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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 11 ordre du jour provisoire 

Le Professeur CANAPERIA, Président sortant, déclare la session ouverte 

et souhaite la bienvenue aux membres, aux suppléants et aux conseillers, 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT t Point 2 de l1 ordre du jour provisoire 

Le Professeur CANAPERIA demande que des propositions soient présentées 

pour la désignation du Président. � 

Le Dr METCALFE propose le Dr Hyde. 

Le Dr SHOIB appuie la proposition. 

Décision s Le Dr Hyde est élu Président à l'unanimité. 

Le Dr HYDE, prenant la présidence, remercie le Comité de la confiance 

qu'il lui accorde. Il se félicite de ce que tous les membres du Comité, sauf un 

qui a été retardé par les intempéries, soient arrivés à Genève avant la date prévue 

pour 1'ouverture de la session, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de différer 

celle-ci comme cela a été le cas, faute de quorum, à la vingt et unième session 

du Conseil. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE Dû JOUR : Point 3 de 1�ordre du Jour provisoire 
(document EB23/ap/1) 

Décision : l'ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité. 

4. NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour 

Le Président demande que des propositions soient présentées pour la 

désignation de rapporteurs. 

Décision : Il est décidé que le Président sera rapporteur pour la langue anglaise 
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Le Dr SHOIB propose le Dr CANAPERIA comme rapporteur pour la langue 

française. 

Décision : La proposition est adoptée. 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1f ordre du jour du Comité permanent 

est très chargé. Comme les années précédentes, le point le plus important est 

11 examen et 1! analyse détaillés de son projet de programme et de budget pour I960 

figurant dans les Actes officiels No 89. D'autre part, un jeu de documents de 

travail a été communiqué aux membres du Comité permanent afin de leur faciliter 

1fexamen de ce texte• 

En 1958, la situation de l'OMS a fait l'objet d^un examen à la suite 

duquel un certain nombre de modifications ont été apportées à la structure de 

lfOrganisation; ces changements se reflètent dans la présentation du budget et 

les raisons en sont exposées dans 11 introduction du document budgétaire. 

En raison de 1r évolution intervenue dans la participation de lfC»4S au 

programme élargi df assistance technique, les dépenses df administration et des 

services df exécution de ce programmes, engagées au Siège et dans les bureaux 

régionaux ont été fusionnées avec les prévisions correspondantes établies au 

titre du budget ordinaire, les montants dont on prévoit le remboursement des 

fonds de l'assistance technique étant indiqués sous forme de déductions du 

montant total des prévisions. 

Pour tenir compte des observations présentées à la vingt et unième session 

suivant lesquelles le total des prévisions de dépenses relatives au paludisme ne 

figurait nulle part dans le projet de programme et de budget de 1959, on trouvera, 
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dans les Actes officiels No 89, à 1'annexe un exposé complet de toutes les acti-

vités relatives au paludisme quel qu*en soit le financement - que les fonds pro-

viennent du1 Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, du budget ordinaire, 

du programme élargi d'assistanoe technique ou des autres crédits extra-budgétaires, 

y compris le Fonds spécial du Paludisme de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Une nouvelle annexe, à savoir 1'annexe 5* expose les opérations qu'il 

est prévu de financer en 1958 et en 1959 à l'aide du compte spécial pour la plani-

fication des recherches (on se rappelle qu'une somme de $300 000 est disponible 

pour la mise en oeuvre d'un programme d'intensification des recherches)； cette 

annexe a été ajoutée en exécution de la résolution ШAil.35* 

Les membres du Comité permanent voudront bien noter que certaines modi-

fications ont été apportées à la résolution portant ouverture de crédits pour I960, 

afin de tenir compte des changements de structure dont le Directeur général vient 

de parler. Le principal de ces changements est la suppression du Département des 

Services techniques centraux et Qa Département des Services consultatifs; en effet, 

la répartition du travail entre ces deux départements a toujours eu un caractère 

assez artificiel, le Département des Services techniques centraux ayant assuré aussi 

des services consultatifs, tandis que le Département des Services consultatifs a 

assuré des' services techniques centraux. La structure nouvelle doit assurer une 

plus grande souplesse et facilitera la répartition des responsabilités relatives 

aux divisions du Secrétariat entre les différents sous-directeurs généraux. En 

conséquence, le projet de résolution portant ouverture de crédits pour i960 groupe 

sous la section 4 (Mise en oeuvre du programme) les activités qui, au cours des 

années précédentes, figuraient sous les rubriques "Services techniques centraux" 

et "Services consultatifs". 
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Le budget que le Directeur général propose pour I960 dépasse d'environ 

8,2 % le montant revisé de 1959í les Actes officiels No 89 et les documents de 

travail indiquent dans le détail les raisons de ce projet d1augmentation dont 

1'élément le plus important est constitué par les dépenses à engager au titre des 

programmes à exécuter dans les divers pays. Un autre élément à noter est le projet 

d'accroissement du personnel du Siège de l'OMS, accroissement dont l'utilité a été 

examinée et approuvée par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif 

au sujet des travaux relatifs au cancer, aux maladies cardiovasculaires, à la 

lèpre et aux maladies à virus. 

En raison des décisions prises sur certaines questions concernant le 

personnel, par exemple les ajustements en raison du lieu d'affectation et les 

rémunérations soumises à retenue, il a été nécessaire de prévoir des crédits supplé-

mentaires pour 1959 et pour I960; c'est pourquoi des prévisions supplémentaires 

sont soumises au Conseil. Dans le cadre des modifications de structure, le Directeur 

général a prévu au budget de i960 un poste supplémentaire de sous-directeur général 

et la création de deux divisions nouvelles - une division des services de santé 

publique et une division de la protection et de la promotion de la santé - à la place 

de 1'actuelle Division de l'Organisation des Services de Santé publique. 

En ce qui concerne le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, il 

importe que le Comité permanent se rende pleinement compte de la situation. Les tenta-

tives faites pour obtenir de nouvelles contributions n'ont pas donné de grands résul-

tats et il semble probable qu'à la fin de 1959 les crédits seront insuffisants pour 

1'exécution du programme, à moins que de nouvelles contributions ne soient versées. 

Le Directeur général espère donc que le Conseil exécutif et surtout l'Assemblée 

mondiale de la Santé examineront la question, car elle relève des gouvernements 
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Il sera également nécessaire que le Comité permanent étudie de près la 

résolution sur le fonds de roulement• Conformément à une recommandation du commis-

saire aux comptes, le Directeur général demande que le fonds de rouleftent soit 

augmenté, pour faire face, dans une certaine mesure, à 1{accroissement du budget 

annuel de 1T Organisation. . 

Pour conclure, le Directeur général est heureux de pouvoir signaler que 

les contributions dues pour 1958 ont été recouvrées dans la proportion de 96,24 

6. EXAMEN ET ANALÏSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR I960 : Point 6 de ordre du jour (Actes officiels No 89； 
documents EB23/AP/WP/1-11 ) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur* général, espère que les membres du Comité ont 

bien reçu la plupart des documents de travail (ЕВ25/AP/WP/1-11 ) avant de quitter 

leur pays» Toutefois, certains de ces documents sont d'une telle nature qu'il n'a 

été possible de les communiquer aux membres qu'à leur arrivée à Genève• Afin de 

faciliter à ceux-ci la lecture des diagrammes de ces documents de travail, des 

agrandissements ont été affichés sur les murs de la salle du Comité. 

