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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
ŒNERAL POUR 1956 : Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.37 et 
EBU.R23； Actes officiels No 58) (suite) 

Méthodes suivies dans 1
!

élaboration des prévisions budgétaires régionales (suite) 

Méditerranée orientale 

Le Dr SHOUSHA，Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait. 

observer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale se trouve dans une 

situation exceptionnelle du fait que le Comité régional n'a tenu aucune réunion 

au cours des années 1951 à 1955• Il a donc fallu rechercher, pour consulter les 

gouvernements, un autre système consistant en échanges de vues particuliers soit 
. • • , • ’ * .. 

avec les délégués à l'Assemblée de la Santé； soit avec les autorités des Etats 

Membres• Le Sous-Comité A du Comité régional, qui s'est réuni en septembre 195红, 
. • . ...•.•:•。 . • . • . . 一’ • ； 

a évidemment discuté le programme et le budget• 

Décrivant la procédure suivie pour l
1

élaboration et la discussion des 

programmes, le Dr Shousha indique que les demandes sont présentées par les pays^ 

soit spontanément dans les cas où ceux-ci doivent résoudre d
f

urgence certains pro-

blêmes, soit à la suite de consultations avec le personnel ou les conseillers du 

Bureau régional. Les demandes sont analysées par le Directeur régional qui, après 

avoir déterminé si elles sont recevables d
J

un point de vue général, les accepte 

en principe ou ajourne sa décision pour procéder à des négociâtionç complémentaires• 

Si elles sont acceptées, il est établi une estimation préliminaire des dépenses à. 

prévoir, laquelle est transmise au Siège pour toutes observations que celui-ci 

peut avoir à formuler. Après quoi un membre du personnel du Bureau régional ou 
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un consultant spécial engagé à court terme se rendent dans le pays intéresse pour • 

examiner avec le gouvernement la demande en question. Un plan préliminaire' est alors 

établi par le fonctionnaire chargé d
f

élaborer les plans et par d'autres membres du 

personnel technique， pour être ensuite examiné et approuvé par le Directeur régional. 

Les priorités sont discutées avec les divers gouvernements, soit à l'Assemblée de la 

Santé, soit au cours de visites dans les pays» De nombreuses demandes font ainsi 

objet de discussions pouvant s
1

 étendre sur deux années ou plus avant qu'il leur 

soit donné effet; mais, en cas d'urgence, des mesures.peuvent être prises à n
!

importe 

quel moment dans les limites des allocations budgétaires-

Des que le montant des crédits alloués au Bureau régional a été communiqué 

à ce dernier par le Directeur général, on dresse un projet de budget conformément 

aux priorités fixées avec les représentants des gouvernements, en répartissant les 

fonds entre les divers pays selon des critères déterminés (ampleur des besoins, 

population, aptitude à assimiler l'aide reçue, etc»). Le personnel des services 

budgétaires et financiers calcule le montant des dépenses à prévoir, puis un projet 

détaillé est soumis pour approbation au Directeur régional. 

Une fois approuvé, le projet de budget est distribué aux Etats Membres 

six semaines avant la session du Comité， ainsi qu
!

au Siège et aux autres institu-

tions intéressées. Les observations du Siège sont ensuite transmises au Bureau 

régional• 

Jusqu，ici, le Comité régional a élu à chacune de ses sessions un comité 

plénier du programme chargé^ sous la présidence d^une personnalité indépendante, 

d
1

étudier le budget et de faire rapport à ce sujet au Comité régional, lequel peut 

à son tour, comme il l'a fait parfois, recommander des modifications dont il est 
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pris note par le Directeur regional» Le projet de budget définitif, tel qu
1

 il a 

été recommandé par le Comité régional, est alors soumis au Dire;ctçur général pour 

approbation et Ifacolrporation dans le budget général. 、’, 
* « • . . . 

Au cours des quinze mois qui suivent, des projets d'accord et des plans 

d，action sont établis et remis à toutes les parties， savoir les gouvernements in-

téressés et le Siège de 1
!

0MS* Enfin, les accords approuvés sont rédigés et signée 

par les parties. Lorsque d
1

autres organisations sont en cause； le PISE par exemple, 

elles collaborent aux différentes phases de l'élaboration des plans et signent les 

accords définitifs• 

Le Dr van Zile HYDE
;
 Président du Conseil Exécutif, serait heureux 

d
1

avoir des détails sur 1
f

 importance que revêt pour la Région le projet de lutte 

contre les rongeurs en Arabie Saoudite (Actes ôfficiels No 58， page 222). 

Le Dr SH0ÜSHA répond que ce projet remonte à 19^1, époque à laquelle , 

une épidémie de peste a éclat© au Yémen
e
 Un consultant spécial a entrepris une 

enquête et recommandé application d^un certain nombre de mesures. Ce travail 

a été financé sur les fonds de assistance technique» Comme il se produit chaque 

année un afflux considerable de pèlerins à Djeddah, il est essentiel de prendre 

des précautions contre les rongeurs pour prévenir l'apparition d'une épidémie de 

peste dans ce port; le projet a été conçu à la suite d丨une demande de Arabie 

Saoudite et sur la base du rapport d
j

un€ mission envoyée par le Bureau régional 

pour étudier la question sur place• 



EB15/AF/Min/9 Hev.l 
~ 204 -

Pacifique occidental 

； ‘ t 

Le Dr Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique que 

l'élaboration et 1
1

 examen du programme et du budget à l'échelon régional consti-

tuent un processus très complexe. Il va l
1

illustrer en décrivant la procédure 

suivie pour l'exercice 1956• 

En janvier 195红，le Bureau régional a adressé une lettre aux divers gou-

vernements, dont copie a été transmise à chacun des territoires, pour exposer le 

programme mis en oeuvre en 195紅，ainsi que le programme qui serait soumis à la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour exécution en 1955 et les projets non 

encore réalisés* Il a demandé aux gouvernements de formuler leurs demandes pour 

1956 sur des formules spéciales qu'il leur a envoyées en même temps^ Les princl-

pales rubriques de ces formules étaient les suivantes : nom du projet, nature du 

projet^ justification, nombre d
?

experts^ montant des fournitures nécessaires et 

полфге dç Bourses demandées • Les gouvernements étaient invités à faire en sorte 
•*• ( 

i • 如 • • ， 

que formules soient remplies à la date fixée par eux pour la visite que leur 

ferait vm ou plusieurs membres du personnel du Bureau régional en vue de discuter 

leurs demm^Les, Сед discussions terminées, les demandes ont été rassemblées au 

Bureau régional, et le personnel des services budgétaires et financiers a immédia-

tement calculé les dépenses qu'elles entraîneraient» Oes demandes ont ensuite été 

soumises au Comité du Programme du Bureau régional^ organe composé du Directeur de 

la Division des Services sanitaires^ des administrateurs de la santé publique, des 

conseillers compétents», du chef des Services administratifs et fipaapiers et de 

1
1

administrateur du budget et des finances. Apres examen approfondi^ \es projets 

ont été ajustés au montant des crédits affectés à la Région. Le projet de programme et de budget a enfin été adressé aux gouvernements six semaines avant %a session 
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du Comité régional et il a aussi été envoyé au Siège pour toutes observations que 

celui-ci désirerait formuler. 

Les années précédentes^ le Comité regional avait créé un Sous-Comité du 

Programme et du Budget chargé d
j

examiner les propositions pays par pays, et de faire 

rapport au Comité régional sur les mesures à prendre• En 195紅，on a estimé préférable 

de confier examen du projet de programme et de budget au Comité plénier• Celui-ci 

a défini des critères pour les projets dont le financement était impossible dans les 

limites des fonds allouée à la Région et a autorisé le Directeur régional à établir 

des priorités pour le cas où il arriverait, soit que des économies fussent réalisées, 

soit que des fonds supplémentaires devinssent disponibles* Après avoir été examiné 

et approuvé par le Comité régional, le programme et le budget pour la Région a été 

soumis au Directeur général afin, à，être incorporé dans le budget gériéral de 1956. 

Le PRESIDENT, se référant au projet d
1

hygiène d© la maternité et de l'en-

fance au Viet-Nam (page 262), demande si le Bureau régional -a pris la précaution de 

s
1

assurer qu'une entreprise aussi ambitieuse trouverait sa place dans les services 

de santé d^rx pays ravagé par la guerre. 

Le Dr FANG répond que le projet a et© discuté dès 1952， mais, bien que 

les plans correspondants aient été établis, la situation intérieure du pays a empê-

ché de les mettre à exécution avant les derniers jours de 195^» Le Gouvernement a 

recueilli suffisamment de fonds pour pouvoii： construire un hôpital d'enfants de 

150 lits, qui, malgré la situation troublée dû Viet-Nam, est en voie d'achèvement. 

Le médecin est déjà sur place, et l'infirmière âe la santé publique ne va pas tarder 

à le rejoindre. Il s
1

 agit d
!

un projet de démonstration et de formation professionnelle 

pour lequel le FISE procure en 1955 des fournitures et du matériel. 
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Le Dr ANWAR estime que la rubrique 3 a) des programmes inter-pays 

(page 263) devrait constituer un service assuré par le Bureau régional par impu-

tation sur le budget ordinaire. 

