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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 : Point 5 de l

1

ordre du jour (Résolutions 
WHA7.37 et EBU.R23; Actes officiels No 58J document EB15/AF/WP/1 ̂ ) 
(suite) 

Discussion générale (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a reconnu l'opportunité d
,

\one expli-

cation générale sur les diverses atigmentations et diminutions que сохфозгЬе le projet 

de programme et de budget pour 1956 par rapport au programme et au bxidget de 1955 • 

Le Comité a également admis la nécessité (^arriver, avant d
1

 entreprendre l
f

exainen 

détaillé du projët de programme et de budget, à un accord de principe sur le niveau 

budgétaire proposé par le Directeur général (Actes officiels No 58)
9 

Le Dr AL-WAHBI désire formuler quelques remarques de caractère général 

avant que le Comité ne passe à 1
!

étude détaillée du projet de budget
# 

A ÉOTÏ avis, l'Avant-propos dont le Directeur général a fait précéder 

ce projet (Actes officiels No 58, pp
e
 IX à XII) fournit, sous une forme concise, 

un grand nombre de renseigneinents utiles. Si l
f

on examine cet avant-propos, on 

constate que le projet de budget de 1956 est stabilisé par rapport au budget de 

1955 : en d'autres termes, l
l

 activité de l
1

 Organisât ion voit son développement 

arrêté. Au cours des dernières années, l'OMS a accru son efficacité et créé un 

mécanisme qui peut permettre d
j

 obtenir des résultats tangibles j toutefois, elle ne 

peut pleinement utiliser les moyens dont elle dispose si des ressources financières 

suffisantes ne lui sont pas accordées• En outre， bien que le budget ordinaire 

paraisse être essentiellement inchangé par rapport à 1955, une étude plus poussée 

1 Les tableaiix corrtenus dans ce document de travail sont reproduits à 
1 Appendice 3 des Actes off. Org, mond- Santé, 61 
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révèle qu
?

il a^ en fait, subi une diminution，car UOMS devra accroître sa contri-

bution financière pour les projets exécutés en ccimrmn avec le FISE。 Il est très 

regrettable que le mécanisme efficace qtii a été mis au point ne soit pas à même de 

donner les résultats que tous auraient désiré enregistrer。 

L
J

Avant-propos parle de la tâche qui incombe à l'OMS de contribuer au 

renforcement des services nationaux de santé<> С 'est là un objectif d
1

une extrêïne 

importance, en particulier pour les pays insuffisamment développés, et l'iirçulsion 

donnée aux services sanitaires nationaux ne saurait être mesurée uniquement en 

sommes d
1

 argent
 6
 Le Dr A3.-¥ahbi se demande néanmoins ce que 1 Organisation^ en 

s
1

engageant dans cette voie
P
 parviendra à réaliser avec les fonds dont elle dispose 

actuellement
0
 Le Directeur général a bien précisé que 1丨on ne peut encore savoir 

quelles seront les sommes dont ГОМЗ pourra disposer au titre des Autres fonds 

extra-budgétaires. Au total^ ces fonds ont grandement aiigmenté par rapport à ceux 

du budget ordinaire
 e
 II semblerait donc que 1 Organisation risque de se trouver 

dans une situation telle que le rôle qui lui est reconnu dans de nombreux pays soit 

compromis du fait que d
?

 autres institutions sont en mesure de fournir à ces mêmes 

pays une contribution plus considérable dans le domaine sanitaire. 

Le Dr Al-Wahbi a noté avec grand intérêt la suggestion présentée par le 

Professeur Ferreira à la séance précédente
0
 工1 désire ajouter que，dans bien des 

cas^ les ministres de la santé éprouvent des difficultés à convaincre les gouverne— 

ments dont ils font partie qus dos institutions autres que 1
!

0MS n
1

apportent pas 

•une contribution plus tangible à la solution da levrs problèmes sanitaires. Dans un 

pays que le Dr Al-¥ahbi connaît bieru le total des fonds fournis au titre du 

programme d Assistance technique an.nsi que par d
1

 autres instit-utions est environ 
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dix fois plus élevé que le montant accordé par 1
J

0MS au titre de son budget 

ordinaire
 #
 Expliquer aux autorités locales intéressées que 1

!

0МЗ ne peut faire 

plus est une tâche malaisée et ces autorités ne manquent pas de s
1

 étonner de ce 

que 1
,

CMS ne cherche pas à augmenter son budget. A ce propos, le Dr Al-WaHbi 

signale qtife le pays qu'il vient de prendre comme exemple a augmenté sa contribution 

au FISE l'année dernièrç» • 
• . . . . ? 

Bien q u ^ l soit évidemment utile et nécessaire de réaliser certaioies 

économies budgétaires，il est indispensable de tout mettre an oeuvre pour acorojtfcre 

le budget ordinaire de 1
1

0MS. Le Dr Al-Wahbi appro\ive les remarques du Professeur 

Ferreira et il estime que, en créant le Comité permanent, 1 Assemblée de la Santé 

a envisagé que cet organisme étudierait des propositions dans ce sens. 

Le Dr ANWAR a été frappé par le passage de 1^vant-propos
y
 dans lequel 

le Directeur général déclare que le travail effectivement accompli au cours de 

l
1

année considérée serait encore plus réduit qu'en 1955， bien que le programme de 

1956 ait été établi pour un plafond budgétaire à peu près équivalent à celui qui 

a été approuvé pour 1955 • Il ignore si cette situation s© traduira ©n pratique par 

ш recul dans l
1

oeuvre de Inorganisation; puisqu
!

il semble y avoir un changement 

d'orientation dans la politique de l
l

CMS
;
 le renforcement de l'assistance accordée 

pour les programmes sanitaires nationaux et les programmes de formation profession-

nelle prenant le pas sur des activités telles que la lutte contre les maladies 

transmiesibles. Cependant， le Dr Anwar désire appeler l
1

attention du Comité sur 

le fait que le ralentissement de la lutte contre les maladies transmis sibles
 9 

auquel pourrait être contrainte de se résoudre pour des raisons financières
f 
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serait contraire à l
1

intérêt de 1*0MS, car des institutions plus récentes seraient 

peut-être en mesure de la replacer dans ce domaine. Il appuie donc les observa-

tions du Dr Al-Wahbi et du Professeur Ferreira, à savoir qu'il conviendrait d
l

exa-

miner à nouveau la politique financière générale de 1
1

 Organisation• Il estime que 

les bureaux régionaux, ainsi que les représentants de zones et les représentants 

¿ans les pays ont *un rôle important à jouer pour convaincre les gouvernements de la 

valeur de 1
!

оегпгге accomplie par l'OMS en tant qu
!

autorité coordonnatrice de 

l
l

action sanitaire internationale. 

Le PRESIDENT croit savoir que le Professeur Ferreira soumettra, le moment 

venu, une proposition formelle comme suite aux observations qu'il a faites lors de 

la séance précédente. 

M
#
 STONE, conseiller du Dr Moore, fait observer que Uaccord semble être 

général sur l
1

opporttuiité de développer l
1

 activité de l'OMS, et plus particulière-

ment l
1

 assistance fournie а\зх services sanitaires nationaux* Néanmoins
}
 il ne faut 

pas perdre de vtie qu'à heure actuelle un grand nombre .de pays estiment difficile 

d'augmenter leur contribution au budget de. 1
!

0MS comme d
1

 ailleurs à celui d
1

 autres 

organisations internationales qui accomplissent tin excellent travail. Dans ces 

conditions y la bonne méthode serait de chercher à augmenter les services que 

l'Organisation serait capable de rendre dans les limites de son budget actuel, et 

le Comité permanent pourrait accomplir une tâche féconde en analysant de très près 

la manière dont les fonds devront être dépensés • Avant d
!

entreprendre cette étude 

détaillée， il serait très utile que le Secrétariat donnât des explications générales 

sur le projet de budget de 1956. Les prévisions en question représentent vne 
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:

atigihentation par rapport au budget de 1955； lequel a accusé lui-même une augmen-

•i:
 r

 - tation considérable par rapport au budget de 1954. M . Stone serait heureux de 

savoir ро\х̂ quelle raison ces augmentations ont ét^ intjo^uites et si elles sont 
. ...• • • 

absolument nécessaires pour l'exeroice 1956• 

M . SIEOEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, se félicite de l'occasion qui lui est donnée 

d'appalsr l'attention du CoKdté sur certaines particularités du mode de présenta-

tion du projet de budget. 