Le premier document de travail (EB23/AP/WP/1) donne un exposé sur la 

constitution, la composition et le mandat du Comité. 

Le document EB25/AF/WP/2 contient des informations de base. Le Directeur 

général fournira un addendum renfermant des informations de base sur le Compte 

spécial pour 1 Eradication de la Variole (dont il nTest pas fait mention dans le 

document de travail parce que les Actes officiels No 89 ne contiennent aucune 

référence à ce sujet). Les membres voudront bien noter que les pourcentages qui 

figurent en regard de 1958 dans le tableau 3 (page 11)л ne correspondent quf aux 

onze premiers mois de l'année. Pour 1’année entière# ils sfélèvent à 89, 



EB23/AF/Min/1 Rev.l 

(par rapport au montant brut des contributions) et à 96,24 (par rapport au 

montant des contributions des Membres actifs). 
Le document EBS^/AF/WP/^1 côntient de nombreux renseignements détaillés 

con-cernant le projet de programme et de budget pour I960 et fait ressortir les 

différences entre ces prévisions (telles qu'elles figurent dans les Actes 

officiels No 89) et les prévisions correspondantes de 1959. 

Le document EB2)/AF/WP/42 expose, comme les documents correspondants 

des années précédentes, le mode de calcul des prévisions pour I960. 
Le document EB2)/AF/WP/5) contient un examen comparatif détaillé des 

projets de programme et de budget pour I960 et pour 1959. 
Leg documents EB25/AP/WP/6 et addendum 1 portent sur les extraits des 

procès-verbaux des séances des comités régionaux pour répondre au voeu exprimé 

à la dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

M. Siegel pense que le Comité permanent reconnaîtra l'utilité du 

document EB23/AF/WP/74 dont le texte se rapporte aux contributions des gouvernements 

à titre de participation aux frais d'exécution de projets dans leur propre pays. 

Le document EB23/AF/WP/8 est un rapport de situation du Directeur 

général, relatif aux études entreprises de concert avec autres organisations 

internationales sur les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique 

1 Les graphiques et appendices contenus dans ce document de travail sont 
reproduits, sous forme revisée, dans Antes off. Org, mond. Santé, 92, graphiques 1-7 
et appendices 2 et 5. 

2
 L.appendice à ce document de travail est reproduit, sous forme revisée, 

dans Actes off* Org, mond. Santé, 92, appendice 4, 
)Les tableaux annexés à ce document de travail sont reproduits, sous forme 

revisée, dans Actes off. Org, roond. Santé, 92, appendices 5 et 6. 
4 Reproduit, sous forme revisée, dans Actes oft. Ors» mond* Santé, 92, 

appendice 15• 
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(conformément au voeu formulé par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution ША5о75)> 

d'autre part, le document ЕВ23/AF/WP/9"*" est un rapport du Directeur général concernant 

le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales; ces deux rapports 

sont soumis au Conseil aussi bien qu'au Comité. 

Dans le dooument EB2�/AF/WP/10, les membres trouveront un compte rendu des 

besoins nouveaux qui sont apparus depuis que les Actes officiels № 89 ont été envoyés 

à l'impression, 
2 

Le document ЕВ23/AF/WP/11 contient des statistiques sur certains services 

administratifs, pour répondre au désir exprimé par le Comité permanent en 1957« 

Un point que le Comité désirera examiner et dont le Directeur général a 

fait mention est l'inscription au budget ordinaire des dépenses administratives et 

des frais des services d'exécution engagés au titre du programme élargi d'assistance 

technique« Le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé qu'à dater de 

I959 1faffectation des fonds de l1assistance technique en vue de couvrir ces dépenses 

serait limitée, pour tenir compte d^une recommandation à l'effet que les organisations 

participantes examinent la possibilité (^imputer progressivement sur leur budget ordi-

naire toutes les dépenses relatives au programme d'assistance technique• La limite 

fixée pour 1959 est le montant total approuvé au titre de ces dépenses pour 1958® 

Celles-ci ont donc été inscrites au budget ordinaire de i960 et les membres pourront 

constater qu'à la page 10 des Actes officiels № 89 figure un nouveau tableau explicatif 

indiquant, outre les montants totaux des prévisions budgétaires (revisées) pour 1959> 

les montants qui doivent être remboursés à 11 aide des fonds de l'assistance technique, 

la différence représentant les montants imputés sur le budget ordinaire. 

1 Reproduit dans Actes off, Org�mond> Santé, 92., appendice 9 
2 Reproduit, sous forme revisée, dans Actes offt, 0rg<, mond» Santé^ Q^, appendice 1С 
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Les autres changements apportés à la présentation sont exposés à la page XIX 

des Actes officiels № 89, Dans les tableaux relatifs aux pays, les prévisions corres-

pondant au programme élargi d'assistance technique et les résumés de l'annexe 1 et de 

1'annexe 2 indiquent exclusivement les projets d'assistance technique de la catégorie I, 

Toutefois, 1'annexe ) donne des renseignements à la fois sur les projets de la caté— 

gorie I et sur ceux de la catégorie II, Tous les tableaux synoptiques indiquent pour 

la première fois le montant total des prévisions de dépenses au titre de 1'eradication 

du paludisme, y compris celles qui sont imputées sur le Compte spécial pour 1'Eradica-

tion du Paludisme. Toutes les subventions font l'objet d'une présentation distincte. 

Dans les tableaux relatifs aux pays une nouvelle colonne est réservée au numéro d'ordre 

des différents projets. 

Indépendamment des modifications apportées au projet de résolution portant 

ouverture de crédits, qui résultent des changements de structure mentionnés par le 

Directeur général, deux nouvelles sections intitulées "autres dépenses réglementaires 

de personnel" ont été introduites; les dépenses auxquelles elles correspondent sont 

motivées à la page 77. 

Le montant des recettes occasionnelles dont il est suggéré d'autoriser 1'uti-

lisation en i960 s'élève à $500 000, contre $400 000 en 1959 et $358 000 en 1958� 

On a évalué à $19 000 la somme qui devra être prélevée en i960 sur le fonds 

de roulement des publications pour l'impression d'exemplaires supplémentaires destinés 

à la vente, En outre, le Directeur général propose qu'on l'autorise à prélever sur ce 

fonds le montant nécessaire à 1'aehat de oopies de films destinés à la vente, un 

crédit de $8000 étant prévu à cet effet. 
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En oe qui concerne le barème des contributions, l'OMS peut désormais donner 

plein effet à la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

l'utilisation du barème de l'Organisation des Nations Unies, C'est dire que le barème 

proposé pour i960 cadre avec celui de l'Organisation des Nations Unies pour 1959« 

Les Actes officiels № 89 ne contiennent pas, comme à l'accoutumée, de 

projet de résolution relatif au fonds de roulement; cette omission s'explique par 

la proposition du Directeur général d1augmenter le fonds de roulement. 

M. Siegel donnera volontiers des précisions supplémentaires sur le projet 

de programme et de budget au cours des débats qui interviendront pendant les séances 

du Comité. 

