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1. EXAMEN DE LA ЅITUATION FINANCIERE DE L'OнGANISATION : Point 5.8 de l'ordre du 
jour (document A19/AFL/10) (suite) 

Le PRESIDENт invite les délégations á présenter leurs observations sur la 

situation financière telle qu'elle a été exposée á la première séance par le Sous - 

Directeur général (voir document A19 /AFL /10). 

M. de CONINCK (Belgique) a été heureux d'entendre le Sous -Directeur général 

dire, dans son exposé remarquablement clair, que la situation financière de l'Orga- 

nisation demeurait saine. En 1965, le recóuvrement des contributions a atteint un 

pourcentage très voisin du chiffre fort satisfaisant enregistré à la fin de l'année 

précédente et la situation serait parfaite si tous les Etats Membres faisaient 

l'effort demandé pour régulariser leurs comptes et s'acquitter de leurs obligations. 

La délégation belge a appris avec satisfaction qu'aucune contribution addi- 

tionnelle ne serait demandée pour 1966, les recettes occasionnelles s'avérant suffi- 

santes pour couvrir les prévisions supplémentaires. 

Le Sous- Directèur général a fait une description limpide du nouveau 

bâtiment et rappelé á cette occasion la loi de Parkinson. Il faut espérer que cette 

loi ne se vérifiera jamais dans le cas du personnel du*Siège; de fait, certaines 

rumeurs pessimistes ont déjà circulé, selon lesquelles les locaux pourraient âtre 

insuffisants pour l'avenir. 

M. de Coninek comprend parfaitement la fierté avec laquelle le Sous - 

Directeur général a annoncé la prochaine mise en service du nouvel ordinateur 

électronique. 

Le Dr CAYLA (France) se félicite de constater que les finances de 1'Orga- 

nisation restent saines. Si l'on considère la position des Etats Membres vis -á -vis du 
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budget, on peut discerner quatre catégories : la première est celle des pays assez 

heureux pour n'avoir aucune difficulté à voter le budget et à payer leur contribution; la 

deuxième est celle des Etats Membres qui, sans doute plus généreux que prévoyants, votent 

le budget sans difficulté mais éprouvent parfois quelque difficulté au moment de payer 

leur contribution; les pays de la troisième catégorie, á laquelle appartient la France, se 

font quelque souci et se posent des prote èmes au moment de l'adoption du budget mais n'en 

ont pas, pour le moment, lorsqu'ils doivent s'acquitter de leur contribution. Ces pays ne 

manquent pas de générosité, mais ils sont prévoyants et craignent que la plupart des 

Membres n'entrent dans une quatrième catégorie, celle des pays qui se font du souci à la 

fois au moment de voter le budget et au moment de payer leur contribution. Les pays du 

troisième groupe n'ont de loin pas atteint le degré de confiance que le Sous- Directeur 

général a exprimé en disant que l'Organisation doit croître ou mourir. Une croissance 

désordonnée peut entraîner des tumeurs malignes, et méme une croissance ordonnée, si 

elle devait mener au gigantisme, n'est certainement pas très souhaitable. Il faut donc 

espérer que l'AssemЫée de la Santé préviendra ces dangers en assurant à l'Organisation 

une croissance ordonnée et modérée. Elle devra se souvenir, lorsqu'elle se prononcera sur 

10 le budget, qu'en voulant trop faire on risque de ne rien accomplir du tout. 

M. BUF''IE (Jamalque) exprime sa gratitude pour l'excellente présentation du 

budget et les précisions apportées dans la documentation annexe. Le Sous -Directeur général 

a donné á la Commission, une fois de plus, une vue d'ensemble remarquablement claire de 

la situation financière de l'Organisation. Il ne fait pas de doute que les difficultés 

rencontrées dans l'élaboration du budget de l'OMS s'aggraveront á mesure que l'on progres- 

sera vers l'éradication des maladies transmissibles et que l'espérance de vie se prolon- 

gera dans le monde entier. A l'avenir, les priorités exigeront nombre de décisions 

délicates. 
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Le délégué de la Jamaique souligne à ce propos l'importance des bourses 

d'études. Personne_ ne contestera les considérations formulées par le Directeur 

général à la troisième séance plénière : le seul véritable moyen de remédier à. la 