Le Dr FANG fait remarquer que la situation a un caractère exceptionnel* 

Malgré effectif approuvé erx 1952 pour le personnel du Bureau régional， l'insuf-

fisance de fonds n
f

a pas permis 1'engagement d
!

administrateurs de santé publique, 

С
!

est pourquoi il a fallu placer 1'administrateur en question dans la catégorie 

indiquée au budget• 

Le Dr ANWAB ne se déclare pas satisfait de cette explication. Lorsque 

le Bureau régional a besoin de personnel supplémentaire, les crédits correspon-

dants devraient être inscrits dans le budget ordinaire* L
1

une des taches princi-

pales de l'OMS est d
J

aider au développement et à l'amélioration des services de 

santé publique. Le poste d
T

administrateur de la santé publique ne devrait donc pas 

être imputé sur les fonds de l^assistance technique, qui sont exposes à de dange-

reuses fluctuations• 

Le DIRECTEUR GENERAL； répondant au Dr Anwar, explique que ce poste avait 

été inclus dans le budget avant la dernière réunion du Bureau de l'Assistance 

technique; c'est au cours de cette réunion qu'il a été transfère des projets régio-

naux aux dépenses indirectes afférentes aux projets• 

Actuellement^ les fonds du budget ordinaire sont insuffisants pour finan-

cer convenablement ce genre de services consultatifs fournis aux gouvernements• 

Dans le budget de 1956， tous les postes de ce genre ont été transférés de lassie-

tance technique au budget ordinaire； sauf trois dans la Région de la Méditerranée 

orientale et un dans la Région du Pacifique occidental^ qui continueront à être 
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Imputée sur l'assistance technique» Comme les prévisions concernant le à dépenses 

indirectes afférentes aux projets demeurent dans les limites du plafond fixé, 

il n'y a aucun danger de voir supprimer les postes de conseillers pour manque de 

fonds• 

Le Dr ANWAR acceptera pour l
1

instant l'explication donnée par le Directeur 

général au sujet de l
1

arrangement actuel, mais il n'en reste pas, moins convaincu 

que le budget ordinaire du Bureau régional devrait comporter des crédits pour la 

rétribution d
!

uti administrateur de la santé publique» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond q u U l ne perdra pas de vue la remarque du 

Dr Anwar• Il convient.aussi de se rappeler que le Comité est libre de recommander 

une augmentation du budget ordinaire. 

Le Dr van Zile HYDE déclare que la Région du Pacifique occidental est 

la seule où il ne semble pas y avoir de décentralisation^ alors que le Directeur 

régional a à traiter avec une vingtaine d
1

 administrations » Il aimerait savoir si .• 

le Dr Fang envisage des projets de décentralisation ou s'il estime le système . 

actuel 6ati:sfaisant> 

. - • * • . 

Le Dr FANG indique que, en raison de 1
!

ampleur de la Région, on avait 

envisagé en 1952 de nommer deux représentants de zone, mais que le manque de fonda 

n^avait pas permis de le faire. 

Le Dr van Zile HYDE demande au Directeur régional si ses remarques signi-

fient qu
1

!! est en faveur de la décentralisation* 
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Le Dr PANG précise que la nomination de représentants de zone n
!

est раз 

effectuée dans un but de décentralisation, La mosure a pour objet de resserrer la 

coordination et les contacts avec les gouvernements dans une Région où les dis-

tances sont très grandes et où les voyages entraînent de fortes dépenses. C'est la 

raison pour laquelle le Dr Fang est partisan d© la nomination de représentants de 

zone. 

Le PRESIDENT demande il est possible d
f

envoyer, à l'occasion de chaque 

projet, un membre du personnel du Bureau régional en visite d'inspection. 

Le Dr FANG répond que les gouvernements australien et néo-zélandais ont 

fait assez peu appel aux services du Bureau régional. La plupart des projets sont 

exécutés dans des pays situés an voisinage 、ou au nord de 1
!

Equateur, si bien que 

les opérations peuvent être inspectées au moins une fois par an. 

Le PRESIDENT a -appris de； diverses sources que les experts recrutés pour 
« 

des projets dans les pays sont parfois invités à se rendre à Genève pour recevoir 

des instructions avant d'être mis au courant de leur tâche dans les bureaux régio-

naiix. Les visites au Siège entraînent incontestablement un surcroît de dépenses et 

constituent apparemment aux yeux de certains une perte de temps puisqu
1

aussi bien 

il n'existe personne à Genève qui soit familiarisé avec les conditions locales dans 

lesquelles les experts seront appelés à travailler. 

Le Dr DOROLLE, Directeiir général adjoint, confirme que, lorsque l'itiné-

raire normal entre le lieu de recrutement et le lieu d'affectation ne passe pas 

trop loin de Genève, les experts sont invités à venir au Siège pour recevoir des 

instructions, car cela n
r

entraîne pas un surcroît de dépenses très important et 
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les intéressés ont beaucoup à gagner à entrer en contact avec les fonctionnaires 
» . 

techniques du Siège ainsi qu
f

à consulter les ouvrages de la bibliothèque* Cette 

mise au courant doit évidemment être complétée à 1 ̂  échelon régional, mais elle con« 

tribue au moins à fournir aux experts l'occasion de prendre connaissance des buts 

et du travail général de l'Organisation» Le Dr Dorolle reconnaît que ce problème a 

parfois soulevé des difficultés dans le passé, mais il ajoute que le système a été 

amélioré depuis lors et qu
!

il se révèle utile• 

Si le Comité le deelre^ le Secrétariat peut lui fournir, à propos de 

cas particuliers^ les renseignements sur le surcroît de dépenses qu
1

entraîne cette 

mise au courant des experts au Siège• 

Le PRESIDENT explique que； s'il a soulevé cette question, o^est parce 

que des critiques lui sont parvenues de différents côtés» Maintenant qu'il a en*-

tendu lee explications du Directeur général adjoint, il n^insistera pas davantage^ 

Programme gupplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes 
(Actes officiels No 58

д
 Annexe 4) 

Le PRESIDENT suggère que le Comité se borne à prendre note de l
f

Annexe 4 

des Actes officiels N.o 58 contenant le prograirane- supplémentaire et les prévisions 
.. ".“：.L:... .. - -；；-

; 

. « • . . . . . . • » . , * . , . . . • • . . . . : • • 、 ‘. . . . . •., 

de dépenses correspondantes, car il pense que le Comité n
f

a pas ooriçiêtëh'ce pour 

formuler des recommandations à ce sujet. Cependant, il serait peut^tre utile cUap_ 

peler 1
f

 attention du Conseil Exécutif sur ,ce, qui pourrait être réalisé au cas où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles• 
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Le Dr ANWAR désire, bien que le Président estime que le Comité permanent 
j» 

n
T

est pas compétent pour discuter le programme supplémentaire, exprimer l'espoir 

que ce programme serait mis à exécution si un plafond budgétaire plus élevé était 

adopté. Àu cas où des crédits supplémentaires seraient votés, le Directeur général 

a-t-il déjà une idée de la façon dont ils seraient repartis entre les divers projets ？ 

Le DIRECTEUR ОЕНЕВЛЬ déclare que le montaht total des prévisions de dépen-

ses afférentes au programme supplémentaire atteint $ 2•600•000 environ• Il n
f

a pas 

été établi de priorité entre les projets supplémentaires. Si une somme plus faible 

était votée, les fonds seraient repartis entre les différentes Régions selon les 

mêmes proportions que dans le cas du budget ordinaire• Les priorités seraient de 

toute façon discutées avec les directeurs régionaux» 

En conclusion, le Directeur général fait remarquer qu^ne partie du 

programme supplémentaire pourrait éventuellement être exécutée en 1956 à l^aide de 

fonds de 1丨assistance technique b1 ces sommes étaient mises à la disposition de 

1
!

Organisâtion* 

Etat montrant par Région le nonibre des postes et les dépenses estimatives nettes 
pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays, compte tenu de toutes 
les sources de fonds (Document EBl^/APA/F/19)

1 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur l
f

ótat que le Secrétariat 

a établi sur la demande du Dr Moore
#
 et qui indique, par Région, le nombre des 

postes et les dépenses estimatives nettes 

régionaux et les activités dans les pays, 

(document EB15/AF/WP/19
1

)• 

en 195、1955 et 1956 pour les "bureaux 

compte tenu de toutes les sources de fonds 

1 
Reproduit dans Actes off> mondt Santé, 6l (Appendice 6) 
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Le Dr van Zile HYDE expose que eon conseiller a calculé, sur la base du 

document en question^ quelques pourcentages qui pourraient permettre au Comité de 

se rendre plus facilement compte de la répartition des dépenses prévues en 1956 

pour les services administratifs et pour les activités sur le terrain dans les 

diverses Régions. 

Les prévisions de dépenses afférentes au Bureau régional pour 1956 cons-

tituent 紅0 多 du budget ordinaire en Afrique，51 关 dans les Amériques, 16 多 dans 

l
!

Asie du Sud-Est, 51 实 en Europe, 23 务 dans la Région de la Méditerranée orientale 

et 29 ^ dans la Région du Pacifique occidental, le total des crédits prévus au 

titre des divers bureaux régionaux représentant 26 多 du total du budget ordinaire. 