Pour ce qui est de la procédure à suivre, le Comité désirera peut-être 

examiner dans quelle mesure il entend étudier le Prograrane supplémentaire et les 

prévisions de dépensas correspondantes, qui constituent l'annexe U des Actes 

Officiels No 58. M , Siegel rappelle également la résolution du Conseil Exécutif 

(EB14.R23) portant constitution du Comité pennanerit des Questions administratives 
. .• •• • 

et financières. Au. paragraphe 2 (1) de cette résolution, le Comité est chargé, * 

notamment, de définir les questions qui, en raison de leur importance, appellent 

uri examen de la part du Conseil en séance plénière, et de sowiettre à ce dernier 

des s\3ggestioiis préliminaires pour 1
1

 aider à prendre ses décisions. Il signale 

dfàutrè pàrt que le Comité est tenu de présenter un rapport préliminaire au Conseil• 

La question du plafond budgétaire que le Comité désirera recommander sera tranchée 

par ш Conseil Exécutif; en outre
 y
 le Comité permanent devra Dans rml doute étudier 

la situation en ce qtii concerne le personnel affecté à des projets bénéficiant de 

1 Assistance commune du FISE et de l'OMS, 
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Le Comité désirera tenir spécialement compte du fait que le niveau budgé-

taire proposé pour 1956 est pratiquement le même que pour 1955, comme l'a exposé le 

Directeur général dans son•Av^nt-propos. En réalité, lé prógramme susceptible 

d'etre exécuté sera réduit par rapport à 1955» 

M, Siegel appelle également l'attention du Conseil sur les notes intitu-

lées "Mode de présentation du programme et du. budget" (page XIII) où sont traités 
‘ • ‘ • 

un certain nombre de sujets sur lesquels le Comité pezraanent désirera foimuler ses 

observations à l'intention du Conseil» Si le Comité le souhaite, des renseignements 

complémentaires pourront être fournis sur la section 5 (Bases d
1

évaluation et 

moyennes utilisées dans le calcul des dépenses). 

• 1 
Le document EBI5/AF/WP/I contient une analyse complète des diverses aug-

• S • • . . . 

mentations et diminutions proposées dans le projet de budget de 1956 par rapport 
. : . -

au budget de 1955* Il y: a lieu riotarament de se reporter au tableau résumé qui-

figure à la page 2 du documentj le texte qui l'accompagne donne des explications 

sur les différences que l'on peut constater dans les prévisions de dépenses• 
• • ‘ • 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Sous-Directeur général des précisions qu'il 

vient d
f

apporter sur les points au sujet desquels lé Comité peimanent devra faire 

• .Л À- ‘‘ 

rapport au Conseil Exécutif. Quant à lui-meme, il a présente des observatioiae de 

•caractère plus général dans le cadre des dispositions du paragraphe 1 de la résolu-

tion WHA5#62, qui stipule que l
1

 exarríen effectué par le Conseil devra porter sur 
^ - • i ... . ； 

Inaptitude des prévisions budgétaires à pemettre à 1
1

 Offi de 8 'acquitter de ses 
fonctions constitutionnelles， compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue.
 v 

1 Les tableaux contenus dans ce document de travail sont reproduits à 
l'appendice 3 des Actes off> Org

ff
 mond

#
 Santé, 61 
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• - . Le Dr van Zile HYDE, Président du Conseil Exécutif
 д
 s

1

 excuse d
1

 avoir été 

dans 1
l

impossibilité d
1

assister à la première séance du Comité permanent
# 

Il rappelle que certaines critiques ont été formulées au soin de la 

Commission des Questions administratives
5
 financières et juridiques de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur la manière dont le Conseil avait éttidié lé 

projet de budget • Il souligne donc très fortement la nécessité d
1

établir un compte 

rendu aussi complet que possible des travaux du Conseil et du Comité permanent
 # 

Une grande commission comme la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques de l'Assemblée de la Santé ne saurait évidemment demander tous les 

éclaircissements nécessaires; en outre, les questions posées ont très souvent été 

celles-là même que les membres du Conseil avaient traitées au cours de la session 

antérieure à 1Assemblée de la Santé, Il faut donc que ces questions et les réponses 

fournies par le Secrétariat puissent être communiquées aux représentants des gou-

vernements sous тдпе forme détaillée
 >
 mais non nécessairement sous celle d

1

^ compte 

rendu sténographique. Lorsque le Directeur général désire ne pas donner une réponse 

verbale immédiate mais préfère présenter un e ^ o s é plus complet, ce dernier devrait 

dûment figurer dans le compte rendu des travaux. 

L
1

examen approfondi et détaillé des propositions budgétaires est de 

pratique constante dans toutes les administrations nationales et ne devrait nullement 

être interprété comme une critique à l
l

égard du Directeur général• En fait, un 

compte rendu complet des points étudiés et discutés ne fera que renforcer la 

position du Directeur général à l
l

Assemblée de la Santé et contribuera nettement 

à assurer un acôueil favorable à son projet de budget• 
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Le Dr RAE, suppléant du Dr Mackensde, appuie la proposition tendant à 

I
1

établissement d
f

un compte rendu complet des débats sur le projet de budget* 

Le Dr DOROEtE, Directeur général adjoint, pense qu'un compte rendu com-

plet des travaux du Comité pourra etre rédigé à la satisfaction de tous les mem-

bres de ce derniers En outre, le•rapport du Comité au Conseil pourrait, d
1

après 

les pracès-verbâuX et les enregistrements sur disques, signaler les questions de 

détail posées par certains membres et les réponses qui y ont été données.. 

* , •. , . 

S I É Œ L rappelle que le Conseil Exécutif, lors de sa quatorzième ses-

sion, a pris une décision aux termes de laquelle les travaux du Comité penftanent 

des Questions aâninistratives et financières doivent fkire l
f

obj6t d
f

uh compte 

rendu sommaire. On pourra évidemment donner satisfaction à toute demande tendant 

à accorder une place plus large à un exposé particulier dans le compte rendu 

correspondant• 

Comme le Comité l'aura noté, ïe document EB15/AFAîP/1 contient un grand 

nombre de renseignements dé-taillés et certaines parties pourront, si le Comité le 
• « 

désire, être incorporées au rapport du Comité. Siegel rappelle que le Comité 

permanent aura l'occasion de se réunir à nouveau après 1
T

ouverture de la session 

du Conseil et il pourra alors insérer, s
1

il est nécessaire, de nouvelles précisions 

dans son rapport, avant que celui-ci ne soit approuvé sous sa forme définitive• 
• • ‘ . ‘ . . 

Le Professeur FERREIRA désirerait savoir s'il conviendrait 
* . - • 

<ue le* Comité entreprenne l'examen du pip gramme supplémentaire exposé dans 

l
f

Annexe 4 du projet de programme et de budget； de 195.6 et si l'on peut counter 

recevoir des fonds pour l'exécution de ce programme. 
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Xe DIRECTEUR GENERAL n^est pas en mesure de dire ei ded fóxitó р(ШгопЬ 

être obterms pour X
1

 exécution du programme supplémentairej с
 l

est ovx Gouvernements 
:\t • • .. .、-.. ：.... 

àes S%at0 Membres de prendre la décision à l'Assemblée de la 多ante* Le piogiâiome 

5tç>plêmeiitaire comprend les demandes des gouvernements qve 1
 r

on a dû exclure du 

budget ordinaireЦ afin de maintenir celui-ci à son niveau de 19551 

Le HiESIDENT, rappelant la déclaration faite par le Dr Al-Wahbi sur la 

politique générale de l
l

OMS dans le cadre de la résolution WHA5_62, est d
l

avis 

que le programme supplémentaire peut être discuté mais que ！Le Comité permanent 

devrait езфг1шег ses opinions en cette matière sour la forme de recommandations 

qu'il a compétence pour adresser au Conseil Exécutif • Le Président estime 

néanmoins que cet exsonen ne devrait être entrepris qu
l

une fois achevée l
1

 étude 

détaillée du budget principal. 

Répondant à une demande du Dr ANWAR sur la manière dont le programmt 

supplémentaire a été établi
;
 le DIRECTEUR GENERAL explique que les projets qui y 

sont énumérés correspondent pour la pliçart à des demandes de gouvernements qui 

n
l

avalent pas été comprises dans les propositions recommandées par les comités 

régionaux, enraison des limites financières que les Régions avaient à respecter 

lor, ée 1
1

 élaboration de leurs plans • Dans quelques cas qui font exception^ il 

s
 l

agit d Ajustements opérés au Siège dans les recommandations des comités 

régionaux. 

M» STONE estime qu，il serait extrêmement utile, pour 1
!

examen du projet 

de budget de 1956, d
l

avoir uo. exposé sur le montant des dépenses effectives en 

1953 et 195Л. 
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M» SIEŒL explique que les chiffres donnés dans les Actes Officiels 

N0 58 pour les. dépenses de 1954 ont été établis d*après les meilleures estimations 

dont on pouvait disposer》 car les comptas ne seront définitivement arrêtés qu
!

