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1. OUVERTURE DE LA SESSION s Point 1 de l
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte et souhaite la bien-

venue à tous les membres et suppléants. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT : Point 2 de V ordre du jour 
provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Comité a faire des proposi-

ti ons pour 1
?

 élection du Président
# 

Le Dr MOORE propose M , Boucher, 

Le Dr JAPAR appuie la proposition. 

Le Dr BERNARD appuie également la proposition
# 

Décision s M
#
 Boucher est élu Président à l

t

unanimité
# 

M . BOUCHER prend place au fauteuil présidentiel et remercie le Comité 

de lui avoir accordé sa confiance. 

3
#
 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de l

f

 ordre du jour provisoire 
(document EBlÇ/AF/l) 

Le Dr JAFAR propose d
f

adopter 1
T

 ordre du jour provisoire. 

Le Dr PURI appuie la proposition. 

Décision : L
f

 ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité 
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4 . NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point k de 1
!

ordre du jour 

Le PRESIDENT suggère que le Comité nomme comme de coutume deux rappor-

teurs, dont l ^ n serait de langue maternelle anglaise et V autre de langue mater-

nelle française
 # 

Décision : Il est décidé que le Président occupera l
f

\m des postes de 
rapporteurs

# 

Le Dr JAFAR propose de nommer le Dr Bernard comme autre rapporteur. 

Le Dr MOORE appuie la proposition. 

Décision : La proposition est adoptée. 

. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l
f

 ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qi^il présentera très succinctement son 

Projet de Programme et de Budget de 1958 tel q u ^ l figure dans les Actes offi-

ciels No 7Д, étant donne que le Comité a à épuiser en peu de temps un ordre du 

jour très chargé
 #
 Les propositions sont d

!

ailleurs expliquées dans ce document
# 

A 1
T

époque où le Projet de Programme et de Budget était en cours de 

préparation, le Directeur général n'avait pas reçu de réponse aux communications 

qu
T

il avait adressées en exécution de la résolution 11ГНА9.9 relative à la reprise 

par certains Membres de leur participation active aux travaux de Organisation 

mondiale de la Santé• C'est pourquoi il a fallu de nouveau établir les prévisions 

sous forme de deux budgets effectifs, dont l'un, qui s
f

élève à $13 919 000, se 

fonde sur l
f

hypothèse d
f

une participation active de tous les Membres, et 1
T

 autre, 
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de $12 048 000, est conçu dans 1'hypothèse où le nombre des Membres participant 

activement aux travaux de 1
f

Organisation resterait inchangé. En tout état de cause, 

les résultats des mesures prises en exécution de la résolution WHA9-9 de la Neu-

vième Assemblée de la Santé touchant la reprise par certains Membres de leur par-

ticipation active à 1'OMS seront communiqués au Conseil exécutif. Le Directeur 

général croit devoir également signaler à ce propos qu
f

il a adressé des communi-

cations aux gouvernement s intéressés en juin et décembre 1956. Il a reçu une 

réponse du Ministère des Affaires étrangères de Hongrie d
f

o ù il résulte que le 

Gouvernement hongrois a 1'intention de reprendre une participation active, mais 

que, en raison de la situation économique actuelle du pays, il n
f

est en état de 

verser ni sa contribution annuolla ni les montants dus au titre d
1

exercices anté-

rieurs, dont il est fait mention dans la lettre du Directeur général en date du 

15 juin 1956; dès lors, la reprise de la participation active de la Hongrie ne serait 

possible que si sa contribution annuelle était sensiblement réduite et 1'arriéré 

annulé. Le Directeur général a regu du Ministre adjoint de la Santé de l'URSS 

une communication datée du 5 juin 1956 1
1

 informant que la question de la reprise 

par ce pays de sa participation active était à l'étude. Enfin, le Ministre des 

Affaires étrangères d
?

Albanie a fait parvenir une communication annonçant que le 

Gouvernement albanais avait décide do reprendre une participation active à partir 

du début de 1957. 

Le plus faible des deux budgets effectifs proposés par le Directeur gé-

néral accuse une augmentation de； $1 000 par rapport au budget effectif de base 

approuvé pour 1957. Sur cette зошше, $201 ООО représentent les augmentations nor-

males des dépenses réglementaires de personnel au Siège et dans les bureaux ré-

g i o n a l (y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires ré-

gionaux et de zone et les représentants de zone). Les prévisions comportent 
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également une expansion relative nie lit modeste des activités du Siège (évaluée à 

$118 000), une augmentation des dépenses relatives aux comités d'experts et e.ux 

conférences 000), une augmentation pour les Bureaux régionaux ($29 000) et une 

augmentation intéressant les réunions constitutionnelles (#2紅 ООО)̂  Un crédit de 

$100 000 a été prévu à titre de remboursement partiel âu fonds de roulement en 1958; 

ce crédit ftit partie intégrante des propositions que le Directeur général soumet 

d
1

 autre part au Conseil exécutif et à In Dixième Assemblée mondiale de la Snnté 

pour faire face à la nécessité de fournir des locaux appropriés au Bureau regionr.l 

du Pacifique occidental. Le aolde de 1
T

augmentation
;
 qui se monte à environ 

$812 000.? concerne les activités dans les p-?,ys, Entre autres d é p e n s e c o t t e somme 

a pour objet do couvrir les suivantes t réunion d，une conférence sur la lèpre 

сonfonnément à ？..a résolution ЩЛ9。钵5 âe la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé， 

с on tr ib ut i en de 1
1

 OMS aux programmes généraux d
1

 aménagement des collectivités 

gui sont entre pr i в par les IJations Unies et frais de SGcrétr.riat et de voyage s 

en mission pour le personnel chargé â
f

assurer la liaison avec le FISS (frr.is 

jupqu
1

 ici! à charge du FJSE)
 e
 Ces dépenses s

 !

élèvent глх total 

à §87 000 environ. 

Ъ
!

augmentation nette de $725 000 dont "bénéficient les activités ¿ans les 

рауз représente e s sentie lie ment le r é t .̂Ъ1. i s g e т э n t des crédits supprimés par la 

Neuvième As semblée mondiale âe la S^nté^ qui a fixé un budget effectif de base 

î^.fcri^'^r de 600 à celui que le Directeur général avait proposé pour 1957 сошше 

minimun est.lmé par lui nécessaire pour permettre à l'OMS de faire .̂игяоггЬ fe.ee à la 

responsг.Ъil?lte qui lui incombe d'exécuter un programme adapté e.ux besoins urgents 

exprimes par les gouvernements
c
 L

1

 augmentation q^e le Directeur général propose au 

titre d
,

tAi':res activités est clairement justifiée par le degré c-e développenent 

atte înt par 1
]

Organisation. 
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Le Comité a déjà été saisi d'un document de travail exposant de façon 

plus détaillée les principaux facteurs d
f

 augmentation des prévisions de dépenses 

pour 1958 par rapport aux prévisions approuvées pour 1957• Un autre document de 

travail, analysant les différences par poste de dépenses entres les prévisions 

afférentes à ces deux exercices, a également été soumis au C o m i t é L e Directeur 

général estime néanmoins devoir mentionner certains des principaux éléments qui, 

indépendamment des activités dans les pays, expliquent les augmentations. 

Pendant plusieurs années 1'effectif du personnel du Siège a été maintenu 

sensiblement au même niveau mais, étant donné 1
T

ampleur actuellement atteinte par 

l
f

 activité de l
!

OrgaBisation, il est devenu nécessaire de créer six nouveaux 

postes dans le Département des Services techniques centraux，et neuf dans le 

Département des Services consultatifs, ce qui représente une dépense nette évaluée 

au total à $57 700• On s'est efforcé également de répondre à certains besoins 

pressants en matière de services de consultants, de subventions， etc. Les dépenses 

à engager pour les comités d
f

 e v e r t s et pour les conférences accusent également une 

augmentation nette de £6Д 300 par rapport à 1Ç57. Le solde des augmentations au 

Siège porte principalement sur los dépenses réglementaires de personnel. 

En ce qui concerne les bureaux régionaux, il a été nécessaire de prévoir 

des crédits pour quatre nouveaux postes, soit une dépense nette évaluée à quelque 

000， et une augmentation d
!

environ $7 000 pour les dépenses afférentes aux 

services communs• Pour le reste， excédent est dû principalement à l
f

 augmenta-

tion des dépenses réglGmentair�s de personnel• 

Quant aux programmes supplémentaires et autres activités qu^il est 

proposé d
!

entreprendre si les Membres actuellement inactifs reprennent leur 

Documents EBI9/AP/WP/2 et EB19/AP/WP/5 
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participation active aux travaux do 3J Organisation，on pout observer que le total 

des prévisions dépasse de 3346 ООО le montant du budget effectif supplémentaire 

approuvé pour 1957» La quasi-totalité de cette augmentation (98 %) porte sur les 

activités dans les pays; elle comprend un crédit additionnel de 漆250 ООО pour 

éventualité nouvelle^ destiné à permettre de faire face aux demandes de services 

consultatifs que les Membres actuellement inactifs pourraient présenter à la suite 

de la reprise de leur participation active. Le solde de 2 % servirait à renforcer 

le Bureau régional de l'Europe dont les besoins augmenteraient au cas où le 

budget supplement air e serait inis â exócuti〇n
e 

Le programme financé par 1^Assistance technique, qui est exposé dans la 

colonne de 1957 du budget
3
 a été approuve par le Comité de 1’Assistance technique. 