Dans le cadre des prévisions totales (comprenant le budget ordinaire, l'assistance 

technique et les autres fonds extra-budgétaires), les dépenses afferentes aux 

bureaux régionaux atteignent 28 多 des prévisions régionales pour l'Afrique, 

29 i pour les Amériques，5 $ pour l'Asie du Sud-Est，17 关 pour l'Europe, 7,5 1» 
m 

pour la Méditerranée orientale et 19 多 pour la Région du Pacifique occidental, 

le montant total des dépenses prévues au titre des divers bureaux régionaux 

constituant 17 io du total général• Ces dernières proportions sont plus faibles, 

étant donné que dans le total des prévisions, il est tenu compte des fournitu-

res procurées par le FISE. 

Le Dr MOORE félicite le Secrétariat de l
f

état qu'il.a dressé» Ce 

tableau montre avec beaucoup de clarté les depenses res pe et ivement consacrées 

au personnel et aux projets - exécutés dans les pays, et les chiffres relatifs 

aux fonds de l
1

assistance technique et aux.autres fonds extra-budgétaires ne 

sont pas moins utiles. 
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M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, serait heureux d'avoir de 

plus amples éclaircissements sur les facteurs qui expliquent lea différences dans 

la répartition des deux types de dépenses suivant les Régions• 

M* SIEQEL， Sous-Directeur gênerai chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ est certain que le Comité se rend compte des trës 

nombreuses considérations qui intervienuent en espèce. Les disparités constatées, 

qui sont encore plus frappantes lorsqu'elles sont traduites en pourcentages^ sont 

dues en partie à 1
!

inégalité du développement des différents bureaux régionaux. 

Ainsi, le Bureau régional de l
1

 Afrique est le plus récent et 1,011 espère que les 

sommes consacrées aux projets proprement dits augmenteront sous peu, sans accrois-

sement correspondant des frais administration; de fait, M. Siegel est convaincu 

que tous les bureaux régionaux pourront développer leurs activités sens avoir 

besoin d
1

engager un surcroît de dépenses sur le plan administratif. Un élément 

qui joue un grand rôle en la matière et qui a des retentissements immédiats sur 

les fonds nécessaires dans les diverses Régions, est constitue par les ajustements 

en raison du coût de la vie, lesquels représentent^ par exemple, un surplus de 

dépenses en Afrique, dans le Pacifique occidental et dans les Amériques et, au 

contraire, une diminution dans la Région européenne； le budget de cette Région 

étant toutefois grevé par les dépenses à prévoir pour le transfert du Bureau ré-

gional à Copenhague• Un autre élément à prendre en considération réside dans les 

variations sensibles des traitements du personnel local suivant les Régions• À cela 

s'ajoutent les différences dans les types de projets : par exemple ceux qui béné-

ficient d'importantes fournitures du PISE font contraste avec ceux qui ne compor-

tent pas cette même assistance et qui, par suite, se chiffrent, par des prévisioufe 

moins élevées. 
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Le Dr AL-WAHBI estime que le document présenté par le Secrétariat faci-

lite grandement l
1

étude de la question. Sans vouloir en aucune façon formuler une 

critique，il fait observer que 1
1

 état des dépenses révèle apparemment une tendance 

à la réduction du personnel travaillant pour les projets et à une certaine augmen-

tation parallèle des dépenses afférentes aux bureaux régionaux eux-mêmes• On con-

çoit que la proportion des dépenses d'administration soit plus élevée dans les 

Régions les plus évoluées r. à cet égard, le Dr Al-Wahbi se demande pourquoi elles 

se montent dans la Région africaine à 烽0 % ce qui constitue le chiffre le plus 

élevé de toutes les Régions• Le Sous-Directeur général a expliqué un certain nom-

bre de points que lui-même avait l'intention de soulever. Néanmoins, étant donné 

que l
J

Asserablép de la Santé a insisté sur l
l

intérêt qu
1

!! y aurait à accorder plus 

d
J

Importance aux activités dans les pays, notamment dans les régions insuffisam-

ment développées, le Dr Al-Wahbi tient à répéter les remarques qu
!

il avait, faites 

lors de la deuxième séance au sujet de la nécessité d'augmenter les fonds consa-

crés à ces activités• Sans doute n'y a-t-il pas.de travail efficace possible sans 

organisation centrale satisfaisante, mais les dépenses consacrées à administra-

tion dans les bureaux régionaux ne semblent pas être suffisamment compensées par 

l'ampleur des activités déployées sur le terrainо 

Le Dr van Zile HYDE partage cet avis et appelle l
f

attention du Comité 

sur les totaux indiquant le nombre de postes prévus pour les bureaux régionaux et 

pour les projets dans les pays； tant au titre du budget ordinaire qu
j

au titre de 

la totalité des fonds disponibles; ces chiffres montrent que effectif du per-
i 

sonnel travaillant dans les pays a diminué， cependant que celui du personnel des 

bureaux régionaux a augmenté• 
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Le Dr Hyde serait heureux de connaître la raison pour laquelle aucun 

chiffre n'a été indiqué pour l'exercice 1956 sous la rubrique "Autres fonds extra-

budgétaires" dans le cas de l'Afrique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Bureau régional de l
1

Afrique u
!

a pas 

encore atteint un stade suffisamment avancé de collaboration avec le FISE pour 

que 1'on puisse compter tellement à 1'avance recevoir des fonds de cet organisme. 

Lorsqu^on examine les montants indiqués sous cette rubrique pour les diverses 

Régions, il importe de ne pas oublier que la Région des Amériques bénéficie d'une 

situation spécialement favorable grâce à l
1

existence du Bureau Sanitaire Panamé-

ricain. De plus, l'effectif du personnel affecté par l'OMS aux opérations dans les 

pays dépend étroitement de X
!

existence d ^ n personnel national homologue et, 

par conséquent^ de 1
1

 état de développement de la Région dans son ensemble^ Il 

est également indispensable de tenir compte des différences qui existent entre 

les bureaux régionaux en matière d
1

 organisation du personnel• 

Le PRESIDENT note que le document qui vient d
!

être discuté sera incor-

poré dans les comptes rendus des travaux du Comité, de manière à montrer les 

tendances qui se manifestent dans les dépenses affectées aux activités régionales. 

Comités régionaux (Document EB15/AF/VP/I6 ) (suite de la deuxième séance) 

Le Dr van Zile HÏDE, qui avait posé une question, lors d
f

une séance 

précédente à propos des reunions des comités régionaux,se déclaré satisfait du 

tableau préparé par le Secrétariat, qui révèle un parallélisme remarquable entre 

les réunions des comités régionaux qui se sont tenues de 195红 à 1956. 

1 Le tableau figurant à la page 5 de ce document de travail est reproduit 
dans Actes off> Org# mond» Santé

д
 6l (Appendice 2〉 



-215 -
EB15/AF/Míti/8 Rev.l 

Projets bénéficiant de 1’assistance conjointe du FISE et de l
f

OMS (Document EBI^/AF/WP/I
1 

(voir première séance, section. 5)~ 

M. SIEGEL； à la. suite
1

 d
T

une demande du Dr ANWAR, appelle l'attention du 

Comité sur les nouveaux projets indiqués pour 1956 dans I
1

Annexe' III du document, 

c'est-à-dire sur ceux pour lesquels aucune prévision ne figurait dans la colonne 

de 1955- • 

M- BOUCHER^ suppléant du Dr Mackenzie^ remercie le Secrétariat de ce 

document, qui répond complètement aux questions qu¡il avait posées à la première 

séance par suite d
J

une interprétation inexacte de 1
!

avant-dernier paragraphe de 

l
1

 Avant-propos du Directeur général au projet de programme et de budget pour 1956* 

Répartition, par unités organiques
f
 des dépenses d

!

administration centrale et des 
dépenses indirectes afférentes aux projets relevant du programme d

r

assistance 
technique pour leTannées et^Î9^6 (Document EB15/AF/WP/l8厂———— 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle les raisons qui ont motivé la 

demande d
1

étude des dépenses d
J

 admini st rat ion centrale et des dépenses indirectes 

afférentes aux projets relevant du programme d
J

assistance technique• Il rappelle 

que les dispositions réglementaires concernant le programme d'assistance technique, 

de même que la participation de 1
J

0MS a ce programme seront examinées par le 

Conseil Exécutif lors de sa quinzième see s ion Il sera également signalé que le 

Bureau de l
1

Assistance technique a approuvé
>
 pour 1

!

élaboration des plans de 1956, 

des montants maximums qui représenteront^ en ce qui concerne l^MS^ 0 ^.500*000 

environ (y compris les dépenses administration et les dépenses indirectes affé-

rentes aux projets) pour les projets de la catégorie I， et $ 1.275-000 pour la 

1 Ce document de travail est reproduit dans Actes off^Org. mond. Sante^ 61 
(Appendice l) 
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catégorie II. Les chiffres définitifs dépendront entièrement^ il va sans dire， de 

la priorité accordée par les divers pays aux activités sanitaires dans leurs pro-

grammes globaux• L'OMS doit examiner les projets imputés sur les fonds de l
f

assis-

tance technique pour établir s
!

ils sont conformes aux critères qu
I

elle a adoptés 

et s'ils sont techniquement valables; ce travail a été coramencé par les comités 

régionaux^ et le Comité permanent a déjà pq.ssé en revue les projets d'assistance 

technique dans le même temps qu'il étudiait les projets inscrits au budget ordi-

naire • Il incombera au Conseil Exécutif et à l^semblée de la Santé d
1

 examiner 

les dépenses d'administration centrale et les dépenses indirectes afférentes aux 

projets d
!

utie façon aussi détaillée qu'ils le feront pour le budget ordinaire. 