 à la 

fin de février• Les chiffres coixernant le montant effectif des dépenses en 1953 

peuvent être trouvés dans le Rapport financier pour 1* exercice 1er Janvier -

31 décembre 1953 (Actes Ofüciels N0 54)* M
0
 Siegel rappelle, en outre, que 

l'examen du Rapport financier pour 1953 est l
!

un des points inscrits à l'ordre du 

jour de la quinzième session du Conseilо 

Le Professeur FERREIRA déclare que la discussion des problèmes budgétai-

res serait peut-être facilitée à 1
!

avenir si le Secrétariat pouvait préparer une 

étude sur les crédits affectés par les divers gouvernements à la santé publique 
ч . •4 . .. 
e\ donner le montant des contributions que ces gouvernements versent à l'OMS et 

« . •* . . . ,• • Г
 :

 . 
aux autres organismes internationaux s

1

 occupant de problèmes sanitaires• La pre-
«•.:.,、.. \

 1

 ... • ..... • ‘ • . • 
raière sérié de chiffres serait particulièrement intéressante car c

!

est en devises 

. . . . . • i 
fortes que les pays doivent acquitter leurs, contributions aux organisations inter-

nationales et ces versements no reflètent ypas nécessairement l
r

 importance que les 
.• -、, • . • • .... - . * , 

gouverriem.ents accordent à la protection ^e la santé。 
4
 • ：" :: •:、••••：. .

 ;
 .、.： .. . ...... 

M, SIEGEL signale que la possibilité de réunir des données sur les 

budgets sanitaires nationaux a été déjà envisagée
д
 mais on s

1

est rendu compte 

qu'il.serait difficile de définir ïee critères à appliquer pour le choix des 
... • . . : 、 ’ ， . . ， ，•’••：... , ••...、•丄 

chiffres à retenir• Le Secrétariat devrait engager du personnel supplémentaire 

s
r

il lui était demandé de rass_ler la première série de chiffres mentionnés 
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par le Professeur Ferreira
9
 La soconde série serait^ en revanche, assez facile к 

se procurer auprès des Nations Unies, à condition toutefois que 1
1

 étude se limite 

à certaines organisations internationales•• 

Le PRESIDENT， constatant qu
1

aucun autre membre du Comité n
l

a à faire de 

déclaration de caractère général, suggère au Comité de procéder à l
1

examen 

détaillé du projet de programme et de budget^ 

Le Dr MOORE，se référant au document EB15/AF/WP/3,
1

 qui établit une com. 

‘ • ‘ 

paraison entre les budgets effectifs de 1954 et 1955, d
l

vne part,et le projet d© 

budget de 1956, d
r

atrtre part，indique que ce sont les opérations dans les pays 

qui ont été le plus affectées par 1 Augmentation des crédits prévus sous les 

autres rubriques. Il serait utile que le Secrétariat pût préciser岁 à propos de 

chaque rubrique, si les activités envisagées sont nouvelles ou bien si elles cor-

respondent à des engagements antérieurement pris par l^QMS^ 

Le PRESIDENT fait remarquer que l'Annexe II du document ЕВ15/АГ/̂РД 

fournit ces renseignements
 ш 

Le Dr AI>WAHBI demande pourquoi dans le document considéré, toutes les 

bourses d
1

 études sorit assimilées à des projets nouveaux» Certaines bourses d
1

 études 

courent sans aucun doute d'une année a l'autre, et, si elles sont considérées comme 

des projets nouveaux, elles risquent d
?

^tre eyposêej à des amputations budgétaires• 

1 Graphique 3 des Actes off
t
 Org, mond

#
 Santé， 61 
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M
0
 SIEGEL explique que leà bourses qui se continuent d

J

une année 

à l
1

autre sont entièrement financées à l'aide des crédits correspondant à 1•année 

au cottfs de laquelle elles ont été attribuées Les bourses d
1

 études individuelles 

énmérées dans le document de travail comme projets nouveaux sont celles qui 

pourraient faire partie ^ m t programme national de longue haleine pour leqtiel 

l'OMS espère être en mesure de fournir les fonds nécessaires• 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner en détail le projet de 

prograinme et de budget
 f
 . 

Avant-propos du Directeur général (Actes officiels No 58，p, IX) 

Pas d Observation• ' 、 

л 

Mode de présentation du Prograinme et du Budget (Actes officiels No 58, p. XIII) 

M^ SIEGEb pense que le Comité désirera à un certain moment discuter 

les notes intitulées "Mode de présentation du Programme et du Budget"， et notam-

Tnent les paragraphes consacrés au mode de présentation proprement dit. Il se 

pourrait aussi que le Comité désirât s Assurer que les moyennes utilisées dans 

* .’ • 

le calcul des coûts sont raisonnables. 

* •> . . . ‘ 

， Le PRESIDENT
P
 à la lumière des remoques de M

f
 Siegel^ invite le 

Comité à faire connaître ses observations à ce sujet
 f 



Mode de présentation 

M« SIEGEL signale que, grâce aux modifications apportées au mode de 

présentation avec l'autorisation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le volume a une épaisseur correspondant aux trois cinquièmes environ de celle . 
• , * • j . . . 

des documents précédents du même genre. Comme il est indiqué à la seetion 
» . . . • 

la disposition des colonnes a été modifiée pour distinguer les prévisions concert 

liant le budget ordinaire de celles qui se rapportent à Assistance technique et 

aux Autres fonds extra-budgétaires• 

» • 

Le Dr MCORS serait heureux cMav.oir des précisions sur les économies 
. ¿ • ’ • 

qu'a permis de réaliser le nouveau mode de•présentation. 

M. SIEGEL indique qu
1

il ne lui est pas possible de répondre immédiate-

merit à cette question, mais il sera en mesure de fournir un chiffre approximatif 
‘ .. . ，. . . . 

* • • • 

ultérieurement• 

Progransne sanitaire international coordonné 

Ж. SDiGEL suggère que le Comité pourrait discuter plus tard du para-

graphe concernant les aspects.financiers des relations entre 1
!

0MS et le FISE,‘ 

lorsqu* il sera saisi du document de travail qui va être préparé à ce sujet» 

*. • « 

Il en est ainsi décidé• .
 г 

Décision : Il est sursis à l
1

examen des autres sections des notes intitulées w

üode de présentation du Programme et du Budget 
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Réunions constitutionnelles 

1. Assemblée Mondiale de la Santé : Neuvième session ordinaire 
2. Conseil Exécutif et ses Comités 

Le Dr MOCRE désirerait des éclaircissements sur l'importante a\3gmen-

tation, par rapport à 1954, des dépenses prévues pour 1955 et 1956 an titre de 

1 Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que du Conseil Exécutif et de ses comités. 

M, SIEGEL répond que cette augmentation s Explique principalement par 

1
1

еттф1о1 plus étendu de l'espagnol comme langue de travail et^ dans le cas du 

Conseil，par les sessions du Comité permanent
 # 

Il stiggère au Comité d Examiner les chiffres en liaison avec le document 

EB15/AF//JP/1, qui indique, sous la rubrique en question^ qu
,

une économie de 

8,500 dollars sera réalisée en 1956 dans les previsions de dépenses afférentes à 

1 Assemblée Mondiale de la Santé par suite du fait que le Recueil des Résolutions 

et Décisions ne sera pas réédité au cours de ladite année• 

3. Comité régionaux 

Le Dr van Zile HTDE déclare qu
!

il serait intéressant de connaître les 

raisons pour lesquelles les prévisions de dépenses afférentes aux divers comités 

régionaux varient aussi sensiblement d'une année à 1
1

autre. 

Le Dr CAMBOURNA.C, Directeur du Bureau régional de l
1

 Afrique, précise 

que, dans le cas de son Comité régional, la différence substantielle entre les 

dépenses respectivement prévues pour. 1954 et 1956 au titre des services de 
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personnel, provient du fait que le personnel temporaire recruté en 1956 sera 

moins nombreux qu'en 1954# D
 1

 autre part, les dépenses au titre des voyages et 

des transports pour 1955 accuseront une augmentation parce que le Comité régional 

se réunira à Madagascar au cours de l
1

année considérée, alors qiHil avait tenu 

sa session de 1954 à Léopoldvillej quant à la session de 1956， elle aura lieu à 

Luanda dans 1'Angola, ce qui se traduira par une diminution des dépenses• Les 

prévisions relatives aux autres services sont identiques pour les trois années^ 

mais il y a un accroissement de dépenses de $ 100 au titre des fournit-ures et du 

matériel pour 1955 et 1956, en raison du lieu de réunion des sessions du Comité 

régional. 

. . • • * • ’ 

.Le Dr van Zile HYDE demande combien de membres du personnel assistent . 

aux sessions du Comité régional. 

