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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 : Point 6 de 1

!

ordre du jour (Actes officiels No 66j 
documents EB17/AF/WP/1 à 15, 16 Rev.l^ 16 Add.l et 17)(suite)"""" 

Services administratifs (Actes officials No 66, pages 6Д-76) (suite) 

Bureaux du Directeur général (suite) 

M, HANDLER, Directeur de la Division de l
f

Information^ déclare qua le 

film dont il a été question à la fin de la précédente séance est destiné à fournir 

une vu© d
f

ensenible des travaux de l
!

0ffi pendant les dix années de son existence
t 

Il se conposera de trois bobines at la projection durera donc environ 30 minutes. 

Ce film, tiré en noir et blanc
y
 sera édité en trois langues : anglais^ français 

et espagnol• En outre, il sera fait une copie à grain fin et une bande de son 

internationale pour les gouvernenfônts qui désireront faire éditer le film dans 

d'autres langues
#
 On se propose d

!

assurer la distribution du film à la fois par 

le réseau des Nations Unies et par des moyens extérieurs
#
 D’après les prévisions^ 

la présentation du film pourra avoir lieu lors de la Journée mondiale de la Santé 

ou pendant l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1958
#
 On prendra les dispositions 

dès le début de 1957 pour que, pendant l
1

année 1958, le film fasse objet d
f

une 

anple diffusion à la télévision partout où il sera possible de le faire à cette 

époque, Par la suite, on a l
f

espoir que des copies en 16 mm seront projetées par 

un grand nombre d'organisations éducatives. Dans les pays dépourvus de télévision 

on efforcera de faire passer le film dans les salles commerciales. 
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En réponse â une question posée par le PRESIDENT, M, Handler fait savoir 

que le film est avant tout destiné au spectateur moyen, et non pas au corps 

médical. On pense qu'il pourra servir pendant cinq ou six années• Il faudra que 

le scénario, le script et la production soient réalises en dehors de l'Organisa-

tion. M. Handler estime que le montant de 160 .000 suffira, tout au moins pour la 

production du film en trois langues et pour l
t

 achat d
!

un petit nombre de copies; 

ce montant a été calculé selon les frais de production en Europe^ et en parti-

culier au Royaume-Unij les frais de production aux Etats-Unis sont nettement 

plus élevés. Le film coûterait naturellement beaucoup plus s
f

il devait être 

produit en couleurs au lieu de V être en noir et blanc. 

Le Professeur PESONEN note avec satisfaction que l
f

 on envisage de 

tourner un film, étant donné que dans de nombreux pays la plupart des habitants 

ignorent l'oeuvre de V OMS. Certains hommes d'Etat^ même, ne savent pas ce 

que fait l
1

Organisation
# 

Le Dr ALr-HTAHBI demande quelle serait la dépense supplémentaire pour 

produire le film en quatre langues au lieu de trois. 

M. HANDLER répond qu
f

 à son avis la dépense s élèverait aux environs 

de $3000. 

Le Dr ANWAR est très heureux que l
f

 on envisage d
1

éditer ce film puisque 

même des personnes très instruites connaissent relativement peu de choses sur 

l
f

0IB
f
 Un film a cet avantage qu'on peut le projeter devant des millions de 

personnes• 
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Relations extérieures et assistance technique 

Le Dr AL-WAHEI déclare que, dans son esprit, le Bureau de liaison avec 

les Nations Unies est un service fort important^ • attendu que de nombreuses 

personnalités officielles, y compris certaines de celles qui assistent aux réunions 

des Nations Unies, ne savent rien ds 1
1

 oeuvre de 1 OMS. Il demande si le Secré-

taire général estime que le Bureau de liaison aurait une action encore plus 

efficace q u
1

 ac tue Hement si son effectif était augmenté. 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, pense que le Comité, en raison 

de 1'importance qu
1

il attache à la liaison avec les Nations Unies, apprendra avec 

intérêt que d
T

autres organisations ont le même souci. L
1

 UNESCO et la FAO ont 

réceimnent relevé le grade de leurs fonctionnaires de liaison avec les Nations Unies 

et 1
1

 OIT a toujours entretenu un important bureau de liaison à New York. 

Le Bureau de liaison de i
f

QMS exerce une double fonction. D'une part, 

la liaison régulière, quctidieme,avec le Secrétariat : toute la correspondance 

envoyée du Siège à n
1

 importe quel service des Nations Unies est communiquée au 

Bureau de liaison, qui se trouve ainsi en mesure d'élucider certains points, de 

s
1

 entretenir avec les services des Nations Unies en cas de malentendus et de 

faire connaître officieusement les réactions au Siège。 Son autre tâche
}
 plus 

abstraite^ concerne les relations avec les délégations. Ces relations prennent 

la forme de discussions personnelles et de réunions avec diverses délégations. 

De façon toute naturelie^ les délégations e Adressent au Bureau de liaison lorsqu
1

elles 

désirent obtenir dec rer?®ei.gncments au sujet de 1
!

0MS5 le Eureau doit pouvoir ré-

pondre aux questions^ si tien qu^il est évident il doit disposer de 

médecins cranaissant bien Organ,:satien. 
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D
1

 autre part, le Bureau de liaison représente aussi 0Ш à des réunions 

des Nations Unies ； l'Assemblée générale et ses commissions, le Conseil Economique 

et Social, le Conseil de Tutelle, etc » Il aide le personnel envoyé du Siège pour 
« 

assister à des réunions spéciales, par exenç>le celles du Bureau de Assistance 

technique, du Comité de l'Assistance technique
3
 du Comité administratif de • 

Coordination et de ses sous-comités. Il inporte beaucoup, pour le renom de 

l'Organisation dans les milieux des Nations Unies, que le Bureau de liaison de 

New York soit un service de qualité
 t
 Le Dr Dorolle est heureux de constater que 

les membres du Comité reconnaissent ce fait. 

Le Dr AL-WAHBI déduit des paroles du Directeur général adjoint que 

celui-ci n'estime pas nécessaire d
1

augmenter l'effectif du Bureau de liaison» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le personnel médical consiste 

actuellement en un directeur (Dl) et un médecin (P4) • Plus tard il sera peut-être 

nécessaire d'envisager le reclassement du directeur (principal officer), étant 

donné la mesure adoptée par d
f

autres organisations] mais pour le moment le 

Directeur général est persuadé que les dispositions prises sont celles qui 

conviennent• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que l'un des postes de médecin du Bureau de 

liaison a été pourvu à tençs partiel jusqu
1

 à la fin de 1955； depuis, ce poste, 

grade P4
5
 a dû être pourvu à tençs conç>let. 

Département des Services administratifs et financiers 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait remarquer que les prévisions relatives au 
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Département des Services administratifs et financiers accusent une augmentation 

nette de $12 376j différence entre le total des augmentations (environ |20 ООО) 

et le total des diminutions (environ Ф7000)• L© total de $20 000 comprend $11 657 

pour les augmentations normales de traitement, 13Д15 pour les dépenses réglemen-

taires de personnel, $3810 pour les voyages, en mission et diverses autres rubriques 

secondaires. Le total de $7000 provient de la suppression, au budget ordinaire, 

d'un poste analyste de budget et d
!

un poste de constable á la Division du Budget 

et des Finances
#
 Un autre poste, dont le coût est irrputé sur les fonds de 1

?