Les projets de catégorie 工工 ne constituent que des activités de remplacement et ne 

pourront être exécutas que clans la mesure où il sera possible de réaliser des éco-

nomies sur le programme approuvé do la catégorie I. Les provisions relatives à 

1958 doivent être considérées сопйтю provisoires, car elles sont sujettes à révision 

pour tenir compte des demandas définitives que formuleront les gouvernements au 

cours de la procédure cl* сtablissement cles plans d'assistance technique pour l'année 

considérée,, En outre^ 1 'ampleur du programme ¿П assistance technique de 1958 dépen-

dra des ressources dont on pourra disposer grâce aux contributions volontaires des 

gouvernements
#
 Les provisions de clopenscs afférentes aux projets de la catégorie I, 

telles qu'elles figurent clans le projet de programme et de budget^ dépassent les 

chiffres 職imums provisoires fixés pour 1958 par le Bureau de 1 Assistance technique：: 

la différence est de $403 000 pour les proiprammes à exécuter dans les pays et de 

$80 000 pour les programmes inter-pays• 

De même que l'année précédente^ 1 î annexe 5 du docament budgétaire 

présente des projets additionnels qui ont ct¿ dcinandcs par les gouvernements,mais 
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qui ne sont pas inclus dans le projet de programme et de budget. Outre ces projets^ 

dont le coût total est évalué à environ $976 000^ il convient de ne pas oublier le 

montant estimatif net des projets d»assistance technique de catégorie II pour 1957 

et 1958^ soit environ 500 000，auxquels on peut ajouter la fraction du coût des 

projets de catégorie 工 pour 1958 qui vient en excédent des chiffres raaxiimims provi-

soires établis en 1956 par le Bureau de l
1

Assistance technique
#
 L'ensemble repré-

sente > par rapport aux d^nandes des gouvernements
y
 un "arriéré" voisin de 

$4 000 000. 

A sa dix-septième session, le Conseil exécutif a note que Assemblée 

générale des Nations Unies avait décidé de constituer un comité d'experts chargé 

d*examiner le système actuel de traitements
5
 d^indemnités et de prestations appli-

cable au personnel des Nations Unies et des institutions spécialisées; il a invité 

cc Comité à tenir quelques-unes de ses réunions au Siège de 1
!

0MS "afin de réunir 

des renseignements de promière main sur les problèmes qui se posent à Inorganisa-

tion et de recueillir ses vues". Lg Comité s'est rendu à Genève et a examiné le 

système actuellement en vigueur ainsi que les problèmes auxquels doivent faire face 

l'OMS et d'autres institutions spécialisées. Ses recommandations définitives n^ont 

été publiées qu'après la parution du projet de programme et de budget de 1958 

(Actes officiels No 74)
#
 С 'est pourquoi le Conseil est saisi séparément d^un 

rapport sur ces recommandations et sur certains amendements qu'il est proposé 

dtapporter au Règlement du personnel
#
 Ce document ‘doit être considéré 

comme un nd^.endum pvx Actes officiels No 74
ft
 Le surcroît de dépenses qui résulte-

II m , 11.1 mi I IIIHII •.�t•一 л^^т 

rait de 1，adoption des amendements au Règleïnent du Personnel s'élèverait à 

$285 000 pour 1957 et à $213 000 pour 195S.‘ 
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Le Directeur général ajoute que le Secrétariat est prêt à aider le 

Comité permanent des Questions administratives et financières à faire un examen 

approfondi du Projet de Programme et de Budget pour 1958 en lui fournissant tous 

renseignements et explications supplémentaires qu
T

il pourrait demander. 

6. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIIffiCEEUR 
GENERAL POUR 1958 s Point 6 de l'ordre du jour 'Actes officiels No 7斗） 

Discussion générale 

M。 SIEGELj Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers，precise que, comme il est indiqué dans les notes sur 

le "Mode de présentation clu Programme et du Budget" (Actes officiels No page xv), 

la présentation du budget a subi quelques changements mineurs surtout en oe qui 

concerne les fonds de l'Assistance technique。Les chiffres figurant sous le titre 

"Assistance technique" dans les tableaux qui incliquent le total des prévisions de 

dépenses et l
1

 effectif total du personnel, page 2 et )，ainsi que dans le résumé 

par numéros du code des dépenses %des previsions de depenses au titre de l
f

Assistance 

technique, page se rapportent exclusivement au programme de catégorie I. Les 

chiffres qui concernent les programmes de catégorie 工 et ceux qui correspondent 

aux programmes de catégorie 工工 sont indiqués séparément aussi bien dans le résumé 

par n u m é r o du code des dépenses, pages 409 et 410, que dans le résume des programmes 

pour 1957 et 1958 avec indication des priorités- pages 412 à 427- Cette présentation 

différente est motivée par le fait que les projets de catégorie II ne pourront être 

exécutés que dans la mesure où des économies seront réalisées sur les projets de 

catégorie I approuves par le Comité de l'Assistance technique. 
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Comme dans le Projet de Programme et de Budget pour 1957 (Actes officiels 

No 66), les programmes et autres activités supplémentaires r entrant dans la partie I 

(Sections 1， 2 et 3) et dans la partie II (Sections U
y
 5 et 6) de la résolution 

portant ouverture de crédits ont été décrits en détail à l
f

 annexe 3 • De même, les 

prévisions de dépenses correspondantes ont été incorporées et indiquées de façon 

distincte dans les table aux résumés qui figurent dans les annexes explicatives 1 

et 2; d
1

 autre part, dans le résumé des prévisions budgétaires (pages Д à 9)> les 

dépenses sont présentées en trois colonnes pour 1958 comme pour 1957• La première 

colonne, inititulêe ”sans supplément", donne les dépenses à couvrir au moyen du 

plus faible des deux budgets effectifsj la troisième colonne, intitulée "total 

avec s u p p l é m e n t i n d i q u e , pour chacun des deux exercices, les dépenses à couvrir 

au moyen du budget effectif le plus élevé； la différence entre les deux budgets 

apparaît dans la colonne intitulée "supplément" • 

Le mode de calcul des prévisions est décrit dans la section 6 des notes 

sur le "Mode de présentation du programme et du budget" (pages xvi et xvii). 

Dans le paragraphe 7 des mêmes notes (page xvii〉少 il est fait allusion 

au montant estimatif dos'race t':os о oc as orine lies qui pourraient être utilisées 

pour aider à financer le budget de 1958; il s
{

élève à $358 000, contre les $355 800 

affectés par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au financement du budget de 

1957. Comino le montre le paragraphe 7o2^ le montant rendu disponible par le trans-

fert des avoirs de Office international d
T

Hygiène publique se chiffre â $10 209,36. 

Les activités qui représentent la continuation de celles qui avaient été entreprises 

précédemment par Office sont
5
 comme par le passée identifiées dans le budget et 
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résumées dans un tableau (page 18); toutefois, les recettes provenant de ce^te 

source ne couvriront qu
1

une partie des dépenses correspondantes de 1958, 

Ainsi que les années précédentes, les activités que on envisage de 

financer au moyen du fonds de roulement des publications font l
l

objet d'une men-

tion spéciale dans les tableaux où elles sont incorporées et, comma il est expliqué 

au paragraphe 8 des notes sur le "Mode de présentation", un montant égal au total 

de ces dépenses a été porté au budget de 1958 â titre de recette occasionnelle 

provenant du fonds de roulement des publications
e
 L

1

 état du fonds au 31 décembre 

1956 fera l
1

objet d丨un rapport distinct au Conseil exécutif. 

