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1. ЕХАМЕN DU PROJET DE PROGRAмл ET DE BUDGET ДЕ 196о : Point 7.5 de l'ordre du 
jour (suite de 1а discussion) ; 

Justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles et aux services 
administratifs (Actes officiels No 92, documents Al2 /AFL /37 et А12 /AFL /38) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle á la Commission 

que, aux termes de son mandat, elle doit transmettre à la Commission du Programme 

et du Budget le texte approuvé de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1960 ainsi que les chiffres approuvés pour les parties I et III de cette résolution. 

Le texte et les chiffres proposés pour les parties I et III figurent dans le 

document А12 /AFL /38, en mémе temps que les montants, provenant de sources autres que 

les contributions des Membres, qui seront utilisés pour le financement. 

Partie I. Réunions constitutionnelles 

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur les pages 19 -21 

des Actes officiels No 89, qui contiennent le détail des pr €visions de dépenses 

afférentes aux réunions eoñstitutionnelles de 1960, ainsi que les chiffres corres- 

pondants pour 1958 et 1959. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conséïl exécutif, fait remarquer, 

en se référant á la page 19 des Actes officiels No 89, que les prévisions de 

dépenses de 1960, pour l'Assemblée ainsi que pour le Conseil exécutif et ses 

comités, sont les mêmes qu'en 1959. Cependant, les prévisions afférentes aux réunions 

des comités régionaux accusent une augmentation dépassant légérement $27 000. Les 

raisons de cette augmentation sont indiquées dans la section 3 du chapitre IV des 

Actes officiels No 92; et tiennent toutes au fait que les réunions de comité qui 
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ont lieu hors du Siège régional entraînent un sureroit de dépenses. Comme l'indique 

la même section du chapitre IV, le Conseil exécutif a examiné l'ensemble de la 

question et a fait sienne l'opinion du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, selon laquelle les prévisions de dépenses étaient satisfaisantes. 

Affile HAMPTON (Nouvelle- Zélande) déclare, á propos de l'augmentation des 

prévisions afférentes aux réunions des comités régionaux en.1960, qu'il y a proba- 

blement de sérieuses raisons pour tenir ces réunions hors du siège régional. Le 

Gouvernement néo- zélandais a l'intention d'inviter les Etats Membres de la Région 

du Pacifique occidental á tenir leur réunion de 1960 à Wellington. Toutefois, la 

Région du Pacifique occidental a établi une règle selon laquelle les gouvernements 

hôtes doivent prendre á leur charge le surcroît de dépenses entrain' par les réunions 

tenues hors du régional. lá, d'ailleurs, une pratique courante dans 

beaucoup d'institutions spécialisées des Nations Unies, mais la Région du Pacifique 

occidental est lа seule Région de l'0МS qui ait, jusqu'ici, établi cette pratique 

dans l'Organisation. Mlle Hampton espère que d'autres Régions seront en mesure 

d'agir de même; sinon, les pays de la Région du Pacifique occidental se trouveraient 

dans l'obligation de payer non seulement les frais des réunions tenues hors de leur 

siège régional, mais également ceux de réunions analogues dans d'autres Régions. 

Mlle МcPHERSON (Australie) s'associe aux observations de la déléguée de la 

Nouvelle -Zélande. A son avis, les comités régionaux devraient se réunir au siège 

régional, ou, dans le cas contraire, les frais de la réunion devraient être à la 

charge du gouvernement hôte. Dans sa résolution W1A9.20, la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a appelé l'attention sur cette question. L'Assemblée pourrait 

peut -être envisager de limiter dans l'avenir les crédi.ts prévus pour les réunions 

des comités régionaux afin que le maximum de ressources demeure disponible pour le 

programme de 1'OMS. 
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M. LгRNСЕ (Libria) ne ,peut se rallier l'opinion des deux orateurs 

qui l'ont précédé. Les réunions tenues dans les divers pays d'une Région fournissent 

é. tous les Etats Membres de la Région l'occasion de se renseigner de première main 

sur les problèmes et les réalise >:tions des autres pays de cette Т. gion. Si les 

comités régionaux ne se réunissaient qu'au siège régional, cet avantage incontes- 

table disparaîtrait. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare que sa délégation a toujours estimé que les dépenses administratives 

devraient être réduites de façon A libérer un supplément de ressources pour 

l'exécution de programmes dans les territoires des divers Etats Membres, notamment 

de ceux qui sont insuffisamment développés. Cependant, á son avis, la légère 

augmentation de dépenses résultant, de la tenue de réunions hors du siège régional 

est pleinement justifiée 'car ces réunions profitent aux pays insuffisamment déve- 

loppês et contribuent h. l'exécution des programmes. 