Assis-

tance technique^ sera aussi supprimé en 1957. On pourra supprimer ces postes parce 

que le travail du Département sera allégé après le transfert à Copenhague du Bureau 

régional de Europe» 

Le seul nouveau poste que X
!

on envisage de créer dans le Département est 

celui d
r

une sténographe au Bureau de la Vérification intérieure des conçûtes, afin 

de permettre aux vérificateurs intérieurs des conptes actuellement en poste de 

faire face à' 1
T

accroissement de travail qui résultera du transfert à Copenhague du 

Bureau régional de,l
f

Europe
 #
 L

1

augmentation du crédit demandé pour les voyages en 

mission au titre de ce Bureau est due à la pratique qui consiste à muter les véri-

ficateurs d
T

un bureau régional à l
1

autre tous les deux ans
# 

' Services communs 

M
#
 SIEGEL expose* que, comme il ressort du tableau de la page 76, le plus 

gros changement qu
!

ont subi les dépenses relatives aux services communs concerne le 

coût des locaux affectés au personnel du Siège• Ce changement est dû presque entiè-

rement aux dispositions prises pour répartir entre le personnel du Siège les bureaux 

qui sont actuellement occupés par le personnel du Bureau régional de l
l

Europe^ lors-

que ce bureau sera transféré à Copenhague « Actuellement, beaucoup de fonctionnaires 
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du Siège sont à étroit dans leurs bureaux et si la question est jusqurà présent 

restée en suspens, c
1

 est uniquement parce que 1
!

оп corrçtait pouvoir disposer de 

plus de place lorsque le Bureau régional serait déplacé, 

Les dépenses relatives aux services communs ont été arbitrairement répara 

ties entre le budget ordinaire et les fonds de l
r

assistance technique, à raison de 

85 % au premier et 15 % au second, sauf dans le cas des frais de représentation et 

des acquisitions de biens de capital dont la totalité a été imputée sur le budget 

ordinaire
# 

Le PRESIDENT demande si l
f

OMS paie un loyer pour la partie du Palais 

des Nations qui a été construite à ses frais
# 

M
#
 SIEGEL fait savoir que l

f

01E a acquitté les frais de construction de 

la nouvelle aile et de certaines modifications apportées à d
!

autres parties du 

Palais• En conséquence, 200 bureaux supplémentaires environ ont été mis â la dis-

position de En vertu de l
f

 accord passé entre l
l

0NU et l ^ N U a mis 

environ 100 autres bureaux du Palais à la disposition de l'OMS, Ainsi 1
T

0MS occupe 

actuellement environ 300 bureaux dans le bâtiment aux termes d
r

un bail de 99 ans
 9 

Elle verse un loyer symbolique d'un franc suisse par an pour ces locaux, mais elle 

contribue aux frais d'entretien du bâtiment
t
 Sa part des frais d

f

entretien est 

indiquée au chapitre 31 à la rubrique "Loyer et entretien des lócaux
11

 #
 Peut-être 

le mot ”loyer" ne devrait-il pas figurer, puisque ce loyer est symbolique • 

• 鲁 

En réponse à une question du Dr ANWAR, M. Siegel déclare que le Bureau 

régional de l
1

Europe occupe actuellement environ 30 bureaux dans le Palais• Lorsque 

ce Bureau sera transféré à Copenhague, le problème de l'encombrement ne sera pas 

résolu de façon définitive
д
 mais la situation sera considérablement améliorée• 
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M« Siegel ne pense pas qu'il sera absolument nécessaire de chercher à obtenir de 

nouveaux bureaux avant deux ou trois ans après la date du transfert. 

Le Dr AL-WAHBI demande quel pourcentage de la totalité des frais 

d^entretien du Palais est acquitté par l
f

OMS
e 

II. SIEGEL regrette de ne pouvoir fournir ce chiffre immédiatement
 #
 Le 

Directeur général a la conviction que les dépenses sont partagées équitablement 

entre les organisations intéressées
a
 Si le Comité le désire, il soumettra un 

document indiquant de quelle manière ces dépenses sont réparties。 Ce document 

pourrait ensuite, éventuellement, être inclus dans le rapport du Comité. 

Le PRESIDENT demande que le Directeur général fasse aussi connaître au 

Comité la superficie moyenne occupée par chaque fonctionnaire de 1
Т

0Ш, 

Projets additionnels demandés par des gouvernements et non inclus dans le 
Projet de Programme et de Budget~(Tetes officiels No 66^ Annexe 5) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, comme il l
!

a déjà dit dans son Intro-

duction au projet de Programme et de Budget pour 1957, il a estimé utile de sou-

mettre de nouveau, dans une annexe distincte
д
 pour l'information des Membres, 

les projets additionnels qui, bien qu
?

 ayant été demandés par des gouvernements, 

ne peuvent pas être financés dans le cadre du Projet de Programme et de Budget 

de 1957. Il croit que la plupart des Ifembres de 1
!

0Ш sont désireux de posséder 

ce renseignement
f
 Comme le titre de l

f

annexe correspondante du Projet de Pro-

gramme et do Budget de 1956 (Actes officiels No 58) était peut-être de nature à 

induire en erreur, ce titre a été modifié dans le budget de 1957, à la suite d'une 

suggestion faite â la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé• 
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Le Dr AL-WAHBI fait observer que, si les délégués à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé ont voté à une très forte majorité contre l
1

 ouverture de cré-

dits permettant d
t

inclure dans le programme de l'Organisation les projets énumérés 

dans l'annexe correspondante du budget de 1956, il est convaincu q u H l y aurait eu 

aussi un vote majoritaire en faveur de inclusion d
!

 annexes analogues dans les 

projets de programme et de budget des années ultérieures au cas où la question 

aurait été mise aux voix. L'Annexe 3 des Actes officiels No 66 montre que les 

gouvernements ont demandé un grand nombre de projets parfaitement justifiés qui 

n^ont pas pu être financés faute de fonds
 § 

Le Dr ANWAR demande si les projets énumérés dans Annexe 5 auront la 

priorité en 1958• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cela dépendra des voeux des gouvernements 

en cause. L
f

ordre de priorité des projets demandés par chaque gouvernement est 

fixé chaque année par le gouvernement intéressé, en consultation avec l
r

OMS
#
 Les 

projets indiqués dans 1
?

 annexe figureront dans le programme de 1958 si les gouver-

ne iifânts qui les ont demandés décident qu
!

ils doivent avoir la priorité. 

En réponse à une question posée par M . CALDERWOOD, conseiller du 

Dr Brady, le Directeur général indique que les comités régionaux discutent égale-

ment de la question de savoir quels projets doivent être inclus dans le programme 

prévu pour leur Région
p 
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Examen des graphiques et autres documents de travail 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

sur le graphique qui indique, en pourcentages, les utilisations approuvées du 

budget de 1956 (document EB17/AF/WP/3), Il signale que la distribution de ce 

document ainsi que d
r

autres documents de travail contenant des graphiques a été 

limitée, mais que le Comité peut faire figurer ces documents dans son rapport^ 

s'il le désire. 

Le Professeur PESONEN souhaiterait que des grajáiiques analogues à 
. ' • • • . 

celui au document EBI7/AP/WP/3 soient établis pour chacune des Régions. 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention du Professeur Pesonen sur le graphique 

inclus dans le document EBI7/AF/WP/6 que le Comité doit examiner plus tard, 
* < -

M. SIEGEL déclare que les chiffres contenus dans le graphique du 

document EB17/AF/WP/3 ainsi que dans d
1

autres graphiques diffèrent légèrement 

de ceux qui ont"été calculés à partir des montants approuvés à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé^ parce qu
!

il a été tenu compte de virements entre 

dee sections de la résolution ^rtant ouverture de crédita que le Directeur 

général recommande au Conseil Exécutif d
1

 approuver. 