pénurie de personnel médical consiste à développer les moyens de formation dans les 

divers pays, et il appartient à la communauté des nations de collaborer en vue de 

permettre aux habitants de tous les pays de disposer des services de médecins et 

d'infirmières pleinement qualifiés auxquels ils ont droit. Les montants affectés 

aux bourses devraient prendre de plus en plus d'importance dans le budget. Les 

demandes de bourses supplémentaires montrent clairement que les gouvernements ont 

fait le meilleur usage possible des utiles conseils donnés antérieurement par les 

services du Siège et par les consultants envoyés dans les pays, qu'ils sont 

aujourd'hui prêts et disposés à établir leurs propres programmes de formation, et 

que la capacité des pays en voie de développement à absorber une assistance extérieure 

ne cesse de çroitre. C'est par des bourses d'études que ces pays peuvent normalement 

espérer se doter du personnel enseignant nécessaire au développement de leurs moyens 

de formation.. 

Il existe une autre raison qui milite en faveur d'une augmentation des 

crédits affectés aux bourses d'études : celles -ci ne représentent pas le total des 

dépenses engagées pour former les médecins de santé ou les auxiliaires intéressés. 

Pour chaque bourse accordée par l'O1S, le gouvernement offre une contrepartie en 

versant au titulaire un traitement à plein temps et, le cas échéant, des allocations 

familiales. C'est ainsi, par exemple, que le Gouvernement de la Jamaique consacre 

chaque année plus d'un demi- million de dollars aux activités de formation, lesquelles 

s'étendent il est vrai à toute la gamme du personnel technique, administratif et 

professionnel. 
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M. Burke espère que l'Assemblée de lа Santé et le Conseil .exécutif prête- 

ront toute l'attention voulue, à l'avenir., aux bourses à accorder aux pays dans les 

domaines où ils en ont le plus besoin. 

М. АL+ -НIЛГI (Кowélt) a'étudié avec un vif intérêt 1'ехposé présenté par le 

Sous -Directeur général sur la situation financière de l'Organisation. Il est encou- 

rageant d'apprendre que la solidité financière qui a toujours caractérisé TOMS ne 

10 
s'est pas affaiblie et que les Etats Membres redevables d'arriérés s'efforcent de 

régler leurs dettes. Il faut espérer qu'à l'avenir ces arriérés se.réduiront.à zéro. 

La délégation de Koweit souhaite la bienvenue aux deux nouveaux Membres, 

les Iles Maldives et Singapour. 

Les Etats Membres ont contracté une dette de gratitude envers le Comité 

permanent du Bâtiment du Siège, le Directeur général et tous ceux qui ont participé. 

aux difficiles travaux occasionnés par le nouveau bâtiment. Comme le Directeur 

général l'a dit à la cérémonie d'inauguration, le bátiment est un symbole.de la.. 

volonté qu'a l'OMS de concentrer ses énergies, ses ressources et ses connaissances 

10 
en vue d'aider les pays du monde à assurer un avenir sain, prospère et paisible aux 

générations futures. Il faut espérer que chaque Etat Membre tiendra à s'associer 

aux autres pour traduire cette volonté dans les faits. Ce bâtiment rationnellement 

conçu, en particulier la salle du Conseil exécutif, peut inspirer une fierté. 

légitime. La délégation de Koweit espère que l'ordinateur électronique ne tardera. 

pas à être mvs en service et qu'il permettra de réaliser des économies de personnel. 



А19/AFL/Min/2. 

Page б 

M. Al -Hijji souhaite que le Directeur général et le Conseil exécutif 

prêtent plus d'attention à la question de l'utilisation de l'arabe comme langue de 

travail dans la Région de la Méditerranée orientale et qu'ils veillent à augmenter 

le nombre de bourses et les activités d'assistance technique en faveur des pays en 

voie de développement. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que, comme d'habitude, le Sous - 

Directeur général a présenté un rapport très complet sur la situation financière de 

l'Organisation. S'il est vrai que 95 % seulement du total des contributions pour 1965 

avaient été revues à la fin de l'année, le recouvrement a atteint un chiffre record 

au 30 avril 1966; sans doute le retard s'explique -t -il simplement par le fait que 

les procédures budgétaires de certains pays ne correspondent pas à l'année financière 

de l'OMS. 