Pour les raisons exposées dans la note de bas de page qui se rapporte 

au paragraphe 9 du "Mode de présentât!on", il n
f

a pas été possible, au moment où 

le Projet de Programme et de Budget a été imprimé^ d'y faire figurer le détail des 

contributions des Etats Membres pour 1958, calculées conformément aux résolutions 

de l
1

Assemblée de la Santé• Toutefois, les informations requises nous sont parve-

nues depuis lors; elles ont permis d
1

 établir les pages 9
y
 10 et 11 qui ont été 

distribuées par la suite. Afin d
!

indiquer à combien se monteront les contribu-

tions des Membres en 195S selon que l
r

u n ou l
f

 autre des budgets effectifs proposés 

par 1q Directeur général sera adopté, il a été de nouveau nécessaire de ménager 

deux colonnes pour cet exercice dans les tableaux des pages 10 et 11. Le para-

graphe 9 des notes sur la présentation du budget précise le mode de calcul de 

ces contributions
 # 

Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l
1

 exercice financier 1958 (pages 12 et 13) est en majeure partie identique à celui 

qui a été proposé pour 1957 dans les Actes officiels No 66. Il comporte cependant 
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une nouvelle partie IV, intitulée s "Autres affectations", avec une nouvelle section 9 

intitulée "Remboursement au fonds de roulement"; en outre, le paragraphe II a ©té 

complété pour que la nouvelle partie IV soit comprise dans le montant effectif du 

budget qui sera établi pour 1958 par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé • 

Conformément aux propositions que le Directeur général doit soumettre séparément à 

1
f

approbation de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, la nouvelle section 9 

de la résolution portant ouverture de crodits prévoira un remboursement partiel au 

fonds de roulement en 1958, dans le cadre du plan visant à assurer 1
1

 installation 

du Bureau régional du Pacifique occidental; des précisions sont données à ce sujet 

dans le document qui sera soumis au Conseil exécutif à 1
1

 occasion de la discussion 

du point 7»7.1 de l'ordre du jour provisoire. Enfin, la "partie IV : Reserve
w

 et 

la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits ("Réserve non répartie") 

sont devenues respectivement la partie V et la section 10.、 

Il se peut que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé juge nécessaire 

de reviser le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits reproduit 

pages 12 et 1J afin de tenir compte du dernier état de la question de la reprise 

par certains Membres de leur participation active à 1
T

Organisation mondiale de 

la Santé. 

En plus des Actes officiels No 74, le Secrétariat a preparé un 

certain nombre de documents de travail (Documents EB19/AF/WP 1 à 16) qui contiennent 

des données supplémentaires analogues à celles que le Comité a demandées dans le 

passé. Toutefois, aucun de ces documents de travail ne fait allusion aux majorations 

de dépenses, se chiffrant à $285 000 en 1957 et à $215 000 en 1958, qui se produiront 
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à la suite des ûnondemonts au Eeglement du Personnel dont le Directeur général 

a fait mention dans son exposé• 

Le Dr JAFAE désire soumettre une proposition qui vise à écarter la 

difficulté embarrassante dans laquelle on se trouve chaque fois qu'on décide <3e 

réduire le chiffre total des dépenses annuelles de 1
1

 OMS； en effet, on ne sait 

pas, en pare il cas， sur quels éléments du programme la réduction devra porter* 

Quand un tel abattement est proposé， on fait valoir que les projets ont été approu-

vés par les comités régionaux et par les gouvernements représentés au sein de 

ces comité s ̂  et qu'il est trop tard pour les modifier. Or une grande partie 

du p'rojet âe programme et âo budget présenté chaque année par le Directeur général 

consiste précisément en prévisions budgétaires établies par les comités régionaux, 

qui se trouvent încorpjrêes au budget global. Le Dr Jafar propose que le présent 

Comité， qui est le premier organisme représentant l'ensemble de l'organisation 

auquel soit soumis le programme proposé par le Directeur général夕 passe en revue 

tous les projets inclus dans Ifî programme et les répartisse en deux groupes, de 

manière que les Comités régionaux puissent faire savoir aux gouvernements des 

pays âc leur Région que les dépenses prévues au titre âe certains projets pour 

lesquels ils ont demandé une assistance； à savoir les projets qui seront rangés 

dans le deuxième groupe； ne seront probablement pas approuvées par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Ces gouvernements auront ainsi la possibilité â
f

apporter 

des changements appropriés à leur programme avant la réunion de l'Assemblée mon-

diale de la Santé. Une telle procédure a oté suivie avec succès par le Comité de 

l'Assistance technique sans que les gouvernements se soient sentis offusqués. Si 

le Comité le dé s ire ̂  le Dr Jafar est pret à soumettre cette proposition par écrit. 
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La PHE3IDSNT prie le Président du Conseil exécutif de présenter des 

observations au sujet de la proposition qui vient d'être soumise par le Dr Jafar« 

Le Professeur QàUAPERIA, Président du Conseil exécutif
r
 confirme qu»on 

a fréquemment discuté, à l'Assemblé© mondiale de la Santé, de la réduction du 

montant global proposé par le Directeur général pour le budget, sans savoir sur 

quels óléments du programme une telle décision se répercuterait si ©11© était 

adoptée
#
 Il est extrêmement difficile d

f

apporter à la dernière minute des ajus-

tements au budget lorsqu'une réduction a été décidée. Le Professeur Canaperia 

estime donc que la très intéressante proposition soumise par le Dr Jafar pourrait 

contribuer à résoudre en partie les difficultés qui se présentent en pareille 

circonstance. Le présont Comitd pourrait répartir en deux groupes, non seulement 

les projeta approuvés par les comités régionaux, mais également ceux qui ont été 

discutés au Siège• 

Le HîESIDENT estime que l^appr obation d
f

 un projet par un comité régional 

ne lie aucunement les gouvernements roprdsentás au sein de ce comité on ce qui 

ooncejfne le montant total des dépenses annuelles de 1
1

 OMS. L'un des comités 

régionaux a même expressément indique que 3a mise à exocution des projeta approu-

vés par lui était subordonnée à l^ouvertur© des orédits nécessaires par 1 iAssemblé© 

mondiale de la Santé» C'est une tâche ingrate et déplaisante, pour un organisme 

toi que 1© prásent Comité, que de porter un jugement sur des projets intéressant 

des pays déterminés. Le Président ne voudrait pas, quant à lui, avoir à prendre 

une docicion au sujet d
1

 un projet právu pour un pays éloigné du sien, et qu^il 

connaîtrait mal
# 
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Le Dr BEENAED observe que la proposition soumise par le Dr Jafar répond 

à une préoccupation très fondée^ qui s'est manifestée à de nombreuses reprises 

au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé. On a eu nettement l
1

 impression，lors 

de ces sessions, que les délégations gouvernementale s éprouvaient parfois un 

certain malaise； par suite de la difficulté qu
1

 il y avait à appliquer aux activités 

de 1*0MS prises individuellement une réduction que l'on avait décidé d'effectuer 

sur l'ensemble du budget. 

L'un des obstacles auxquels le Conseil exécutif ou son Comité permanent 

se heurteraient, en examinant la question de savoir sur quels éléments du programme 

des réductions devraient être opérées, tient au fait que la majeure partie du 

programma consiste en projets dont l'exécution a été demandée par les gouvernements• 

С 'est donc à un organisme formé de représentants dos gouvernements que la tâche 

devrait être confiée， peut-être à un groupe de travail de l'Assemblée mondiale 

de la Santé^ bien que de tels groupes de travail ne connaissent pas intimement 

les besoins régionaux- Peut-être convienârait-il de demander aux comités régionaux 

âe répartir eux-mêmes les projets en deux groupe s • Le Comité permanent et le 

Conseil exécutif pourraient alors réexajninor le travail préliminaire ainsi effectué. 

A ceux qui objectent q u
f

i l est très difficile de faire une discrimination entre 

les projets, on peut répondre que des choix в
1

 opèrent déjà- C'est ainsi qu'on 

trouve âans 1
1

 annexe 5 des Actes officiels No Jk une liste des projets qui ont été 

demandés par les gouvernements, mais qui n'ont pas été inclus dans le projet de 

programme et de budget du Directeur général. On a dû également choisir lorsqu'il 

s
J

e s t agi d •élaborer deux séries de prévisions budgétaires^ l'une comprenant et 

l'autre ne comprenant pas le supplément; et, en fait, des choix ont bien eu lieu 
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lorsque la Neuvième Assemblée mondiale âe la Santé a décidé de réduire le chiffre 

global des dépenses proposées par le Directeur général. 

Le Dr JAFAR partage l'opinion du Président lorsqu'il dit que les décisions 

dee comités régionaux n'engagent en aucune manière les Etats Membres âe l
f

0Ш en 

oo qui concerne le montant total des dépenses de 1 ‘ Organisation； mais il n'est pas 

d
1

 accord lorsqu'on affirme que le Conseil exécutif et le Comité permanent n
f

au-

raient pas compétence pour s'acquitter de la tâche qu'il propose de lour confier• 

Le Conseil et le Comité comptent parmi leurs membres des personnes qui appartien-

nent à toutes les régions du monde. Au surplus，le Comité âe l'Assistance technique 

accomplit avec succès yn travail analogue. 

Le Dr PÜEI espère que le Dr jQfar présentera sa proposition par écrit; 

11 déclare ne pas voir cleirement si,dans l
f

 idée du Dr Jafar； le Comité devrait 

examiner chaque projet du point de vue technique, ou s
1

 intéresser seulement à 

des considérations administratives et financières. 

Le PRESIDENT désire que ses observations ne soient pas interprétées 

comme une opposition à la proposition du Dr Jafar» Cette proposition lui paraît 

extrêmement intéressante^ et il souhaite qu'elle soit présentée par éorit. 