Le Dr AHWAR constate avec satisfaction, d
1

après les graphiques des 

documents EBlî/AF/WP/^et EBI7/AP/WP/5， que le pourcentage du total affecté aux' 

Services consultatifs pour 19Ы est de 56 关 contre 55，55 菸 en 1956. Il demande 

quel est le chiffre correspondant pour 1955• 

(Graphique 5) 

(Graphique 3) 

^ Reproduit dans Actes off: Org、mond'. Santé, 69 
Reproduit dans /;

c
tes off. C r g ^ o n d , Santé^ 69 
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Mo SIEGEL répond que ce chiffre ' est de 51^85 ^ comme il est indiqué à 

la page 13 des Actes officiels No 61, 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs observa-

tions sur les graphiques EB17/AF/VJP/4 (Budgets effectifs de 1955 et de 1956 

comparé.s avec le budget effectif proposé pour 1957Í
1

 et EB17/AF/WP/17 (p,«partition 

par grandes unité s organiques des dépenses effectives pour les années 1950-1954 

et des dépenses estimatives pour les années 1955-1957)
e 

Le Dr ANWAR se félicite de l
1

augmentation du. crédit affecté aux opéra-

tions dans les pays
0 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs observa-

tions sur les documents EB17/^F/WP/5 (Montants que l'OMS a été autorisée à utiliser 

de 194S à 1956 üt montairbs prévus pour 1957) et EB17/AF/WP/6 (comparaison des 

prévisions de dépéri日es afférentes aux bureaux régionaux et aux programmes prévus 

dans les pays pour les exercices 1956 et 1957 ). 

Il n'est présenté aucune observation。 

Lo PRESIDENT prie M. Siegel de fournir des éclaircissement s sur le 
• • , 

graphique EBI7/AF/WP/I6 A d d d (Projets conjointement assistés par le FISE et 

l'0MS)
e 

1 Reproduit dans Actes off
3
 Org» morid» Santé；, 69 (:Gr?phique 6) 
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.M. SIEGEL indique que l'objet de ce graphique est d'illustrer les rensei-

gnements fournis dans le document EB17/AF/WP/16？' Il croit utile d'expliquer la 

différence entre les montants qui figurent au-dessus et au-dessous des lignes 

pointdllées dans les subdivisions de chaque colonne• Les parties qui sont au-

dessus des lignes pointillées représentent le coût pour l'OMS des projets pour 

lesquels le FISE peut être appelé â prévoir des crédits destinés à des fournitures 

et à du matériel, mais qui n'ont pas encore été approuvés par le Conseil d'admi-

nistration du FISE» Des montante sont inscrits au-dessus des lignée pointillées 

dans la colonne 1955 bien que cette année soit écoulée, parce que l'OMS a dépensé 

au cours de ladite année des fonds pour des projets en vue desquels le FISE 

n
1

 avait pas encore prévu de crédits de matériel et de fournitures, nais devait 

le faire en 1956 ou 1957. Les parties qui figurent au-dessous des lignes poin-

tillé es représentent le coût pour l'OMS de projets pour lesquels le FISE a déjà 

prévu des crédits destinés à du matériel et des fournitures. Les parties ombrées 

que l'on distingue en haut des deux premières colonnes correspondent aux sommes 

que le FISE a remboursées ou remboursera à l'OMS pour couvrir les dépenses relati-

ves au personnel technique fourni par l'OMS en vue de l'exécution de projets 

conjointement assistés par le FISE et 1'OMS, 

Le PRESIDENT demande si l'on a la certitude de pouvoir disposer en 1957 

des fonds de l'Assistance technique prévus pour ces projets et qui s'élèvent à 

、 躲 152 039. 

1 ‘ Reproduit sous sa forme ravisée dans Actes off« Org, mond» Santé，69 
(Appendice 3) 一 
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M， SIEGEL répond que l'on ne possède aucune certitude à cet égard, 
« ‘ 

On sait toutefois de façon certaine que 1
1

 on. pourra disposer de la somme de 

$2 222 976 en 1956
P 

Le Dr AL_WAHBI espère qu
1

 il sera possible, l
1

année suivante夕 de pré-

parer un graphique plus simple^ car la complication que crée le remboursement 

des frais de personnel technique n'existera plus
ft 

Le PRESIDENT remarque qu丨il sera néanmoins encore nécessaire de 

tenir compte de projets qui n'auront pas encore été approuvés par le Conseil 

coadministration du FISE
0 

…. Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que les renseign^ients pourraient être 

在 i â é m e n t présentés sous une forme plus intelligible pour les personnes qui 

assistent à 1
!

Assemblée de la Santé pour la première fois. 

Il Qst décidé que le Secrétariat s
f

 efforcera d'établir lin graphique 

de lecture plus facile， 

Lo PRESIDENT invite le Comité à examiner 1
f

 analyse sommaire des 

dépenses engagées en 1952, 1953 et 1954 pour certains postes budgétaires 

à propos desquels des moyennes ont été utilisées dans 1
1

établissement du 

Projet de Programme et de Budget (document EB17/AF/WP/8)» 

n 
丄 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 69 (Appendice 5) 
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M. SIEGEL précise que les moyennes utilisées pour l
1

établissement 

âes prévisions de 3.957 sont fondées sur des données relatives aux trois années 

1952， 1953 et 195^^ alors que les moyennes utilisées 1»année précédente n'étaient 

fondées que sur les chiffres relatifs aux deux exercices 1952 et 1955• Ces 

derniers chiffres se trouvent dans les Actes officiels N0 61， Appendice 16 

(pages I32-I33)« Pour faciliter la tâche du Comité, M. Siegel a établi une 

liste des changenents apportés dans les moyennes
}
 à savoir : 

Moyennes Moyennes 
actuelles précédentes 

Eecrutement et rapatriement 

D2 -

Tk -

P5 

P3 4 500 

Sans changement 

0 kOO 

P2 -

G6 -

PI 

G1 

0 200 

Ф 100 

0 150 

0 50 

Indemnité à' 
1

 installation 

D2 -

Pb -

P2 -

P5 

P3 

PI 
koo 

Sans 
» 

changement 
n 

0紅50 

G6 - Gl Ô P50 0 220 

Congé dans les foyors 

D2 - P5 

Pil- - P3 

P2 - PI 

G6 _ G1 

O19OO $1950 

Sans changement 
t l f ! 

»t 
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Moyenne, 
actuelle 

Moyenne 
précédente 

Transport des effets personnels 

D2 - P5 

Tk - P3 

P2 - PI 

G6 - G1 

Allocation familiale pour enfants 

D2 - P5 

Tk - P3 

P2 - PI 

G6 - G1 

0 600 

0 200 

ф 60 

§ 2k0 

$ 580 

Sans changement 

焱 1 1 0 

5 kO 

Sans 

t ! 