La délégation italienne est légèrement préoccupée de voir que les prévisions 

supplémentaires pour 1966 accusent une augmentation considérable par rapport à 1965. 

Le Secrétariat ne pourrait -il pas saisir la Commission d'un tableau donnant plus de 

détails sur ces prévisions ? Certains postes ne pourraient -ils pas être rangés parmi 

les dépenses prévisibles, et ne pourrait -on pas trouver un moyen d'inclure les 

montants correspondants, à l'avenir, dans le pro;et de budget initial ? Les Etats 

Membres pourraient ainsi se faire dès le début une idée plus exacte des dépenses à 

prévoir pour un exercice financier quelconque. 

La délégation italienne souhaite la bienvenue aux deux nouveaux Membres; 

grâce à l'accroissement constant du nombre de ses Membres, TOMS est la plus 

universelle de toutes les institutions rattachées aux Nations Unies. 
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Le nouveau bâtiment est incontestablement bien adapté aux nécessités d'un 

travail ordonné et efficace. Sans âtre grande, la salle du Conseil exécutif est une 

belle .réussite de l'architecture et de la décoration modernes; il faudra s'efforcer 

d'utiliser pleinement les commodités qu'elle offre. 

• Dans son exposé, le Sous -Directeur général a mentionné que 1965 avait 

été une année fructueuse pour le recrutement du personnel. Il conviendrait de faire 

connaître d'avance aux Etats Membres certaines vacances de postes pour leur permettre 

de proposer des candidats compétents. ayant des chances raisonnables d'âtre acceptés. 

Il importe de faire un usage maximum de l'ordinateur électronique qui est 

en voie d'installation,• péut -âtre pourra.. -on l'utiliser pour apprendre à des 

fonc cionnaires nationaux les techniques modernes de calcul et le mettre à la dispo- 

sition d'autres organisations internationales établies à Genve. 

Le délégué de l'Italie insiste sur lü nécessité d'une collaboration plus 

étroite entre les Etats Membres, le Siège et les bureaux régionaux. Maintenant que 

l'Organisation a atteint la maturité et possède un batiment elle pour son.Siège 

central, il convient de poursuivre dans un esprit de modération et de réalisme, 

en évitant de tomber dans le travers bureaucratique, l'action menée pour résoudre 

les grands problèmes de santé qui se posent dans le monde. 

Le Dr DOLO (Mali) considère que le tableau encourageant brossé par.lе 

Sous- Directeur général pour décrire la situation administrative laisse bien augurer_. 

de la phase d'adolescence dans laquelle entre maintenant l'O1S. Le Directeur général 

et ses collègues ont largement contribué à guider l'Organisation à travers une 

enfance délicate: Maintenant qu'avec une juste fierté l'OMS a inauguré son nouveau 

bâtiment, elle est á un` moment propice pour méditer sur son passé, en vue d'adapter 
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ses structures et de concevoir une politique d'action plus efficiente et plus conforme 

aux besoins sanitaires des pays qui viennent de lui insuffler un sang nouveau. 

L'action du personnel de l'Organisation doit se porter davantage sur le terrain. 

En fait, il ne s'agit pas de recruter davantage de personnel, mais de mieux utiliser 

celui dont on dispose, de manière à faire des économies et à éviter des accroisse- 

ments par trop sensibles du budget. 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui cotncíde avec la 

seconde moitié de la Décennie des Nations Unies pour le Développement, devrait inci- 

ter à plus d'audace révolutionnaire pour orienter les activités de l'Organisation 

vers des résultats plus pratiques, susceptibles d'élever effectivement le niveau de 

santé des populations, surtout dans les pays en voie de développement. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) a été heureux 

de prendre connaissance du rapport circonstancié présenté par le Sous- Directeur général 

sur la situation financière de l'.Organisation. On a plaisir à constater, d'après le 

taux élevé de recouvrement des contributions, que les Etats Membres participent acti- 

vement au travail de l'OMS et que la situation financière de celle -ci est saine.. 