Le Dr CAMBOURNâC répond que ce personnel comprend ordinairement le 

Mj^rteiir régional et son adjoint (s
 l

il en a un), 1
1

 administrateur de la santé 

publique ̂  et les membres des services administratifs et généraux dont la présence 

est absolment nécessaire. A cette liste， il convient d
1

ajouter du personnel 

subalterne recruté sur place pour les besoins de la réunion ainsi que des interprètes， 

des traducteurs et rédacteurs de procès-verbaux, lesquels sont ordinairement recrutés 

en dehors de la Région• ； 

Répondant à une question du Dr MOORE, le HIESIDENT explique que les 

comités régionaux fixent eux-mêmes le lieu de réunion de leurs sessions 

annuelles
0 
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Le Dr van Zile HYDE serait reconnaissant au Directeur adjoint du Bureau 

régional des Amériques de bien vouloir fournir au Comité des renseignements du 

même ordre que ceux qui viennent d'être donnés。 

Le Dr GONZALEZ
 >
 Directeur adjoint du Bureau régional des Amériques, 

indique que， si les prévisions de dépenses pour 1954 se sont trouvées supérieures 

à celles de 1955， surtout au titre des traitements du personnel temporaire et des 

frais de voyage
 9
 c

!

est parce que le ooinité régional s
 r

est réuni en 1954 à 

Santiago du Chili. Les prévisions de dépenses de 1956 seront de nouveau supé-

rieures à celles de 1955 parce que le с :>Tiité ne se réunira pas à Washington, 

Le personnel qui assiste aux sessions du omité régional est composé 

du Directeur régional, du Directeur régional adjoint, du Secrétaire général du 

Bureau Sanitaire Panaméricain, du Chef de la Division de la Santé publique
;
 du 

Directeur des Services administratifs et financiers et d
l

un administrateur• 

Le Dr van Zile. HYDE estime qu
j

il y aurait lieu，pour rendre l
J

exposé plus 

complet^ d
1

 établir une liste de tous les membres du personnel qui se sont rendus, 

en 1954^ aux sessions des comités régionaux。 On posséderait ainsi une base de 

comparaison. 

Le Dr Hyde s
!

etonne, d
f

autre part, des différences considérables 

qu
l

on observe c^une Région à 1
1

autre dans les dépenses afférentes aux fournitures 

et au matériel
 e 

M
a
 SIEGEL expose qu

l

il lui est impossible de répondre s*ur le champ à la 

deuxième question du Dr Ifyde, Certains comités régionaux ont besoin de plus 

de documents ou se réunissent plus longtemps que d
1

 autres« Au surplus, les 
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pays d
f

accueil ne fournissent pas toujours les mêmes services。Dans le cas de 

la Région des Amériques ̂  les dépenses relatives aux sessions annuelles du comité 

régional sont, comme le C o m t é ne l
l

ignore pas， réparties entre le Bureau régional 

et 1 Organisation Sanitaire Panaméricains• Cette dernière a décidé que le G mité 

se réunirait une année sur deux à Washington^ 

Il est possible de préparer un document de travail précisant le nombre 

des membres du personnel qui ont assisté aux sessions des comités régionaux en 

1954 et fournissant des données sur les différences constatées dans les dépenses 

et le matériel ,1 

Le Dr van Zile EDfDE estime que les prévisions budgétaires devraient in-

diquer comment les dépenses sont réparties entre 1з Bureau régional des Amériques 

et le Bureau Sarâtaire Panamérîcain
a 

Décision : Il est décidé c^ajotirner l
1

 examen des prévisions de dépenses 
afferent es aux comités régionatix jusqu^ ce que le document de travail 

• ait été distribué
л
 (Voir procès-verbal de la huitième séance夕 section 1) 

Services techniques centraux (Actes officiels No 58, p , 22) 

Le Гг van Zile HÏDE pense qvHil serait utile au Comité d
1

 entendre, à 

propos des principales têtes de chapitre du btidget^ un exposé svr les objectifs 

généraux et sur les changements d
!

orientation qui ont pu éventuellement se pro-

duire • Le Comité serait ainsi mieux en mesure de procéder à m examen détaillé 

des chiffres。 

Le Dr GEAR，Sous-Directe\ir général chargé du Département des Services 

techniques centraux, fait remarquer que l
1

 exposé ensemble fait lors de la 

. r 

1

 Document préparé par la stdts et rsproduit "̂•ns -̂••tes cf£. Org , mond。Santé. 61 
5、 
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treizième session du Conseil Exécutif sur les services dont il a la charge^ reste 

valable pour ce qui est des activités et des objectifs généraux de ce Département, 

Celui-ci a été créé pour fournir des services de caractère général et international 

que les pays sont incapables de s
J

assurer， soit par eux-mêmes, soit par négociation 

directe avec d
1

autres organisations internationales ou bilatérales
 #
 Il met à la 

disposition des pays une vaste gamme de services épidémiologiques » Des informations 

épidémiologiques intéressant la quarantaine sont publiées dans le Relevé épidémio-

logique hebdomadaire
3
 lequel peut être utilisé à toutes fins pratiques par les 

gouvernements^ les services de santé nationaux^ les compagnies de navigation 

maritime ou aérienne^ etc， Le Département publie en outre des rapports épidémio-

logiques et démographique s mensuels et annuels dans lesquels les gouvernements
 y 

les services médicaux, etc. puisent les renseignements dont ils ont besoin à des 

fins techniques et administratives. 

Le Départeitient donne également à divers services du Siège et des bureaux 

régionaux des conseils en matière d
1

 épidéiniologie et de statistique
 #
 Une 

initiative nouvelle qui sera poursuivie en 1955 a été prise au début de 1954， 

date à laquelle le Dr Pascua ̂ Directeur'-c ons eiller pour les statistiques sanitaires， 

c.. commencé à entreprendre des voyages dans diverses Régions pour discuter de pro-

blèmes statistiques avec les directeurs régionaux^ pour prendre contact avec des 

experts statisticiens nationaux et pour encourager le développement de statistiques 

sanitaires nationales. 

Le Département apporte un concours de plus en plus étendu à autres 

services de l'OMS qui ont besoin de conseils et d
l

informabions épidémiologiques• 

Cette activité est appelée à devenir 1
1

тше des principales tâches du Département
; 

notamment à l'occasion de programmeG complexes portant sirmiltanément sur plusieurs 

problèmes, tant au Siège que dans les pays
0 
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La Division des Substances thérapeutiques continuera de s'acquitter 
• .. • - . 

de ses tâches habituelles, qui remontent à l
1

époque de la Société des Nations• 
t 

Les travaux de standardisation biologique qui ne se limitent plus maintenant 

au domaine du diagnostic et de la thérapeutique mais qui ont été étendus à celui 

de la prévention, se poursuivent actuellement et ont abouti en particulier à 

l'établissement de quelque quatre-vingt-dix étalons• L
r

Organisation pour l
!

Alimen-» 

tation et l'Agriculture collabore à l'adoption détalons pour l'usage vétérinaire. 

La Section de Pharmacie est en train de préparer le deuxième volume 

de la Pharmacopée internationale, cependant que le premier volume, dont il 

existe maintenant une édition espagnole, fait l
t

objet d'une seconde édition» 

Les activités concernant les droguer engendrant la toxicomanie se poursuivront 

en 1955 et en 1956 en collaboration avec la Division des Stupéfiants des Nations 

Unies, collaboration qui sera facilitée par l
1

installation prochaine de ladite 

Division à Genève• On se souviendra qu
f

il avait été décidé, il y a deux ans, 

de transférer de U C H S à 1
!

Administration dç Assistance technique des Nations 

Unies les responsabilités industrielles antérievirement assumées au sujet des 

insecticides et des antibiotiques, L'Assemblée Mondiale de la Santé avait toute-

fois demandé que conserve un personnel capable de fournir des conseils 

techniques d丨 ordre iiédicalj c
!

est pourquoi un nouveau chef de section - il s
1

 agit 

d'un expert suédois • a été engagé à dater de février 1Ç55. La Section 

entreprendra en outre d
f

autres travaux généraux portant notamment sur les techniques 

de laboratoire, les substances ajoutées aux denrées alimentaires, etc. C'est elle 

aussi qui se chargera de l'étude des techniques de laboratoire concernant les 
‘ • * 

radio-isotopes, dans la mesure où ces méthodes intéressent les programmes de 1
1

 OlïŜ  
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L© Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague), ayant fait 

l'objet d'un document distinct, (EB15/31)"
1

" le Dr Gear ne reviendra pas sur les 

fonctions générales que cet organe continuera d
1

assumer
# 

La División des Services d édition et de Documentation a continué son 

travail normal concernant les Actes officiels, la Série de Rapports techniques, 

diverses autres publications et le travail de traduction» On envisage d
x

accorder 

toujours plus de place dans les publications techniques à la description de 

1
!

activité technique de l
J

OMS
f 

La Division devient un élément qui exerce une action sans cesse plus 

positive dans Inorganisation et elle collabore avec d'autres divisions à des 

études communes, ainsi qiHon peut s
1

en rendre compte en consultant le Bulletin 

et la Série de Monographies. Cette collaboration est appelée à se poursuivre 

en 1955 et en 1956. 

Au cours des deux ou trois dernières années, certains changements 

organiques généraux sont survenus dans le Département,工1 y a deux ans, la 
• ； 

Division des Services épidéraiolog±ques et la Division des Statistiques sanitaires 

ont été fusionnées. D
1

autre part, la section de coordination des recherches sur 

les maladies transmissîbles a été transférée au Département des Services consul-

tatifs ̂  afin d
!

assurer une meilleure coordination et d
f

 éliminer certains dcvubles 

einplois
#
 La fusion des deux divisions précitées a permis la suppression d'une 

section. Grâce à ces modifications de structure^ il a été possible d
!