ф 250 

changement 

En ce qui concerne allocation pour frais d
1

 études des enfants
; 

noyenne de § 75 avait été appliquée année précédente pour les postas de 

categories; cette année des chiffres distincts ont été utilisés, coone il 

indiqué dans le document• Pour les honoraires des consultants, la moyenne 

une 

toutes 

est 

(ф 6OO) 

est demeurée inchangée； il en est de même pour les frais de 

Poiir ce qui est du personnel affecté aux projets, 

tifs sont les suivants : 

Moyenne 
actuelle 

voyage des consultants-

les chiffres compara-

Moyenne 
précédente 

Eecrutenent et 
rapatrieiaont 

Pif - P3 

P2 - PI 

$1500 

OI25O 

S126Q 

§1150 

Congés dans les foyers 
toutes catégories e 750 01000 
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Les membres du Comité voudront bien tenir oompte de 1
1

 importance de ces 

moyennes, étant donné que celles-ci servent de base au calcul d'une partie impor-

tante des prévisions budgétaires. En raison de ce fait, le Comité voudra peut-être 

incorporer à son rapport les renseignements fournis sur ce point» 

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité a examiner le document de travail 

sur la répartition des ajustements en plus ou en moins appliqués aux prévisions de 

dépenses relatives aux grandes catégories de services organiques au Siège (docu-

ment EB17/AF/WP/9)-
1 

M. SIEQEL précise que les renseignements contenus dans le document de 

travail se retrouvent également dans les Actes officiels N0 66 aux endroits appro-

priés, mais ont été présentés sous forme résumée dans le document étudié, afin de 

faciliter la tâche des délégations; le Comité voudra peut-être, pour cette raison, 

les faire figurer dans la même forme dans son rapport. . 

Répondant à une question du PRESIDENT, M. Slôgel suggère que le Comité 

devrait également consulter le document de travail sur les chiffres utilisés pour 

les mouvements de personnel dans les prévisions budgétaires (document EEL7/af/WP/11)^ 

il ressort de ce document que la moyenne utilisée dans le budget pour les mouve-

ments du personnel du Siège a été calculée sur la base des chiffres des années 1952, 

195З et 195^, donnant ainsi 3,5 多 pour les postes pourvus par voie de recrutement 

international, et 10 % pour les postes pourvus par voie de recrutement local. Les 

moyennes obtenues de cette fagon ont été alors appliquées au total des traitements 

ca qui a donné le montant net de 1'ajustement tel qtTil est indiqué dans le 

document ЕВ17/AP/WP/9 Л Si l'on prend, à titre d'exemple, les Services techniques 

* * * 

乏 Reproduit dans Actes offi arg; mond; Santé, 69 (Appendice 6) 

? Reproduit dans Actes off. Orgo mond. Santl, (Appendice 8) 
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centraux, 1'application des deux pourcentages que vient de mentionner M. Siegel 

au total du coût ¿Us Services techniques centraux pour 1957 donnerait respective-

ment les chiffres de $4560 et $8649. 

Cette méthode est exposée dans le' "Mode de présentation du programme 

et du budget" (Actes officiels. No 66，page XX, paragraphe 6.5). Les membres du 

Comité noteront sans doute avec intérêt que l'année précédente les moyennes appli-

quées pour les mouvements du personnel international ont été de ， 多 au Siège de 

1'Organisation, et de 8 多 dans les Bureaux régionaux. 

Il pourra être utile également de se référer au paragraphe 6.5 du Mode 

de présentation pour expliquer les autres chiffres du document E B 1 7 / A P / W P / 9 > " dans 

lequel, en plus des ajustements pour mouvements de personnel, il a été tenu compte 

d
1

autres ajustements dus aux ajournements dans les nominations aux postes devenus 

vacants， aux différences d'échelons dans les traitements du personnel et aux 

retards survenus dans les nominations à des postes nouveaux. 

Le PRESIDENT constate que (toujours pour les Services centraux), on 

obtiendrait un ajustement en plus de $2097-
.• • • .，•. 

M. SIEGEL précise que, comme il est indiqué au paragraphe 6.7 du "Mode 

de présentation", 1
f

ajustement porte également sur les frais de recrutement pour 

renouvellement du personnel• 

En absence d'observations sur le document de travail concernant les 

ajustements en plus ou en moins appliqués aux prévisions de dépenses relatives aux 

Bureaux régionaux- aux conseillers régionaux, etc. (document EBIT/af/wp/IO),^ le 

1 

2
 Reproduit dans Actes^gf^ Orgi mond¿ S ante

 3
 69 (Appendice 6) 

Reproduit dans ÂFtea^ofFcTlJrgo morido^Santep "69 (Appendice 7) 
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PRESIDENT invite le Comité à passer à l
f

examen du document de travail sur les 

déductions appliquées dans le projet de programme et de budget pour retards 

dans Xa mise en oeuvre de projets nouveaux (document ЕВ17/AF/WP/12)Л 

M, SIEGEL, renvoyant les membres du Comité à la page XXI, paragraphe 6.10 

des Actes officiels No 66, explique que des ajustements ont été opérés dans le 

budget afin de tenir conpte des retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, 

retards.qui, conçrbe tenu des précédents, ont été estimés à trois mois, en moyenne. 

Dans certains cas, aucune déduction п*а été faite parce que les projets ne néces-

sitaient qu'un personnel engagé à court terme• 

Dans ce cas encore, puisque le document de travail indique les totaux pour 

chaque région, le Comité désirera peut-être citer ces montants dans son rapport• 

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité à examiner le document de travail 

relatif au nombre d由 postes et dépenses estimatives nettes par Région en 1955, 1956 

et 1957 pour les Bureaux régionaux et les activités dans les pays, coicpte tenu de 

toutes les sources de fonds (document ЕВ17/AF/WP/13)• Il précise que ce document 

indique pour chaque Région le total des dépenses imputées sur le budget ordinaire, 

sur les fonds de l'assistance technique et sur les autres fonds extra-budgétaires^ 

renseignements qui ne figurent pas sous cette forme dans les Actes officiels No 66. 

M
9
 SIEGEL rappelle que l

1

année précédente le Comité avait demandé que 

X
f

on prépare un tableau indiquant, sous une forme résumée, les dépenses pour 

chaque région• Le graphique contenu dans le document EB17/AF/WP/6 indique seule-

ment les dépenses du budget ordinaire. 

2 Reproduit dans Actes off > Org 德 mond. Santé j 69 (Appendice 9) 
Reproduit dans Actes off. Org, mond» Santés 69 (Appendice 1) 
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Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le document de travail concernant 

le montant estimatif des contributions des gouvernements en monnaies nationales à 

titre de participation à l fexecution des projets (document EHLT/ap/wp/i^).
1 

M, SIEGEL déclare que ce document est utile car il montre quel intérêt 

ont manifesté les pays bénéficiaires pour les projets de- l'OMS. Il contient des 

indications sur 66 % des pays intéressés et l
!

on espère disposer de renseignements 

complets au moment où la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé se rétmira. 

Ainsi qu'on pourra le constater d
1

 après les chiffres qui émanent de sources offi-

cielles, les gouvernements fournissent des contributions substantielles• 

. Le PRESIDENT demande si l'on est fondé à conclure que ces contributions 

des gouvernements à 1
1

 exécution des projets sanitaires sont directement attribuables 

à 1'impulsion donnée par 1
f

OMS. 

M. SIEGEL estime qu'il est difficile de répondre de façon précise à cette 

question du Président» Les chiffres qui figurent dans le document de travail ont été 

.fournis par les gouvernements compte tenu des critères formixlés dans la résolu-

tion ША̂.бО et par conséquent ils ne comprennent pas les sommes quelles gouverne— 

, ments auraient de toute façon dépensées pour la santé publique. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, d
1

après ce qu'il sait de certains projets, consi-
: 

dère que ces dépenses des gouvernements sont entièrement attribuables aux efforts； 

• j 

déployés par 1
!

OMS et dépassent largement les crédits consacrés d'ordinaire aux 

activités sanitaires. 