М. CHERIF (Tunisie) puie l'opinion du dél2gиé du LibériaQ 

Décision : Les prévisions afférentes aux réunions constitutionnelles 
sont adoptées. 

Partie III. Services administratifs 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, appelle 

l'attention de la Commission sur la section g du chapitre IV des Actes offi- 

e еls No 92, qui со tiе>.nt les constatations et observations du Comité: perгзanent des 

Questions administratives et financières ainsi que les conclusions du Conseil 

exécutif sur les prévisions budgétaires afférentes aux Services administratifs. 
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Il signale, en particulier, le paragraphe 161 dans lequel il est dit que de 1953 à 

1958, l'effectif du personnel administratif a augmenté de 6 1/2 % et que l'accrois- 

sement moyen du volume de travail, pendant la même période, a été d'environ 65 . 

Le volume de travail est analysé dans l'appendice 10 des Actes officiels No 92. 

Les prévisions afférentes aux Services administratifs pour 1960 accusent 

une augmentation de $102 054 par rapport aux prévisions correspondantes de 1959. A 

ce sujet, le Dr van Zile I--rde attire l'attention de la Commission sur les graphiques 

qui figurent aux pages 18 et 19 des Actes officiels No 92 et qui montrent que le 

pourcentage du budget ordinaire de 1959 affecté aux Services administratifs atteint 

9,77 %, alors que le chiffre correspondant, pour 1960, est de 9,86 %. Enfin, il sou- 

ligne que le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions afférentes aux Services 

administratifs pour 1960. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan), se référant â l'appendice 10 des Actes offi- 

ciels No 92, remarque que vingt -huit membres du personnel qui, auparavant étaient 

rétribués sur les fonds du programme élargi d'assistance technique pont indiqués 

comme étant rétribués sur le budget ordinaire de 1959. Ce transfert peut présenter 

certains avantages, tant du point de vue administratif que du point de vue financier, 

mais l'expérience acquise en matière de projets d'assistance technique a révélé une 

tendance à faire passer les membres du personnel de cette catégorie parmi ceux qui 

émargent eu budget ordinaire, une fois que l'exécution du projet a pris fin. Il y 

aurait donc intérêt, pour que la situation de ces membres du personnel ressorte 

plus clairement, à continuer de les faire figurer sous une rubrique distincte. 

A propos de l'appendice 8 des Actes officiels No 92 qui se rapporte aux 

congés pour études accordés à des membres du personnel de 1'0МS, le Dr Afridi 
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pense qu'il est parfaitement justifié d'assurer au personnel un complément de forma- 

tion, mais il lui semblerait préférable que les crédits y afférents soient dépensés 

pour une formation plus avancée et plus spécialisée que celle que consacrent les 

diplômes de DPI ou de NFl. L'Organisation devrait s'efforcer de recruter du person- 

nel qui possède déjà ces titres. Il ressort également de l'appendice 8 que la pro«. 

portion moyenne des membres du personnel qui ont bénéficié de congés pour études, au 

cours des années 1950 -1958, est de 3,5. Le Dr Afridi présume que c'est sur la base 

de ce chiffre que l'on a calculé le crédit de $30 000 prévu pour la formation com- 

plémentaire du personnel en 1960. 

Le SECRETAIRE indique, en réponse à la question soulevée par le délégué du 

Pakistan â propos de l'appendice 10 des Actes officiels No 92, que la Commission a 

examiné cette question lorsqu'elle a discuté le point de l'ordre du jour relatif â 

la participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique, en même temps 

qu'une demande du Conseil économique et social tendant t ce que les organisations 

qui participent au programme élargi prennent, aussitôt que possible, des dispositions 

pour grouper dans leurs budgets ordinaires toutes les dépenses afférentes aux servi- 

ces administratifs et aux services d'exécution. 