La délégation soviétique a écouté avec beaucoup d'intérêt les explications 

qui ont été données sur l'application possible des installations de calcul électro- 

nique aux activités administratives de 1'01S; il est indispensable, en effet, de 

rendre les rouages administratifs de l'Organisation plus souples, plus modernes et 

économiquement et financièrement plus efficaces. Peut -être la Commission pourrait - 

elle recevoir des renseignements plus détaillés sur ce qui a déjà été fait dans ce 

sens et en particulier sur la façon dont les méthodes de calcul Électronique pourraient 

contribuer à réduire' les dépenses d'administration et de fonctionnement de l'Organisation. 
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La dél:égation.soviétique se félicite. d'apprendre que les recettes . 

occasionnelles.suffisent -à couvrir les dépenses supplémentaires de 1966 et. qu'il 

n'y aura donc pas lieu de demander des contributions additionnelles aux 

Etats Membres pour cet exercice. Elle n'est toutefois pas sans se préoccuper 

quelque peu des répercussions éventuelles de ces prévisions sur les futurs budgets 

et niveaux de contributions, puisqu'une partie des dépenses en cause est appelée 

se renouveler. 

En deuxième lieu, le Dr Lisicyn aimerait savoir pourquoi 97,06 pour cent 

seule -ment du budget effectif ont été utilisés en 1965 et pourquoi on n'a pu uti- 

liser la totalité des crédits votés ou dù moins, comme en 1964, plus de 98 pour 

el:nt de ceux -сi . 

Le Dr Lisicyn note en troisième lieu que selon le rapport du Commissaire 

aux Comptes les dépenses administratives se sont élevées en 1965 à 3,1 pour cent 

du budget total, contre 2,7 pour cent en 1964. Il serait intéressé de savoir 

pourquoi la réduction própórtionnelle des dépenses administratives qui se dégageait 

des rapports précédents ne s'est pas poursuivie. 

Par ailleurs, il est entièrement d'accord avec le délégué de l'Italie 

pour estimer qu'il serait souhaitable d'aviser d'avance les Etats Membres des 

vacances de poste prévues pour leur permettre d'organiser l'utilisation de leur 

personnel national d'une manière qui concilierait les intéréts de l' OMS et ceux 

des services de santé nationaux. 

La délégation soviétique se réjouit d'apprendre que le nouveau bátiment 

du Siège de l'OMS est pratiquement terminé, ceci d'autant plus que la première 

pierre avait été posée par feu le Ministre de la Santé de l'URSS. La mise en service 



А19 /AFL/Min /2 
Page 10 

de ce bâtiment, qui réunira sous le même toit tout le personnel du Siège, ne manquera 

pas de favoriser l'efficacité des Services et l'on peut espérer qu'elle permettra 

aussi d'abaisser les dépenses administratives. 

En dernier lieu, l'idée directrice de l'exposé du Sous -Directeur général 

portait sur la planification rationnelle des activités de l'Organisation, en 

particulier sur le plan financier. La planification doit comprendre des mesures 

propres à assurer un taux de croissance ordonné et pondéré du budget. Les grandes 

fluctuations qui ont marqué ce taux au cours des dernières années paraissent en 

contradiction avec le principe même de la planification et, de plus, elles interdisent 

aux pays d'établir des plans rationnels puisqu'il est impossible de réserver 

l'avance les sommes nécessaires. Tant que ce problème n'aura pas été résolu, on ne 

pourra guère parler de planification, notion qui est pourtant au coeur même de 

l'efficacité de l'action de l'OMS. Il faut noter à cet égard que dans chaque 

projet soutenu par TOMS les Etats Membres dépensent dix à douze fois plus que 

l'Organisation. L'OMS devrait développer ses activités d'une manière cohérente 

et méthodique en évitant tout essor trop rapide. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) estime qu'il faut féliciter le Directeur général et 

ses collaborateurs de la stabilité de la situation financière satisfaisante de 

l'Organisation. Une part du mérite revient aussi à la confiance que les 

Etats Membres placent dans le Secrétariat et au concours qu'ils lui prêtent. 