Reproduit dans Actes Orge mondp Santé, 69 (Appendice 17) 



_ 153/154 • 
EB17/AFMn/6 ПвгЛ 

Le Dr ANWAR fait observer que si le document en question ne donne pas 

de chiffres pour certains pays, cela ne eignifie pas que les gouvernements inté-

ressés ne contribuent pas au financement de projets internationaux. Il est parfois 

difficile d'exprimer en chiffres la contribution d'un gouvernement, parce qu'elle 

a pu prendre la forme de fourniture de personnel (parfois à temps partiel), de 

locaux, etc.； à son avis, les chiffres qui figurent dans le document 赫办欣 

plutôt inférieurs à la réalité• En fait, la contribution fournie par les gouver-

nements est plus importante et elle est directement attribuable à 1
1

 initiative 

prise par les diverses organisations internationales. 

La séance est levée à 17 heures• 
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Sixième séance 

Mercredi 11 .janvier 1956. à lU h. 50 
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Dr S. AHWAR 

Dr D. BOIDE (Suppléant du 
Professeur Parisot), 
Rapporteur 

Professeur N.N., HESOHEN 

Dr C. VARGAS-MENDEZ 

Dr S. AL-WAHBI (Président du Conseil 
Exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Indonésie 

France 
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Secrétaire Dr P.M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DU DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 : Point 6 de l'ordre du Jour 
(Actes officiels No 66; documents EB17/AP/WP/l à 15, 16 Rev.l, 
16 >vdd.l et 17) (suite) 

Services administratifs (suite) 

InfomBtion ( suite) 

M. HANDLER^ Directeur de la Division de l
1

Information, déclare que le 

film dont il a été question à la fin de la précédente séance est destiné à fournir 

une vue d'ensemble des travaux de l'OMS pendant les dix années de son existence. 

Il se composera de trois bobines et la projection durera donc environ 30 minutes• 

Ce film, tiré en noir et blanc
}
 sera édité en trois langues s anglais, français 

et espagnol• En outre, il sera fait une copie à grain fin et une bande de son 

internationale pour les gouvernements qui désireront faire éditer le film dans 

d
!

autres langues. On se propose d'assurer la distribution du film à la fois par le 

réseau des Nations Unies et par .des moyens extérieurs. D'après les prévisions, 

la présentation du film pourra avoir lieu lors de la Journée mondiale de la Santé 

ou pendant l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1958. On prendra les dispositions 

dès le début de 1957 pour que， pendant l
1

année 1958， le film fasse l
1

objet d'une 

ample diffusion à la télévision partout où il sera possible de le faire à cette 

époque. Par la suite, on a l'espoir que des copies en 16 шт seront projetées 

par un grand nombre d
f

 organisations éducatives• Dans les pays dépourvus de télévision, 

on s
f

efforcera de faire passer le film dans les salles commerciales. 

En réponse au PRESIDENT, M. HANDLER fait savoir que le film est avant tout 

destiné au spectateur moyen, et non pas au corps médical. On pense qu
1

il pourra 

servir pendant cinq ou six années. Il faudra que le scénario， le découpage et la 
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production soient réalisés en dehors de Organisation. M. Handler estime que le 

montant de 麥 6 0 000 suffira tout au moins pour la production du film en trois langues 

et pour l'achat d ^ n petit nombre de copies； ce montant a été calculé selon les 

frais de production en Europe, et en particulier au Royaume-Uni; lee frais de 

production aux Etats-Unis sont nettement plus élevés. Le film coûterait naturelle-

ment beaucoup plus s
1

il devait être produit en couleurs au lieu de l
!

être en noir 

et blanc• 

Le Professeur PESONEN note avec satisfaction que l'on envisage de tourner 

uri film, étant donné que dans de nombreux pays, la plupart des habitants ignorent 

1
1

 oeuvre de l'CSIS. Certains hommes d'Etat, même, ne savent pas ce que fait 

l'Organisation. 

Le Dr AL-WAHBI demande quelle serait la dépense supplémentaire pour 

produire le film en quatre langues au lieu de trois. 

M. HANDLER répond qu'à son avis, la dépense s
1

 élèverait aux environs 

de $5000. 

Le Dr ANWAR est très heureux que l'on envisage d，éditer ce film puisque 

même des personnes très instruites connaissent relativement peu de choses sur l'OMS. 

Un film a cet avantage qu
1

on peut le projeter devant des millions de personnes• 

Le PRESIDENT invite les membres du Oomité à formuler des observations 

-3UT la page 20 de 1 實 Annexe 1 du document EBI7/AP/WP/7. 
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Relations extérieures et assistance technique 

Le Dr AL-WAHBI déclare que, dans son esprit^ le Bureau de liaison avec 

les Natione Unies devait être un service fort important, attendu que de nombreuses 

personnalités officielles， y compris certaines de celles qui assistent aux réunions 

des Nations Unies, ne savent rien de 1
1

 oeuvre de 1
1

OMS. Il demande si le Secré-

taire général estime que le Bureau de liaison aurait une action encore plus 

efficace gu
1

actuellement si son effectif était augmenté. 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, pense que le Comité, en raison 

de 1'importance qu
!

il attache à la liaison avec les Nations Unies, apprendra avec 

intérêt que d
1

autres organisations ont le même souci. L
1

UNESCO et la PAO ont 

récemment relevé le grade de leurs fonctionnaires de liaison avec les Nations Unies 

et l'OIT a toujours entretenu un important bureau de liaison à New York. 

Le Bureau de liaison de 1
?

CMS exerce une double fonction. Б
1

ипе part, 

la liaison régulière, quotidienne avec le Secrétariat : toute la correspondance 

envoyée du Siège à n
1

importe quel service des Nations Unies est communiquée au 

Bureau de liaison, qui se trouve ainsi en mesure d'élucider certains points， de 

s
1

entretenir avec les services des Nations Unies en cas de malentendus et de 

faire connaître officieusement les réactions au Siège, Son autre tâche^ plus 

abstraite^ concerne les relations avec les délégations. Ces relations prennent 

la forme de discussions personnelles et de réunions avec diverses délégations. 

De façon toute naturelle, les délégations s'adressent au Bureau de liaison lorsqu'elles 

désirent obtenir des renseignements au sujet de l'OMS； le Bureau doit pouvoir ré-

pondre aux questions, si bien qu
f

il est évident que le Bureau doit disposer de 

médecins connaissant bien 1
!

Organisation. 
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D'autre part, le Bureau de liaison représente aussi U O M S à des réunions 

des Nations Unies - l
1

Assemblée générale et ses commissions, le Conseil Economique 

et Social， le Conseil de Tutelle,etc. Il aide le personnel envoyé du Siège pour 

assister à des réunions spéciales, par exemple celles du Bureau de l'Assistance 

technique, du Comité de Assistance technique, le Comité administratif de 

Coordination et ses sous-comités. Il importe beaucoup pour le renom de 1
1

 Orga-

nisation dans les milieux des Nations Unies que le Bureau de liaison de New York 

soit un service de qualité. Le Dr Dorolle est heureux de constater que les 

membres du Comité reconnaissent ce fait. 

Le Dr AL-WAHBI déduit des paroles du Directeur général adjoint que 

celui-ci n'estime pas nécessaire (^augmenter l
1

effectif du Bureau de liaison. 

.Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le personnel médical consiste 

actuellement ей un directeur (Dl) et un médecin (P^). Plus tard, il sera peut-être 

nécessaire d
1

envisager le reclassement du médecin, étant donné la mesure adoptée 

par d
1

autres organisations; mais, pour le moment présent^ le Directeur général 

est persuada que les dispositions prises sont celles qui conviennent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que l!un des postes de médecin du Bureau 

de liaison a été pourvu à temps partiel jusqu^ la fin de 1955； depuis, le 

poste P紅 est pourvu à temps complet. 
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Département des Services Qdmini strati ta et financiers 

M. SIEGEL； Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers， fait remarquer que les prévisions relatives au 

Département des Services administratifs et financiers accusent une augmentation 

nette de '^12 576，différence entre le total des augmentations (environ $20 000) et 

le total des diminutions (environ §7 000). Le total de 02O 000 comprend O U 657 

pour les augmentations normales de traitement, $3^15 pour los dépenses réglemen-

taires de'personnel^ $5810 pour les voyages en mission et diverses autres 

rubriques secondaires. Le total de 07000 provient de la suppression, au budget 

ordinaire, d'un poste d^analyste de budget et d'un poste de comptable à la 

Division du Budget et des Finances. Un autre poste, dont le coût est imputé 

sur les fonds de 1*Assistance technique, sera aussi supprimé ©n 1957» On pourra 

supprimer ces postes parce que le travail du Département sera áLX'égé après 

,1e transfert à Copenhague du Bureau régional de 1 Europe. 

Le seul nouveau posto qu© l'on envisage de créer dans le Département 

est celui â，un commis sténographe du Bureau de 1g vérification intérieure des 

comptes, afin de permettre aux vérificateurs intérieurs des comptes actuellement 

en poste de faire face à l*accroissement de travail qui résulta du transfert à 

Copenhague du Bureau régional de ltEurope. L
1

augmentation du crédit demandé pour 

les voyages en mission au titre de ce Bureau est due à la pratique qui consiste 

à muter les vérificateurs d^un bureau régional à l^autre tous les doux ans% 
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Services communs 

M. SIEGEL expose que j comme il ressort du tableau de la page 76, le 

plus gros changement qu
f

ont subi les dépenses relatives aux services communs 

concerne le coût des locaux affectés au personnel du Siège. Ce changement est 

dû presque entièrement aux dispositions prises pour répartir entre le personnel 

du Siège les bureaux qui sont actuellement occupés par le personnel du Bureau 

régional de l
1

Europe, lorsque ce Bureau sera transféré à Copenhague. Actuellement, 

beaucoup de fonctionnaires du Siège sont à 1»étroit dans leurs bureaux et si la 

question est jusqu^ présent restée en suspens, c
f

est uniquement porce que l
f

on 

comptait pouvoir disposer de. plus de place lorsque le Bureau régional serait déplacé. 

Les dépenses relatives aux services communs ont été arbitrairement 

réparties entre le budget ordinaire et les fonds âe l
l

assistance technique, à 

raison de 85 1o au premier et 15 °¡o au second, sauf dans le CGS des frais de repré-

sentation et des acquisitions de biens de capital dont la totalité a été imputée 

sur 1© budget ordinaire. 

Le PRESIDENT demande si l
f

OMS paie un loyer pour la. partie du Palais 

des Nations qui a été construite à ses frais. 

M. SIEGEL fait savoir que l
l

OMS a acquitté les frais do construction 

âe la nouvelle aile et de certaines modifications apportées à d'autres partios 

du Palais. De cette manière, 200 bureaux supplémentaires environ ont été mis à 

la disposition de l'OMS. En vertu de 1*accord passé entre l'ONU et l'OMS, 1
!

СШ 
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a mis environ 100 autres bureaux du Palais à la disposition de lf0MS. Ainsi 

1,0MS occupe actuellement environ 300 bureaux dans le bâtiment aux termes d'un 

bail de 99 ans. Elle verse un loyer symbolique d
l

\m franc suisse par an pour ces 

locaux, mais elle contribue aux frais d*entretien du bâtiment. Sa part âes frais 

d1entretien est indiquée au chapitre 31 à la rubrique "Loyer et entretien des 

locaux"• Peut-être le mot "loyer" ne devrait-il pas figurer, puisque ce loyer 

est symbolique. 

En réponse au Dr АШАБ, M. SIEGEL déclare que le Bureau régional de 

l1Europe occupe actuellement environ 5。 bureaux dans le Palais. Lorsque ce Bureau 

sera transféré à Copenhague, le problème âe 11encombrement ne sera pas résolu de 

façon définitive, mais la situation sera с osar;:* dérablecieiit améliorée. M. Siegel 

ne pense pas quTil sera absolument nécessaire de chercher à obtenir de nouveaux 

bureaux avant deux ou trois ans après la date du transfert. 

Le Dr AL-WAHBI demande quel pourcentage de la totalité des frais 

d1entretien du Palais est acquitté par 1!0МБ. 

M. SIEGEL regrette de ne pouvoir fournir ce chiffre immédiatement. 

Le Directeur général a la conviction que les dépenses sont partagées équitablement 

entre les organisations intéressées. Si le Comité le désire, il soumettra un 

document indiquant de quelle manière ces dépenses sont réparties. Ce document 

pourrait ensuite, éventuellement, être inclus dans le rapport du Comité. 
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Le PRESIDENT demande que le Directeur général fasse aussi connaître 

au Comité la superficie moyenne occupée par chaque fonctionnaire de 110MS. 

Projets additionnels demandés par des gouvernements et non inclus dans 

le Projet de Programme et do Budget (Actes officiels No 66, Annexe 5) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, comme il l !a déjà dit dans 8on 

Introduction au. Projet de Programme et de Budget pour 1957，il a estimé utile 

de soumettre do nouveau, dans une annexe distincte^ pour information dos Membres, 

les projots additionnels qui, bien qu1ayant été demandés par des gouvernements, 

ne peuvent pas être financés dans le cadre du Projet de Programme et de Budget 

de 1957• Il croit que la plupart des Membres de l'OMS sont désireux de posséder 

ce renseignement. Comae le titre de l'annexe correspondante du Çrojet de Programm© 

et de Budget de 1956 (Actes officiels No 58) était peut-être de nature à induire 

en erreur, ce titre a été modifié dans le budget de 1957， à la suite d'une 

suggestion faite à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Le Dr AL-WAHBI fáit observer qu©， si les délégués à la Huitième 

Afisembl^e Mondial© de la Santé ont voté à une très forte majorité contre 

1•ouverture de crédits permettant d
1

 inclure dans le programme de 1
1

Organisation 

lee projets énumérés dans l
1

annexe correspondant© du budget â© il est 

convaincu qu'il y aurait eu aussi un vote majoritaire ©n faveur d© l
1

inclusion 

д
э

апп©хе8 analogues dans les projets â© programme et d© budget des années 

ultérieures au cas où la question aurait été mise à voix. L'Annexe 5 des 

Actes officiels Wo 66 montre qu© les gouvernements ont demandé un grand nombre 

de projets parfaitement justifiés qui n^ont pas pu être financés faute (3© fonds • 

Le Dr ANWAR demande si les projets énumérés dans l'annexe auront 

la priorité en 1958• 

Le DIEECTEUE GENERAL répond que cela dépendra des voeux des 

gouvernements ©n cause. L'ordre de priorité des projets demandés par cbaqu© 

gouvernement est fixé chaque année par le gouvernement intéressé en consultation 

avec l
l

OMB. Les projets indiqués dans 1
1

annexe figureront dans le programme 

do 1958 si les gouvernements qui les ont demandés décident quails doivent 

avoir la priorité. 

En répons© à M« CALDERWOOD，conseiller du Dr Brady, le . 

DIBEC5EÜE GENERAL indique qu© les comités régionaux discutent également 

de la question de savoir quels projets doivent être Inclus dans 1© programme 

prévu pour leur région• 
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Examen des graphiques et autres documents de travail 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

a\xr le graphique qui indique, en pourcentages, les utilisations approuvées du 

budget de 1956 (document EBI7/AF/WP/3) # Il signale que la distribution de ce 

document ainsi que d'autres documents de travail contenant des graphiques a été 

limitée, mais que le Comité peut faire figurer ces documents dans son rapport, 

s ' il le désire• 

Le Professeur PESONEN souhaiterait que des graphiques analogues à 

celui du document EBI7/AF/WP/3 soient établis pour chacune des Régions. 