Le PRESIDENT fait observer que plus 1'activité de l'OMS s'étend, plus les 

questions que doit examiner le Comité permanent deviennent complexes. Il remercie le 

Directeur général et son personnel des efforts qu'ils ont faits pour fournir à temps 

la volumineuse documentation dont le Comité a besoin pour faire son travail dans de 

bonnes conditions í mais il lui paraît très douteux que les membres du Comité aient 

déjà eu le temps de l'étvidier en détail, A la présente session, le Comité doit examiner 

la réorganisation de la structure du Secrétariat ainsi que l'incorporation dans le 

budget ordinaire des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution 

au titre du programme élargi d'assistance technique : ces questions sont aussi impor-

tantes que celles du plafond budgétaire. 

Le Président donne leeture du mandat du ©omité permanent, qui figure à la 

section 2 du document EB23/AF/WP/1. 
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Le Dr METCAIiFE releve que le Directeur general propose pour le budget effec-

tif de i960 un montant total de $16 330 900, c^st-à-dire $1 247 714 de plus qufen 

1959* Il pose les questions suivantes* Quel serait le montant du budget si l'OMS se 

bornait à poursuivre en i960 les opérations qu'elle exécutera en 1959 ？ Quelle est 

la fraction de l'augmentation proposée qui se rapporte aux dépenses du personnel ？ 

Et quel serait le coût des nouveaux projets proposé pour i960 ? 

La séance est levée à 11 heures et reprise à 11 h.20. 

M» SIEGEL estime que le document ЕВ25/AF/WP/5 donne une réponse presque 

complète aux questions du Dr Metcalfe. La section 5 de ce document indique en effet 

que l'augmentation des prévisions pour les projets s!établit à $489 ̂ 10; le crédit 

pour le renforcement des services existants par la oréation de postes nouveaux et 

par d'autres dépenses s1 élève à $461 368; lfaugmentation des dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes établis est de $376 166; enfin, les prévisions pour les 

réunions constitutionnelles ont augmenté de $20 770• On arrive à un total de 

$1 347 714, dont il convient de défalquer $100 000, qui représentent des dépenses non 

renouvelables. 

Le PRESIDENT croit pouvoir supposer, sauf objections, que, conformément à 

la pratique antérieure s le Comité qui vient de le porter à la présidence permettra à 

ses deux conseillers de prendre la parole au cours des discussions sur les questions 

techniques rentrant dans le mandat du Comité• Il ne propose pas qu'ils interviennent 

sur d’autres questions ou qu'ils prennent part aux votes• 

ba signification des chiffres cités par le Sous-Direoteur général deviendra 

plus claire au fur et à mesure de l'examen détaillé du budget et pourra faire l'objet 

d'un examen plus approfondi au cours des différents stades du débat• 



Le Président appelle 11 attention sur la documentation rassemblée par 

le Secrétariat pour aider le Comité permanent dans ses travaux. Le docu-

ment EB23/AF/WP/2 présente les informations de base relatifs au programme 

général de travail de 1 »Organisation, à la structure de celle-ci, aux sources 

de financement et aux opérations et fonds budgétairesj il constitue une mise à 

�Jour des données qui ont été soumises l1année précédente au Comité permanent et, 

par la suite, incorporées dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

prograitime et de budget de 1959 (Actes officiels No 84, chapitre I), En passant, 

le Président signal© que Inorganisation sanitaire panaméricaine a changé de non 

récemment pour devenir 11 Organisation panaméricaine de la Santé4 

Le docvmient EB23/AF/WP/3 présente dans leurs grandes lignes le contenu 

et les caractéristiques principale � du projet de programme et de budget de I960, 

ainsi que des commentaires e^)licatif3e Ces indications complètent les Notes sur 

la présentation du programme et du budget qui figurent dans le volume budgé-

taire même (Actes officiels No 89)• 

Le Comité voudra sans doute examiner le volme budgétaire section 

par section, 

Il en est ainsi décidé0 

Notes sur la présentation du programme et du budget (Actes officiels No 89, 
pages Ï7III-XX7III) 

Le PRESIDENT pense que la question des changements apportés à la 

structure administrative de 1 ’Organisation pourrait faire l'objet dfun examen 

ultérieiir • 
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M» SIEGEL explique qu'afin de donner un tableau plus exact de la situation 

d'ensemble, les dépenses d1 administration et les dépenses des services d!exécution 

de l'assistance technique engagées au Siège et dans les bureaux régionaux ont été 

incorporées dans le budget ordinaire. Réciproquement, les remboursements attendus à 

ce titre du programme élargi sont indiqués sous une rubrique spéciale à la fin du 

résumé des prévisions budgétaires. Par décision du Conseil économique et social, prise 

au mois de juillet 1958, la participation de lfassistance technique à ces dépenses en 

1959 et i960 ne pourra excéder le montant approuvé pour 1958, c'est-à-dire $724 000e 
Or, si le niveau du personnel reste le même, les dépenses supportées par if0M5 excé-

deront ce chiffre dfenviron $24 000 en raison de lfaugmentation des dépenses réglemen-

taires de personnel• En conséquence, un montant de $24 000 a été ajouté au budget de 

19593 et $76 000 sont inscrits dans les prévisions de 19бОв 

Le PRESIDENT remarque que 11 annexe 4 a été développée pour présenter un 

tableau complet de toutes les activités intéressant le paludisme, quelle que soit la 

source de financement,, Une nouvelle annexe a été ajoutée, indiquant les prévisions de 

dépenses pour les opérations qu’il est prévu de financer en 1958 et en 1959 à l'aide 

du Compte spécial pour la Planification des Recherches* 

IVU SIEGEL rappelle que les prévisions relatives aux opérations financées 

par le FISE et aux travaux de l'OPS figurent dans les Actes officiels N0 89, sous la 

rubrique "autres fonds extra—budgétaires", conformément à une décision de lfAssemblée 

de la Santé demandant que le projet de programme et de budget fasse état de toutes les 

activités sanitaires, que les fonds nécessaires soient ou ne soient pas mis directement 

à la disposition de lf0MSe Les montants qui doivent être versés par les gouvernements 



bénéficiaires sont également indiqués à la fin de chaque tableau concernant les pays. 

Les pages vertes du document budgétaire présentent les projets demandés par les gouver-

nements et non inolus dans les propositions du Directeur général pour l'exercice 

considéré• 

Le PRESIDENT observe que les projets classés dans la catégorie II du programme 

élargi d'assistance technique ne seront probablement pas exécutés non plus, faute de 

fonds• 

Abordant la question des recettes occasionnelles, il demande s1il existe un 

tableau détaillé des prévisions de recettes diverses. Ce renseignement serait utile 

au Comité permanent• 

M9 SIEGEL fournira le renseignement demandé Л II précise que le Directeur 

général soumet au Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

une proposition concernant un assouplissement de lremploi du fonds de roulement des 

publications, afin de lui permettre dfacheter des exemplaires de filins pour la vente-

et de faire imprimer des exemplaires supplémentaires de publications pour la vente• 

A cette double fin, les prévisions de i960 comprennent des montants de $8000 et $19 000 

respectivement, dont le total ($G7 000) a été inclus dans les recettes occasionnelles 

rendues disponibles par virement du fonds de roulement des publications. 

Conformément aux principes établis par 1!Assemblée de la Santé, le barème 

des contributions proposées pour i960 reflète les légères modifications qui ont été 

apportées au barème des contributions de lfOrganisation des Nations Unies pour 1959• 

1 Ce renseignement a été fourni dans le document ЕВ23/AP/WP/1]5 (voir page 103) 
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Le PRESIDENT fait remarquer que la question du fonds de roulement doit 

être examinée en tant que point distinct de 11 ordre du jour. 