Au cours des dix -neuf dernières années, le'Directeur général, le 

Secrétariat et les Etats Membres ont, de concert, édifié un organisme administratif 
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et technique qui, en 1965, a été en mesure de déployer des activités représentant 

une dépense totale de 63 millions de dollars des Etats -Unis d'Amérique. Le 

Dr Al -Wahbi est convaincu que cet organisme peut faire bien plus encore : par 

exemple, l'OMS devrait pouvoir faire davantage appel au Fonds spécial des 

Nations Unies, notamment pour les travaux d'assainissement. Avec le concours de 

l'Organisation, qui les aiderait à préparer des plans, les pays devraient essayer 

d'obtenir qu'une plus grande fraction des ressources du Fonds 'spécial soit affectée 

10 
à la santé. 

Le nouveau bâtiment du Siège est à la fois beau et fonctionnel. Maintenant 

que tout le personnel sera logé sous le même toit, le travail du Secrétariat devrait 

être plus aisé et plus efficace. On peut espérer qu'il sera un jour possible de 

trouver les moyens de permettre à l'Assemblée et à ses Commissions de se réunir 

dans les propres locaux de TOMS plutôt qu'au Palais des Nations. 

En ce qui concerne l'installation de la calculatrice électronique, le 

Dr Al -Wahbi est de ceux qui pensent qu'un tel équipement est essentiel dans toute 

organisation d'une certaine importance. Une fois mise en place, la calculatrice 

du Siège pourra servir à aider les services de santé des Etats Membres à traiter 

leur propre matériel. 

Le Dr LAYTON (Canada) souscrit aux félicitations qui ont été adressées 

au Secrétaire pour l'exposé lucide et, dans l'ensemble, encourageant, qu'il a 

présenté sur la situation financière de l'Organisation. 

Il a noté que le recouvrement des contributions en 1963, en 1964 et 

en 1965 a été de 87,32, de 96,64 et de 95,74 pour cent, respectivement, du montant 

total des contributions fixées pour les Membres actifs. Il serait heureux d'avoir 

des explications sur le pourcentage remarquablement faible de 1963. 
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En ce qui concerne la déélaration du Sous -Directeur général concernant 

la nécessité d'une planification suffisamment anticipée (page 8 du docu-. 

ment А19 /AFL /10), il est encourageant et en тёте temps assez surprenant d'apprendre 

que les pays qui reçoivent une aide de l'Organisation investissent jusqu'à 10 ou' 

12 dollars pour chaque dollar affecté par l'Organisation aux projets qu'elle sou 

tient. Dans ces conditions, on ne saurait trop insister sur la nécessité de tou- 

jours tenir compte de la corrélation entre la planification anticipée, les cÿcles 

budgétaires des gouvernements et celui de TOMS, et l'exécution méthodique et équi- 

librée des programmes projetés, notamment lorsqu'il s'agit de programmës massifs 

mettant en cause un grand nombre de pays. Il faudrait prendre le plus grand sain 

de s'assurer que la planification intervient suffisamment à l'avance afin de ne pas 

imposer une charge trop lourde aux gouvernements si ceux -ci doivent contribuer finan- 

cièrement à une multiplicité de projets alors que leurs ressources sont limitées. 

Le Dr MAHFUZА PLI (Pakistan) dit qu'il a été très agréable d'entendre 

l'exposé du Secrétaire sur l situation financière.de..l.'Qrgánïsátion. 

Sans doute aurait -il préféré que les dépenses administratives aient avoi- 

sine, en 1965, 4 ó de l'ensemble des fonds gérés directement par 1'ONLS, mais il 

n'est pas entièrement mécontent du chiffre effectif de 5,74 %. A ce sujet, il serait 

heureux d'avoir des précisions sur les principales rubriques entrant dans le total 

de 2,96 millions de dollars engagés dans les Services administratifs et, en parti- 

culier, sur les modifications qui seraient intervenues dans le cadre de telle ou 

telle rubrique particulière. Il demande, d'autre part, si le chiffre cité englobe 

les dépenses administratives des bureaux régionaux. 
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Le Gouvernement du Pakistan a noté avec intérêt les mesures prises pour 

recruter du personnel pour le nouveau bâtiment du Siège. Il aimerait savoir s'il ne 

se trompe pas en supposant que les dépenses des Services généraux ont pu tre ré- 

duites depuis que l'Organisation n'a plus rien à verser à ce titre à l'Organisation 

des Nations Unies. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) joint ses félicitations à celles qui ont été adressées 

. au Secrétaire pour son exposé. Après avoir entendu le très instructif exposé annuel 

du Sous -Directeur général sur les espoirs et les difficultés de l'Organisation en ce 

qui concerne ses finances pendant une période de près de dix -neuf années, il se fera 

une joie de proposer, le premier, que l'on décerne une médaille à M. Siegel lorsque, 

dans un avenir qu'il espère ne pas être trop lointain, le recouvrement des contribu- 

tions atteindra 100 % du montant total fixé pour les Etats Membres. 