Le PRESinENT attire l'attention du Professeur Pesonen sur le graphique 

inclus dans le document EB17/AP/WP/6 que le Comité doit examiner plus tard. 

M. SIEGEL déclare que les chiffres contenus dans le graphique du 

document EBI7/AF/WP/3 ainsi que dans d1autres graphiques diffèrent légèrement 

de cèux qui ont été calculés à partir des montants approuvés à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé^ parce qu'il a été tenu compte de virements entre 

des sections de la Résolution portant ouverture de crédits que lé Directeur‘ 

général recommande au Conseil Exécutif d*approuver. 

Le Dr ANWAR constate avec satisfaction, d1après les graphiques des 

documents EBI7/AF/WP/2 et EBI7/AP/WP/5， que le pourcentage du total affecté aux 

Services consultatifs pour 1957 est de 56 卞 contre 55,55 多 en 195^. Il demande 

quel est le chiffre correspondant pour 1955• 
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M, SIEGEL répond que ce chiffre est de 51>85 comme il est indiqué a 

le page 13 des Actes officiels No 61« 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs observa-

tions sur les graphiques EB17/AF/WP/4 (budgets effectifs de 1955 et de 1956 

ccnçarés avec le budget effectif proposé pour 1957) et EB17/AF/WP/17 (répartition 

par grandes unités organiques des dépenses effectives pour les années 1950-1954 

et des dépenses estimatives pour les années 1955-1957)• 

Le Dr ANWAR se félicite de 1
1

 augmentation du crédit affecté aux opéra-

tions dans les рауз̂ • 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs observa-

tions sur les documents EHL7/AF/WP/5 (montants que l'CMS a été autorisée à utiliser 

de X948 à 1956 et montants prévus pour 1957) et EB17/AF/WP/6 (comparaison des 

prévisions de dépenses afférentes aux bureaux régionaux et aux programmes prévus 

dans les pays pour les exercices 1956 et 1957 ). 

Il o
1

est présenté aucune observation» 

Le PRESIDENT prie M, Siegel de fournir dea éclaircissement s sur le 

graphique EB17/AF/WP/16 Add.l (projets conjointement assistés par le FISE et 

1»0MS), : 
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M. SIEGEL indiqua que l'objet de ce graphique est d ^ l l l u a t r o r les rensei-

gnements fournis dans le document EB17/AF/WP/16； XL croit utile d
1

 e^liquer la 

différence entre les montants qui figurent au-dessas et au<^dessous des Ugnwi 

pointlllées dans les subdivisions de chaque colonne. Lea parties qui sont au» 

dessus des lignes pointlllées représentent le coût pour l'CMS des projets po\ir 

lesquels le FISE peut être appelé à prévoir des crédits destinés à des fournitures 

et à du matériel, mais qui n'ont pas encore été approuvés par le Conseil d'adml-
» 1 . 

nistration du FISE» Des montante sont Inscrita au-desaus dss lignes pointillées 

.dans la colonne 1955 bien que cette année soit écoulée, parce que 1
Y

GMS a dépensé 

au cours de ladite année des fonda pour des projets en vue desquels le FISE 

n* avait pas encore prévu de crédits de matériel et de fournitures, nais devftlt 

le faire en 1956 ou 1957. Les parties qui figurent au-desaous des lignes poin-

tlllâes représentent le coût pour l^OMS de projets pour lesquels le FISE a déjà 

prévu des crédits destinés à du matériel et des fournitures• Les parties oubréos 

que l'on distingue en haut des deux premières colonnes correspondent aux sommes 

quo Xe FISE a remboursées ou remboursera à l'OMS pour couvrir les dépenses relati-

ves au personnel technique fourni par POMS an vue de l'exécution de projets 

conjointement assistés par le FISE et l'OMS. 

Le PRESIDENT demande si l'on a la certitude de pouvoir disposer en 1957 

des fonds de l'Assistance technique prévus pour ces projets et qui s'élèvent à 

拟 X52 039 
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M, SIEGEL répond que l'on ne possède aucune certitude à cet égard. 

On sait toutefois de façon certaine que lJon pourra disposer de la somme de 

$2 222 976 en 1956, 

Le Dr AXi-WAHBI espère qu'il sera possible, 1，année suivante, de pré-

parer un graphique plus simple, car la complication que crée le remboursement 

des frais de personnel technique n'existera plusà 

Le PRESIDENT remarque qu'il sera néanmoins encore nécessaire de 

tenir compte de projets qui n'auront pas encore été approuvés par le Conseil 

diadministration du FISE. 

t s 
Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que les renseignonents pourraient être 

aisément présentés sous une forme plus intelligible pour les personnes qui 

assistent à l'Assemblée de la Santé pour la première fois• 

Il est décidé que le Secrétariat a1efforoera d'établir un graphique 

de lecture plus facilet 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner l'analyse sommaire des 

dépenses engagées en 1952, 1953 et 1954 pour certains postes budgétaires 

à propos desquels des moyennes ont été utilisées dans 1'établissement du 

Projet de Programme et de Budget (document EB17/AF/WP/8), 
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M. SIEGEL précise que les moyennes utilisées pour 1'établissement 

des prévisions de 1957 sont fondées sur des données relatives aux trois années 

1952， 195З et 195^， alors que les moyennes utilisées l'année précédente n'étaient 

fondées que sur les chiffres relatifs aux deux exercices 1952 et 1953- Ces 

derniers chiffres se trouvent dans les Actes officiels N0 61, 

(pages 132-133). Pour faciliter la tâche du Comité, M. Siegel 

liste des changenents apportés dans les moyennes, à savoir : 

Appendice l6 

a établi une 

Recrutement 

12 -

PU -

P 2 -

G6 -

Indennité d1 

D2 -

Fk -

P 2 -

G6 -

et rapatriement 

P5 

P3 

PI 

G1 ‘ 

1 installation 

P5 

P3 

P I 

G1 

Congé dans les foyers 

D2 - P5 

Pk - P3 

P2 - PI 

G6 - G1 

Moyennes 

actuelles 

Moyennes 
précédentes 

$ 500 

0 200 
Ф 100 

Sans changement 

$ Uoo 

0 1 5 0 

Ф 50 

Sans changement 

” 書i 
$ 400 

5 250 

0 - 紅 5 0 

S 220 

Ф1900 01950 

Sans changement 

» 

“ 
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Moyennes 
actuelles 

Moyennes 
précédentes 

Transport des effets personnels 

D2 - P5 e боо e 580 

Tk - P3 Sans changement 

P2 - PI 200 Ф 110 

G6 - G1 60 Ф ko 

it i on familiale 

D2 - P5 2k0 § 230 

Tb - P5 Sans changement 

P2 - PI к 
” 

G6 - G1 n m 

En ce qui concerne l'allocation pour frais d
1

 études des enfants, une 

moyenne de ф 75 avait été appliquée l'année précédente pour les postes de toutes 

catégories; cette année des chiffres distincts ont été utilisés^ сощао il est 

indique dans le document. Pour les honoraires des consultants, la moyenne (參 бОО) 

est demeurée inchangée; il en est àe même pour les frais de voyage des consultants. 