Il y a déjà plusieurs années, le Comité permanent a procédé à un examen 

approfondi des méthodes appliquées par l'Organisation pour le calcul des prévisions 

et 1 *établissement des moyennes à appliquer en vue de la détermination des coûts. 

Il a été très impressionné par l'efficacité et les résultats exacts des pratiques 

en question. 

M. SIEGEL signale à cet égard le document EB25/AF/VJP/̂ , où figurent des 

renseignements supplémentaires sur le calcul des prévisions. 

Principaux tableaux du budget; barème des contributions; projet de résolution 
portant ouverture de crédits (Actes officiels No 89, pages 2 à 14) 

M. SIEGEL précise que les tableaux résumés sont identiques à ceux des 

années précédentes, mais comprennent en plus des colonnes relatives au Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme» 

Dans les colonnes de l'assistance technique, on n'a plus fait figurer 

les dépenses de personnel au Siège, conformément au changement de présentation 

déjà exposé. 

Les prévisions relatives à l'assistance technique en i960 sont par 

nature l'expression d'un espoir. On sait déjà cependant qu'elles sont plus élevées 

que le montant maximum qui sera sans doute adopté par le Bureau de l'Assistance 

technique• Les prévisions concernant les autres activités extra-budgétaires sont 

également fournies sous réserve que les espoirs soient réalisés• 



M. WARING suppose- que la plupart des autres fonds extra-budgétaires 

proviendraient du PISE et de l'OPS. 

M. SIEGEL confirme que tel est bien le cas. 

Il explique que le résumé des prévisions budgétaires 

(Actes officiels No 89, pages 4-9) suit le plan traditionnel en subdivisant les 

sections de la résolution portant ouverture de crédits (budget ordinaire) entre 

les grandes catégories de dépenses• La section 7 (autres dépenses réglementaires 

de personnel) au titre du programme d'exécution est l'une des nouvelles sections 

auxquelles il a déjà été fait allusion. 

En réponse à une question du Président, M. Siegel explique que ces 

dépenses étaient autrefois réparties entre les sections. On a pensé qu'il serait 

plus avantageux d'en faire figurer le total dans une section séparée � cette 

pratique est suivie depuis quelques années par certaines autres organisations 

internationales. Les dépenses correspondantes des services administratifs 

figurent à la section 9* 

M. Siegel, répondant sur un autre point, renvoie le Président aux 

Actes officiels N0 89, page 77, où sont donnés des renseignements détaillés sur 

les autres dépenses réglementaires de personnel (en particulier sur les autres 

indemnités# chapitre 15, du code des dépenses). 

En réponse à une question du Professeur CANAPERIA, M. Siegel expose 

que l'augmentation notable figurant à la section 4, chapitre 43 (autres services 

contractuels) pour les exercices 1959 et i960 par rapport à 1958 nfest que le 

résultat dfune méthode différente de présentation qui ne concerne que la partie I 

du budget. 
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Les dépenses afférentes à Xa reproduction des documents de l'Assemblée de la 

Santé, portées autrefois au chapitre 53, ont été transférées au chapitre du 

code des dépenses. M. Siegel estime que le Secrétariat a eu tort de ne pas 

indiquer les dépenses de la même manière pour les trois exercices. 

Le montant figurant à la section 10 de la résolution portant ouverture 

de crédits (Réserve non répartie) représente les contributions des Membres 

inactifs et de la Chine. 

Les montants à défalquer du total de toutes les parties du budget sont 

oonstitués par le remboursement provenant du Ocmpte spécial du programme élargi 

d'assistance technique; des avances prélevées sur le fonds de roulement pour 

faire face aux dépenses imprévues en 1959 (certaines dépenses supplémentaires ont 

été engagées dspuis l'envoi à l'imprimeur des Aotes officiels No 89) et les 

recettes occasionnelles. 

Le tableau de la page 10, qui constitue, une innovation, indique notam-

ment par sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 les 

montants totaux des prévisions budgétaires revisées, o'ost-à-dire tels qu'ils ont 

été approuvés par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il conviendra d'ajuster le barème des contributions proposées pour I960 

de façon à tenir compte des changements apportés aux prévisions budgétaires après 

leur impression. 

Le Dr MOORE demande de nouveaux éclaircissements sur les changements 

proposés pour le barème des contributions de i960. La contribution de la 

République fédérale d'Allemagne par exemple paraît présenter une augmentation 

disproportionnée. 
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M. SIEGEL expose que la contribution de la République fédérale 

d1Allemagne est fondée sur le changement apporté par l1Organisation des 

Nations Unies au taux de contribution de ce pays. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier i960 tient compte des modifications apportées à la structure adminis-

trative du Siège• Les services techniques centraux et les services consultatifs 

ont été fusionnés en une seule section- intitulée ”mise en oeuvre du programme“ 

et deux sections supplémentaires (7 et 9)> concernant les autres dépenses 

réglementaires de personnel^ ont été instituées^ 

Le projet habituel de résolution relatif au fonds de roulement a été 

omis du document budgétaire car le Directeur général recommande un changement 

du montant du fonds et des dispositions régissant son utilisation, à la suite de 

11 étude spéciale demandée par le Conseil exécutif à sa vingt-deuxi^me session. 

Il faudra sans doute que cette question soit examinée par le Conseil exécutif 

avant que le Comité permanent l1étudie. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 89, pages 19-21) 

M, SIEGEL met en lumière la diminution nette de $6380 qui apparaît 

dans les prévisions de i960 à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé). Des 

explications détaillées sont fournies dans le document EB2J/AF/WP/5» section 8. 

Le Dr METCALFE présume que les prévisions afférentes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de i960 ont été fondées sur 15hypothèse que l'Assemblée 

se tiendra à Genève. 

Le PRESIDENT confirme cette supposition« 



ЕВ23/АР/Ф11пД Rev.l 

M. SIEGEL souligne que les chiffres de l'exercice 1958, section 1, ne 

correspondent qu'au montant net du coût, pour l'OMS, de 11 Assemblée mondiale de 

la Santé, qui s'est tenue à Minneapolis. Le Gouvernement des Etats-Unis a 

remboursé à l'OMS les dépenses supplémentaires directement subies et a proba-

blement réglé lui-шёше toutes les autres dépenses engagées. 

Les prévisions ne comportent pas de modification par rapport à 1959 

à la seotion 2 : Conseil exécutif et ses comités. 

Les prévisions de la section Comités régionaux, font ressortir 

une augmentation nette de $27 150 résultant du ohoix des lieux de réunion. 

En réponse à un point soulevé par le Dr SINGH, M. Siegel explique que 

le graphique 7 du document EB25/AF/WP/51 ne comprend pas les prévisions de 

dépenses de i960 au titre des autres fonds extra-budgétaires. L'appendice 2 à 
2 

ce document ne concerne que les prévisions de dépenses pour les bureaux régio-

naux et les projets exécutés dans les pays, à l1exclusion des dépenses du Si^ge. 