Il fait observer que, pour donner suite â cette demande, une somme de 

72 000, devenue disponible par remboursement, provenant du compte spécial du 

programme élargi d'assistance technique, est utilisée pour couvrir les dépenses 

relatives au personnel de l'appendice 10 ainsi que celles qui concernent le person. 

riel des services d'exécution. 

Il est exact que les vingt -huit membres du personnel dont a parlé le délé- 

gué du Pakistan ne pourront plus être identifiés séparément dыns le budget. Toute- 

fois, ces membres du personnel n'ont jamais été indiqués individuellement car ils 
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ont changé d'année en année et, en outre, il n'a jamais été possible de déterminer 

quelles personnes consacraient la totalité de leur temps au programme élargi d'as- 

sistance technique. 

Quant à la question relative aux congés pour études, soulevée par le dé- 

légué du Pakistan, M. Siegel fait observer qu'elle rentre dans la partie II de la 

résolution portant ouverture de crédits et que, par conséquent, elle relève de la 

Commission du Programme et du Budget. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) remercie le Secrétaire de ses explications. Il 

demande, cependant, s'il ne serait pas possible d'ajouter à l'apperdice 10 une note 

en bas de page qui indiquerait, chaque fois qu'un changement intervient dans le 

personnel, si ce changement affecte le budget ordinaire ou s'il ne con'erne que le 

programme élargi d'assistance technique, 

Le sECRETAIRE signale que, l'OMS ayant pris les premières dispositions 

en vue de grouper dans son budget ordinaire les dépenses des services administratifs 

et des services d'exécution, conformément à la demande du Conseil économique et so- 

cial, le chiffre de vingt -huit membres du personnel n'est plus valable pour 1959 et 

le sera encore moins pour 1960' 

Le DIREСТЕUR GENERAL désire répondre à la question rosée par le délégué 

du Pakistan au sujet des congés pour études, bien que cette question relève, en fait, 

de la Commission du Programme et du Budget. 

Il appelle l'attention sur les explications qu'il a fournies à ce sujet au 

Conseil exécutif et qui figurent dans les pages 49 et 50 des Actes officiels No 92. 

Il reconnaît avec le délégué du Pakistan que l'Organisation devrait s'efforcer 

de recruter du personnel possédant déjà un diplôme de santé publique. Néanmoins, 

il faut tenir compte à cet égard, de la situation qui existait au cours des premières 
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années de l'Organisation et de la nature du personnel qui a été recruté à ee 

moment, conformément aux priorités établies par l'Assemb ée. Au bout de quelques 

années, l'Organisation a estimé que plusieurs membres du personnel qui étaient à 

son service depuis le début et qui avaient témoigné de précieuses qualités 

"humaines" devraient avoir l'occasion de compléter leur formation. Ainsi, en 1951, 

deux bourses ont ét é accordées pour des études de perfectionnement en santé publique 

et en génie sanitaire. Par la suite, d'autres stages de perfectionnement ont été 

organisés grâce à la générosité de la Fondation Kellogg (jusqu'en 1956) et de la 

Fondation Rockefeller. 

Il n'est pas douteux que l'espoir du délégué du Pakistan de voir ce 

complément de formation porter sur des études avancées se réalisera dans l'avenir. 

Le Directeur général estime que le crédit de $30 000 affecté aux congés 

pour Études des membres du personnel représente le minimum que l'on devait inscrire 

à cette fin dans le budget. Il espáre que la Fondation Rockefeller continuera à 

prêter son assistance à cet égard et que la Fondation Kellogg sera en mesure de 

reprendre son aide. 

Toute organisation internationale qui désire être vraiment dynamique doit, 

á son avis, faire le nécessaire pour permettre aux membres de son personnel de se 

tenir au courant des progrès réalisés dans les divers domaines de leur compétence. 

Décision s Les prévisions relatives aux services administratifs sont adoptées. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1960 
(document А12 /AFL /38) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT fait observer qu'à sa réunion de la veille la Commission a 

adopté le texte de la résolution portant ouverture de crédits et que, par conséquent, 

la discussion sur ce point de l'ordre du jour est close. 
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2. QUATRIEMÉ-RAPPORT DE LA COMMISSION (document - Aá.2 /AFL/)5 Rev.1.) 