Il ne sera pas sans intérêt pour le Comité de noter que, en 1954 le 

Dii'ecteur général a pu ramener à 參 635»ООО le montant des frais généraux imputés 

au Bureau de l
1

Assistance technique, bien que ce dernier ait autorisé un crédit 

de $ 712*000 sous cette rubrique; il en résulte que 1
!

0MS se trouve dans une 

situation favorable pour ce qui est du programme d
J

exécution. 

Le PRESIDENT constate que le Comité est satisfait des renseignements 

qui lui ont été fournis et ne voit pas la nécessité de formuler des observations 

sur ce point. 

Il invite le Sous-Directeur général à répondre à une question posée 

précédemment par le Dr Moore au sujet de l
1

économie représentée par la réduction 

du volume consacré au projet de programme et de budget. 
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M. SIEGEL expose que, du double point de vue des frais d
1

impression et 

de 1
1

 achat du papier, cette économie peut être estimée pour le volume de 1956 à 

$ 5*500, somme qui tient compte des frais d
1

impression remboursés aux Nations Unies， 

mais non de la diminution des frais d
T

expédition du document о 

Le PRESIDENT pense que le moment est venu pour le Comité de se demander 

s
J

il a bien rempli le mandat qui lui était conféré par la résolution Les 

échanges de vues qui ont ш lieu au cours des séances précédentes se refléteront 

dans le rapport du Comité, mais peut-être les membres du Comité désireront-ils 

s，assurer, avant que la session ne prenne fin, qu
j

 ils ont examiné toutes les 

questions importantes visées au paragraphe 2 l) de la résolution. 

2. EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION 
CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT s Point 7 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No ，8, pages 12 et 15) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations sur 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour exercice financier 1956 

et sur le projet de résolution concernant le fonds de roulement pour 1956 (Actes 

officiels No 58， pages 12 et 13). 

Répondant à une question de M» FRENCH^ M. SIEGEL indique que ces résolu-

tions n'ont subi aucune modification de forme par rapport aux résolutions correspon-

dantes adoptées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• 

Décision l Le Comité se déclare satisfait de la forme du projet de résolu-
tion portant ouverture de crédits et du projet de résolution concernant le 
fonds de roulement pour 1956-
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3c ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 s Point 6 de l

r

ordre du jour 
(Résolution WHA5o62 et EB1“R23, documents EBÍ5/AF/W/13,

1

 EB15/AF/WP/15
1

 et 
EBI5/AF/VP/I7) 

Avenir financier de l
r

OMS 

Le PRESIDENT estime qu'il serait utile de se rappeler tout d
1

abord les 

dispositions de la résolution WHA5o62^ Il rappelle quià la première séance le 

Professeur Ferreira a soulevé la question de 1
1

 avenir financier de l'OMS et qu^il a 

SOUMIS, avec le DR AL-¥ahbi^ une proposition à ce sujet (docraient EB15/AF/WP/17)« 

Le Professeur FERREIRA. explique que la proposition soumise à 1
r

examen du 

Comité a pour objet de poser la question de savoir si la stabilisation apparente à 

laquelle est parvenu le budget de l'Organisation se concilie avec le développement de 

l'OMS， ainsi que d
1

attirer 1
!

attention des Etats Membres sur la nécessité d'envisager 

1
1

 adoption de mesures permettant de mettre à la disposition de l'OMS des fonds suffi-

sants pour qu
1

 elle puisse s
J

 acquitter des tâches qui lui incombent aux termes de sa 

Constitution^ 

Il entend pas faire appel aux gouvernements en se plaçant sur un plan sen-

timental et il comprend parfaitement les difficultés auxquelles on se heurte quand on 

cherche à obtenir une augmentation des contributions« Il estime néanmoins qu
J

en compa-

rant les contributions versées à l^OMS et celles qui le sont à d'autres organisations 

poursuivant des buts analogues, on s
1

aperçoit qu'il y a de bonnes raisons d'envisager le 

problème avec plus d
1

 o p t i m i s m e L e Professeur Ferreira est convaincu que le moment est 

venu de tout mettre en oeuvre pour obtenir des fonds plus importants et il y a d
1

 autant 

plus lieu d
r

adopter une recommandation à cet effet que les membres du Comité n
J

y siè-

gent pas en qualité de représentants de leur gouvernement, contrairement à ce qui a lieu 

à 1
!

Assemblée de la Santé
9
 II serait très utile que, avant la prochaine Assemblée de la 

Santé， le Directeur général soit habilité à coramunjquer aux gouvernements tous 

1 Ces docmmerrts de travail sont reproduits dan.3 Actes off
y
 Orgn mondo Santé- 61 

dicee 丄 8 е*о respectivement J о 
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renseignements appropriés morvtrant que 1
J

0MS a besoin de disposer de fonds supplémen-

taires pour pouvoir s，acquitter de ses responsabilités constituoionnelles• Il est ma-

nifestement du devoir du Comité d
?

insister tout particulièrement sur la situation 

actuelle. - La grande disparité qu
J

on observe entre les fonds consacrés aux activités sa-

nitaires nationales, et les contributions versées à ÜJOMS est contraire aux engagements 

pris par les signataires de la Constitution» 

Le Professeur^Ferreira espère cincerement qu'il sera fait un accueil favora-

ble à la proposition qu^il a soumise conjointement avec le Dr Al-Wahbi pour demander 

au Directeur général de se mettre en rapport avec les Etats Membres afin d
1

étudier les 

moyens de relever le niveau actuel des contributions。
 ; 

Le Dr AL-WAHBI estime que, bien qu
1

aucun gouvernement ne manque en principe 

d
1

 enthousiasme pour Inaction entreprise par l^OMS^ il est essentiel de -o
J

adresser aux 

Etats Membres pour savoir s
1

 ils sont vraiment disposés à contribuer dans une plus large 

mesure à 1
J

amélioration des conditions sanitaires dans le monde. Il espère que cet 

appel pourra porter des fruits avant la prochaine session de l
1

 As semblée de la Santé 

Le Dr ANWAR est favorable à l
!

idee d^ime tentative qui viserait à convaincre 

les gouvernements d'examiner dans quelle mesure ils pourraient apporter un plus grand 

appui à 1"*0MS J)our permettre à celle-ci de remplir la tâche constitutionnelle que ces 

mêmes gouvernements lui ont impartieо II se demande parfois si les gouvernements se 

rendent tout à fait compte des amputations qu
1

il faut opérer dans les activités entre-

prises dans les pays lorsque des réductions sont apportées aux prévisions budgétaires. 

Le Dr van Zile HYDE est certain que tous les membres du Comité partagent les 

préoccupations des auteurs de la proposition. l'a question de savoir si Inorganisation 

dispose aujourd
T

hui de fonds suffisants pour s Acquitter de ses devoirs constitutionnels 
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appelle une seule réponse, et cette réponse est négative
#
 Il n'en reste pas moins, 

que le Comité doit voir les choses telles qu'elles sont et tenir compte de la manière 

dont procèdent les gowernemerrbs • Toute proposition qui sort du cadre normal de 

lUsseinblée de la Santé demande à être étudiée de très près, et de nombreux facteurs 

interviennent qui devront être préalablement examinés en détail par le Comité. 

Si les contributions versées au FISE et au programme élargi (^assistance 

technique sont effectivement supérieures à celles que reçoit 1
!

0MS, la situation 

n
!

est pas tout à fait la même dans le premier cas et dans le second, puisque les 

sommes versées au FISE et au programme élargi d
1

 assistance technique sont des eon一 

tributions strictement volontaires。 Les cctivités de l
l

0MS font de toute façon 

l^bjet d
!

xm examen annuel de la part des gouvernements, et le Dr Цу-de est certain 

que le Gouvernement des Etats-Unis, quant à lui
5
 étudiera cette année-ci de très près 

la question des fonds alloués à 1
,

QMS^ étant donné que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a adopté tin budget qui porte la contribution de ce pays à un montant su-

périeur à celui qui avait été auparavant fixé par le Congrès des Etats-Unis. Le 

Dr Ifyde ne pense donc pas que l
1

 exercice en cours soit bien choisi pour l'initiative 

proposée, quel que puisse être le désir des membres du Conseil Exécutif de voir 

l
l

 Organisation disposer de fonds supplémentaires • Il faut veiller à ne pas donner 

l'impression que l'CMS est mécontente de son budget et des procédures actuelles 

d
1

obtention des fonds» 

Le Dr Ifyde serait heureux d
1

 entendre l
T

avis de tous les ineiiibres du Comité 

avant qt^une décision définitive ne soit prise à propos de la proposition formulée • 

La séance est lovée à 16 h。30。 
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1. EXAMEN БТ ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROC^AMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de 1»ordre du Jour (Résolution WHA7.57 et 

.EBl4
e
R23； Actes officiels No 58) (suite de la discussion) 

Discussion des méthodes suivies dans l
f

 élaboration des prévisions budgétaires 
régionales (suite de la discussion) 

Méditerranée orientale 

Le Dr CHOUCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale^ fait 

observer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale se trouve dans une 

situation exceptionnelle du fait que le Comité régional n
!

a tenu aucune réunion 

au cours des années 1951 à 1955. Il a donc fallu rechercher， pour consulter les 

gouvernements
;
 un autre système consistant en échanges de vues individuels avec 

les délégués à Assemblée de la Santé et avec les autorités des Etats Membres, 

Le Sous-Comité A du Comité régional, qui s
f

est réuni en septembre 195紅，a évidem-

ment discuté du programme et du budget. 