Il s'ensuit donc que le graphique et l'appendice ne sont pas comparables. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il pourrait être utile d'insérer dans 

lfappendice 2 les renseignements relatifs au Siège. 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, se reporte au tableau 6 du 

document EB25/AF/WP/S qui fournit des renseignements sur le programme sanitaire 

international intégré jusqu'en 1959. Ce tableau est précieux car il met en 

évidence le total des fonds dépensés pour des opérations sanitaires. M. Waring 

1 Reproduit dans Actes off> Org, mond, Santé, 92, graphique 7 2 ‘~““ 
Reproduit> sous forme revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 92, 

appendice 3 
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reconnaît que le tableau 7 du document EB23/AP/VP/5 prête à confusion puisqu'il 

exclut les opérations financées sur les fonds du FISE et de 1!0PS. 

M. SIEGEL se charge de compléter les renseignements du tableau 6 du 

document ЕВ23/АРДР/2 en communiquant également les chiffres complets pour i960. 

Les totaux généraux figurent déjà dans les tableaux résumés des Actes officiels No89# 

pages 2 et les prévisions budgétaires totales pour le programme sanitaire 

intégré de i960 s'élevant à $52 750 000. 

La séance est levée à 12 h>30, 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1 ' ordre du Jour provisoire 

Le Professeur CANAPERIA, Président sortant, déclare la session ouverte 

et souhaite la bienvenue aux membres, aux suppléants et aux conseillers. 

2. ELECTION DU PRESIDENT DU COMIÏE PERMANENT i Point 2 de l'ordre du Jour provisoire 

Le Professeur CANAPERIA demande que des propositions soient présentées 

pour la désignation du Président. 

Le Dr METCALFE propose le Dr 取de. 

Le Dr SHOIB appuie la proposition. 

Décision : Le Dr Hyde est élu Président à l'unanimité. 

Le Dr НУЛЕ, prenant la présidence, remercie le Comité de la confiance 

qu'il lui accorde. Il se félicite de ce que tous les membres du Comité, sauf un 

qui a été retardé par les intempéries, soient arrivés à Genève avant la date prévue 

pour 1'ouverture de la session, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de différer 

celle-ci comme cela a été le cas, faute de quorum, à la vingt et unième session 

du Conseil. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 5 de l'ordre du Jour provisoire 
(document EB23/af/1) 

Décision : l'ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité. 

4. NOMINATION DES RAPPORTEURS t Point 4 de l'ordre du jour 

Le Président demande que des propositions soient présentées pour la 

désignation de rapporteurs. 

Décision : Il est décidé que le Président sera rapporteur pour la langue anglaise. 



Le Dr SHOIB propose le Dr CANAPERIA comme rapporteur pour la langue 

française. 

Décision : La proposition est adoptée. 

5. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL з Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'ordre du jour du Comité permanent 

est très chargé. Comme les années précédentes, le point le plus important est 

l'examen et l'analyse détaillés de son projet de programme et de budget pour i960 

figurant dans les Actes officiels N0 89. Dfautre part, un jeu de documents de 

travail a été communiqué aux membres du Comité permanent afin de leur faciliter 

l'examen de ce texte. 

En 1958, la situation de l'OMS a fait l'objet dfun examen à la suite 

duquel un certain nombre de modifications ont été apportées à la structure de 

l'Organisation; ces changements se reflètent dans la présentation du budget et 

les raisons en sont exposées dans 1'introduction du document budgétaire• 

Du fait de l'évolution des événements relatifs à la participation de 

l'OMS au programme élargi d'assistance technique, les dépenses d1administration et 

des services d'exécution de ce programme qui sont engagés au Siège et dans les 

bureaux régionaux ont été fusionnées avec les prévisions correspondantes établies 

au titre du budget ordinaire, les montants dont le remboursement est à provenir 

des fonds de l'assistance technique étant indiqués sous forme de déductions du 

montant total des prévisions. 

Pour tenir compte des observations présentées à la vingt et unième session 

suivant lesquelles le total des prévisions de dépenser relatives au paludisme ne 

figurait nulle part dans le projet de programme et de budget de 1959, les 



Actes officiels No 89 font à l'annexe 4 un exposé complet de toutes les activités 

relatives au paludisme quelle que soit l'origine des fonds - que ceux-ci proviennent 

non seulement du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, mais encore du 

budget ordinaire, des fonds du programme élargi d'assistance technique ou des 

autres fonds extra-budgétaires, y eompris le Ponds spécial du Paludisme de l'Orga-

nisation sanitaire panaméricaine. 

Une nouvelle annexe, à savoir l'annexe 5, expose les opérations qu'il 

est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour la planification des reoberches 

en 1958 et en 1959 (on se rappelle qu'une somme de $300 000 est disponible pour 

la mise en oeuvre d'un prograrane d'intensification des recherches); cette annexe 

a été ajoutée en exécution de la résolution WHA11.35» 

Les membres du Comité permanent voudront bien noter que certaines modi-

fications ont été apportées à la résolution portant ouverture de crédits pour i960, 

afin de tenir compte des changements de structure dont le Directeur général vient 

de parler. Le principal de ces changements est la suppression du Département des 

services techniques centraux et du Département des services consultatifs; en effet, 

la division du travail entre ces deux départements a toujours eu un caractère assez 

artificiel, le Département des services techniques centraux ayant assuré aussi des 

services consultatifs, tandis que le Département des services consultatifs a 

assuré des services techniques centraux. Les nouvelles dispositions sont destinées 

à peinnettre une plus grande souplesse et elles faciliteront la répartition des 

responsabilités relatives aux divisions du Secrétariat entre les différents sous-

directeurs généraux. En conséquence, le projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour i960 groupe sous la section 4 (Mise en oeuvre du programme) les acti-

vités qui, au cours des années précédentes, figuraient sous les rubriques "Services 

techniques centraux" et "Services consultatifs". 



Le budget que le Directeur général propose pour i960 est supérieur 

dT environ 8,2 % au montant revisé de 1959) les Actes officiels N0 89 et les docu-

ments de travail motivent dans le détail ce projet dfaugmentation. Lr élément le 

plus important de celle-ci est représenté par le surcroît des dépenses à engager 

au titre des programmes à exécuter dans les divers pays. Un autre élément à noter 

est le projet draccroissement du personnel du Siège de lfOMS, accroissement dont 

lf opportunité ressort des discussions et des décisions qui sont intervenues à 

lfAssemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif au sujet des travaux 

relatifs au cancer, aux maladies cardiovasculaires, à la lèpre et aux maladies à 

virus. 

En raison des décisions prises sur certaines questions concernant le 

personnel, par exemple les ajustements en raison du lieu d'affectation et les 

rémunérations soumises à retenue, il a été nécessaire de dégager des recettes 

additionnelles pour 1959 et pour i960� c'est pourquoi des prévisions supplémentaires 

sont soumises au Conseil» Dans le cadre des modifications de structure, le Directeur 

général a prévu au budget de i960 un poste supplémentaire de sous-directeur général 

et la création de deux divisions nouvelles - une division des services de santé 

publique et une division de la protection et de la promotion de la sa,nté - à la 

place de l'actuelle Division de l'Organisation des Services de Santé publique. 

En ce qui concerne le Compte spécial pour l1Eradication du Paludisme, 

il importe que le Comité permanent se rende pleinement compte de la situation. Les 

tentatives faites pour obtenir de nouvelles contributions nlont pas donné de grands 

résultats et il semble probable qu'à la fin de 1959 les crédits seront insuffisants 

pour l'exécution du programme, à moins que de nouvelles contributions ne soient 

versées. Le Directeur général espère donc que le Conseil exécutif et surtout 

1!Assemblée mondiale de la Santé examineront la question, car elle relève des 

gouvernements• 



Il sera également nécessaire que le Comité permanent étudie de près 

la résolution sur le fonds de roulement• Conformément à une recommandation du 

commissaire aux comptes， le Directeur général demande que le fonds de roulement 

soit augmenté pour faire face， dans une certaine mesure； à l'accroissement du 

budget annuel de 1,Organisation. 