Il a été soulagé d'apprendre qu'il sera de nouveau possible de financer 

les prévisions budgétaires supplémentaires au moyen de ressources disponibles. 

Il est toujours difficile de réaliser un équilibre entre les besoins des 

I0pays en voie de développement- et ceux des pays. avancés;_..les prem.�.ers ont tant de 

besoins et veulent de plus en plus d'assistance; les seconds ont de la peine à faire 

face aux répercussions financières des sollicitations dont ils sont ainsi saisis. 

Le Dr Mudaliar espère qu'on arrivera à trouver un compromis raisonnable grâce auquel 

les pays avancés et les pays en voie de développement se rendront concrètement compte 

que la santé mondiale est uno et indivisible. 



Al 9/АFL/Мin/2 
Page 14 

Le nouveau bâtiment du Siège répond entièrement aux voeux du Dr Mudaliar. 

Souvent, lorsqu'on donne à des administrations davantage de locaux, elles en 

réclament encore plus,° aussi, le Dr Mudaliar espère -t -il que le Directeur général 

veillera à ce qu'il soit fait un usage économique de l'espace offert par le nouveau 

bâtiment. 

Il estime lui aussi que l'installation d'une calculatrice répond à un 

besoin essentiel. Pour fonctionner efficacement, ces calculatrices exigent un per- 

sonnel qualifié et le Dr Mudaliar espère que le Directeur général prendra les dis= 

positions voulues pour préparer le personnel à ces nouvelles tâches. 

Se référant au dernier paragraphe de l'exposé du Sous -Directeur général 

(document А19 /AFL /10), le Dr Mudaliar insiste sur la nécessité d'un développement 

régulier. Si elle ne prend pas soin de fonctionner avec économie et efficacité, 

l'OMS risquera de perdre une partie de l'appui dont elle jouit actuellement. Les 

peuples du monde rechercheront l'aide de l'01Ѕ aussi longtemps que celle -ci se 

montrera capable de leur fournir les services dont ils ont besoin. 

La Commission siège en séance privée de 11 h.10 à 11 h.30. 

2. TRAITEAVINТS ET INDEMNITES : Point 3.10 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à rendre compte des débats qui ont eu 

lieu en séance privée. 
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Traitements et indemnités des postes non classifiés : Point 3.10.1 de l'ordre du 
jour (résolution ЕВ)7.R4) 

Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, annoncé qu'à la suite des discussions qui 

ont eu lieu en séance privée, la Commission a décidé de recommander à la Dix- Neuvième 

Assemb éе mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rému- 

10 nération du personnel occupant des postes non classifiés, recommandations qui, 

dans le cas des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux, sont 

fondées sur celles du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 

1. SOUSCRIT à l'opinion du Conseil que les ajustements proposés sont raison- 

nables si l'on tient compte du mouvement des traitements et des barèmes d'.impôt 

sur le revenu en dehors des organisations internationales et qu'ils sont néces- 

saires pour maintenir au sein de l'Organisation un système uniforme de traite- 

ments et d'indemnités; en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à 

$3 000 avant imposition, étant entendu que le barème revis' des contributions 

du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente -septième session est 

10 appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revis' du Directeur 

général adjoint sera de $23 300 par an; . 