Décrivant la procédure suivie pour l
1

élaboration et la discussion des 

programmes, le Dr Choucha indique que les demandes sont présentées par les pays, 

soit spontanément dans les cas ой ceux-ci éprouvent le besoin de s'attaquer d
l

ur-

gence à des problèmes particuliers, soit à la suite de consultations avec le per-

sonnel ou les conseillers du Bureau régional• Les demandes sont analysées par le 

Directeur régional qui, après avoir déterminé si elles sont recevables d'un point 

de vue général, les accepte en principe ou ajourne sa décision pour procéder à des 

négociations complémentaires. Si elles sont acceptées^ il est établi une estima-

tion préliminaire des dépenses à prévoir, laquelle est transmise au Siège pour 

toutes observations que celui-ci peut avoir à formuler. La demande est ensuite 

discutée avec le gouvernement intéressé au cours de la visite suivante faite 
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auprès de lui par un membre du personnel du Bureau régional ou par un consultant 

spécial engagé à court terme,* un premier projet de plan est alors établi par le 

fonctionnaire chargé des plans et par d'autres membres du personnel technique, 

puis ce projet est examiné et approuvé par le Directeur régional» Les priorités 

sont préalablement fixées avec chaque gouvernement lors de l
1

Assemblée de la 

Santé et au cours de visites faites dans les pays» De nombreuses demandes font 

l'objet de longues discussions qui peuvent exiger deux années ou davantage 

avant d'être mises à effet, mais en cas d'urgence des mesures peuvent être prises 

à n
!

importe quel moment dans les limites des allocations budgétaires. 

Dàs que le montant des crédits alloués au Bureau régional a été commu-

niqué à ce dernier par le Directeur général, on dresse un projet de budget confor-

mément aux priorités fixées avec les représentants des gouvernements^ en répar-

tis sant les fonds entre les divers pays selon des critères déterminés (ampleur 

des besoins, chiffre de la population, aptitudes à assimiler l'aide reçue, etc•). 

Le personnel des services budgétaires et financiers calcule le montant des dépen-

ses à prévoir, puis un projet détaillé est soumis pour approbation au Directeur 

régional. 

Une fois approuvé, le projet de budget est distribue aux Etats Membres 

six semaines avant la session du CSomité, ainsi qu
l

au Siège et aux autres institu-

tions Intéressées. Les observations du Siège sont ensuite transmises aux bureaux 

régionaux. 

Jusqu
1

ici, chaque comité régional a élu un comité plénier du programme 

chargé^ sous la présidence d^une personnalité indépendante^ d
!

étudier le budget 

et de faire rapport à ce sujet au Comité régional, lequel peutà son tour - comme 

il Va fait parfois - recommander des modifications dont il est pris note par le 
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Directeur régional• Le projet de budget définitif, tel qu
!

il a été recommandé par 

le comité régional, est alors soumis au Directeur général pour approbation et 

incorporation dans le budget général. 

Au cours без фйв mois qui suivent, des projets d'accord et de plans 

d'opérations sont établis et remis à toutes les parties en cause, à savoir les 

gouvernements intéressés et le Siège de l'OMS. Enfin
д
 les accords approuvés sont 

établis et signés par les parties contractantes. Lorsque d'autres organisations, 

le FISE par exemple
9
 ont à intervenir, elles collaborent à élaboration des plans 

à toutes ses phases et signent les plans définitifs. 

Le Dr van Zile HYDE, Président du Conseil Exécutif, serait heureux 

d'avoir des détails sur l
1

importance que revêt pour la Région le projet de lutte 

contre les rongeurs en Arabie Saoudite (page 222). 

Le Dr CHOUCHA répond que ce projet remonte à 1951， époq-ue à laquelle 

une épidémie de peste a éclaté au Yémen. Un consultant spécial a entrepris une 

enquête et recommandé l'application d^un certain nombre de mesures. Ce travail 

a été financé sur les fonds de l
1

assistance technique. Comme il se produit chaque 

année un afflux considérable de pèlerins à Djeddah； il est essentiel de prendre 

des précautions contre les rongeurs pour prévenir l'apparition d
f

 une épidémie de peste 

dans ce port, et le projet a été conçu à la suite d'une demande de l'Arabie 

• Saoudite et sur la base du rapport d
l

une mission que le Bureau régional avait 

chargée à丨étudier la question sur les lieux. 
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Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, indique 

que l'élaboration et 1
1

 examen du programme et du budget à l
f

échelon régional 

constituent un processus très complexe. Il va l'illustrer en décrivant la procé-

dure suivie pour l'exercice 1956. 

En janvier 195^， le Bureau régional a adressé aux divers gouvernements
# 

avec copie à chacun des territoires, une lettre exposant le programme mis en 

oeuvre en 195^， ainsi que le programme qui serait soumis à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé pour exécution en 1955 et les projets non encore réalisés. 

Il a demandé aux gouvernements de formuler leurs demandes pour 1956 sur des for-

mules spéciales qu
1

il leur a envoyées en même temps. Les principales rubriques 

de ces formules étaient les suivantes : nom du projet， nature du projet, justifia 

cation, nombre d'experts, montant des fournitures nécessaires et nombre de bour-

ses demandées• Les gouvernements étaient invités à faire en sorte que les formules 

soient remplies à la date fixée par eux pour la visite que leur ferait un ou 

plusieurs membres du personnel du Bureau régional en vue de discuter leurs deraem 

des. Ces discussions terminées, les demandes ont été ramenées au Bureau régional瓣 

et le personnel des services budgétaires et financiers a immédiatement calculé 

les dépenses qu
!

elles entraîneraient• Ces demandes ont ensuite été soumises au 

Comité du Programme du Bureau régional, organe composé du Directeur de la Divi-

sion des Services de Santé, des administrateurs de la santé publique, des conseil^ 

lers compétents, du chef des services administratifs et financiers et de l'admi-

nistrateur du budget et des finances. Après examen approfondi, les projets ont 

été ajustés au montant des crédits affectés à la Région. Le projet de programme 

et de "budget a enfin été adressé aux gouvernements six semaines avant la session 
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du Comité régional et il a aussi été envoyé au Siège pour toutes observations que 

celui-ci désirerait formuler. 

Les années précédentes, le Comité régional avait créé un Sous-Comité du 

Programme et du Budget chargé d'examiner le document pays par pays, et de faire 

rapport au Comité régional sur les décisions à prendre. En 195^, on a estimé pré-

férable de confier l'examen du projet de programme et de budget au Comité plénier. 

Celui-ci a défini des critères pour les projets dont le financement était impos-

sible dans les limites des fonds alloués à la Région eta autorisé le Directeur 

régional à établir des priorités pour le cas où il arriverait, soit que des écono-

mies fussent réalisées； soit dee fonde suppléoentsires devinssent disponibles. 

Quand le Comité a eu examiné et approuvé le programme et le budget pour la Région, 

celui-ci a été soumis au Directeur général pour incorporation dans son budget 

général de 1956. 

Le HŒSIDENT，
：
 se référant au projet d'hygiène de la maternité et de 

l'enfance au Viet-Nam (page 262), demande si le Bureau régional a pris la précau-

tion de s'assurer qu'une entreprise aussi ambitieuse trouverait sa place dans les 

services de santé d'un pays ravagé par la guerre. 

Le Dr FANG répond que le projet a été discuté dès 1952， mais, bien que 

les plane correspondants aient été établis, la situation intérieure du pays à 

empêché de les metres à exécution avant les derniers Jours de 195^. Le Goùvertieraent 

a recueilli suffisarament de fonds pour pouvoir construire un hôpital d'enfants de 

150 lits, qui, malgré la situation troublée du Viet-Nam, est en voie d
1

achèvement. 

Le médecin est déjà sur place, et 1'infirmière de la santé publique ne va pas tar-

der à le rejoindre. Il s'agit d'un projet de démonstrations et de formation pro-, 

fessiomielle pour lequel le PISE procure des fournitures et du matériel d' équipement. 
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Le Dr ANWAR suggère que la rubrique 3 a) dee programmes inter-pays 

(page 265) devrait constituer un service assuré par le Bureau régional par impu-

tation sur le budget ordinaire. 

Le Dr FANG fait remarquer que la situation a un caractère exceptionnel* 

Malgré l'effectif approuvé en 1952 pour le personnel du Bureau régional, l'insuf-

fisance de fonds pas permis l'engagement d
!

administratenre de santé publique. 

C
f

est pourquoi il a fallu placer 1‘administrateur en question dans la catégorie 

indiquée au budget. 