Le Dr JAFAE s
1

engage à présenter sa proposition par écrit 

1 Le texte de la proposition du Dr Jafar est reproduit à la page 350 des 
procès-verbaux de la 19e session du Conseil exécutif。 
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Avant d
1

 aborâer 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget^ 

le PKESIEQSNT appelle l
1

 attention sur les résolutions âe As semblée de la Santé 

et du Conseil exécutif qui ont trait au mandat du Comité; il s
1

 agit des résolutions 

WHA5»62
/
 ША7,57, EB16.E12 et EB18.B1, 

Le Comité décide de suivre la procédure adoptée 1
1

 année précédente et 

d
J

examiner les différentes sections du budget en prenant pour commencer les 

chiffres qui ne comprennent pas le supplément, pour passer ensuite aux chiffres 

les plus élevés. 

Le Dr MOOEE demande si le budget effectif de $12 0^8 000 proposé 

pour 1958 - qui est en augmentation par rapport à 1957 - comprend les dépenses 

entraînées par le repli à Genève du Bureau régional de la Méditerranée orientalej 

et celles qui découlent de l
f

application du régime revisé des traitements du 

personnel auquel le Directeur général a fait allusion. 

M. SIEGEL répond que le surcroît de dépenses découlant de la revision 

proposée du Bôglement âu Personnel n'est pas compris dans ce chiffre• 

Les previsions tenant compte -de cette augmentation feront l
f

objet d'un docunent 

qui sera distribué plus tard dans la journée• 

La mesure â
l

urgence intéressant le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale est traitée dans un rapport distinct soumis au Conseil exécutif. Les 

dépenses en question ont affecté pour commencer DJexercice 1956, et le Secré-

tariat prépare actuellement une évaluation calculée sur une base mensuelle âes 

charges à prévoir pour 1957• 
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Répondant à une autre question soulevée par le ERESIDSNT, M . Sio
r

cl 

rappelle les lettres par lesquelles le Directeur général a informé les moxabres du 

Conseil exécutif qu'il espérait pouvoir faire face aux dépenses causeos en 1956 

par cette mesure grâce à des économies budgétaires
f
 La situation définitive à 

cot égard r^est pas encore connue^ niais on espère pouvoir fournir les renseigne-

ments néco3SQircs avant la fin de la semaine. Le problème se pose différeiment 

pour l
1

année 1 9 5 7； pendant cet exercice, le Directeur général envisage de couvrir 

les frais en question par voie de prélèvement sur le fonds de roulement. Aucune 

dépense n ^ s t envisagée à ce titre pour 1
1

 année 1958, mais il n
f

est pas impos-

sible que le fonds de roulement doive otre remboursé par un crédit spécial ouvert 

à cet effet dans le budget de 1958. 

Le document concernant l
f

estimation des dépenses qui découleraient 

de la mise en application du nouveau regime des traitements sera présenté sous 

forme de prévisions budgétaires supplémentaire s et soumis selon 1q procédure 

fixée dans le Règlement financier; il constituera une proposition officielle du 

Directeur général portant revision des prévisions budgétaires contenues sur ce 

point âans les Actes officiels No 74. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No T^b PP» 19-21 ； 
document EB19/AF/WP/2 à 5) 

Le ERESEOEKT invite les membres du Comité à présenter des observa-

tions sur la partie I du projet de. budgets 

M. SIEGEL pense que le Comité trouvera peut-etre utile, en exominairt 

séparément les différents points夕 de se reporter en molno temps aux documents âe 
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travail correspondants, Il résume brièvement le contenu des docvunents de tra-

vail 2 à 5； qui concernent la question actuellement en discussion. 

Le Dr MOOEE pense que le moment est pout-etre venu de soulever une 

question à laquelle il a beaucoup réfléchie Tous ceux qui participent aux travaux 

fie 1
1

 Organisation sont incontestablement très désireux de la voir fonctionner â
f

une 

manière à la fois aussi efficace et aussi économique que possible- Or le Dr Mo.ore 

constate avec inquiétude que les directeurs régionaux se voient dans l'obliga-

tion de passer un temps considérable loin de leur Région afin d*assister aux 

réunions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé； qui leur prennent 

approximativement deux mois chaque année; ils doivent en outre consacrer une bonne 

partie de leur temps aux travaux des с omités régionaux. Le Dr Mo ore se demande 

par conséquent si， pour des raisons d'économie^ on ne pourrait pas renoncer à 

leur présence soit aux sessions du Conseil exécutif； soit à l'Assemblée de la 

Santé. Il hésite à proposer un choix entre ces deux solutions; cependant si les 

Directeurs régionaux se "bornaient, par exemple^ à assister aux réunions du Conseil 

exécutif^ celui-ci pourrait ensuite transmettre leurs rapports à l'Assemblée 

mondiale de la Santé„ Une telle limitation permettrait de réaliser des économies 

considerables. 

Le БШЕСШШ GENERAL déclare qu
f

il ne s »attendait pas à voir soulever 

la question que vient de mentionner le Dr Moore； car elle a déjà été discutée 

à maintes reprises à divers échelons, A son avis, la situation qui a été signalée 

est une conséquence de la structure constitutionnelle de l
1

Organisation- Les 
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directeurs régionaux sont évidemment en contact direct avec les activités qui se 

déroulent dans leurs Régions respectives et leur présence est par conséquent 

extrêmement utile lorsque des questions régionales sont discutées par le Conseil 

exécutif ou par l
f

Assemblée de la Santé. Mais là n'est pas le seul aspect impor-

tant de la question. L'OMS est une organisation mondiale unitaire et non pas une 

fédération d
1

organisations régionales. Il s
f

ensuit que, pour maintenir l
1

unité 

de l'Organisation, les directeurs régionaux doivent suivre de très près les tra-

vaux de ses organismes exécutifs et administratifs
 Ф
 Le Directeur général estime 

donc, et c
r

est la conclusion qui s
!

inç)Ose tout d
1

 abord à son esprit, que les 

directeurs régionaux doivent continuer à assister à ces réunions comme ils l
f

 ont 

fait jusqu'ici. 

Le Dr SUAREZ est d
T

avis que la présence des directeurs régionaux aux 

réunions du Conseil exécutif et de l
1

Assemblée de la Santé a une importance 

capitale, à tout le moins en ce qui concerne la Région des Amériques. Sans cette 

liaison personnelle, le contact risquerait ê^tre conçlètement ronç>u
#
 Il serait 

préférable de rechercher d
!

autres moyens de réaliser des économies, 

Le Dr MOORE souligne qu
T

 il rx
1

 entend pas présenter de proposition formelle. 

Il désirait uniquement que la question soit examinée de façon approfondie, et il 

est heureux de constater que le Directeur général s
1

en est déjà préoccupé. 

Le Dr RAE, conseiller de Sir John Charles, reconnaît la nécessité d
f

une 

représentation des bureaux régionaux aux réunions constitutionnelles, mais il 

estime toutefois qu
T

il pourrait suffire d
!

une personne pour chaque Région. 
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Le Dr JAFAR partage cette opinion. Si l'on veut réaliser des économies， 

on pourrait peut-etre limiter aux seuls directeurs régionaux la représentation 

des bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que c'est uniquement la participa-

tion du directeur régional qui est imputée au budget des réunions constitu-

tionnelles . Cependant, la liaison ：丄o:íh¿1c qui doit s'établir entre le Siège et 

les bureaux régionaux amène parfois d
1

 autros membres du personnel régional à se 

rendre à Genève
 ?
 et on a suggéré aux d ire с te ur s régionaux que certaines de ces 

visites pourraient être organisées de manière à coïncider avec les sessions du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé• Il s
1

agit alors de déplacements 

normaux du personnel, qui ne sont pas imputés sur le budget des réunions 

constitutionnelles• 

Le PRESIDENT observe qu'il ressort clairement de l'explication donnée 

par le Directeur général que la question soulevée ne se rattache pas à la partie 

des prévisions budgétaires qui est en discussion^ Il pense toutefois que le 

Comité serait en droit â'examiner à une date ultérieure l'ensemble de la question 

des déplacements du personnel entro le Siègo et les bureaux régionaux
;
 afin 

d'éviter que ce mouvement ne prenne des proportions excessives. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d
1

 avis que le principe peut être examiné à 

tout moment； par contre, si la discussion doit porter sur les dépenses, c
f

est à 

propos des divers budgets régionaux qu'il conviendrait de l'engager. 
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Le Dr JAFAE pense que la question de principe pourrait fort bien être 

examinée immédiatomont
c
 Le Directeur général a indiqué que certains membres du 

personnel régional doivent de toute f^çon se rendre au Siège, et que la coïnci-

dence de leurs visites avec les sessions du Conseil exécutif et de l
1

Assemblée 

de la Santé résulte du choix âe la date de ces voyage s
 л
 Le Dr Jafar se demande 

toutefois s'il est indispensable que ces fone tionna ire s restent à Genève pendant 

toute la durée des sessions
e
 II n'a aucun cas particulier en vue, mais il pense 

que la question de principe doit être tranchée• 

Le DIRECTEUR GEÏÏERAL déclare que lo principo est clair : les déplace-

ments uniquement destinés à assurer la présence aux sessions sont limités à un 

seul représentant par Bureau régional - le Directeur régional lui-même ou son 

adjoint» 

La séance est levée à 12 lu55， 
i — - Ч - Т - 一 — “ • “

 1 1
 • 
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!• OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1
!

ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue 

à tous les membres et suppléants. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU СОМГГЕ PERMANENT s Point 2 de 1
T

ordre du jour 
provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Comité à faire des proposi-

tions pour 1*élection du Président. 

Le Dr MOORE propose M. Boucher. 

Le Dr JAFAR appuie la proposition. 

Le Dr BERNARD appuie également la proposition. 

M. Boucher est élu à 1
1

unanimité Président du Comité permanent. 

M. BOUCHER prend place au fauteuil présidentiel et remercie le Comité 

de lui avoir accordé sa confiance. 

№OPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR : Point 3 de 1
1

 ordre du jour provisoire 
(Document EBI9/AP/1) 

Le Dr JAFAR propose d
f

adopter 1
f

ordre du jour provisoire. 

Le Dr PURI appuie la proposition. 

L'ordre du jour provisoire (EB19/AF/I) est adopté à l
f

unanimité. 
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4. ИОМШАТКЖ DE RAPPORTEURS j Point 4 de ordre du jour 

Le PRESIDENT suggère que le Comité nomme comme de coutume deux rappor-

teurs dont l'un serait de langue maternelle anglaise et 1
1

autre de langue mater-

nelle française. 

Il est décide de nommer le Président pour occuper 1
 !

un des postes de 

rapporteur. 

Le Dr JAFAR propose de nommer le Dr Bernard comme autre rapporteur. 

Le Dr MOORE appuie la proposition. 

La proposition est adoptée• 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL s Point 5 de ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

il présentera très succinctement son 

Projet de Programme et de Budget de 1958 tel qu
(

 il figure dans les Actes offi-

ciels No 7〜 é t a n t donné que le Comité a à épuiser en peu de temps un ordre du 

jour très chargé• Les propositions sont d
T

ailleurs expliquées dans ce document. 

A 1
1

 époque où le Projet de Programme et de Budget était en cours de 

préparation, le Directeur général n
1

 avait pas reçu de réponse aux communications 

qu
r

il avait adressées en exécution de la résolution WHA9.9 relative à la reprise 

par certains Membres de leur participation active aux travaux de 1 Organisation 

mondiale de la Santé. C'est pourquoi il a fallu de nouveau établir les prévisions 

sous forme de deux budgets effectifs, dont 1
 }

ur\, qui s
1

 élève à $13 919 000, se 

fonde sur 1 hypothèse d，une participation active de tous les Membres, et l'autre, 
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de $12 048 ООО, est conçu dans l'hypothèse où le nombre des Membres participant 

activement aux travaux de 1'Organisation resterait inchangé. En tout état de cause, 

les résultats des mesures prises en exécution de la résolution WHA9.9 de la Neu-

vième Assemblée de la Santé touchant la reprise par certains Membres de leur par-

ticipation active à l'OMS seront communiqués au Conseil exécutif. Le Directeur 

général croit devoir également signaler à ce propos qu
f

il a adressé des communi-

cations aux gouvernements intéressés en juin et décembre 1956. Il a reçu une 

réponse du Ministère des Affaires étrangères de Hongrie d
f

o ù il résulte que le 

Gouvernement hongrois a 1'intention de reprendre une participation active, mais 

que, en raison de la situation économique actuelle du pays, il n'est en état de 

verser ni sa contribution annuelle ni les montants dus au titre d'exercices anté-

rieurs^ dont il est fait mention dans la lettre du Directeur général en date du 

15 juin 1956; dès lors, la reprise de participation active de la Hongrie ne serait 

possible que si sa contribution annuelle était sensiblement réduite et 1'arriéré 

annulé. Le Directeur général a regu du Ministre adjoint de la Santé de 1'URSS 

une communication en date du 5 juin 1956 1
T

informant que la question de la reprise 

par ce pays de sa participation active était à 1
1

étude. Enfin, le Ministre des 

Affaires étrangères d'Albanie a fait parvenir une communication annonçant que le 

Gouvernement albanais avait décidé de reprendre une participation active à partir 

du début de 1957. 

Le plus faible des deux budgets effectifs proposés par le Directeur gé-

néral accuse une augmentation de $1 548 000 par rapport au budget effectif de base 

approuvé pour 1957, Sur cette somme, $201 000 représentent les augmentations nor-

males des dépenses réglementaires de personnel au Siège ©t dans 1仨s bureaux ré-

gionaux (y compris les conseillers régionaux, les fonctionnaires sanitaires ré-

gionaux et de zone et les représentants de zone). Les prévisions comportent 
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également une expansion relativement modeste des activités du Siège (évaluée à 

8ll8 000)， une augmentation des dépenses relatives aux comités d'experts et aux 

conférences 000), une augmentation pour les Bureaux régionaux ($29 000) et une 

augmentation intéressant les réunions constitutionnelles ($2红 ООО). Un crédit de 

$100 000 q été prévu à titre de remboursement partiel du fonds de roulement en 1958; 

ce crédit fr、it partie intégrante des propositions que le Directeur général soumet 

d
1

 autre part au Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

pour faire face à la nécessité de fournir des locaux appropriés au Bureau régional 

du Pacifique occidental. Le aolde de 1
1

augmentation^ qui se monte à environ 

$812 000 concerne les activités dans les pays. Entre autres dépenses^ cette somme 

a pour objet de couvrir les suivantes : réunion d'une conférence sur la lèpre 

conformément à la résolution WHA9•钵5 de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

contribution de l
f

0MS aux programmes généraux â
1

 aménagement des collectivités 

qui sont entrepris par les Nations Unies et frais de secrétariat et de voyages 

en mission pour le personnel chargé â
1

 assurer la liaison avec le FISE (frais 

jusqu'ici à la charge du FISE). Ces diverses dépenses s 'élèvent au total 

à $87 000 environ^ 

L
1

 augmentation nette de $725 000 dont bénéficient les activités âans les 

pays représente essentiellement le rétablissement des crédits supprimés par la 

Neuvième Assemblée mondiale âe la Santé
д
 qui a fixé un budget effectif de base 

inférieur de §7^1 бОО à celui que le Directeur général avait proposé pour 1957 comme 

minimun estimé par lui nécessaire pour permettre à l'OMS de faire dûment face à la 

responsabilité qui lui incombe d
1

exécuter un programme adapté aux besoins urgents 

exprimés par les gouvernements. L
1

 augmentation que le Directeur général propose au 

titre â'autres activités est clairement justifiée par le degré de développement 

atteint par 1
1

 Organisation. 
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Le Comité a déjà été saisi d'un document de travail exposant de façon 

plus détaillée les principaux facteurs d*augmentation des prévisions de dépenses 

pour 1958 par rapport aux prévisions approuvées pour 1957• Un autre document de 

travail, analysant las différences par poste de dépenses entre les prévisions affé-

rentes à ces deux exercices
5
 a également été soumis au Comité• Le Directeur gêneraL 

estiiiE néanmoins devoir mentionner certains des principaux elements qui, indépen-

damment des activités dans les pays, expliquent les augmentations• 

Pendant plusieurs années 1*effectif du personnel du Siège a été maintenu 

sensiblement au même niveau mais, étant donné 1
f

ampleur actuellement atteinte par 

Inactivité do 1^Organisation, il est devenu nécessaire de creer six nouveaux postes 

dans le Département des Services techniques centraux， et neuf dans le Département 

des Services consultatifs, ce qui représente une dépense nette évaluée au total 

à $57 700
#
 On s丨est efforcé également de répondre à certains besoins pressants 

en matière de services de consultant s ̂  de subventions, etc
#
 Les dépenses à engager 

pour les comités d'experts et pour les conférences accusent également une augmenta-

tion nette de $64. 300 par rapport à 1957• Le solde des augmentations au Siège 

porte principalement sur les dépenses réglementaires de personnel
4 

En ce qui concerne les Bureaux régionaux, il a ¿tê nécessaire de prévoir 

des crédits pour quatre nouveaux postes, soit une dépense nette évaluée à quelque 

$L4 000^ et une augmentation des dépenses afférentes aux services communs soit 

environ $7 000
ê
 Pour le reste, excédent est dû principalement à ltaugmentation 

des dépenses réglementaires de personnel. 