Pour ce qui est du personnel affecté aux projets, les chiffres compara-

tifs sont les suivants : 

Eecruteinent et 
rapatriement 

？k - P3 

P2 - PI 

Congés dans les foyers 
toutes catégories 

Moyenne 
actuelle 

Moyenne 
précédente 

$1500 

Ü1250 

Sl260 

011ÍO 

7
 

O1000 



ЕВ17/АР/М1П/6 
Page l8 

Les membres du Comité voudront bien tenir compte de 1
1

 importance de ces 

moyennes, étant donné que celles-ci servent de base au calcul d'une partie impor-

tante des prévisions budgétaires. En raison de ce fait, le Comité voudra peut-être 

incorporer à son rapport les renseignements fournis sur ce point. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité a examiner le document de travail 

sur la répartition des ajustements en plus ou en moins appliqués aux prévisions de 

dépenses relatives aux grandes catégories de services organiques au Siège (docu-

ment EBI7/AP/WP/9). 

M. SIEGEL précise que les renseignements contenus dans le document de 

travail se retrouvent également dans les Actes officiels N0 66 aux endroits appro-

priés, mais ont été présentés sous forme résumée dans le document étudié, afin de 

faciliter la tâche des délégations; le Comité voudra peut-être, pour cette raison, 

les faire figurer dans la même forme dans son rapport. 

. « 

Répondant à une question du PRESIDENT, M. SIEGEL suggère que le Comité 

devrait également consulter le document de travail sur les chiffres utilisés pour 

les mouvements de personnel dans les prévisrtons budgétaires (document E B 1 7 / A P / W P / H ) ; 

il ressort de ce document que la moyenne utilisée dans le budget pour les mouve-

ments du personnel du Siège a été calculée sur la base des chiffres des années 1952， 

195З et 195斗，donnant ainsi )’Ъ % pour les postes pourvus par voie de recrutement 

international, et 10 % pour les postes pourvus par voie de recrutement local. Les 

moyennes obtenues de cette façon ont été alors appliquées au total des traitements 

ce qui a donné le montant net de 1
!

ajustement tel qu
f

il est indiqué dans le 

document EB17/af/WP/9- Si l'on prend, à titre d»exemple, les Services techniques 
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centraux, 1'application des deux pourcentages que vient de mentionner M. Siegel 

au total du coût des Services techniques centraux pour 1957 donnerait respective-

ment les chiffres de $4560 et $8649. 

Cette méthode est exposée dans le "Mode de présentation du programme 

et du budget" (Actes officiels N0 66, page XX, paragraphe 6.5). Les membres du 

Comité noteront sans doute avec intérêt que 1'année précédente les moyennes appli-

quées pour les mouvements du personnel international ont été de 3 ^ au Siège de 

1'Organisation, et de 8 多 dans les Bureaux régionaux. 

Il pourra être utile également de se référer au paragraphe 6»5 du Mode 

de présentation pour expliquer les autres chiffres du document EB17/AP/WP/9, dans 

lequel, en plus des ajustements pour mouvements de personnel, il a été tenu compte 

d
f

autres ajustements dus aux ajournements dans les nominations aux postes devenus 

vacants, aux différences d'échelons dans les traitements du personnel et aux 

retards survenus dans les nominations à des postes nouveaux. 

Le PRESIDENT constate que (toujours pour les Services centraux), on 

obtiendrait un ajustement en plus de $2097. 

M. SIEGEL précise que, comme il est indiqué au paragraphe 6.J du "ftode 

de présentation", 1
1

 ajustement porte également sur les frais de recrutement pour 

renouvellement du personnel. 

En absence d'observations sur le document de travail concernant les 

ajustements en plus ou en moins appliqués aux prévisions de dépenses relatives aux 

Bureaux régionaux, aux conseillers régionaux, etc. (document EB17/AF/WP/10'), le 
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PRESIDENT invite le Comité à passer à 1 ' examen du document de travail sur les 

déductions appliquées dans le projet de programme et de budget pour retards dans 

la mise en oeuvre de projets nouveaux (document ЕВ17/AF/WP/l2)• 

M. SIEQEL, renvoyant les membres du Comité à la page XXI, paragraphe 6.10 

des Actes officiels N0 66, explique que des ajustements ont été opérés dans le 

budget afin de tenir compte des retards dans la mise en oeuvre de projets nouveaux, 

retards qui, compte tenu des précédents, ont été estimés à trois mois, en moyenne-

Dans certains cas, aucune déduction n
f

a été faite parce que les projets ne néces-

sitaient qu'un personnel engagé à court terme• 

Dans ce cas encore, puisque le document de travail indique les totaux 

pour chaque région, le Comité désirera peut-être citer ces montants dans son 

rapport. 

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité à examiner le document de travail 

relatif au nombre des postes et dépenses estimatives nettes par région en 1955, 

I956 et 1957* pour les Bureaux régionaux et les activités dans les pays, compte 

tenu de toutes les sources de fonds (document EHL7/AP/WP/l3)• H précise que ce do-

cument indique pour chaque région le total des dépenses imputées sur le budget 

ordinaire, sur les fonds de 1 *assistance technique et sur les autres fonds extra-

budgétaires, renseignements qui ne figurent pas sous cette forme dans les Actes 

officiels N0 66. 

M. SIEQEL rappelle que 1'année précédente le Comité avait demandé que 

1
!

on prépare un tableau indiquant, sous une forme résumée, les dépenses pour 

chaque région. Le graphique contenu dans le document EB17/af/WP/6 indique seule-

ment les dépenses du budget ordinaire• 
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Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le document de travail concernant 

le montant estimatif des contributions des gouvernements en monnaies nationales à 

titre de participation à 1'exécution des projets (document E H L 7 / A F / W P / i 4 ) . 

M. SIEGEL déclare que ce document est utile car il montre quel intérêt 

ont manifesté les pays bénéficiaires pour les projets de l'OMS. H contient des 

indications sur 66 % des pays intéressés et l
r

on espère disposer de renseignements 

complets au moment où la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé se réunira. 

Ainsi qu'on pourra le constater d
f

après les chiffres qui émanent de sources offi-

cielles, les gouvernements fournissent des contributions substantielles. 

Le PRESIDENT demande si l'on est fondé à conclure que ces contributions 

des gouvernements à 1
1

 exécution des projets sanitaires sont directement attribuables 

à 1
1

 impulsion donnée par l'OMS. 

M. SIEGEL estime qu'il est difficile de répondre de façon précise à cette 

question du Président• Les chiffres qui figurent dans le document de travail ont été 

fournis par les gouvernements compte tenu des critères formulés dans la résolu-

tion WHA4.60 et par conséquent ils ne comprennent pas les sommes que les gowerne-

ments auraient de toute façon dépensées pour la santé publique. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ, d'après ce qu'il sait de certains projets, consi-

dère que ces dépenses des gouvernements sont entièrement attribuables aux efforts 

déployés par l'OMS Gt dépassent largement les crédits consacrés d
f

ordinaire aux 

activités sanitaires• 
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Le Dr ANWAR fait observer que si le document en question ne donne pas 

de chiffres pour certains pays, cela ne signifie pas que les gouvernements inté-

ressés ne contribuent pas au financement de projets internationaux. Il est parfois 

difficile d'exprimer en chiffres la contribution d'un gouvernement, parce qu'elle 

a pu prendre la forme de fourniture de personnel (parfois à temps partiel), de 

locaux, etc.； h son avis, les chiffres qui figurent dans le document seraient 

plutôt inférieurs à la réalité. En fait, la contribution fournie par les gouver-

nements est plus importante et elle est directement attribuable à 1
1

 initiative 

prise par les diverses organisations internationales• 

La séance est levée à 17 heures• 