Le Dr ANWAR ne se déclare pas satisfait de cette explication. Lorsque 

le Bureau régional a besoin de personnel supplémentaire, les crédits correspon-

dante devraient être inscrits dans le budget ordinaire• L'une des tâches princi-

pales de l'OMS est d
f

aider au développement et à l'amélioration des services de 

santé publique. Le poste d
f

administrateur de la santé publique ne devrait donc pas 

être imputé sur les fonds de l'assistance technique, qui sont exposée à de dange-

reuses fluctuations. 

Le DIRECTEUR GENERAL， répondant au Dr Anwar, fait observer que ce poste 

avait été inclus dans le budget avant la dernière réunion du Bureau de l
9

Assistance 

technique； c'est au cours de cette réunion qu'il a été transféré dee projets réglo* 

naux aux dépensée indirectes affárentes aux projets. 

Actuellement, lee fonds du budget ordinaire sont,insuffisants pour fioan-

cer convenablement ce genre de services consultatifs fournis aux gouvernements. 

Dans.le budget de 1956, tous les postes de ce genre ont été transférés de l'assis-

tance technique au budget ordinaire, sauf trois dans la Région de la Méditerranée 

orientale et un dans la Région du Pacifique occidental, qui continueront à être 
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imputés sur l
1

assistance technique• Comme lee prévisions concernant lee dépenses 

indirectas afférentes aux projets demeurent dans les limites du plafond fixé, 

il n'y a aucun danger de voir supprimer les postes de conseille» pour manque de 

fonds. 

Le Dr ANWAR acceptera pour V instant l'explication donnée par le Direc* 

teur général au sujet de l'arrangement actuel, mais il n
f

en reste pas moins con-

vaincu que le budget ordinaire du Bureau régional devrait comporter des crédits 

pour la rétribution d'nn administrateur de la santé publique• 

Le DIRECTEUR GENERAL réponà qu,il ne perdra pas de vue la remarque du 

Dr Anvar. Il convient aussi de se rappeler que le Comité est libre de recommander 

une augmentation du budget ordinaire• 

Le Dr van Zile HYIffi déclare que la Région du Pacifique occidental est la 

seule ой 11 ne semble pas y avoir de décentraiteation^ alors que le Directeur ré-

gional a à traiter avec une vingtaine d
1

administrations. Il aimerait savoir si le 

Dr Pang envisage des projets de décentralisation ou s'il estime le eyetème actuel 

satisfáisant. 

Le Dr PANG indique que, en raisôn de l
1

ampleur de la Région； on avait 

envisagé en 1951 de nommer deux représentants de zone, mais que le mangue de fonds 

n'avait pas permis de le faire. Bien que des crédite figurent à cet effet dans le 

budget supplémentaire, il ne pense pas qu
f

on puisse procéder à ces nominations en 

1956，à moins qu
!

un complément de fonds 11e soit mis à la disposition du Bureau 

régiosAl* 

Le Dr van Zile HYDE demande au Directeur régional si see remarques signi-

fient qu'il est en faveur de la déc entraiisat ion. 
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Le Dr FANG précise que la nomination de représentants de zone n
f

est pas 

effectuée dans vca but de décentralisation，Le гдозиге a pour objet de resserrer la 

coordination et les contacts avec les gouvernements dans une région où les dis-

tances sont très grandes et où les voyages entraînent de fortes dépenses. CMeet la 

raison pour laquelle le Dr Fang est partisan de la nomination de représentants de 

zone • 

Le PRESIDENT demande s
1

il est possible d
1

envoyer, à 1
!

occasion de chaque 

projet, un membre du personnel du Bureau régional en visite d
f

 inspection. 

Le Dr PAKG répond que les gouvernements australien et néo-zélandais ont 

fait assez peu appel aux services du Bureau régional. La plupart des projets sont 

exécutés dans des pays situés q\\ voisinage ou au nord de 1
!

Equateur^ si bien que 

les opérations peuvent être inspectées au moins une fois par an. 

Le PRESIDENT a appris de diverses sources que les experts recrutés pour 

des projets dans les pays sont parfois invités à se rendre à Genève pour recevoir 

des instructions avant d
?

etre mis au courant de leur tâche dans les bureaux régio-

naux. Les visites au Siège entraînent incontestablement un surcroît de dépenses et 

constituent apparemment aux yeux de certains une perte de temps puisqu
1

aussi bien 

il n'existe personne à Genève qui soit familiarisé avec les conditions locales dans 

lesquelles les experts seront appelés à travailler. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ confirme que夕 lorsque 1'itiné-

raire normal entre le lieu de recruteïjient et le lieu d
!

affectation ne passe pas 

trop loin de Genève, les experts sont invités à venir au Siège pour recevoir des 

instructions car cela n
1

entraîne pas un surcroît de dépenses très important et 
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les intéressés ont beaucoup à gagner à entrer en contact avec les fonctionnaires 

techniques du Siège ainsi qu
!

à consulter les ouvrages de la bibliothèque• Cette 

mise au courant doit évidemment être complétée à l'échelon régional， mais elle con-

tribue au moins à fournir aux experts l
1

occasion de prendre connaissances des buts 

et du travail général de l
1

Organisation. Le Dr Dorolle reconnaît que ce problème a 

parfois soulevé des difficultés dans le passé, mais il ajoute que le système a été 

amélioré depuis lors et qu
1

il se révèle utile. 

Si le Comité le désire, le Secrétariat peut lui fournir； à propos de 

cas particuliers, les renseignements sur le surcroît de dépenses qu'entraîne cette 

mise au courant des experts au Siège. 

Le PRESIDENT explique que, s'il a soulevé cette question, c
f

est parce 

que des critiques lui sont parvenues de différents côtés. Maintenant qu
?

il a en-

tendu les explications du Directeur général adjoint， il n
!

insistera pas davantage. 

Programme supplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes 

Le PRESIDENT suggère que le Comité se borne à prendre note de l
t

annexe k 

des Actes officiels No 58 concernant le programme supplémentaire et les prévisions 

de dépenses, correspondantes, car il pense que le Comité n'a pas compétence pour 

formuler des recotnmandatloris à ce sujet. Cependant^ il serait peut-être utile d'ap-

peler l'attention：du Conseil Exécutif sur ce qui pourrait être réalisé au cas où 

des fonds supplémentaire s deviendraient disponibles. 
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Le Dr ANWAR désire, bien que le Président estime que le Comité permanent 

n'est pas compétent pour discuter du programme supplémentaire, exprimer l
1

espoir 

que ce programme serait mis à exécution si un plafond budgétaire plue élevé était 

adopté• Au cas où des crédits supplémentaires seraient votés, le Directeur général 

a-t-il déjà une idée de la façon dont ils seraient répartis entre les divers 

projets ？ 

Le DIRECTEIB GENERAL déclare que le montant total des prévisions de 

dépenses afférentes au programme supplémentaire atteint 2.6 millions de dollars 

environ. Il n
!

a pas ©té établi de priorité eiitre les projets supplémentaires. SI 

une somme plus faible était votée, les fonds seraient répartis entre lee diffé-

rentes régions selon les mêmes proportions que dans le cas du budget ordinaire « 

Les priorités seraient de toute façon discutées avec les directeurs régionaux» 

En conclusion, le Directeur général fait remarquer q\i
!

une partie du 

programme supplémentaire pourrait éventuellement être exécutée en 1996 à l
f

aide de 

fonds de l'assistance technique si ces sommes étaient mises à la disposition de 

l'Organisation. 

Etat Indiquant par Béglon le nombre des postes et les dépenses estimatives netted 
pour les Bureaux régionaux et les activités dans les pays, compte tenu de toutes 
les sources de fonds T r i m e n t E B 1 ^ / A F / W P 7 I 9 ) — … — 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur l'état que le Secrétariat, 

à la demande du Dr Moore； a établi concernant le nombre des postes et les dépenses 

estimatives nettes en 195扛，1955 et 1956 pour les Bureaux régionaux et les activi-

tés dans les pays, compte tenu de toutes les sources de fonds , 

(document EBI5/AF/WP/19), 
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Le Dr van Zile HÏDE expose que son conseiller a calculé, sur la base du 

document en question, quelques pourcentages qui seraient peut-être de nature à 

permettre au Comité de se rendre plus facilenent compte âe la répartition des 

dépenses prévues ©n 1956 pour les services administratifs et pour les activités 

sur le terrain dans les diverses régions. 

Les dépenses afférentes au Bureau régional constituent 红0 实 du budget 

ordinaire en Afrique, 31 í> dans les Amériques； 16 $ dans l，Asie du Sud麵Est, 31 实 

en Europe, 23 °¡o dans la Région de la Méditerranée orientale et 29 实 dans la Région 

du Pacifique occidental, le total des crédits du budget ordinaire prévus au titre 

des divers Bureaux régionaux représentant 26 实 du total général figurant dans la 

même colonne du tableau. Si l
!

'on considère les prévisions totales indiquées dans 

la dernière colonne (c'est-à^-drlre les prévisions correspondant à 1*ensemble des 

fonds
y
 quelle qu© soit leur origine)； on constate que les dépenses afférentes au 

Bureau régional s
!