Quant aux programmes supplémentaires et autres activités qu<il est pro-. 

posé d*entreprendre si les Membres actuellement inactifs reprennent leur 
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participation active aux travaux de l
f

 Orcanisation^ on peut observer que le total 

des prévisions dépasse de $346 000 le montant du budget effectif supplémentaire 

approuvé pour 1957• La quasi-totalité de cette augmentation (98 %) porte sur les 

activités dans les pays； elle comprend un crédit additionnel de $250 000 pour 

éventualité nouvelle, destiné à permettre de faire face aux demandes de services 

consultatifs que les Membres actuellement inactifs pourraient présenter à la suite 

de la reprise de leur participation active, JjQ solde de 2 % servirait à renforcer 

le Bureau régional pour l
l

Europe dont les besoins augmenteraient au cas où le 

budget supplémentaire serait mis à exécution, 

Le programme financé par 1
1

 Assistance technique, qui est exposé dans la 

colonne de 1957 du budget
3
 a été approuvé par le Comité de Assistance technique

# 

Les projets de catégorie II ne constituent que des activités de remplacement et ne 

pourront être exécutas que dans la mesure où il sera possible de réaliser des éco-

nomies sur le programme approuvé de la catégorie I. Les prévisions relatives à 

1958 doivent être considérées comme provisoires^ car elles sont sujettes à révision 

pour tenir compte des demandes définitives que formuleront les gouvernements au 

cours de la procédure d*établissement des plans d^ assistance technique pour 1*année 

considérée. En outre^ 1î ampleur du programme d^ assistance technique de 1958 dépen-

dra des ressources dont on pourra disposer grâce aux contributions volontaires des 

gouvernements. Les provisions de dépenses afférentes aux projets de la catégorie I 

telles qu'elles figurent dans le projet de programme et de budget， dépassent les 

chiffres nacimums provisoires fixés pour 1958 par le Bureau de l'Assistance technique：t 

la différence est de $4〇3 000 pour les programmes à exécuter dans les pays et de 

$80 000 pour les programmes interpays
0 

De même que les années précédentes, 1 î annexe 5 du document budgétaire 

présente des projets additionnels qui ont ctc demandes par les gouvernements mais 
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qui ne sont pas inclus dans le projet de programme et de budget. Outre ces projets, 

dont le coût total est évalué à environ 恭976 ООО, il convient de ne pas oublier le 

montant estimatif net des projets d^assistance technique de catégorie II pour 1957 

et 1958，soit environ $2 500 000, auxquels on peut ajouter la fraction du coût des 

projets de catégorie 工 pour 1958 qui vient en excédent des chiffres mxiimimô provi-

soires établis en 1956 par le Bureau de 1«Assistance technique^ L'ensemble repré-

sente, par rapport aux demandes des gouvernements
>
 un "arriéré“ voisin de 

ООО 000• 

A sa dix-septième session, le Conseil exécutif a noté que ltAssemblée 

genérale des Nations Unies avait décidé de constituer un comité d^experts chargé 

d
!

examiner le système actuel de traitements
>
 d^indeumités et de prestations appli-

cable au personnel des Nations Unies et des institutions spécialisées； il a invité 

ce Comité à tenir quelques-unes de ses réunions au Siège de 1
!

0MS "afin de réunir 

des renseignements de première main sur les problèmes qui se posent à l'Organisa-

tion et de recueillir ses vues". Le Comité s'est rendu à Genève et a examiné le 

système actuellement en vigueur ainsi que les problèmes auxquels doivent faire face 

ХЮМБ et d'autres institutions spécialisées• Ses recommandations définitives nJont 

été publiées qu*après la parution du projet de programme et de budget de 1958 

(Actos officiels No 74), CMest pourquoi le Conseil est saisi séparément d^un 

rapport sur ces recommandations et sur certains amendements qu'il est proposé 

(Rapporter au Règlement du personnel
t
 Ce document doit être considéré comme un 

addendum au volume No 74 des Actes officiels. Le surcroît de dépenses qui résulte-

rait de X'adoption des amendements au Règlement du personnel s'élèverait à 

^285 000 pour 1957 et à $213 000 pour 195S• 
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Le Directeur général ajoute que le Secrétariat est prêt à aider le 

Comité permanent des Questions administratives et financières à faire un examen 

approfondi du Projet de Programme et de Budget pour 1958 en lui fournissant tous 

renseignements et explications supplémentaires qu'il pourrait demander. 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes offioiels No 7 ” 

M , S T E Œ L r Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que, comme il est indiqué dans Íes notes sur 

le
 tt

Mode de présentation du Programme et du Budget (Actes officiels No 7斗）page 

la présentation du budget a subi quelques changements mineurs surtout en ce qui 

concerne les Ponds de l'Assistance' technique. Les chiffres figurant sous le titre 

"Assistance technique
11

 dans les tableaux qui indiquent le total des prévisions de 

dépenses et l'effectif total du personnel, page 2 et ainsi que dans le résumé 

par numéros du code des dépenses des prévisions de dépenses au titre de 1
!

 Assistance 

technique, page 斗 11, se rapportent exclusivement au programme de catégorie I# Jjes 

chiffres qui concernent les programmes de catégorie 工 et ceux qui correspondent 

aux programmes de catégorie II sont indiqués séparément aussi bien dans le i^sumé 

par numéro du code des dépenses, pages 409 et 410, que dans le résumé des programmes 

pour 1957 et 1958 avec indication des priorités, pages 412 à 427. Cette prdsentation 

différente est motivée par le fait que les projets de catégorie II ne pourront être 

exécutés que clans la mesure où des économies seront réalisées sur lee projets de 

catégorie I approuvés par le Comité de Assist^icç .techrilque. 
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Comme dans le Projet de Programme et de Budget de 1957 (Actes officiels 

No 66) les programmes et autres activités supplémentaires rentrant dans la partie I 

(Sections 1， 2 et J) et dans la partie 工工（Sections 5 et 6) de la Résolution 

portant ouverture de crédits ont été décrits en détail à 1
T

 annexe 3。 De même, les 

prévisions de dépenses correspondantes ont été incorporées et indiquées de façon 

distincte dans les tableaux résumés qui figurent d a u les annexes explicatives 1 

et 2; d
x

autre part, dans le résumé des previsions budgétaires (pages 4 à 9) les 

dépenses sont présentées en trois colonnes pour 1958 comme pour 1957* La première 

colonne/ intitulée "sans supplément"^ donne les dépenses à couvrir au moyen du plus 

faible des deux budgets effectifs; la troisième colonne, intitulée "avec supplément 

indique, pour chacun des deux exercices, los dépenses à couvrir au moyen du budget 

effectif le plus élevé; la différence entre les deux budgets apparaît dans la 

colonne intitulée "supplément
n

e 

Le mode de calcul des prévisions est décrit dans la section 6 des notes 

sur le "Mode de présentation du Programme et du Budget,。 pages xvi et xvii)。 

Dans le paragraphe 7 des mêmes notes (page xvii), il est fait allusion au 

montant estimatif des recettes occasionnelles qui pourraient être utilisées pour 

aider à financer le budget de 1958； il s
1

 élève à $358 000, contre les $355 800 

affectés par la Neuvième Assemblée mondiale de la S-Лб au financement du budget 

de 1957» Comme le montre le paragraphe 7.2^ le montant rendu disponible par transfert 

des avoirs de 1
?

Office international cíe l
1

Hygiène publique SG chiffre à $10 209 ,36/ 

Les activités qui représentent la continuation cle celles qui avaient été entreprises 

précédemment par 1
!

 Office,' sont, согше par lo pa^co^ idoiitifidoc clans le budget et 
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résumées dans un tableau (page 18)； toutefois, les recettes provenant de cette 

source ne couvriront qu'irne partie des dépenses correspondantes de 1958* 

Ainsi que les années précédentes^ les activités que 1
!

 on envisage de 

financer au moyen du fonds de roulement des publications font 1
1

 objet d'une mention 

spéciale clans les tableaux où elles sont incorporées et， comme il est expliqué au 

paragraphe 8 des notes sur le "Mode de présentation", un montant égal au total de 

ces dépenses a été porté au budget de 1958 à titre de recette occasionnelle prove-

nant du fonds de roulement des publications* L
1

état du fonds au décembre 1956 

fera 1
1

 objet d'un rapport distinct au Conseil exécutif• 

Pour les raisons exposées dans la note de bas de page qui se rapporte au 

paragraphe 9 du "Mode de p r é s e n t a t i o n i l n
T

a pas été possible, au moment où les 

prévisions ont été préparées^ de faire figurer dans le volume imprimé le détail 

des contributions des Etats Membres pour 1958，calculées conformément aux résolutions 

applicables de 1 Assemblée de la Santé. Toutefois, les informations requises nous 

sont parvenues depuis lors; elles ont permis d
1

 établir les pages 9, 10 et 11 qui 

ont été distribuées par la suite. Afin d
1

 indiquer à combien se monteront les con-

ta?! butions des Membres en 1958 selon que 1Чш ou 1
f

 autre des budgets effectifs 

proposés par le Directeur général sera adopto,, il a été de nouveau nécessaire de 

ménager deux colonnes pour cet exercice dans les tableaux des pages 10 et 11 • 

Le paragraphe 9 des notes sur la présentation du budget précise le mode de calcul 

de ces contributions» 

Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1958 (pages 12 et 13) est en majeure partie identique à celui 

qui a été proposé pour 1957 dans les Actes officiels N0 66. Il comporte cependant 
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une nouvelle partie IV^ intitulée % ” Autres af f о et at i o n s
f î

a v e c une nouvelle section 

intitulée "Remboursement au fonds do roulement": en outre^ lo paragraphe 工工 a été 

complété pour q.u9 la nouvelle partie IV soit comprise dans le montant effectif du 

budget qui sera établi pour 1958 par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Conformément aux propositions que le Directeur général doit soumettre séparément à 

1
1

 approbation de la Dixième Assemblée mondiale de la Santés la nouvelle section 9 

de la résolution portant ouverture de crédits prévoira un remboursement partiel au 

fonds de roulement en 1958，dans le cadre du plan visnnt à assurer 1
1

 installation 

du Bureau régional du Pacifique occidental; dos précisions sont données à ce sujet 

dans le document qui sera soumis au Conc.il exéerrbif h l'ooccirinn de la discussion 

du point 7.7.1 de 1
1

 ordre du jour previ soi rc
e
 Enfin., la "Partie IV s Réserve

?î

 et 

la Section 9 de la résolution portant ouverture do crédits (
îl

B.éserve non répartie") 

sont devenues respectivement la "partie V
î?

 et la Section 10。 

Il se peut que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé juge nécessaire 

de reviser le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits reproduit 

pages 12 et 13 afin de tenir compte du dernier état de la question de la reprise 

par certains Membres de leur participation activo à 1
î

Organisation mondiale de 

la Santé. 