Pour conclure, le Directeur général est heureux de pouvoir signaler 

que les contributions dues pour 1953 ont été recouvrées dans la proportion de 

96； 21+ Í. 

6 • EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIEECTEÜE GENERAL POUR i960 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 89； 
documents EB23/AP/WP/1 h. 11) — — — 

M* SIEGEL， Sous-Directeur général^ espère que les membres du Comité 

ont bien reçu la plupart des documents âe travail (EB23/AF/Wp/l à 11) avant de 

quitter leur pays. Toutefois, certains de ces documents sont d'une tell© nature 

qufil n'a et© possible de les communiquer а ш Membres quf à leur arrivée à Genève• 

Afin de faciliter à ceux-oi la lecture des diagrammes de ces documents de tra-

vail^ des agrandissements ont été affichés sur les murs de la salle du Comité. 

Le premier document de travail (EB23/AF/WP/1) donne un exposé sur la 

constitution et la composition et le mandat du Comité• 

Le document EB23/AF/^P/2 contient des informations de base# Le 

Directeur général fournira un addendum renfermant des informations de base sur 

le Compte spécial pour lfEradication de la Variole (dont il n'est pas fait 

mention dans le document de travail parce que les Actes officiels N0 89 sont 



muets à ce sujet). Les Membres voudront bien noter que les pourcentages qui 

figurent en regard de 1958 dans le tableau 5 (page 11), ne correspondent qu'aux 

onze premiers mois de l'armée. Pour l'année entière,ils s’élèvent à 89,^7(par 

rapport au montant brut des contributions) et à 96,2^(par rapport au montant des 

contributions des Membres actifs). 

Le document EB25/AF/WP/5 contient de nombreux renseignements détaillés 

concernant le projet de programme et de budget pour i960 et fait ressortir les 

différences entre ces prévisions (telles qu'elles figurent dans les Actes 

officiels Nô 89) et les prévisions correspondantes de 1959• 

Le document EB25/AF/^P/4 expose, comme les documents correspondants 

âes années précédentes, le mode de calcul des prévisions pour i960. 

Le document EB23/AF/̂ íP/5 contient un examen comparatif détaillé des 

projets de programme et de budget pour i960 et pour 1959-

Les documents EB23/AFyWp/6 et addendum 1 portent sur les extraits des 

proces-verbaux des séances des comités régionaux pour répondre au voeu exprimé 

à la dix-neuvième session du ConseíL exécutif. ‘ 

M. Siegel pense que le Comité permanent reconnaîtra l'utilité du 

document EB23/AF/WP/7 dont le texte se rapporte aux contributions âes gouver-

nements à titre de participation aux frais d'exécution de projets dans leur 

propre pays. 

Le document EB25/af/Wp/8 est un rapport de situation du Directeur 

général, relatif aux études entreprises de concert avec d'autres organisations 
internationales sur les soins médicaux dans leurs rapports avec la santé publique 



(conformément au voeu formulé par l^ssemblée de la Santé dans sa résolution 

WHA5.75)î d'autre part, le document EB23/AF/Wp/9 est un rapport du Directeur 

général concernant le Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales; ces deux rapports sont soumis au Conseil aussi bien qu'au Comité. 

Dans le document EB2J/aF/Vp/Ю, les Membres trouveront un compte-

rendu des besoins nouveaux qui sont apparus depuis que les Actes officiels No 89 

ont été envoyés à l'impression. 

Le document EB25/aF/Wp/h contient des statistiques sur certains 

services administratifs, pour répondre au désir exprimé par le Comité permanent 

en 1957. 

Un point que le Comité désirera examiner et dont le Directeur général 

a fait mention est l'inscription au budget ordinaire des dépenses administratives 

et des frais des services d'exécution engagés au titre du programme d'assistance 

technique. Le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé qu'à 

dater de 1959, l'affectation des fonds de l'assistance technique en vue de cou-

vmfr ces dépenses serait limitée; pour tenir compte dfune recommandation à 

l'effet que les organisations participantes examinent la possibilité d« imputer 

progressivenent à leur budget ordinaire toutes les dépenses relatives au pro-

gramme d'assistance technique. La limite fixée pour 1959 est le montant total 

approuvé au titre de ces dépenses pour 1958• Celles-ci ont donc été inscrites 

au budget ordinaire âe I960 et les Membres pourront constater qu'à la page 10 

aes Actes officiels No 89 figure un nouveau tableau explicatif indiquant, outre 

les montants totaux des prévisions budgétaires (revisées) pour 1959， les montants 

qui doivent être remboursés sur les fonds âe l'assistance technique^ la diffé-

rence représentant les montants imputés sur le budget ordinaire. 



Les autres changements apportés à la présentation sont exposés à la 

page XIX des Actes officiels No 89. Dans les tableaux relatifs aux pays, les 

prévisions correspondant au programme élargi d'assistance technique et les 

résumés de 11 annexe 1 et de 1'annexe 2 indiquent exclusivement les projets 

d'assistance technique de la catégorie I. Toutefois, i*annexe 3 donne des rensei-

gnements à la fois sur les projets de la catégorie î et sur ceux de la catégo-�-

rie II. Tous les tableaux synoptiques indiquent pour la première fois le montant 

total des prévisions de dépenses au titre de 1'éradication du paludisme, y com-

pris celles qui figurent au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. 

Toutes les subventions font l'objet d'une présentation distincte. Dans les 

tableaux relatifs aux pays une nouvelle colonne estt f^servée au numéro d'ordre 

des différents projets 

Indépendamment des modifications apportées au projet résolution 

portant ouverture de crédits, qui résultent des changements de structure men-

tionnés par le Directeur général, deux nouvelles sections intitulées "Autres 

dépenses réglementaires de personnel" ont été introduites; les dépenses auxquel-

les elles correspondent sont motivées à la page 77. 

Le montant des recettes occasionnelles dont il est suggéré d'autoriser 

l'utilisation en I960 s'élève à $500 000, contre $400 000 en 1959 et $358 000 en 

1958. 

On a évalué à $19 000 la somme qui devra être prélevé» en I960 sur le 

fonds de roulement des publications pour l'impression d'exemplaires supplémen-

taires destinés à la vente. En outre, le Directeur général propose qu'on l'auto-

rise à prélever sur ce fonds le montant nécessaire à 1'achat de copies de films 

destinés à la vente, un crédit de $8000 étant prévu à cet effet. 



En oe qui concerne le barème des contributions, l'OMS peut désormais 

donner plein effet à la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

ooncernant l'utilisation du barème des Nations Unies. C'est dire que le barème 

proposé pour I960 cadre avec.celui des Nations Unies pour 1959. 

