° s t e s d u b u d g e t pourraient équitablensnt faire l'objet de réductions. 

I l ne pense pas qu^il serait possible de réduire le budget pour des considérations 

uniquement (Hordre techniquej i l y a lieu de se demander plutôt quelles sont les 

sommes que les gouvernements pourront consentir â accorder dans les conditions 

présentes. 

Le Rrofesseur De LAÊT cppuie la proposition du Dr Mackenzie et 

il est décidé d'adopter cette méthode» 

Le Dr HOJER pense que la question de savoir de quelle façon les gouver-

n e m e n t s v o t e r o n t n e r e l è v e P a s de considérations de principe, mais est plutôt 

d'ordre politique. I l se déclare certain que le vote des gouvernements dépendra 

de la façon dont la justification technique du budget sera présentéee 

Si le point soulevé par le Dr Brady - à savoir la possibilité de réduire 

le montant prévu pour les experts-conseils à court ternie - devait être résolu par 

l'affirmative, i l conviendrait de réduire les dépenses en question； le Dr ffdjer 

П е p e n S e p a s t o u t e f o i s q u e t e l soit le cas； la question doit être examinée de 

façon approfondie avant qulune décision puisse être prise. 

Quant à la possibilité de s'assurer que les bénéficiaires des bourses 

rentrent ensuite au service de l'administration sanitaire publique, с-est là un 

problème difficile ; i l s 'agit essentiellement d'une question de bonne foi dans les 

r e l a t i f s entre les médecins et leur gouvernement. En Suède, le systène a donné 

pleine satisfaction. 



Le Dr HSjer voudrait savoir si Г on dispose dr informations précises in-

diquât que les spécialistes en question se consacrent ensuite à leur pratique 

privée plutôt qu1aux services d1 hygiène publique• 
* 

Le Dr DOROLIE fait remarquer que ie point 32 de l fordre du ；Jour du 

Conseil Exécutif 一 "Recours aux services d1 experts-conseils engagés à court terme" ” 

.a été soumis au Conseil, sur la demande expresse de celui-ci et que le rapport sur 

cette question est contenu dans le document EB9/46. 

Le Professeur De LAET partage opinion formulée par le Dr Mackenzie, 

non seulement pour les raisons invoquées par celui-ci> mais également pour des 

considérations d !ordre technique^ et il se déclare pleinement accord，, à cet 

égard^ avec le Dr Brady qui a cité un exenple^ 

Il ne pense pas, du reste, que le Comité soit assez nontoreux et dispose 

d'irne documentation suffisante pour examiner la question dans tous ses détails• 

La procédure suggérée par le Dr Mackenzie lui semble夕 pour cetté raison, la 

meilleure0 

Le Dr BIUDY désire préciser les indications qu'il a donnée s précédemment 

quant aux dépenses qu1 entraîne l'envoi dJexperbs-conseils à court terme s I I con-

vient de dire que les honoraires représentent 60 pour cent et les frais de voyage 

40 pour cent de ces dépenses• 

Le Dr Р :ЛЖ est d'avis qu^il ne serait pas de bonne politique, pour le 

Comité, de recommander que les experts-conseils à court terme soient envoyés 

uniquement dans des pays voisins> étant donné que certains dos pays les plus 

éloignés ont grand besoin des services de ces experts» La meilleure méthode 



consiste à laisser les Etats ï&mbr^s décider eux-memes s fils ont eu non besoin 

de 1^aide d*experts—conseils à court terme» 

Il reconnaît qu'il doit s'exercer un certain controle sur Inactivité 

ultérieure des bénéficiaires des bourses et qu^il y a lieu d'examiner tout par-

ticulièrement la question en ce qui concerne les psychiatres î il est difficile, 

en effet, de tracer une ligne de démarcation très nette entre la psychiatrie 

clinique et la psychiatrie dfhygiène publique0 

Le SECRETAIRE donne lecture de la résolution WHA4^28 concernant em-

ploi (iteixipe.rts-coriseils à court terme^ qui a la teneur suivante i 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

PRIE le Conseil Exécutif et le Directeur general d'étudier la possi-

bilité de réduire 11 importance du Secrétariat permanent en recourant, de 

preference, à des experts-conseils engages à court terme, toutes les fois 

que des considerations techniques l^exigoront et que cette me sure permettra 

de réaliser des economies ou draccroîtrc 1 !efficacité des services." 