élèvent à 28 ^ des prévisions de dépenses régionales en Afrique
9 

à 29 ^ dans los Amériques^ à 5 实 dans l*Asie du Sud-Est, à 17 ^ en Europe, à 7,5 ^ 

dans la Région de la Méditerranée orientale et à 19 io dans la Bégion du Pacifique 

occidental, le montant total des dépenses prévues au titre des divers Bureaux 

régionaux constituant 17 $ du total général. Ces dernières proportions sont proba-

blement plus faibles, si l'on tient coopto dos fournitures procurées par le FISE* 

Le Dr МЭОВЕ ostine que le Secrétariat mérite d^etre félicité âu document 

qu'il a établi. Ce tableau montre avec beaucoup de clarté les dépenses respective-

ment consacrées au personnel et aux opérations dans les pays, et, les chiffres 

relatifs aux fonds de l'Assistance techniquo et aux autres fonds extra-budgétaires 

ne sont pas moins utiles. 
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M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, serait heureux d，avoir de 

plus ampios éclaircissenents sur les facteurs qui expliquent les différences dans 

la répartition des deux types de dépenses suivant les régions• 

M, SIEGEL ne doute que le Comité ne se rende compte des très nombreuses 

considérations qui interviennent en 3Jespèce. Les disparités constatées, qui sont 

encore plus frappantes lorsqu"* elles sont traduites en pourcentages^ sont dues en 

partie à 1^ inégalité du développement des différents Bureaux régionaux• Ainsi, le 

Bureau régional de Afrique est le plus récent et l
f

on espère que les sormes 

consacrées aux opérations proprement dites augnenteront sous peu sans accroissement 

correspondant des frais d
1

administration; de fait, M. Siegel est convaincu que tous 

les Bureaux régionaux pourront développer leurs opérations sans avoir "besoin d'en-

gager un surcroît de dépenses sur le plan administratif• Un élément qui joue un 

grand rola en la matière et qui a des retentissements imédiats sur les fonds 

nécessaires dans les diverses regions， est constitué par les ajustements en raison 

du coût de la vie, ceux-ci représentent, par exenple, un surplus de dépenses en 

Afrique, dans le Pacifique occidental et dans les Amériques et au contraire une 

dininution dans la Region exiropéenne, le budget de cette dernière étant toutefois 

grevé par les dépenses à prévoir pour le transfert du Bureau régional à Copenhague. 

Un autre élénent à prendre en considération reside dans les variations sensibles 

des traitements àu personnel local suivant les régions. A cela s Ajoutent les 

différences dans les types de projets : par oxenpl© ceux qui bénéficient inpor-

tantes fournitures du FISE font contraste avec ceux qui ne conportent pas cette 

mène assistance et qui, par suite, représentent un chiffre de dépenses moins élevé» 
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le Dr AL-WHABI estine que le docunont présenté par le Secrétariat faci-

lite grandenent 1
!

otude de la question. Sans vouloir en aucune façon fornuler une 

critique, il fait observer que l'état des dépenses révèle apparennent une tendance 

à la réduction du personnel travaillant pour les projets et à une certaine augmen-

tation parallèle des dépenses afférentes aux Bureaux régionaux eux-mêmes• On conçoit 

que la proportion dos dopenses d'administration soit plus élevée dans les régions 

les plus évoluées : à cet égard, le Dr Al-VJhabi se demande pourquoi elles se 

montent dans la Eégion africaine à ko 实,ce qui constitue le chiffre le plus élevé 

de toutes les Bdgions. Le Sous-Directeur général a clarifie un certain noribre de 

points que le Dr Al-Whabi avait 1
!

intention de soulever. Néannoins； dtant donné 

qu© Assemblée de la Santé a insisté sur intérêt qu
T

il y aurait à accorder 

plus d‘importance aux activitós dans les pays, notamient dans ceux des régions 

sous-développées, le Dr Al-Wahbi tient à répéter les remarques qu'il avait faites 

lors diune séance précédente concernant la nécessité d*augmenter les fonds consa-

crés à ces opérations• Sans doute n'y a-t-il pas de travail efficace possible sans 

organisation centrale satisfaisante, nais les dépenses consacrées à 1
1

administration 

dans les Bureaux régionaux semblent §tre neutralisées par 1'insuffisance des acti-

vités deployees sur le terrain. 

Le Dr van Zile HÏDE partage cet avis et appelle l
1

 attention du Comité 

sur les totaux indiquant le noribre de postes prévus pour les Bureaux régionaux et 

pour les projets dans les pays, tant au titre du tudget ordinaire qu'au titre de la 

totalité des fonds disponibles; ces chiffres montrent que effectif du personnel 

travaillant dans les pays a diminué, cependant que celui du personnel des Bureaux 

régionaux a augnento. 
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La Dr Hyde serait heureux de connaître la raison pour laquelle аисш 

chiffrq n
!

a été indiqué pour l
f

©xorcic© 1956 oous la rubrique "Autres fonds extra-

budgétaires" dans le саз de Afrique» 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Bureau régional de 1'Afrique n
!

a pas 

encore atteint un stade stxffisaoaent avancé de collaboration avec le FISE pour que 

l'on puisse comptor tellemon'b à avance recevoir des fonds do cot organisme. 

Lorsqu^on exanino les nontonts indiqués sous la rubrique considérée pour los 

diverses regions^ il inporto de no pas oublier que la Eégion des Anériques bénéficie 

d'une situation spécialexaent favorable grâce à Inexistence du Bureau Sanitaire 

Pananáricain. De plus； l'effectif du personnel affecté par 1ЮМ5 aux opérations 

dans les pays dépend étroitenent de Inexistence d'un personnel national homologue 

ot, par conséquent, de l
!

état de développenent de la Eégion dans son ensenble. 

Il est également indispensable de tenir conpto dos différences oui ^istc^.b er»
J 

les Bureaux régionaux en entière d'organisation du personnel. 

Lo PRESIDENT noto le docar.ont q :f. vient d ‘ ̂ tre discuté sera incorporé 

dans les comptes rendus des travaux du Conito, de rnniore à nontrer las tendances 

qui so manifestent dans les dépenses affectées aux activités régionales. 

Tableau liidiqviant les sessions dos Conltés régionaux de 195红厶 19^6 (document 
EB15/AF/WP/16) ^ — — 

Le Dr van Zile HÏDE，qui avait posé шге question lors d^une séance 

précédente à propos des réunions des Conitos régionaux SÔ déclare satisfait du 

. •. • * 
docuraent préparé par le Secrétariat. Ce docunent rdvole une grande similitude 

entre les reunions dos Comités rdgiomux qui so sont tenues pendant los trois nrmén^ 

considérées• 
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Bonseignenents sur les projets benoflciant de assistance cormime du FISE et 
de l'OMS (dociment EB15?AF?WP/12)

 : 

M. SIEGEL, à la suite d^une demnde du Dr Anwar，appelle l'attention du 

Conité sur les nouveaux projets indiques pour 19，6 dans 1，annexe III du docunent， 

c'est-à-dire sur ceux pour lesquels aucune prévision ne figurait dans la colonne 

de 1955• 

M. BOUCHER； suppléant du Dr Ifeckenzie, renercie le Secrétariat de ce 

document, qui répond complètenent aux questions qu'il avait posées à la première 

séance par suite d
f

\me interpretation inexacte de 1'avant-dernier paragraphe de 

1'avant-propos au projet de prograimo et de budget du Directeur général pour 1956. 

Bépartltion des dépenses d ̂ adolnlstration centrale et des dépenses indirectes 
afférentes aux projets relevant du Programe d

1

 Assistance technique (document 
•-- y — y — o ^ m w » — — — — — — — I I II II • 14 им "Il m i I III IIим I II XI «I I __ и — — — — — — — — •• � 

EB15/AF/WP/I8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle les raisons qui ont motivé la 

denande d * étude des depenses d «adriinistration centrale et des dépenses indirectes 

afférentes aux projets relevant du Programe d ̂ Assistance technique. Il rappelle 

que les dispositions rdglonentaires concernant 1© Programe d'Assistance tochniquo
} 

de nene que la participation de l'OMS à ce Programe seront ©xaninóes par le 

Conseil Exécutif lors do sa session iminonte. Il sera egalonent signalé que le 

Bureau ûe l'Assistancp technique a approuvé, pour 1‘elaboration des plans de 1956, 

des montants naxinuns qui; pour la catégorie I, représenteront； en ce qui concerne 

ItOMS/ 0 ^#500.000 environ/ y compris les dépenses d î adciinistration et les dépenses 

indirectes afférentes aux projets, pour la catégorie II, § 1.275«000. Les chiffres 

définitifs dépendront entièrement； il va sane dire, d© lq. priorité accordée par 
les divers pays aux activités sanitaires dons leurs progrannos globaux. L'OMS doit 
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examiner les projets inputés sur les fonds de l'Assistance technique pour établir 

s»ils sont conformes оллх critères qu'elle a adoptés et s'ils sont techniquenent 

valables； ce travail a été comencé par les Comités régionaux, et le Conité perma-

nent o., corme il s^en souviendra^ passé en revue les projets d
!

Assistaxice technique 

dans le иеие tenps qu'il étudiait les projets inscrits au budget ordinaire• Il 

incoribe au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santé d»examiner en outre les 

dépensés d ̂ adnlnistration centrale et les dépenses indirectes afférentes aux pro-

jets d^une façon aussi détaillée q u ^ l s l^ont fait pour ces n©oes dépenses au titre 

du budget ordinaire. 