Décision : Le rapport est adopté sans observations. 

3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET г BUDGET 
(document Al2 /AFL /39) 

M. DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que, de l'avis de sa délégation, 

l'augmentation des dépenses prévues, dans le projet de programme et de budget du 

Directeur général, pour les campagnes contre les maladies endémiques et épidémiques, 

l'éducation sanitaire de la population, la nutrition et autres activités dans les 

pays, est pleinement justifiée. Malgré un certain accroissement des prévisions 

afférentes aux services administratifs - auxquels sa délégation n'est pas disposée 

à affecter des crédits plus élevés lorsque le même résultat peut être obtenu par 

une meilleure organisation et par une mécanisation du travail - il estime que les 

principes sur lesquels reposent les propositions du Directeur général se justifient. 

En conséquence, la délégation tchécoslovaque aurait été disposée à voter pour les 

propositions initiales du Directeur général, telles qu'elles ont été approuvées par 

le Conseil exécutif. 

Par contre, elle éprouve des doutes sérieux quant á la nécessité d'un 

accroissement du montant proposé à l'origine et elle croit que l'on aurait pu 

trouver, dans le montant total initial, les sommes nécessaires sans compromettre 

aucun des divers programmes envisagés par l'Organisation. C'est pourquoi il a 

été impossible á la délégation tchécoslovaque d'appuyer l'augmentation approuvée 

par la Commission du Programme et du Budget; de même, il ne lui est pas possible 

d'approuver le projet de rapport dont est actuellement saisie la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques. 
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M. LE FIOLE (Pays -Bas) ne voit pas clairement dans quelle mesure le 

délégué de la Tchécoslovaquie a voulu laisser entendre que les dépenses afférentes 

aux services administratifs étaient trop élevées; si telle a été vraiment son 

intention, ce jugement n'est pas très équitable. La grande majorité des membres 

de la Commission sont convaincus que le Secrétariat est extrêmement bien dirigé 

au point de vue administratif et financier. 

Décision : Le rapport est adopté. 

ц. CLOTURE DE LA SESЅION 

Le PRESIDENT cite un proverbe espagnol qui dit que tout a un commencement 

et une fin, sauf l'éternité. Maintenant que les travaux de la Commission sont 

terminés, il tient à remercier tous ses collègues de l'esprit de coopération, 

d'amitié et de cordialité dont ils ont témoigné pendant les débats. Il remercie, 

plus particulièrement, le Vice- Président, le Rapporteur, le représentant du Conseil 

exécutif, le Président, le Vice- Président et le Rapporteur de la Sous -Commission 

juridique, ainsi que tous les membres du Secrétariat qui ont aidé la Commission 

dans ses travaux. 

Un autre proverbe espagnol dit que les réunions se déroulent toujours 

mieux lorsque des dames sont présentes. Aussi la Commission est -elle spécialement 

redevable à Mlle Hampton, de Nouvelle -Zélande, à Mlle McPherson, d'Australie, 

Mme de Hartingh, de France, à Mlle Meijer, des Pays -Bas et à Mme Milijanovic, de 

Yougoslavie, pour leur charmante et compétente participation. 
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De très vifs et sincères remerciements sont adressés au Président pour 

lа compétence et la compréhension avec lesquelles i1 a dirigé les débats de la 

Commission par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, par Mlle Hampton de 

Nouvelle- Zélande qui, au nom des dames présentes, le remercie des paroles aimables 

qu'il a prononcées à leur égard, et par les délégués des pays suivants : France, 

Colombie, Italie, Venezuela, Arabie Saoudite, Tchécoslovaquie, Honduras, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Belgique, Turque, Inde, Ghana, Monaco, 

Canada, Ceylarn, Pakistan, Afghanistan et République fédérale d'Allemagne. Enfin, 

sur la suggestion du délégué de la Tunisie, la Commission tout entière exprime au 

Président sa gratitude par des applaudissements. 

La séance est levée á. 11 h.05. 