Le DIRi^TLUR G£KSR.'.L déclare qu^il ne faut pas perdre de vue que les 

services ¿rexperts—conseils assurés aux pays le sont en majeure partie par des 

membres permanents du Secrétariat qui agissent de façon continue en tant 

qu'experts-conseils^ , 

Pour ce qui est des bourses, le Directeur general fait remarquer qu'il 

serait très difficile dfexiger clíune personne ayant bénéficie d'une bourse 

qu'elle se consacre à plein temps, après 

son gouvernement. Dans de noiribreux pays, 

personnel des services de santo publique 

son retour dans son pays, au service de 

notairiment dans l!Am¿rique latine, le 

est entièrement formé de personnes 

exerçant leur activité； à horaire partiel. Dans beaucoup de pays, d'autre part, 



les difficultés d'ordre sanitaire tiennent tout autant à la pénurie de rotdecins 

qu!au développement insuffisant des services de santé publique. Afin d'assurer 

tí,une façon générale le développement harmonieux des services de santé publiqueд 

il importe tout autant dJélever le niveau do la profession médicale que d1amé-

lioré r les services d'hygiène publique. I l ajoute que теше certains Ministres 

de la Santé continuent à exercer la médecine à titre privé. Il est impossible 

pour 1 Organisation exiger qulune personne ayant bénéficia d^une bourse de 

IfQMS ne se consacre pas à la pratique privée de la médecine* 

»» 

Le Dr ШХКЕШ1Е estime que les rae libres du Comité, encore que cela 

puisse leur paraître extrêmement difficile en leur qualité de médecins, sont 

pleinement qualifiés> cependant, en tant qu1administrateurs, pour se prononcer 

sur la question de savoir dans quelle mesure, étant donné l !état actuel des fi-

nances de la plupart des pays^ les gouvernements seraient disposés à voter le 

montant correspondant aux previsions budgétaires* 
• » 

Le Dr BR/.DY déclâre qui il préférerait que le Comité prît une décision 

fixant un plafond budgétaire avant de renvoyer la question à un groupe de travail# 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs suggestions 

concernant le montant à fixer pour un plafond budgétaire» 

Mr BOUCHER, suppléant du Dr bfeckenzie, déclare partager entièrement 

opinion du Dr Brady quant à 1íinconvénient qu fil y aurait à engager l'Organi-

sation à maintenir dans l'avenir le niveau actuellement proposé pour les dé-

penses. Il pense qu'il y a lieu de tenir raisonnablement compte de 1書accroissement 

dbjà considérable du niveau des dépenses de 1952 par rapport à 1951 - accroissemait 



de plus de 20 pour cent - au moment où l 'on envisage de proposer une nouvelle 

augmentation de plus de 10 pour cent, 

le Dr P : 狐 fait observer que la différence entre les budgets effec-

tifs de 1951 et de 1952 est de plus de 1 million de dollars alors qu'entre 1952 

et 1953 la différence correspondante est d'environ 800.000 dollars. Il rappelle 

que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, après un débat prolongé, a 

ramené â $7.677.000 le budget effectif de 1952. Si un montant de #7,677,000 -

représentant une augmentation de.plus de 1 million de dollars par rapport à 

1951 - a été approuvé en 1952 parce que les problèmes de 1iheure justifiaient 

un tel montant, une augmentation de $800.000 pour 1953, par rapport â 1952， ne 

saurait être considérée, à son avis, comme excessive, compta tenu de tous les 

problèmes qui se posent» aujourdihui dans le monde, 

Le Dr BR.XY estime que la question qui se pose n'est pas d'ordre quan -

titatif mais qualitatif. Si l'on fixe à $8,6 millions le montant du budget 

alimenté par les contributions, ainsi qu'on l<a proposé précédemment, HOrgani-

s a t i o n ¿^posera de fonds suffisants mais la question est alors do savoir comment 

utiliser ceux-ci. Il pense que le Comité ferait bien, au stade actuel, de re-

commander de fixer à |8,6 millions le budget alimenté par les contributions, ce 

qui donnerait une augmentation d'environ Í400.000 pour le budget effectif» 

Si le Comité décidait d«accepter le budget proposé par le Directeur general, il 

devrait indiquer, dans son rapport, qu<une telle décision entraînera pour 1丨Orv 

ganisation une augmentation de dépenses en 1954 et en 1955* 

Mr SIEGEL attire Inattention du Comité sur le document EB9/./".F/4 qui 

donne l'évaluation des recettes accessoires disponibles pour contribuer au 



financement du budget de 1954. Il explique que,d'après ce document, le montant 

des recettes accessoires pour 1954 sera à peu près le même qu'ten 1953, ce qui 

veut dire que, en fait, le problème soulevé par le Dr Brady ne se posera pas. 产 

Il est vrai que 1«approbation d'un programme et d'un budget pour une année 

donnée entraîne' toujours certaines répercussions sur les années à venir, mais 

la portée exacte de ces répercussions dépend, en une large mesure, des circons-

tances* II'ne semble pas que l'approbation du progranne et du budget proposés 

par le Directeur général pour 1953 doive avoir des conséquences importantes 

quant à la fixation des contributions des Membres actifs pour 1954. ц est 

manifeste que, si l'Assemblée de la Santé décidc que les contributions des 

Membres actifs pour 1953 doivent ttro établies sur la base du même barème que 

pour 1952， le montant des contributions dues en 1953 se trouvera réduit pour 

tous les pays,, sauf peur les six pays ayant bénéficié, en 1952, de l'application 

de la clause de répartition par tête qui figure dans la résolution WHA4.47 de 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la' Santé； pour les six pays en question, la 

contribution sera légèrement plus élevée» 