Les Actes officiels N0 89 ne contiennent pas,comme à l'accoutumée,de 

projet de résolution relatif au fonds de roulement; cette omission s'explique 

par la proposition du Directeur général d1-augmenter le fonds de roulement• 

M, Siegel donnera volontiers des précisions supplémentaires sur le 

projet de programme et de budget au cours des débats qui interviendront pendant 

les séances du Comité• 

Le PRESIDENT fait observer que plus lfactivité de l'OMS s'étend, plus 

les questions que doit examiner le Comité permanent deviennent complexes. Il 

remercie le Directeur général et son personnel des efforts qu'ils ont faits pou? 

fournir à temps la volumineuse documentation dont le Comité a besoin pour faire 

son travail dans de bonnes conditions; mais il lui paraît très douteux que les 

membres du Comité aient déjà eu le temps de 1'étudier en détail. A la présente 

session, le Comité doit examiner la réorganisation de la structure du Secrétariat 

ainsi que l'incorporation dans le budget'ordinaire des dépenses de administration 

et des dépenses des services d'exécution en rapport avec le programme élargi 

d1assistance technique : ces questions sont aussi importantes que celles du pla-

fond budgétaire. 

Le Président donne lecture du mandat du Comité permanent, qui figure к 

la section 2 du document EB23/AP/VP/1. 



Le Dr METCALFE relève que le Directeur général propose pour le budget 

effectif de I960 un montant tbta.1 de $16 330 900, c'est-à-dire $1 247 71� de plus 

qu'en 1959, Il pose les questions suivantes,. Quel serait le montant du budget si 

l'OMS se bornait à poursuivre en I960 les opérations qu'elle exécutera en 1959 ？ 

Quelle est la fraction de l'augmentation proposée qui se rapporte aux dépenses du 

personnel？ Et quel serait le coût des nouveaux projets proposés pour I960 ？ 

La séance est levée à 11 heures et reprise à il h.20. 

M� SIEGEL estime que le document EB25/AF/VP/5 dorme une réponse presque 

complète aux questions du Dr Metcalfe. La section 5 de ce document indique en 

effet que l'augmentation des prévisions pour les projets s'établit à $489 ^Ю; 

le crédit pour le renforcement des services existants par la création de postes 

nouveaux et par d'autres dépenses s'élève à $46l 368; l'augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel pour les postes établis est de $576 166; enfin, les 

prévisions pour les réunions constitutionnelles ont augmenté de $20 770. On arrive 

à un total de $1 347 7lk, dont il convient de défalquer $100 000, qui représentent 

des dépenses non renouvelables. 

Le PRESIDENT croit pouvoir supposer, sauf objections, que conformément 

à la pratique antérieure, le Comité qui vient de le porter à la présidence 

permettra à ses deux conseillers de prendre la parole au cours des discussions 

sur les questions techniques rentrant dans le mandat du Comité. Il ne propose 

pas qu'ils interviennent sur d'autres questions ou qu'ils prennent part aux 

votes. 

Le sens des chiffres cités par le Sous-Directeur général s'éclairera 

au cours de l'examen détaillé du budget et un débat plus approfondi pourra 

s'instaurer au moment ôpportun. 



Le Président appelle l1attention sur la documentation rassemblée par 

le Secrétariat pour aider le Comité permanent dans ses travatix. Le docu-

ment EB23/AF/WP/2 présente des renseignements de base relatifs au programme 

général de travail de 1\Organisation, à la structure de celle-ci, aux sources 

de financement et aux opérations et fonds budgétaires; il constitue une mise à 

�jour des données qui ont été soumises 1*année précédente au Comité permanent et, 

par la suitef incorporées dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

programme et de budget de 1959 (Actes officiels -No 84, chapitre I)# En passant, 

le Président signale que 1�Organisation sanitaire panaméricaine a changé de non 

récemment pour Revenir 1‘Organisation panaméricaine de la Santé脅 

Le document EB23/AF/WP/3 présente dans leurs grandes lignes le contenu 

et les caractéristiques principale в du projet de programme et de budget de I960, 

ainsi que des commentaires explicatifCes indications complètent les Notes sur 

la présentation du programme et du budget qui figurent dans le volume budgé一 

taire même (Actes officiels N0 89)• 

Le Comité voudra sans doute examiner le volume budgétaire section 

par section^ 

Il en est ainsi décidé» 

Notes sur la présentation du programme et du budget (Actes officiels N0 89, 
pages 3WIII-XX7III) 

Le PRESIDENT pense que la question des changements apportés à la 

structure administrative de l'Organisation pourrait faire l'objet d�un examen 

ultérieurt 



M, SIEGEL explique que, pour présenter de façon plus fidèle la situa_ 

tion d'ensemble, les dépenses dfadministration et les dépenses des services 

d'exécution de 1 Assistance technique engagées au Siège et dans les bureaux 

régionaux ont été incorporées dans le budget ordinaire. Réciproquement, les 

remboTjrsements attendus à ce titre du progranime élargi sont indiqués sous une 

rubrique spéciale à la fin du résumé des prévisions budgétaires4 Par décision 

du Conseil économique et social̂  prise au mois de juillet 1958， la participation 

de assistance technique à ces dépenses en 1959 et I960 ne pourra excéder le 

montant approuvé pour 1958， с^est-à-dire $724 000, Or, si le niveau du personnel 

reste le même, les dépenses supportées par �tr0MS excéderont ce chiffre d»en-

viron 0Ô0 en raison de 1< augmentation des dépenses réglementaires de 

personnel. En conséquence, un montant de 000 a été ajouté au budget de 1959, 

et $76 000 sont prévus dans les crédits de I960* 

Le PRESIDENT remarque que 1* annexe 4 a été développé pour présenter 

un tableau complet de toutes les activités intéressant le paludisme, quelle 

que soit la source de financement. Une nouvelle annexe a été ajoutée, indiquant 

les prévisions de dépenses pour les opérations qu'il est prévu de financer en 

19^8 et en 1959 à 1�aide du compte spécial pour la planification des recherches. 

M# SIEGEL rappelle que les prévisions relatives aux opérations fi-

nancées par le FISE et aux travaux de 1!0PS figurent dans les Actes officiels N0 

sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires", conformément à une décision 



de l'Assemblée de la Santé demandant que le projet de programme et de budget 

fasse état de toutes les activités sanitaires, que les fonds nécessaires soient 

ou ne soient pas mis directement à la disposition de lf0MS. Les montants qui 

doivent être versés par les gouvernements bénéficiaires sont également indiqués 

à la fin de chaque tableau concernant les pays. Les pages vertes du document 

budgétaire présentent les projets demandés par les gouvernements et non inclus 

dans les propositions du Directeur général pour l'exercice considéré. 

Le PRESIDENT observe que les projets classés dans la catégorie II de 

11 assistance technique ne seront probablement pas exécutés non plus, faute de 

fonds• 

Abordant la question des recettes occasionnelles, il demande s^il 

existe un tableau détaillé des prévisions de recettes diverses• Ce renseignement 

serait utile au Ccmiité permanent» 

M4 SIEGEL fournira le renseignement demandé. Il précise que le 

Directeur général soumet au Conseil exécutif et à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé une proposition concernant un assouplissement de 1 ‘ençloi du fonds de 

roulement des publications, afin de lui permettre d1acheter des exemplaires de 

films pour la vente et de faire imprimer des exemplaires supplémentaire s de pu» 

blications pour la vente, A cette double fin, les prévisions de I960 comprennent 

des montants de $8000 et $19 000 respectivement, dont le total ($27 000) a été 

inclus dans les recettes occasionnelles rendues disponibles par virement du fonds 

de roulement des publications. 