élargir 

les travaux sans recruter de personnel supplémentaire, et on a pu simplifier les 

procédures administratives• La réorganisation des méthodes intérieures de travail 

1 Reproduit dans Actes off» Org* mond» Santé, 60 (annexe 4) 
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également commencée en 1954, continuera en 1955 et en 1956, ce qui permettra de 

diminuer encore les formalités inutiles
 0
 Les sommes considérables ainsi économisées 

ont été affectées à des activités techniques• 

Le Dr Gear déclare, en conclusion^ que dans le recrutement du personnel, 

on a respecté le principe d'une juste répartition géographique• Le premier 

fonctionnaire japonais et les premiers fonctionnaires allemands du Siège ont été 

engagés en 1954 par le Département des Services techniques centraux， et il 

convient d'ajouter à ce personnel Ш1 Suédois,皿 Mexicain et des Espagnols• 

La séance est levée à 17 h
a
15o 
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Deuxième séance 

Lundi 10 janvier 1955， à 1Л h 30 

Présents 

Dr H.B. TURBOTT, Président 

Dr A, ANWAR 

Dr D. BOIDE (suppléant du Professeur 
Parisot) Rapporteur 

Professeur M.J. FERREIRA 

Dr P.E. MOORE 

Dr W . ЙАЕ (suppléant du Dr Mackenzie) 

Dr S, AL-WAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelle-Zélande 

Indonésie 

France 

Brésil 

Canada 

Royaume«üni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

Irak 

Dr H» HYDE (Président du Conseil Exécutif) Etats-Unis d^Amérique 

Secrétaire î Dr P.M, DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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!• EXMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 : Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions 
WHA7o37 et EBI4.R23, Actes officiels No 58; document EBl5/AF/WP/l) 
(suite de la discussion commencée lors de la première séance du 
Comité permanent) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a convenu de opportunité 

d ^ n a explication générale sur les diverses augmentations et diminutions 

que comporte le projet de programme et de budget pour 1956 par rapport 

au prograïïime et au budget de 1955 • Le Comité a égaleraent admis la nécessité 

d
1

arriver^ avant d
1

entreprendre 1'examen détaillé du document budgétaire, 

à un accord de principe sur le niveau proposé pour le budget par le Directeur 

genéralo (Actes officiels No 58)• 

Le Dr AL-WAHBI désire formuler quelques remarques de caractère 

général avaçit que le Comité ne passe à l'étude détaillée du projet de 

budget» 

A son avis, l'Avant-propos dont le Directeur général a faxS 

précéder ce projet (Actes officiels No 58， pp. IX à XII) fournit, sous 

une forme concise, un grand nombre de renseignements utiles• Si l'on 

examine cet avant-propos, on constate que le projet de budget de 1956 est 

stabilisé par rapport au budget de 1955 : en d
T

autres termes, l'activité 

de V Organisation voit son développement arrêté• Au cours des dernières 

années, l'OMS a accru son efficacité et créé un mécanisme qui peut permettre 

d
1

obtenir des résultats tangibles; toutefois, elle ne peut pleinement 

utiliser les moyens dont elle dispose si des ressources financières suffi-

santes ne lui sont pas accordées• En outre, bien que le budget ordinaire 

p a r a i s s e être essentiellement inchangé par rapport à 1955， une étude plus 
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poussée révèle qu'il a, en fait, subi une diminution, car l
l

0MS devra accroître sa 

contribution financière pour les projets exécutés en commun avec le FISE. И est 

très regrettable que le mécanisme efficace qui a été mis au point ne soit pas à même 

de donner les résultats que tous auraient désiré enregistrer• 

L
1

 avant-propos parle de la tâche qui incombe à l'OMS de contribuer au ren-

forcement des services nationaux de santé. C'est là un objectif d
,

\ine extrême 

importance, en particulier pour les pays insuffisamment développés, et l
1

 impulsion 

donnée aux services sanitaires nationaux ne sauraient être simplement mesurée en 

termes d'argent» Le Dr Al-Wahbi se demande néanmoins ce que l
1

Organisation, en 

s
1

 engageant dans cette voie^ parviendra à réaliser avec les fonds dont elle peut 

actuellement disposer. Le Directeur général a bien précisé que l'on ne peut encore 

savoir quelles seront les sommes qui seront allouées à l
f

OMS sur les fonds de 

l'Assistance technique, alors que les montants imputés sur ces fonds ont fortement 

augmenté si on les compare à ceux du budget ordinaire• Il semblerait donc que 

1
1

 Organisation risque de se trouver dans une situation telle que le role qui lui 

est reconnu dans de nombreux pays soit compromis du fait que d
1

autres institutions 

sont en mesure de fournir à ces mêmes pays une contribution plus considérable 

dans le domaine sanitaire• 

Le Dr Al-¥ahbi a noté avec grand intérêt la proposition faite par le 

Professeur Ferreira à la séance précédente. Il désire ajouter que, dans bien des 

cas, les ministres de la santé éprouvent des difficultés à convaincre les gouverne-

ments dont ils font partie que des institutions autres que l
!

Offi n
1

apportent pas 

une contribution plus tangible à la solution de leurs problèmes sanitaires. Dans un 

pays que le Dr Al-Wahbi connait bien, le total des fonds fournis au titre du Pro-

gramme d'Assistance Technique ainsi que par d
f

autres institutions est environ 
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dix fois plus élevé que le montant accordé par l
f

0MS an titre de son budget ordl. 

naireo Expliquer aux autorités locales intéressées que l^OMS ne peut faire plus est 

une tâche malaisée et ces autorités ne manquent pas de s'étonner que l
r

OMS ne cher-

che pas à augmenter son budget• A ce propos, le Dr Al-Whabi signale que le pays 

qu'il vient de prendre comme exemple a augmenté sa contribution au FISE l
f

année 

dernière• 

Bien qu'il soit évidemment utile et nécessaire de réaliser certaines éco-

nomies budgétaires, il est indispensable de tout mettre en oeuvre pour accroître le 

budget ordinaire de 1 丨OMS. Le Dr Al-^Ihabi approuve les remarques du Professeur 

Ferreira et il estime que) en créant le Comité permanent, Assemblée de la Santé 

a oîa'iisagé que cet organisme étudierait des propositions dans ce sens® 

Le Dr ANWAR a été frappé par le passage de levant-propos dans lequel 

le Directeur général déclare que le travail effectivement accompli au cours de 

1
]

année considérée serait encore plus réduit qu
r

en 1955^ bien que le programme de 厶 

1956 ait été adapté sensiblement au même plafond budgétaire que celui qui avait 

été approuvé pour 1955。 Il ignore si cette situation se traduira en pratique par un 

recul dans l
1

oeuvre de l
1

Organisation, puisqu^il semble y avoir un changement -

d
1

orientation dans la politique de 1
T

0MS^ le renforcement de l
1

assistance accordée 

pour les programmes sanitaires nationaux et les programmes de formation profession-

nelle prenant le pas sur des activités telles que la lutte contre les maladies 

transmissibles• Cependant^ le Dr Anwar désire appeler l'attention du Comité sur 

le fait que le ralentissement de la lutte contre les maladies transmissibles 

auquel 1
!

0№ pourrait être contrainte de se résoudre pour des raisons financières, 
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serait contraire à l'intérêt de РОМБ, car des institutions plus récentes seraient 

peut-être en mesure de la remplacer dans ce domaine• H appuie donc les observa-

tions du Dr Al-¥ahbi et du Professeur Ferreira, à savoir qu
!

il conviendrait d
1

 exa-

miner à nouveau la politique financière générale de 1
1

0rganisation• Il estime que 

les bureaux régionaux, ainsi que les représentants de zones ou de pays, ont un role 

important à jouer pour convaincre les gouvernements de la valeur de l
1

 оепаде accom-

plie par l
f

OïE en tant qu
J

autorité coordcmatrice de l'action sanitaire internatio-

nale » 

Le PRESIDENT croit s avoir que le Professeur Ferreira soumettra, le moment 

venu, une proposition formelle comme suite aux observations qu
!

il a faites lors 

de la séance précédente。 

M。 STONE, Conseiller du Dr Ifoore, fait observer que l
1

accord semble 

être général sur l
1

opportunité de développer l'activité de l'OMS, et plus particu-

lièrement l
1

assistance fournie aux services sanitaires nationaux。 Néanmoins^ il 

ne faut pas perdre de vue qu'à 1
1

 heure actuelle un grand nombre de pays estiment 

difficile d
f

augmenter leur contribution au budget de l'OMS comme «bailleurs à 

celui d'autres organisations internationales qui accomplissent un excellent tra-

vail» Dans ces conditions, Зл bonne méthode serait de chercher à augmenter les 

services que 1
?