Jn ce qui concerne les dépenses afférentes aux nouveaux projets, 

Mr Siegel diclare que leur total ¿oit Ire estimé à 1990.000. Si l<on se reporte 

aux remarques présentées par le Directeur régional pour 1«Europe - dont il 

résulte que, sur le montant en question, une somme de 1200.000 environ ne doit 

pas être considérée comme représentant.une augmentation par rapport à 1952， car 

elle est destinée â couvrir le coÔt de bourses d'études - les provisions de 

dépenses, pour les nouveaux projets, s«élèveraient encore à près de $800,000. 

D«autre part, il faut tenir compte du fait qu>un certain nombre de projets 

sont terminés chaque année et cessent, par conséquent, de grever le budget de 

l'Organisation. L'approbation du programme et du budget proposés par le 



Directeur général pour 1953 n'entraînera pas l'obligation, pour l'Assemblée 

générale de la Santé, d'approuver le meme niveau de dépanses pour 1954; le 

programme et le budget de 1954 dépendront du nombre et de l'importance des projets 

que l'Assemblée décidera de faire exécuter, 

Pour ce qui est cls la proposition du Dr Brady, visant à ce que le budget 

b r u t alimenté par les contributions soit réduit de |400.000, Mr Siegel indique 

qu'il en résulterait probablement une diminution d'environ 5 % dans les contri-

butions des Membres actifs； il signale une fois de plus que le montant des 

contributions fixées pour 1953 est déjà inférieur à celui de 1952, sauf dans le 

cas des six pays mentionnes précédemment. 

Le Dr HOJSR déclare qu'au cas où la proposition du Dr Brady serait 

acceptée, il sera núcessaire de próciser, dans la recommandation adressée au 

Conseil Exécutif, que le Сomito considère seulement comme possible, mais non pas 

comme certain, que l'approbation du programme et du budget proposés par le Direc-

teur généráL entraîne peur 1'Assemblée de la Santé la nécessité dApprouver une 

augmentation de dépenses en 1954.11 ne partage nullement, quant à lui, cette 

opinion, car il pense qu'il n'en résulterait, en fait, aucune obligation de main-

tenir un niveau déterminé de dépenses pour les années ultérieures. 

Le Dr BR.J3Y se deelare d'accord avec le Dr Hojer sur le premier point 

mentionné par celui-ci. Peur ce qui est ¿u second point, toutefois, il estime 

que le Comité a le devoir de se préoccuper des répercussions future s et des 

obligations que l'on assume pour l'avenir. Il déplorerait， quant à lui, que l 'on 

se trouvât dans la n¿cessit¿， au cours des années à venir, cle réduire le niveau 

des dépenses et il pense qu'il pourrait en résulter de graves inconvinients* 



Le DIRECTJJR G H i déclare q u U ne faut pas perdre de vue que, 

actuellement, on enregistre presque partout une hausse générale des prix; les 

gouvernements se voient obligés de payer, cette année, des sommes plus élevée s 

que l 'an passé pour assurer les memos services dans leur propre pays. Le chiffre 

approximatif de $800.000^, qui représente la différence entre les estimations 

des budgets effectifs de 1953 et de 1952 comprend, pour une large part, des 

semines nécessaires pour faire face à 1 *augmentation des prix de revient, bien 

quril n'y ait eu très faible accroissement de l'effectif du personnel; 

une partie seulement de l1augmentation en question represente les dépenses 

afférentes à de nouveaux projets» 

Mr B0UCH31 dcclare qu fun grand noïïbrc de gouvernements ont ressenti 

les effets de cette hausse des coûts et se sont trouves dans 1^obligation de 

réaliser de sérieuses économies* 

Le Professeur De L U T croit comprendre que 11augmentation des con-

tributions fixées pour les six pays mentionnes par Mr Siegel représente une 

somme totale drenviron $267•ООО• I l propose cle require dfune somme correspondante 

le budget effectif, с'est-à-dire de ramener celui-ci à $8^222^895• Une telle 

réduction aurait peur conséquence qu'aucun pays ne serait tenu de verser, en 

1953> une contribution plus élevée qu^n 1952, et l 'en écarterait ainsi les 

objections qui risqueraient dfGtre sculevces, lors de- la prochaine Assemblée 

de la Santé, contre une augmentation du montant des contributions^ 

Le Dr HOJER déclare que le recours à une telle procédure impliquerait 

11 adoption d'un barèmo des contributions entièrement différent； il ne serait 



pas possible de réduire le montant des contributions fixé pour certains pays 

sans le faire également pour tous les autres pays. 