3. FIXE le traitement des Sous- Directeurs généraux et des Directeurs régionaux 

$30 000 avant imposition, étant entendu que le barème revis' des contributions 

du personnel adopté par le Conseil exécutif à sa trente -septième session est 

appliqué concurremment, de sorte que le traitement net revis' sera de 

$21 000 pour ces postes; et 
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1+. DECIDE que ces traitements prennent effet le 1ér janvier 1966, en liaison 

avec la revision du barème des contributions du personnel et la revision de 

toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date, conformément 

aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 

Traitement et indemnités du Directeur général : Point 3.10.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB37.R5) 

Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, annonce qu'à la suite des discussions 

qu'elle a eues en séance privée, la Commission a décidé de recommander à la Dix - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Dix- Neuvième AssemЫ ée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de l'AssemЫ ée mondiale de la Santé à signer un 

amendement au contrat du Directeur général, fixant le traitement du Directeur 

général à $k3 000 avant imposition, étant entendu que le barème revisé des 

contributions du personnel adopté par le Conseil exécutif á sa trente - 

septième session est appliqué concurremment, de sorte que le traitement net 

revis' du Directeur général sera de $28 100 par an; et 

2. DECIDE que ce changement prendra effet le 1er janvier 1966, en liaison 

avec la revision du barème des contributions du personnel et la revision de 

toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date, conformément 

aux recommandations du Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 

Le PRESIDENT déclare que les deux projets de résolution seront inclus dans 

le premier rapport de la Commission de l'Assemblée. 
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З. EХАиN DE LA, sITBAТгON FINANCIERE DEL' oRGANISATIÓN : Point 3.8 
de 1' ordre du jour (document A19lAFL/10) (suite) 

M. СН В ТFU (Roumanie) a noté avec satisfaction que la situation finan- 

cière de 1'0Ní5 demeure saine. Bien que le pourcentage de recouvrement des contri- 

butions soit inférieur à celui de l'année précédente, il est encore satisfaisant. 

Les prévisions budgétaires supplémentaires sont devenues un póint 

permanent de l'ordre du jour de la Commission et, bien qa.' il ait toujours été 

possible d'y faire face â l'aide des recettes diverses, il faudra peut -être un 

jour demander des contributions supplémentaires aux Etats Membres. Le système 

tout entier doit être mis â l'étude. Bien que la question ait été soulevée 1'аnnéе 

précédente, la Commission se voit de nouveau obligée d'examiner des prévisions 

budgétaires supplémentaires, et pour une somme d'environ 2 millions de dollars, 

ce qui constitue un rec'rd. 'La délégation roumaine admet que des dépenses imprévues 

puissent se révéler nécessaires en cours d'année, mais le Secrétariat devrait 

s'attacher A observer une discipline financière plus stricte, afin qu'il ne soit 

pas nécessaire d'ouvrir des crédits importants en sus du budget approuvé par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

On ne peut que louer les efforts du Directeur général en vue d'améliorer 

dans toute la mesure du possiЫe les conditions de travail du personnel, par 

exemple ai moyen de la construction du nouveau bâtiment et l'installation d'une 

calculatrice électronique. Le but de toutes ces améliorations doit être d'obtenir 

une utilisation plus efficace des ressources disponibles, surtout lorsqu'il s'agit 

d'une somme aussi impOrtante que 63 millions de dollars. Le délégué de la Roumanie. 

est persuadé que le nouveau bâtiment constituera un bon investissement. Toutefois, 
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il a lu avec une certaine inquiétude un article paru dans la "Tribune de Genève" 

du 6 avril, d'où il résultait que ce nouveau bâtiment était déjà trop exigu pour 

accueillir tout le personnel de l' OМS . Il demande au Secrétaire de fournir des 

explications sur ce point. 

M. ТUR.DANSKI (Pologne) s'associe á tous les délégués qui ont félicité 

le Secrétaire de son exposé.intÉressant -et complet. . 

Il tient á soulever une question qu'il a abordée l'année précédente et 

qui n'a pas été traitée dans la déclaration du Secrétaire, celle de la monnaie de 

paiement des contributions. Il regrette que l'on ait fait si peu de chose au cours 

de l'année écoulée en vue d'améliorer la situation des pays tels que le sien, qui 

éprouvent des difficultés á se procurer des devises acceptables pour le paiement 

de leur contribution. Il a noté que le Conseil exécutif, %. sa trente- septième 

session, a renvoyé la question à la session suivante, en attendant un complément,_ 

d' Étuде. La délégation polonaise s'intéresse. vivement 
. 
à cette étude et elle espère 

que le prob ème pourra être résolu de manière à donner satisfaction à la fois au 

Secrétariat et aux Etats Membres intéressés. 