En plus du volume N0 7斗 Actes oiTicdels, le Socrétariat a préparé un 

certain nombre de documents de twvrvH (Documents EBl^/AF/wP 1 à l6) qui contiennent 

des données supplémentaires analogues à calles que le Comité a demandées dans le 

passé. Toutefois, aucun de ces documents de travail ne fait allusion aux majorations 

de dépenses, se chiffrant à $?.85 ООО en 1957 et h $21,3 ООО on 1958; qui sont prévues 
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à la suite des ^ncnâements au Règlement du personnel dont le Directeur général 

a fait mention dans son exposé
0 

Le Dr JAFAR désire soumettre une proposition qui vise à écarter la 

difficulté embarrassante dans laquelle on se trouve chaque fois qu'on décide âe 

réduire le chiffre total des dépenses annuelles de l
f

OMS; en effet, on ne sait 

pas^ en pareil cas, sur quels éléments du programme la réduction devra porter. 

Quand un tel abattement est proposé， on fait valoir que les projets ont été approu 

vés par les Comités régionaux et par les gouvernements représentés au sein de 

ces comité s， et qu'il est trop tard pour les modifier. Or une grande partie 

du Projet de Programme et de Budget présenté chaque année par le Directeur général 

consiste précisément en prévisions budgétaires établies par les comités régionaux^ 

qui se trouvent incorporés au budget globale Le Dr Jafar propose que le présont 

Сomite
7
 qui est le premier organisme représentant de l'ensemble de l

f

organisation 

euquel soit soumis le programme proposé par le Directeur général； passe en revu^ 

tous les projets inclus dans ce programme et les répartisse en deux groupes, de 

manière que les Comités régionaux puissent faire savoir aux gouvernements des 

pays âe leur région que les dépenses prévues au titre de certains projets pour 

lesquels ils ont demandé une assistance； à savoir les projets qui seront rangés 

dans le deuxième groupe, ne seront probablement pas approuvée s par l'Assenibléo 

mondiale de la Santé. Ces gouvernements auront ainsi la possibilité d'apporter 

des changements appropriés à leur programme avant la réunion de l'Assemblée mon-

diale de la Santé. Une telle procédure q été suivie avec succès par le Comité de 

H s s i s t a n œ technique sans que les gouvernements so soient sentis offusques.
w
 Si 

le Comité le désire^ le Dr Jafar est prêt à soumettre cette proposition par écrit» 
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Le PRESIDENT prie le Président du Conseil exécutif de présenter des 

observations au sujet de la proposition qui vient â
J

etre soumise par le Dr Jafar
e 

Le Professeur CAKAEEEIA^ Président du Conseil exécutif, confirme qu
f

on a 

fréquemment discuté ̂  à X
?

 As semblée mondiale de la Santé ̂  de la réduction du 

chiffre global proposé par le Directeur général pour le budget^ sans savoir sur 

quels éléments du programme une toile décision se répercuterait si elle était 

adoptée. Il est extrêmement difficile d
f

apporter à la dernière minute des ajus-

tements au budget lorsqu
f

une réduction a été décidée. Le Professeur Canaperia 

estime donc que la proposition très intéressante soumise par le Dr Jri^r pourrait 

contribuer à résoudre en partie les difficultés qui se présentent en pareille 

circonstance. Le présent Comité pourrait répartir en deux groupes, non seulement 

les projets approuvés par les Comités régionaux, mais également ceux qui ont été 

discutés au Siège. 

Le РКЕЭПЖПТ n
1

 estime pas que 1 ' approbation d
 f

un projet par un Comité 

régional lie aucunement les gouvernements représentés au sein de ce comité en ce 

qui concerne le montant total des dépenses annuelles de l'OMS. L'un des Comités 

régionaux a шеше expressément indiqué que la mise à exécution des projets approuvés 

par lui était subordonnée à 1
5

ouverture des crédits nécessaires par l'Assemblée 

mondiale de la Santé- С
?

est une tache ingrate et déplaisante, pour un organisme 

tel que le présent Comité^ que de porter un jugement sur des projets intéressant 

des pays déterminés„ Le Président ne voudrait pas, quant à lui, avoir à prendre 

une décision au sujet d'un projet prévu pour un pays éloigne du sien, et qu
f

il 

connaîtrait mal
e 
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Le Dr BERNARD observe que la proposition soumise par le Dr Jafar repond 

à une préoccupation très fondée, qui s'est manifestée à de nombreuses reprises 

au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé. On a eu nettement 1
1

 impression, lore 

áe ces sessions, que les délégations gouvernementale s éprouvaient parfois un 

certain malaisej par suite de la difficulté qu'il y avait à appliquer aux activités 

de l'OMS prises individuellement une réduction que l'on avait décidé d'effectuer 

sur l'ensemble du budget. 

L'un des obstacles auxquels 1g Conseil exécutif ou son Comité permanent 

se heurteraient
}
 en examinant la question de savoir sur quels éléments du programme 

des réductions devraient etre opérées, tient au fait que la majeure partie des 

activités consiste en pro jets dont l'exécution a été demandée par lee gouvernements 

С 'est donc à un organisme formé de représentants des gouvernements que la têche 

devrait être confiée
}
 peut-être à ил groupe de travail de l'Assemblée mondiale 

de la Santé ̂  bien que âe tels groupe s de travail ne connaissent pas intimement 

les besoins régionaux. Peut-être conviendrait-il âe demander aux Comités régionaux 

de répartir eux-meïiies les projets en deux groupes
e
 Le Comité permanent et le 

Conseil exécutif pourraient alors 2
5

eg.-7:¡ruüinor le travail préliminaire ainsi effectué 

A ceux qui objectent qu'il est très difficile de faire une discrimination entre 

les projets, on peut répondre que des choix s
1

 opèrent déjà. C，est ainsi qu'on 

trouve dans 1
1

 annexe 5 des Actes^ offiсiels_ N0 jk une liste des projets qui ont été 

demandés par les gouvernements
y
 mais qui n

f

ont pas été inclus dans le Projet de 

Programme et de Budget du Directeur général。 On a dû également choisir lorsqu'il 

s'est agi d
1

élaborer deux séries de prévisions "budgétaires, l'une comprenant et 

1
1

 autre ne comprenant pas le supplément; et^ en fait, des choix ont bien eu lieu 
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lorsque la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé e décidé de réduire le chiffre 

global des dépenses proposées par le Directeur général» 

Le Dr JAFAE partage l'opinion du Président lorsqu'il dit que les décisions 

des Comités régionaux n'engagent en aucune manière les Etats Membres de l
f

OMS en 

ce qui concerne le montant total des dépenses de 1 ‘ Organisation^ mais il n
f

est pas 

d'accord lorsqu'on affirme que le Conseil exécutif et le Comité permanent n'au-

raient pas compétence pour s'acquitter de la tâche qu
f

 il propose de lour confier. 

Le Conseil et le Comité comptent parmi leurs membres des personnes qui appartien-

nent à toutes les régions du monde• Au surplus^ le Comité de l'Assistance technique 

accomplit avec succès un travail analogue. 

Le Dr HIRI espère que le Dr Jafar présentera sa proposition par écrit; 

il déclare ne pas voir clairement si；âans l
1

idée du Dr Jafar， le Comité devrait 

examiner chaque projet du point de vue technique, ou s
1

 intéresser seulement à 

des considérations administratives et financières. 

Le PRESIDENT désire que ses observations ne soient pas interprétées 

comme une opposition à la proposition du Dr Jafar• Cette proposition lui paraît 

extrêmement intéressante， et il souhaite qu
!

elle soit présente par écrit-

Le Dr JAFAR s
1

engage à présenter sa proposition par écrit. 