Le Professeur De L.ET fait remarquer que la diminution qu'il a pro-

posée pour 1û montant du budget ne porte pas sur une somme considérable et qu'elle 

serait très probablement approuvée d'une façon générale par 1«Assemblée； la 

question de savoir de quelle façon cette‘réduction devrait se traduire dans la 

fixation des contributions dues par les autres pays pourrait être examinée ul-

térieurement* 

Lè DIRECTEUR GliNER；丄 déclare qu1 il éprouve, en fait, une certaine 

sympathie pour la proposition du Professeur De La et,； celle-ci entraînerait, 

toutefois, uri changement considérable dans le barème, des contributions. Il se-

rait tout à fait normal que le Comité priât le Conseil Exécutif de recommander 

à l'Assemblée de modifier le barème des contributions, mais, dans toute recom-

mandation clc ce genre, il serait nécessaire de tenir compte des critères ap-

pliqués pour l'établissement du barène. Ces critères^ qui sont, dans 1'ensemble, 

identiques à ceux qu'utilisent les Nations Unies, se fondent sur des recomman-

dations telles que le revenu total du pays, son niveau de vie et le montant du 

revenu par têtes d1 habitant. Il serait, d'un autre coté, parfaitement possible 

de recommander qu'aucun changement ne soit apporté au barème des contributions, 

mais qu'en même temps aucun pays n'ait à payer une somme supérieure à celle 

qu'il a versée en 1952* I l est évident que les pays qui bénéficieraient le plus 

d'tirie reconmandation de ce genre seraient les mêmes que ceux qui ont bénéficié 

de la clause de répartition par tête figurant dans la résolution WHA4.47 de la 



Quatrième I ssemblée Mondiale de la Santé. Une recommandation conçue clans ce 

sens n'entraînerait pas nécessairement une ruduction du budget effectif* 

Mr MELLS déclare que la procédure suggérée par le Directeur général 

semblerait davoir entraîner une économie de $158.559. 

Mr SIEGEL dCclare que cette procédure aurait, dans l'ensemble, le 

mSme effet qu'un changement du barème des contributions, mais elle éviterait 

la nécessité de prendre une décision formelle portant modification de ce 

barème. Cette procédure entraînerait une diminution du pourcentage de contri-

bution des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que du montant des contributions fixées 

pour cinq autres pays. Il serait probablement nécessaire, par voie de const：-
• * 

quence, de réduire de $86*451 le montant du budget effectif» 

Le Dr HOJER fait remarquer qu'il semble résulter des indications 

données à la page 68 du document EB9/19 que les pays pour lesquels on prévoit 

une augmentation du montant de la contribution en 1953 sont au nombre de sept t 

Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni 

et Suède, 

Mr SIEG2L fait remarquer que 

la liste 

fixée dans le cas du Japon a entraîné, 

$12#691 en 1952, et le Japon a demandé 

le Japon ne doit раз être compris dans 

pour ce pays, une augmentation de 

à ne pas être tenu de payer cette somme 

¿es pays mentionnes par le Dr Hojer; la revision de la contribution 

supplémentaire durant 1«année en question； abstraction faite de cette somme, 

le montant total de la contribution du Japon pour 1952 est inférieur au montant 

fixé pour 1953* 



Le Dr BR.'DY voudrait savoir sf il existe quelque façon de s ^assurer 

que les sommes économisées par les six pays, grâce à la réduction de leur con-

tribution/ sont consacrées par eux à leurs services de santé é 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu9 il ne croit pas qu'il soit possible 

dfobtenir des informations sur ce point et il n^est évidemment pas de la com-

pétence de 1•Organisation adresser à cet égard des suggestions aux gouvernements 

des Etats Membres. I l croit que la fixation des crédits nécessaires pour le 

paiement des contributions dues à l'OMS est, dans de noiribreüx pays, du ressort 

du Département des Affaires Etrangères• 

Le PRESIDENT propose que le Comité ajourne 1 »examen des propositions 

présentées par le Dr Brady et par le Professeur De Laët# Il insiste sur la 

nécessité d'arriver à une décision concernant le plafond du budget, 

La proposition du Président est acceptée• 

La séance est levée à 11 h. 50* 