Organisation serait capable de rendre dans les limites de son 

budget actuel, et le Comité решал ent pourrait accomplir une tâche féconde en 

analysant de très près la manière dont les fonds devront être dépensés• Avant 

d
1

entreprendre cette étude détaillée, il serait très utile que le Secrétariat 

donnât de5 explications générales sur le projet de budget de 1956. Les prévisions 
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en question représentent une augmentation par rapport au budget de 1955， lequel 

a accusé lui-même une augmentation considérable par rapport au budget de 1954• 

M. Stone serait heureux de savoir pour quelle raison ces augmentations ont été 

introduites et si elles sont absolument nécessaires pour l'exercice 1956. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, se félicite de l'occasion qui lui est donnée 

d'appeler l'attention du Comité sur certaines particularités du mode de présenta-

tion du projet de budget. 

Pour ce qui est de la procédure à suivre, le Gomité désirera peut雄être 

examiner dans quelle mesure il entend étudier le Programme Supplémentaire et les 

prévisions de dépenses correspondantes, qui constituent l
1

 Annexe 4 des Actes Of-

ficiels No 58. M. Siegel rappelle également le paragraphe 2 (1) de la résolution 

du Conseil Exécutif (EBI4.R23) où se trouvent précisées les attributions du Comité 

permanent des Questions administratives et financières« Cette résolution charge 

notamment le Comité de définir les points qui, en raison de leur importance, exi-

gent un examen de la part du Conseil en séance plenière, et de soumettre à ce 

dernier des suggestions préliminaires pour 1
1

 aider à prendre ses décisions# H 

signale d
1

autre part que le Comité est tenu de présenter un rapport préliminaire 

au Conseil. La question du plafond budgétaire que le Comité désirera recommander 

sera tranchée par le Conseil Exécutif ； en outre,le Gomité permanent devra sans nul 

doute étudier la situation en ce qui concerne le personnel affecté à des projets 

bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de lUOMSe 
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Le Comité désirera tenir spécialement compte du fait que le niveau budgé-

taire proposé pour 1956 est pratiquement le même que pour 1955， comme l'a exposé le 

Directeur général dans son Avant-propos • En réalité, le prograinme susceptible 

d'être exécuté sera plus réduit q u ^ n 1955。 

M, Siegel appelle également 1
1

 attention du Conseil sur les notes intitu-

lées "Mode de présentation du programme et du budget" (page XIII) où sont traités 

un certain nombre de sujets sur lesquels le Comité peimanent désirera formuler ses 

observations à l'intention du Conseil. Si le Comité le souhaite, des renseignements 

complémentaires pourront être fournis sur la section 5 (Bases d'évaluation et 

moyennes utilisées dans le calcul des dépenses). 

Le document EBI5/AF/WP/I contient une analyse complète des diverses aug-

mentations et diminutions proposées dans le projet de budget de 1956 par rapport 

au budget de 1955* Il y a lieu notamment de se reporter au tableau résumé qui 

figure à la page 2 du document j le texte qui 1 丨 accompagne donne des explications 

виг les différences que l
l

on peut constater dans les prévisions de dépenses e 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Sous-Directeur général des précisions qu'il 

vient d'apporter sur les points au sujet desquels le Comité peimanent devra faire 

rapport au Conseil Exécutif,, Quant à lui-même, il a présenté des obsertraticcs de 

caractère plus général dans le cadre des dispositions du paragraphe 1 de la résolu-

tion WHA5#62^ qui stipule que 1
!

examen effectué par le Conseil devra porter sur 

aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'OMS de s'occuper de ses 

fonctions constitutionnelles，compte tenu des degrés de développment auxquels 

elle est parvenue. 



EB15/AF/Min/2. 
Page 9 

Le Dr HTDE， Président du Conseil Exécutif, s
1

 excuse d'avoir été dans I m -

possibilité d'assister à la première séance de la session actuelle du Comité per-

manent* 

Il rappelle que certaines critiques ont été formulées au sein de la Com-

mis sion des Questions administratives et financières de la Septième Assemblée Mon-

diale de la Santé sur la manière dont le Conseil avait étudié le projet de budget. 

Il souligne donc très fortement la nécessité d'établir un compte rendu aussi com-

plet que possible des travaux du Conseil et du Comité permanent. Une grande commis-

sion comme la Commission des Questions administratives et financières de l
f

Assemblée 

de la Santé ne saurait évideirment demander tous les éclaircissements nécessairesí 

en outre, les questions posées ont très souvent été les mêmes que celles déjà posées 

par des membres du Conseil au cours de la session ал térieure à l'Assemblée de la 

Santé, Il faut donc que ces questions et les réponses fournies par le Secrétariat 

puissent etre communiquées aux représentants des gouvernements sous une forme dé— 

taillée, mais non nécessairement sous celle d'un compte rendu sténographique• 

Lorsque le Directeur général désire ne pas donner une réponse verbale immédiate 

mais préfère présenter un exposé plus complet, ce dernier devrait dûment figurer 

dans le compte rendu des travaux• 

L
1

 examen approfondi et détaillé des propositions budgétaires est de pra-

tique constante dans toutes les administrations nationales et ne devrait nullement 

etre interprété comme une сiitique à 1
1

 égard du Directeur général. En fait, un 

compte rendu complet des points étudiés et discutés ne fera que renforcer la posi-

tion du Directeur général à l
1

 Assemblée de la Santé et contribuera nettement à assu-

rer un accueil favorable à son projet de budget. 
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Le Dr EAE, Suppléant du Dr Mackenzie, appuie la proposition tendant à 

l'établissement d'un compte rendu complet des débats sur le projet de budget. 

Le Dr DOROHE, Directeur général adjoint, pense qu'un compte rendu com麵 

plet des travaux du Comité pourra être rédigé à la satisfaction de tous les mem-

bres de ce demie г. En outre, le rapport du Comité au Conseil pourrait, d'après 

les procès-verbaux et les enregistrements sur disques, signaler les questions de 

détail posées par certains membres et les réponses qui y ont été données • 

M, SIEGEL rappelle que le Conseil Exécutif, lors de sa quatorzième ses-

sion, a pris une décision aux termes de laquelle les travaux du Comité permanent 

des Questions administratives et financières doivent faire l'objet dtun compte 

rendu sommaire. On pourra évidemment donner satisfaction à toute demande tendant 

à accorder une place plus large à un exposé particulier dans le compte rendu 

correspondant• 

Comme le Comité l'aura noté, le document EBI5/AF/WP/I contient un grand 

nombre de renseignements détaillés et certaines parties pourront, si le Comité le 

désire, être incorporées au rapport du Comité. M, Siegel rappelle que le Comité 

permanent aura l'occasion de se réunir à nouveau après 1
!

ouverture de la session 

du Conseil et il pourra alors insérer, s
1

il est nécessaire, de nouvelles précisions 

dans son rapport, avant que celui-ci ne soit approuvé sous sa fome définitive• 

Le Professeur FERREIRA désirerait savoir s
1

il conviendrait que le Comité 

fit également porter son examen sur le programme supplémentaire exposé dans 

l'Annexe 4 du projet de programme et de budget de 1956 et si l'on peut compter 

recevoir des fonds pour Inexécution de ce programme• 
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Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas en mesure de dire si des fonds pourront 

être obtenus pour 1
!

 exécution du prograjnme supplémentaire ； с
1

 est aux Gouvernements 

des Etats Membres de prendre la décision à l'Assemblée de la Santé. Le programme 

supplémentaire comprend les demandes des gouvernements que l
!

on a dû exclure du 

budget ordinairej afin de maintenir celui-ci à son niveau de 1955• 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Al-Wahbi a fait une déclaration sur la 

politique générale de l'OMS dans le cadre de la résolution WEA5«62# En conséquence， 

il est d
!

avis que le programme supplémentaire peut etre discuté, irais les vues du 

Comité permanent à ce sujet devraient être exprimées sous la £oxme de recommanda-, 

tions q u ^ l a compétence pour adresser au Conseil Exécutif. Le Président estime 

néanmoins que cet examen ne devrait être entrepris qu'une fois achevée l'étude 

détaillée du budget principal„ 

Répondant à une demande du Dr ANWAR sur la manière dont le programme 

supplémentaire a été établi, le DIRECTEUR GENEBAL explique que les projets énumérés 

dans ce programme correspondent pour la plupart à des demandes de gouvernements qui 

noyaient pas été comprises dans les propositions recommandées par les comités 

régionaux, en raison des limites financières que les régions avaient à respecter 

lors de l'élaboration de leurs plans. Dans quelques cas qui font exception, il 

s
1

 agit ajustements opérés au Siège dans les recommandations des comité régionaux« 

K. STONE estime q u ^ l serait extrêmement utile, potir. l'examen du projet 

de budget de 1956, d
f

avoir un exposé sur le montant des dépenses effectives en 

1953 et 1954 • 
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M# SIEŒL explique que les chiffres donnés dans les Actes Officiels 

No 58 pour les dépenses de 1954 ont été établis d
f

après les meilleures estimations 

dont en pouvait disposer, car les comptes ne seront définitivement arrêtés qu
!