Il ne sera pas sans intérêt pour le Comité de noter que； ©n 195紅,le 

Directeur général a pu ramener à 0 655•ООО montant des frais généraux inputés 
• • • - . . . 

au Bureau de l^Assistance technique, bien que ce dernier ait autorisé \щ crédit de 

0 712.000 sous cette rubrique; il on resulto que OMS sa trouve dans uno situation 

favorable pour ce qui est du programe d"^opérations. 

Le PRESIDENT constate que le Conité est satisfait des renseignenents 

qui lui ont été fournis et ne voit pas la nécessité de formuler des observations 

sur ce point. 

Il invita le Sous-Directeur général à répondre à une question qu»avait 

posée précedement le Dr Moore au sujet de l*ocononie qu'a perais de réaliser 

la rdâuation dos din>nsions du docunent consacré au projet d© progroionô et de budgets 

M* SIEGEL expose qne, du double point d© vu© des frais d*impression et 
• , • , 

de l'achat du papier, cette économie peut être estiriée pour 1956 à § 5*500/ somme 
、 • * .. • 

qui çouçrend les frais d*impression renboiirsés aux Nations Unies^ oais qui ne 

tient pas courte de la diminution des frais d
!

expedition du document. 
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Le PKESIDENT pense que le iaonent ©st venu pour la Comité de se demnder 

s
f

il a Ъ1оп rempli le mandat qui lui était conféré par la résolution EBlA-I^J, 

Los ©changes de vues qui ont ou lieu au cours dos séances precedentes so refléte-

ront dans le rapport du Comité, mais peut-être les membres du Comité désireront-

ils s^assurer^ avant quo la session ne prenne fin, qu'ils ont examiné toutes les 

questions importantes visdes au paragraphe 2.1 do la résolution. 

2. ЕХЛМШ DE IA RESOLUTION ШКЕЛНТ OUVERTÜEE DE CREDITS ET DE LA. RESOLUTION 

ЕЕ1АТГ7Е AU FONDS DE ЕОЦШШТ : Point 7 âo l»oráro йи jour (Actes officiels Hu % ) 

Le PRESIDENT invite les meribres du Coialté à formuler leurs observations 

sur le projet de resolution portant ouverture de crédits pour exorcice financier 

1956 et sur le projet do resolution relativo au fonds de roulement pour 1956 

(Actes officiels N0 58， pages 12 et 15)• 
• . ‘ « 

Répondant à une question de M. FKENCH, M» SIEGEL indique que ces resolu-

tions i^ont subi aucune nodification de forme par 

aûopteos par la Septième Assoriblde Mondiale de la 

Décision : Le Comité se déclare satisfait de 
partant ouverture de crédits et du projet de 
roulement pour 1956• 

3. ETUDE DES EEPEECUSSIONS QIPENÏEAINEEAIT POUE 
BUDCET PROPOSE P/iE LE DIEECTEUR GENERAL POUE 
(résolutions WEL\5»E62 et ЕБ]Л』25, documents 
EB15/AF/WP/l7) 

Le PRESIDENT estime qu
!

il serait util© do se rappeler tout d'abord les 

dispositions de la résolution ШЛ，.Еб2» Il signale qutà mie séance précédente 

1© Professeur Porreira avait soulevé la question de l'avonir financier de 1
!

0ÍE 

et avait soumis，avec le Dr Al-Whabi, une proposition à ce su jot (document EB15/AF/WPyi 

rapport à celles qui avaient eto 

Santé• 

la forme du projet de résolution 
résolution relative au fonds de 

LES GOUVERNEMENTS LE МШОУЛЯТ Dû 
I956 : Point 6 de l

f

ordre du jour 
EBI5/AF/WP/13, EB15/aî7wp/15 et • 
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Le Professeur FERREIRA explique quo la proposition soumise à l'examen 

du Comité a pour objet de poser la question de savoir si la stabilisation apparente 

à laquelle est parvenu le budget de Inorganisation se concilie avec le développe-

ment de l'OMS, ainsi que d*attirer attention des Etats Monibres sur la nécessité 

d
1

envisager adoption âe mesures permettant de mettre à la disposition de 1ЮМЗ 

des fonds suffisants pour qu
!

elle puisse s*acquitter de ses tâches aux termes de la 

Constitution. 

Il n*entend pas faire appel aux gouvernements en ве plaçant sur un plan 

sontinental et il comprend parfaitement les difficultés auxquelles on se heurte 

quand on cherche à obtenir une augœntation des contributions. Il estine néanmoins 

qu'en corrparont les contributions versons à 1ЮМЗ et celles qui le sont à d*autres 

organisations poursuivant des buts analogues, on s'aperçoit qu
!

il y a de "bonnes 

raisons d*envisager le problème avec plus d*optimisme. Le Professeur Ferreira est 

convaincu que le nonont est venu de faire tout le possible pour ôbtenir des fonds 

plus importants et il y a d
1

autant plus lieu d
t

adopter uno гееommnáation à cet 

effet que los membres du Comité n'y siègent pas en qualité de représentants de 

leur gouvernenent, сontraireiaent à ce qui est le cas à l*x\ssenbloe de la Santé • 

Il serait très utile que, avant la prochaine Asseribloe de la Santé^ le Directeur 

général soit habilité à concruniquer aux gouverneoents tous renseignements appro-

priés montrant que l'OMS a besoin de disposer de fonds supplémentaires pour pouvoir 

siacquitter de ses responsabilités constitutionnelles• Il est> ©11 fait， selon le 

Professeur Ferreira, oanifesteneiit du devoir du Comité d'insister tout particxiliè-

renent sur la situation actuelle. La grande disparité qu'on observe entre les fonds 

consagres aux activités sanitaires nationales et les contributions versées à l'OMS 

est contraire aux engagements pris par les signataires de la Constitution. 
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Le Professeur Ferroira espère do tout coour qu© la proposition qu'il a 

sounise conjointement avec le Dr Al-Wliabi pour donondar au Directeur général de 

se mettre en rapport avec les Etats Menbres afin d^étudier les moyens de relever 

le niveau actuel des contributions au "budget de l'OMS recevra un accueil favorablo. 

Le Dr AL-WHABI estime que, bien qu'aucvm gouvornenent ne manque en 

principe d Enthousiasme pour l'action entreprise par 1ЮМЗ, il est essentiel 

dfentrer ©n contact avec los Etats Membres pour déterminer s'ils sont en fait 

disposés à contribuer dans une plus large mesure à 11 amélioration des conditions 

sanitaires sur l
l

ensemble de la planète. Il espère que cet appel pourra porter 

des fruits avant la prochaine Ásseríblee Mondiale de la Santé. 

Le Dr M W A E est favorable à l'idoe d^une tentative qui viserait à 

convaincre les gouvernements d'exaninor dans quelle mesure ils pourraient apporter 

un plus grand appui à 1ЮМ8 pour permettre à celle-ci de remplir la tache constitu-

tionnelle que ces mènes gouvernements lui ont impartie » Il se dernnde parfois si 

les gouverneoonts se rendent tout ^ fait conpte des amputations q u U l faut 

opérer dans les activités.entreprises dans les pays lorsque des réductions sont 

apportées aux provisions budgétaires. 

Le Dr van Zilo HYDE est certain que tous los^membres du Comité partagent 

les preoccupations des auteurs de la proposition. La question de savoir si Inorga-

nisation dispose aujourd'hui de fonds suffisants pour s Acquitter do ses devoirs 

constitutionnels appelle un© seule réponse
}
 ot cotto réponse est ndgativo» Il n'en 

reste pas moins que le Comité doit voir les choses telles qu'elles sont et tenir 

conpte do la manière dont procèdent les gouvernements• Toute proposition qui sort 
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du cadre normal de l^Assembloe de la Santé demande à être étudiée de très près, et 

âe nombreux facteurs interviennent qui devront être préalablement examinés an 

detail par le Comité. 

Si les contributions versées au FISE et au Prograxame élargi d^Assistance 

technique sont effectivement supérieures à celles que reçoit l^MS^ la situation 

n ^ s t pas tout à fait la même dans le premier cas et dans le second^ puisque les 

sornes versées au FISE et au Prograime élargi d
1

Ass is tance technique sont des 

contributions stricteoerrt volontaires. Les activités de 1ЮКБ font de tout façon 

objet d'un examen annuel de la part des gouvernements, et le Dr Hyde est certain 

que le Gouvernement des Etats-Unis, quant à lui； étudiera cette année-ci de très 

près la question dos fonds alloues à l'OMS, étant donné que 1
!

Assemblée de la 

Santé a^à sa précédente session，adopté un budget qui porte la contribution de c© 

pays à un montant supérieur à celui qui avait été auparavant fixé par le Congrès 

des Etots-Unis • L© Dr Hyde ne pense donc pas que exercice en cours soit bien 

choisi pour 1*initiative proposée .dans le document en discussion, quel que puisse 

être le désir dos membres du Conseil Exécutif de•voir Organisation disposer de 

fonds supplémentaires• Il faut veillor à ne pas donner impression que l'OMS est 

mécontente de son budget et des procédures actuelles d
1

obtention des fonds. 

Le Dr Hyde serait heureux d*entendre l'avis de tous les menibres du Comité 
•m ® 

avant gu'un© décision définitive ne soit prise à propos àe la proposition formulée• 

Le PRESIDENT déclare que le Conité reprendra examen de la question à 

sa prochaine séance» 

La séance est levée à 16 tu 30 