EB19/AF/Min/l 
Page 18 

Avant d'aborder 1
1

 examen détaillé du Projet de Progranime et de Budget^ 

le PRESIDENT appelle l'attention sur les résolutions de l'Assemblée de la Santé 

et du Conseil exécutif qui ont trait au mandat du Comité; il s
1

 agit des résolutions 

W H A 5 , 6 2 ， E B 1 6 . E 1 2 et EBl8,El. 

Le Comité decide âe suivre la procédure adoptée 1
1

 année précédente et 

d
1

 examiner les différentes sections du budget en prenant pour commencer les 

chiffres qui ne comprennent pas le supplément, pour passer ensuite aux chiffres 

les plus élevés. 

Le Dr MOOEE demande si le budget effectif de §12 0^8 000 proposé 

pour 1958 - qui est en augmentation par rapport à 1957 一 comprend les dépenses 

entraînées par le repli à Genève du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

et celles qui découlent de l'application du régime revisé des traitements du 

personnel auquel le Directeur général fait allusion. 

M . SIEGEL répond que le surcroît de dépenses découlant de la revis ion 

proposée du Eeglement du personnel n'est pas compris dans ce chiffre. Les revi-

sions destinées à tenir compte de cette augmentation feront l'objet d
f

u n document 

qui sera distribué plus tard dans la journée, 

La mesure d'urgence intéressant le Bureau régional de la Méditerranée 

orientale est traitée dans un rapport distinct soumis au Conseil exécutif. Les 

dépenses en question oixfc affecte pour coiniïiGnceï* 1
1

 exercice de 6"fc le Seoyo^ 

tariat prépare actuellement une évaluation calculée sur une base mensuelle des 

charges à prévoir pour 1957• 
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Répondant à une autre question soulevée par le ERES IDE KT^ M . SIEGE L 

rappelle les lettres par lesquelles le Directeur général a informé les membres du 

Conseil exécutif qu
1

 il espérait pouvoir faire face aux depenses causées en 1956 

par cette mesure grace à des economics "budgétaires» La situation définitive à 

cot égard n ^ s t pas encore connue^ nais on espère pouvoir fournir les renseigne-

ments nécessaires avant la fin de la s e m i n e . Le problème se pose différeiament 

pour 1
1

 année 1957； pendant cet exercice, le Directeur général envisage de couvrir 

les frais en question par voie de prélèvement sur le Fonds de roulement. Aucune 

dépense n'est envisagée à ce titre pour 1
1

 année 1958，mais il n'est pas impos-

sible que le Fonds de roulement doive etre remboursé par un crédit spécial ouvert 

à cet effet dans le budget de 1958. 

Le document concernant l'estimation des dépenses qui découleraient 

de la mise en application du nouveau rógine âes traitements sera présenté sous 

forme de prévisions budgétaires supplémentaire s et soumis selon le procédure 

fixée dans le Eègloment financier; il constituera une proposition officielle du 

Directeur général portant revision des prévisions budgétaires contenues sur ce 

point dans le No 7红 âes Actes officiels. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No PP» 19-21 ； 
do cunentJffil9/MZWP/2 -5) 

Le ERESIDEÏÏT invite les membres du Comité à présenter des observa-

tions sur 1q Partie 工 flu projet de. budget, 

M» SIEGEL pense que le Comité trouvera peut-etre utile, en examinant 

séparément les différents points, de se reporter en meme temps ava: documents de 
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travail correspondants. Il résume brièvement le contenu des documents de tra-

vail 2 à 5； qui concernent la question actuellement en discussion. 

Le Dr MOOEE pense que le moment est peut-etre venu de soulever une 

question à laquelle il a beaucoup ré fié chi
rt
 Tous ceux qui participent aux travaux 

de 1
1

 Organisation sont inconte s tab le me nt très désireux de la voir fonctionner d
 f

une 

manière à la fois aussi efficace et aussi économique que possible. Or le Dr Moore 

constate avec inquiétude que les Directeurs régionaux se voient dans l'obliga-

tion d© passer un temps considérable loin de leur Région afin d'assister aux 

réunions du Conseil exécutif et de 1 Assemblée de la Santé； qui leur prennent 

approximativement deux mois chaque année ； ils doivent en outre consacrer une bonne 

partie de leur temps aux travaux ces Comités régionaux. Le Dr Moore se demande 

par conséquent si, pour des raisons d^conomie^ on ne pourrait pas renoncer à 

leur présence soit aux sessions du Conseil exécutif； soit à l'Assemblée de la 

Santé. Il hésite à proposer un choix entre ces deux solutions; cependant si les 

Directeurs régionaux se bornaient^ par exemple^ à assister aux réunions du Conseil 

exécutif， celui-ci pourrait ensuite ur^.n8mettre leurs rapports à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Une telle limitation permettrait de réaliser des économies 

considérables• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

il ne s 'attendait pas à voir soulever 

la question que vient de mentionner le Бг MOOEE, car elle a déjà été discutée 

à maintes reprises à divers échelons
e
 A son avis； la situation qui a été signalée 

est une conséquence de la structure constitutionnelle de l
1

Organisation. Les 
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Directeurs régionaux sont évidemment en contact direct avec les activités qui se 

déroulent dans leurs régions respectives et leur présence est par conséquent 

extrêmement utile lorsque des questions régionales sont discutées par le Conseil 

exécutif ou par l'Assemblée de la Santé• Mais là n'est pas le seul aspect impor-

tant de la question. L'OMS est une organisation mondiale unitaire et non pas 

une fédération d
1

 organisations régionales. Il s’ensuit que^ pour maintenir 

1'"unité de 1
1

 Organisation^ les Directeurs régionaux doivent suivre de très près 

les travaux de ses organismes exécutifs et administratifs. Le Directeur général 

estime donc, et с'est la conclusion qui s
f

 impose tout d *abord à son esprit, que 

les Directeurs régionaux doivent continuer à assister à ces réunions"comme ils 

l'ont fait jusqu^ci, 

Lg Dr S U A E E Z est d
f

Qvis que la présence des Directeurs régionaux aux 

réunions du Conseil exécutif et de l
f

Assemblée de la Santé a une importance 

capitale, à tout le moins en ce qui concerne la Région des Amériques, Sans cette 

liaison personnelle^ le contact risquerait d
f

etre complètement rompu. Il serait 

préférable de re chercher d
T

 autres moyens de réaliser des économies.. 

Le Dr MOOEE souligne qu'il n'entend pas présenter de proposition en 

règle• Il désirait uniquement que la question soit examinée âe façon approfondie 

et il est heureux de constater que le Directeur général s'en est déjà préoccupé. 

Le Dr RAE reconnaît la nécessité d'une représentation des Bureaux 

régionaux aux réunions constitutionnelles, mais il estime toutefois qu
1

il pour-

rait suffire d'une personne pour chaque ！Région. 
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Le Dr JAFAR partage cette opinion. Si l'on veut réaliser des économies^ 

on pourrait peut-être limiter aux seuls Directeurs régionaux la représentation 

des Bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que c'est uniquement la participa-

tion du Directeur régional qui est Imputée sur le chapitre des réunions constitu-

tionnelles, Cependant, la liaison normálc qui doit s ̂ étp.blir entre le Siège et 

les Bureaux régionaux amène parfois d
1

 autre s membres du personnel régional à se 

rendre à Genève^ et on a suggéré aux Directeurs régionaux que certaines de ces 

visites pourraient être organisées de manière à coïncider avec les sessions du 

Conseil exécutif et âe l'Assemblée de la Santé• Il s
1

 agit alors de déplacements 

normaux du personnel, qui ne sont pas imputés sur le budget des réunions 

cons titutionne lie s « 

Le PRESIDENT observe qu
J

il ressort clairement de l'explication donnée 

par le Directeur général que la question soi^levée ne se rattache pas à la partie 

des prévisions budgétaires qui est en discussion. Il pense toutefois que le 

Comité serait en droit d'examiner à une date ultérieure l'ensemble âe la question 

des déplacements du personnel entro le Siège et les Bureaux régionaux； afin 

d'éviter que ce mouvement ne prenne des proportions excessives. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d
1

 avis que le principe peut être examiné à 

tout moment； par contre^ si la discussion doit porter sur les dépenses, c
f

est à 

propos des divers budgets régionaux qu'il conviendrait de l'engager. 
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Le Dr JAFAE pense que la question de principe pourrait fort bien être 

examinée tout de suite. Le Directeur général a indiqué que certains membres du 

personnel régional doivent de toute façon se rendre au Siège； et que la coïnci-

dence âe leurs visites avec les sessions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 

âe la Santé résulte du choix de la date de ces voyages. Le Dr Jafar se demande 

toutefois s
1

il est indispensable que ces fonctionnaires restent à Genève pendant 

toute la âurée âes sessions. Il n*a aucun cas particulier en vue, mais il pense 

que la question de principe doit être tranchée• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le principe est clair : les déplace-

ments uniquement destinés à assurer la présence aux sessions sont limités à un 

seul représentant par Bureau régional - le Directeur régional lui-même ou son 

adjointe 

La séance
i
 est levée

i
 à 12 