Le délégué de la Pologne s'associe pleinement aux remarques formulées 

par le représentant de l'URSS au sujet de la planification, en particulier en 

matière de finances. 

Le PREESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations sur la 

situation financière de l'Organisation, demande au Secrétaire de répondre aux 

questions qui viennent d'être posées. Le Bureau devant se réunir à midi, le 

Secrétaire ne sera probablement pas en mesure de fournir pendant la séance en cours 

toutes les explications demandées. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, tient á dire tout d'abord 

combien le Directeur général, le personnel dans son ensemble et lui -même ont été 

sensibles aux éloges qui leur ont été adressés. Il est très encourageant de cons- 

tater que les Etats Membres manifestent un tel intérêt pour ce sujet, et les ques. 

tins posées sont les bienvenues car elles aident le Secrétaire á accomplir sa tâche. 

Le Sous -Directeur général croit devoir formuler d'abord quelques observa- 

tions sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 qui, si la proposi- 

10 tien de l'Inde est adoptée, s'éléveront à environ 2millioñs dé dollars. A son avis, 

il est très satisfaisant de constater que, gráce à une politique financière ration- 

nelle, il a toujours été possible de couvrir les prévisions budgétaires addition- 

nelles à l'aide des recettes diverses, sans avoir à imposer de contributions supplé- 

mentaires aux Etats Membres. Le Secrétariat n'ignore pas les difficultés auxquelles 

se heurteraient les Etats Membres si des contributions supplémentaires leur étaient 

demandées pour faire face aux dépenses supplémentaires. D'autre part, la nécessité 

d'un budget supplémentaire est évidente : il comporte presque exclusivement à des 

dépenses qui ne pouvaient pas être prévues lorsque les prévisions pour 1966 ont été 

établies puis approuvées. Ces dépenses sont presque exclusivement la conséquence 

d'une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les 

traitements et indemnités du personnel recruté sur le plan international dans toutes 

les organisations internationales. Le Secrétariat n'ignorait pas que des études 

avaient été effectuées sur ce point, mais il ne pouvait pas chiffrer exactement le 

supplément de dépenses à prévoir. D'autre part, il est devenu urgent de procurer des 



A19 /АрОцn /2 
Page 20 

logements au personnel régional de Brazzaville. Le Secrétariat avait bien prévu que 

la question se poserait, mais il ne s'attendait pas à ce que ce fat si tat. Des 

renseignements complémentaires seront fournis ultérieurement à la Commission sur ce 

sujet. 

La meilleure réponse aux nombreuses questions qui ont été posées à propos 

des dépenses administratives est probablement la définition des dépenses administra- 

tives adoptée par le Conseil exécutif lors de sa seconde session, en 1948. Elle figure 

dans le volume 14 des Actes officiels, dont il ne reste probablement que très peu 

d'exemplaires disponibles. Ces indications pourraient être reproduites sous la forme 

d'un document d'information si la Commission le désire. Les critères définis par le 

Conseil exécutif excluaient des dépenses administratives toutes les dépenses affé- 

rentes aux bureaux régionaux, qui devaient figurer dans une section :séparée de la 

partie de la résolution portant ouverture de crédits consacrée au programme 

d'exécution. 

Il semble que les chiffres cités par le délégué de l'URSS pour les dépenses 

afférentes aux Services administratifs soient erronés. En 1963, 1964 et 1965, les 

pourcentages que représentaient ces dépenses étaient respectivement de 7, 6, 7,6 et 

7,7. La légère augmentation de 1965 est due aux dépenses supplémentaires qu'a exigé 

l'équipement du nouveau bâtiment. Une partie des sommes consacrées à ces achats a été 

imputée proportionnellement sur le chapitre des dépenses administratives. М. Siegel 

se déclare convaincu que, sans cette circonstance, les dépenses afférentes aux 

Services administratifs auraient été inférieures à celles des deux années précédentes. 

Le PRESПΡ)ENТ se voit obligé d'interrompre le Secrétaire, la réunion du 

Bureau devant avoir lieu à midi. Le Secrétaire pourra terminer son exposé au début 

de la séance suivante. 

La séance est levée à 11 h.55. 