à la 

fin de février• Les chiffres concernant le montant effectif des dépenses en 1953 

peuvent être trouvés dans le Rapport financier pour l
1

 exercice 1er janvier -

31 décembre 1953 (Actes Officiels N0 54)* M» Siegel rappelle, en outre, que 

l'examen du rapport financier pour 1953 est l
1

un des points inscrits à 1
1

 ordre du 

jour de la quinzième session du Conseil• 

Le Professeur FERREIRA déclare que la discussion des problèmes budgétai-

res serait peut-être facilitée à V avenir si le Secrétariat pouvait préparer une 

étude sur les crédits affectés par les divers gouvernements à la santé publique 

et donner le montant des contributions que ces gouvernements versent à 1
!

0MS et 

aux autres organismes internat! omux s Occupant de problèmes sanitaires. La pre-

mière série de chiffres serait particulièrement intéressante car c'est en devises 

fortes que les pays doivent acquitter leurs contributions aux organisations inter-

nationales et ces versements ne reflètent pas nécessairement l
1

importance que les 

gouvernements accordent à la protection de la santé, 

M. SIEGEL signale que la possibilité de réunir des données sur les 

budgets sanitaires nationaux a été déjà envisagée, mais on s
1

est rendu compte 

qu'il serait difficile de définir les critères à appliquer pour le choix des 

chiffres à retenir. Le Secrétariat devrait engager du personnel supplémentaire 

s'il lui était demandé de rassembler la première série de chiffres mentionnés 
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par le Professeur Ferreira. La seconde série serait, en revanche, assez facile à se 

procurer auprès des Nations Unies, à condition toutefois que 1
1

 étude se limite à 

certaines organisations internationales• 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre membre du Comité n^a à faire de 

déclaration de caractère général, suggère au Comité de procéder à l'examen 

détaillé du projet de programme et de budget. 

Le Dr MOORE, se référant au document EB15/AF/WP/3, qui établit une com-

paraison entre les budgets effectifs de 1954 et 1955^ d
l

\me part et le projet de 

budget de 1956, d'autre part, indique que ce sont les opérations dans les pays 

qui ont été le plus affectées par 1
1

 augmentation des crédits prévus sous les 

autres rubriques « Il serait utile que le Secrétariat pût préciser, à propce 00 

chaque rubrique, si les activités envisagées sont nouvelles ou bien si elles cor-

respondent à des engagements antérieurement pris par l
f

OMS# 

Le PRESIDENT fait rcmarquer que l
l

Annexe 工工 du document EBI5/AF/WP/I 

fournit ces renseignementsо 

Le Dr A]>WAHBI demande'si, dans le document considéré, toutes les bourses 

d
?

études sont assimilées à des projets nouveaux» Certaines bpurses d
1

études courent 

sans aucun doute d'une année à 1
]

autre, et, si elles étaient considérées comme des 

projets nouveaux, elles risqueraient d
!

être exposées à des amputations budgétaires• 
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M. SIEGEL explique que les bourses qui se continuent d'une année 

à l'autre sont entièrement financées à l^ide des crédits correspondant à l'année 

au cours de laquelle elles ont été attribuées. Les bourses d
f

études individuelles 

énumerées dans le document de travail comme projets nouveaux sont celles qui 

pourraient faire partie d
f

un programme national de longue haleine pour lequel 

l'OMS espère être en mesure de fournir les fonds nécessaires. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner en détail le projet de 

programme et de budget (Actes officiels No 58)• 

Avant-propos du Directeur général 

Pas. (^observation^ 

,áode de présentation du Programme et du Budget 

M. SIEGEL suggère que le Comité désirera à un certain moment discuter 

les notes intitulées "Mode de présentation du Programme et du Budge'b"^ et notamr 

men^ les paragraphes consacrés au mode de présentation proprement dit. Il se 

pourrait aussi que le Comité désirât s'assurer que les moyennes utilisées dans 

1
!

établissement des coûts sont raisonnables. 

Le PRESIDENT, à la lumière des remarques de M. Siegel, invite le 

Comité à faire connaître ses observations à ce sujet» 
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Section 1 : Mode de présentation 

M* SIEGEL signale que, grâce aux modifications apportées au mode de 

présentation avec l
f

autorisation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le volume a une épaisseur correspondant aux trois cinquièmes environ de celle 

des documents précédents du même genre. Comme il est indiqué au paragraphe 1,2, 

la disposition des colonnes a été modifiée pour distinguer les prévisions concer-

nant le budget ordinaire de celles qui se rapportent à 1
!

Assistance technique et 

aux Autres fonds extra-budgétaires• 

Le Dr МСШБ serait heureux d
!

 avoir des précisions sur les économies 

qu'a permis de réaliser le nouveau mode de présentation. . 

M* SIEGEL indique qu'il ne lui est pas possible de répondre immédiate-

ment à cette question, mais il sera en mesure de fournir un chiffre approximatif 

ultérieurement• 

Section 2 : Progranmie sanitaire international coordonné 

M. SIEGEL suggère que le Comité pourrait discuter plus tard du para-

graphe concernant les aspects financiers des relations entre 1
!

0MS et IB PISE, 

lorsqu
1

il sera saisi du document de travail qui va être préparé à ce sujet» 

Il en est ainsi décidé» 

Décision : Il est sursis à l
f

 examen des autres sections des not^s intitulées 
"Mode de présentation du Programma et du Budget 
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Réunions constitutionnelles 

Assemblée Mondiale de la Santé ； Neuvième Session Ordinaire 
Conseil Exécutif et ses Comités 

Le Dr MOORE désirerait des éclaircissements sur l
1

importante augmen-

tation^ par rapport à 1954> des dépenses prévues pour 1955 et 1956 au titre 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que du Conseil Exécutif et de ses 

comités. 

M. SIEGEL répond que cette augmentation s
1

 explique principalement par 

l'emploi plus étendu de l'espagnol comme langue de travail et, dans le cas du 

Conseil, par les sessions du Comité permanent. 

Il suggère au Comité d
1

examiner les chiffres en liaison avec le document 

EB15/AF/WP/1, qui indique, sous la rubrique en question, qu'une économie de 

8
#
500 dollars sera réalisée en 1956 dans les prévisions de dépenses afférentes 

à l'Assemblée Mondiale de la Santé par suite du fait que le Recueil des Résolu-

tions et Décisions ne fera pas l'objet d
J

une nouvelle édition au cours de ladite 

année• 

Comités régionaux 

Le Dr HYDE déclare qu
f

 il serait intéressant de connaître les raisons 

pour lesquelles les prévisions de dépenses afférentes aux divers comités régionaux 

varient aussi sensiblement d
f

une année à l'autre» 

Le Dr CAÍÜBOÜRNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, précise 

que, dans le cas de son comité .régional, la différence substantielle entre les 



EB15/AF/Min/2. 
Page 17 

dépenses respectivement prévues pour 195Д et 1956 au titre des services de 
• ' • '} : � ： 厂 . ..... - • • • •• , . • . . 

personnelj provient du fait que le.personnel- temporaire recruté en 1956 sera 

moins nombreux qu'en 1954% D
!

autre part, les dépenses au titre des voyages ©t 

des transports pour 1955 accuseront une augmentation parce que le Comité régional 

se réunira à Madagascar au cours de l'année considérée, alors qu
!

il avait tenu 

sa session de 1954 à Léopoldvillej quant 

Luanda dans l
1

Angola, ce qui se traduira 

prévisions relatives aux autres services 

maiô il y a un accroissement de dépenses 

matériel pour 1955 et 1956, en raison du 

régional,. 

à la session de 1956, elle aura lieu à 

par une diminution des dépenses• Les 

sont identiques pour les trois années^ 

de $ 100 au titre des fournitures et du 

lieu d© réunion des sessions du Comité 

Le Dr HYDE demande combien de membres du personnel assistent aux 

sessions du Comité régional» 

Le Dr CAjiBOURNAC répond que ce personnel comprend ordinairement le 

Directeur régional et son adjoint (s*il en a un), 1
r

Administrateur de la santé 

publique, et les membres des services administratifs et généraux dont la présenee 

est absolument nécessaire. Il faut ajouter à cette liste du personnel subalterne 

recruté sur place pour les besoins de la réunion ainsi que des traducteurs et des 

rédacteurs de procès-verbaux, lesquels sont, d
1

habitude, recrutés en.dehors de 

la région» 

Répondant à une question du Dr ÜI00RE, le PRESIDENT explique que 

les comités régionaux -fiként eux-memes le lieu de réunion de leurs sessions 

annuelles.
 : 
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Le Dr HYDE serait reconnaissant au Directeur adjoint du Bureau 

régional des Amériques de bien vouloir fournir au comité des renseignements du 

même ordre que ceux qui viennent d'être donnés. 
» . 

Le Dr GONZALEZ, Directeur adjoint du Bureau régional des Amériques, 

indique que, si les prévisions de dépenses pour 195厶 se sont trouvées supérieu-

res à celles de 1955, surtout au titre des traitements du personnel temporaire et 

des frais de voyage, c'est parce que le comité régional s'est réuni en 1954 à 

Santiago du Chili, Les prévisions de dépenses de 1956 seront de nouveau supé-

rieures à celles de 1955 parce que le comité ne se réunira pas à Washington. 

Le personnel qui assiste aux sessions du comité régional est composé 

du Directeur régional, du Directeur régional adjoint, du Secrétaire général 

du Bureau sanitaire panamericain, du Chef de la Division de la Santé publique^ 

du Directeur des Services administratifs et financiers et d
!

un administrateur. 

Le Dr HYDE estime qu'il y aurait lieu, pour rendre l'exposé plus 

complet, d
f

établir une liste de tous les membres du personnel qui se sont rendus， 

en 1954, aux sessions des comités régionaux. On posséderait ainsi une base de 

comparaison^ 

Le Dr Hyde s
1

 étonne, d
1

 autre part, des différences considérables qu^n 

observe c^une région à l'autre dans les dépenses afférentes aux fournitures et 

au matériel* 

iit SIEGEL expose qu
1

il lui est impossible de répondre sur le champ 

à la deuxième question du Dr Hyde. Certains comités régionaux ont besoin de 

plus de documents ou se réunissent plus longtemps que d'autres. Au surplus
д
 les 
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pays d'accueil ne fournissent pas toujours les mêmes services. Dans le cas de 

la Région des Amériques, les dépenses relatives aux sessions annuelles du comité 

régional sontj comme le comité ne 1
!

ignore pas, réparties entre le Bureau régional 

et l'Organisation sanitaire panaméricaine# Cette dernière a décide que le comité 

se réunirait une année sur deux à Washington» 

Il est possible de préparer un document de travail précisant le nombre 

des membres du personnel qui ont assisté aux sessions des comités régionaux en 

195厶 et fournissant des données sur les différences constatées dans les dépenses 

et le matériel. 

Le Dr HYDE estime que les prévisions budgétaires devraient indiquer 

comment les dépenses sont réparties entre le Bureau régional des Amériques 

et le Bureau sanitaire panaméricain# 

Décision : Il est décidé d
1

ajourner examen des prévisions de dépenses 
afférentes aux comités régionaux jusqu'à ce que le document de travail 
ait été distribué. 

Services techniques centraux 

Le Dr HYDE pense qu'il serait utile au comité d
1

entendre, à propos 

des principales têtes de chapitre du budget, un exposé sur les objectifs généraux 

et sur les changements d'orientation qui ont pu éventuellement se produire. Le 

comité serait ainsi mieux en mesure de procéder à un examen détaillé des chiffres. 

Le Dr GEAR, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, fait remarquer que l
1

exposé d
1

 ensemble fait lors de la 

treizième session du Conseil Exécutif sur les services dont il a la charge, reste 
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valable pour ce qui est des activités et des objectifs généraux de ce Département, 

Celui-ci a été créé pour fournir des services de caractère général et internatio-

nal que les pays sont incapables de s*assurer par eux-mêmes ou par négociation 

directe avec d'autres organisations internationales, bilatérales ou autres. Il 

met à la disposition des pays une vaste gamme de services épidémiologiques• Des 

informations épidémiologiques intéressant la quarantaine sont publiées dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, lequel peut être utilisé à toutes fins 

pratiques par les 'gouvernements, les services de santé nationaux, les compagnies 

de navigation maritime ou aériennes, etc# Le Département publie en outre des 

rapports épidémiologiques et démographiques mensuels et annuels dans lesquels 

les gouvernements, les services nédicaux, etc. puisent les renseignements dont 

ils ont besoin à des fins techniques et administratives• 

Le Département donne également à divers services du Siège et des 

bureaux régionaux des conseils en matière d
1

épidémiologie et de statistique• 

Une initiative nouvelle qui sera poursuivie en 1955 a été prise au début de 

1954, date à laquelle le Dr Pascua, Directeur-conseiller pour les statistiques 

sanitaires, a commencé à entreprendre des voyages dans diverses régions pour 

discuter de problèmes statistiques avec les directeurs régionaux, pour prendre 

contact avec des experts statisticiens nationaux et pour encourager le développe崎 

ment de statistiques sanitaires nationales# 

Le Département apporte un concours de plus en plus étendu à d
f

autres 

services de VOIS qui ont besoin de conseils et d
!

informations épidémiologiques• 

Cette activité est appelée à devenir l'une des principales taches du Département, 

notamment à l'occasion de programmes complexes portant simultanément sur plusieurs 

problèmes, tant au Siège que dans les pays» 
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La Division des Substances thérapeutiques continuera de s'acquitter 

de ses tâches habituelles， qui remontent à 1
!

époque de la Société des Nations, 

Les travaux de standardisation biologique qui ne se limitent plus maintenant 

au domaine du diagnostic et de la thérapeutique mais qui ont été étendus à celui 

de la prévention, se poursuivent actuellement et ont abouti en particulier à 

l'établissement de quelque quatre-vingt-dix étalons• L
f

Organisation pour l
1

Alimen-

tation et l'Agriculture collabore à l
1

adoption détalons pour l
f

usage vétérinaire. 

La Section de Pharmacie est en train de préparer le deuxième volume 

de la Pharmacopée internationale, cependant que le premier volume, dont il 

existe maintenant une édition espagnole, a fait l'objet d'une seconde édition. 

Les activités concernant les drogues engendrant la toxicomanie se poursuivront 

en 1955 et en 1956 en collaboration avec la Division des Stupéfiants des Nations 

Unies, collaboration qui sera facilitée par V installation prochaine de ladite 

division à Genève• On se souviendra qu'il avait été décidé, il y a deux ans, 

de transférer de 1
!

 0"iS à 1 * Administrât ion de l'Assistance technique des Nations 

Unies les responsabilités industrielles antérieurement assumées au sujet des 

insecticides et des antibiotiques. L'Assemblée Mondiale de la Santé avait toute-

fois demandé que l
1

OïS conserve un personnel capable de fournir des conseils 

techniques d
!

 ordre irédicalj c
1

 est pourquoi un nouveau chef de section - il s
1

 agit 

dfun езфert suédois - a été engagé à dater de février 1Ç55. La Section considérée 

entreprendra en outre d'autres travaux généraux portant notamment sur les techniques 

de laboratoire, les substances ajoutées aux denrées alimentaires, etc. C'est elle 

aussi qui se chargera de l'étude des techniques de laboratoire concernant les 

radio-isotopes
9
 dans la mesure où ces méthodes intéressent les programmes de UOùîS. 
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Le Bureau de Recherches sur la tuberculose (Copenhague)
9
 ayant fait 

objet d
f

un document distinct, le Dr Gear ne reviendra pas sur les fonctions 

générales de cet organe• 

La Division des Services d'édition et de documentation a continué son 

travail normal concernant les Actes officiels, la Série deRapports techniques, 

diverses autres publications, et le travail de traduction. On envisage d'accorder 

toujours plus de place dans les publications techniques à la description de 

l'activité technique de l'OMS. 

La Division devient un élément qui exerce une action sans cesse plus 

positive dans 1
T

Organisation et elle collabore avec d
f

autres divisions à des 

études communes, ainsi qi^on peut s'en rendre compte en consultant le Bulletin 

et la Série de monographies. Cette collaboration est appelée à se poursuivre 

en 1955 et en 1956. 

Au cours des deux ou trois dernières années, certains changements 

organiques généraux sont survenus dans le Département» Il y a deux ans, la 

Division des Services épidémiologiques et la Division des Statistiques sanitaires 

ont été fusionnées, D
!

autre part, la Section de Coordination de recherches sur 

les maladies transmissibles a été transférée au Département des Services consulta-

tifs, afin d
f

assurer une meilleure coordination et d'éliminer certains doubles 

emplois et chevauchements d
!

efforts. La fusion des deux divisions précitées a 

permis la suppression d'une section^ Grâce à ces modifications de structure, il 

a été possible d'élargir les travaux sans recruter de personnel supplémentaire, 

et on a pu simplifier les procédures administratives. La réorganisation des 

méthodes intérieures de travail, également commencée en 1954, continuera en 1955 
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et en I956, ce qui permettra de diminuer encore les formalités inutiles• Les 

sommes considérables ainsi économisées ont été affectées à des activités 

techniques• 

Le Dr Gear déclare, en conclusion, que dans le recrutement du personnel, 

on a respecté le principe d
!

une juste répartition géographique. Le premier 

fonctionnaire japonais et les premiers fonctionnaires allemands du Siège ont été 

engagés en 1954 par le Département des Services techniques centraux, @t il y 

convient d'ajouter à ce personnel un Suédois, un Mexicain et des Espagnols* 

La séance est levée à 17 heurea 15 