Conformément aux principes établis par l'Assemblée de la Santé, le 

barème des contributions proposées pour I960 reflète les légères modifications 

qui ont été apportées au barème des contributions des Nations Unies pour 1959» 



Ье PEESIEE1NT fait remarquer que la question du fonds de roulement doit 

être examinée en tant que point distinct de l�o:rdre du jour• 

Il y a déjà plusieurs années, le Comité permanent a procédé à un examen 

approfondi des méthodes appliquées par 1 *Organisation pour le calcul des prévisions 

et 11 établissement des moyennes à appliquer en vue de la détermination des coûts• 

Il a été très frappé par 1'efficacité et la précision des pratiques en question. 

M, SIEGEL signale à cet égard le document ЕВ23Др/йГР/4, où figurent des ^ 

renseignements supplémentaires sur le caloul des prévisions• 

Principaux tableaux du budget; Ъагеше des contributions� projet de résolution portant 
ouverture de crédits (Aotes officiels Ho 89, pages 2 à 15J 

M. SIEGEL précise que les tableaux résumés sont les mêmes que les années 

précédentes, mais comprennent en plus des colonnes relative s au Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme # 
Dans les colonnes de I1assistance technique, on n'a plus fait figurer les 

dépenses de personnel au Siège, conformément au changement de présentation déjà 

exposé. 

Les prévisions relatives à 1 Assistance technique en i960 sont par nature 

1 Expression dhm espoir^ On sait déjà cependant qu'elles sont plus élevées que le 

montant maximum qui sera sans doute adopté par le Bureau de l'Assistance technique* 

Les prévisions concernant les autres activités extrabudgétaires sont également four-

nies sous réserve que les espoirs soient réalisés 



M. WARING suppose que la plupart des autres fonds extra-budgétaires 

proviendraient du PISE et de l'OPS. 

M. SIEŒL confirme que tel est bien le cas. 

M. SIEGEL e^lique que le résumé des prévisions budgétaires 

(Actes officiels No 89, pages 4-9) suit le plan traditionnel en subdivisant les 

sections de la résolution portant ouverture de crédits (budget ordinaire) entre 

les grandes catégories de dépenses• La section 7 (Autres dépenses réglementaires 

de personnel) au titre du programme d'exécution est lfune des nouvelles sections 

auxquelles il a déjà été fait allusion. 

En réponse à une question du Président, M. Siegel explique que ces 

dépenses étaient autrefois réparties entre les sections. On a pensé qu'il serait 

plue avantageux d'en faire figurer le total dans une section séparée : cette 

pratique est suivie depuis un certain nombre d'années par certaines autres 

organisations internationales. Les dépenses correspondantes des services adminis-

tratifs figurent à la section 9* 

M. Siegel, répondant sur un autre point, renvoie le Président aux 

Actes officiels No 89, page 77, où sont donnés des renseignements détaillés sur 

les autres dépenses réglementaires de personnel (en particulier sur les autres 

indemnités, chapitre 15, du code des dépenses). 

En réponse à une question du professeur CANAPERIA, M. Siegel expose que 

lfaugmentation notable figurant au chapitre 43 (Autres services contractuels) 

pour les exercices 1959 et i960 par rapport à 1958 n'est que le résultat d'une 

méthode différente de présentation qui ne concerne que la partie 1 du budget. 



Les dépenses afférentes à la reproduction des documents de l'Assemblée de la 

Santé, portées autrefois au chapitre 53, ont été transférées au chapitre du 

code des dépenses, M. Siegel estime que le Secrétariat a eu tort de ne pas 

indiquer les dépenses de la même manière pour les trois exercices. 

Le montant figurant à la seetion 10 de la résolution portant ouverture 

de crédits (Réserves non réparties) représente les contributions des Membres 

inactifs et de la Chine. 

Les montants à défalquer du total de toutes les parties du budget sont 

constitués par le remboursement provenant du compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique; des avances prélevées sur le fonds de roulement pour 

faire face aux dépenses imprévues en 1959 (certaines dépenses supplémentaires ont 

été engagées depuis lfenvoi à l1imprimeur des Actes officiels No 89) et les 

recettes occasionnelles. 

Le tableau de la page 10, qui constitue une innovation, indique notam-

ment par sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 les 

montants totaux des prévisions budgétaires revisées, crest-à-dire tels quf ils ont 

été approuvés par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il conviendra d'ajuster le barème des contributions proposées pour i960 

de façon à tenir compte des changements apportés aux prévisions budgétaires après 

leur impression• 

Le Dr MOORE demande de nouveaux éclaircissements sur les changements 

proposés pour le barème des contributions de i960. La contribution de la 

République fédérale dlAllemagne par exemple paraît présenter une augmentation 

disproportionnée• 



M. SIEGEL expose que la contribution de la Republique fédérale 

d*Allemagne est basée sur le changement apporté par les Nations Unies au taux 

de la contribution de ce pays. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier i960 tient compte des modifications apportées à la structure adminis-

trative du Siège. Les services techniques centraux et les services consultatifs 

ont été fusionnés en une seule section, intitulée "Mise en oeuvre du programe" 

et deux sections supplémentaires (7 et 9)» concernant les autres dépenses 

réglenœntaires de personnel, ont été instituées. 

Le projet habituel de résolution relatif au fonds de roulement a été 

omis du document budgétaire car le Directeur général recommande un changement 

du montant du fonds et des dispositions régissant son utilisation, à la suite de 

1'étude spéciale demandée par le Conseil exécutif à la vingt-deuxième session. 

Il faudra sans doute que cette question soit examinée par le Conseil exécutif 

avant que le Comité permanent l'étudié. 

Réunions oonstitutionnelles (Actes officiels N0 89, pages 19-21) 

M. SIEŒL met en lumière la diminution nette de $6^80 subie par les 

prévisions de i960 à la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé). Des explica-

tions détaillées sont fournies dans le document EB25/AP/WP/5, section 8. 

Le Dr METCAUE présume que les prévisions afférentes à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de i960 supposent que l'Assemblée se tiendra à Genève. 

Le PRESIDENT confirme cette opinion. 



M. SIEGEL souligne que les chiffres de l'exercice 1958, section 1, ne 

correspondent qu'au montant net du coût, pour l'OMS, de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, qui s'est tenue à Minneapolis. Le Gouvernement des Etats-Unis a 

remboursé à 1'OMS les dépenses supplémentaires directement subies et a proba-

blement réglé lui-même toutes les autres dépenses engagées. 

Les prévisions ne comportent pas de modification par rapport à 1959 

à la section 2 : Conseil exécutif et ses comités. 

Les prévisions de la section �5, Comités régionaux, font ressortir 

une augmentation nette de $27 150 résultant du choix des lieux de réunion. 

En réponse à un point soulevé par le Dr SING, M. Siegel explique que 

le graphique 7 du document EB25/AP/WP/5 ne comprend pas les prévisions de 

dépenses de i960 au titre des autres fonds extra— budgétaires• L'appendice 2 à 

ce document ne concerne que les prévisions de dépenses pour les bureaux régionaux 

et les projets exécutés dans les pays, à l'exclusion des dépenses du Siège. Il 

s'ensuit donc que le graphique et l'appendice ne sont pas comparables. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il pourrait être utile d'insérer dans 

l'appendice 2 les renseignements relatifs au Siège. 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, se reporte au tableau 6 du 

document EB23/AP/Wp/2 qui fournit des renseignements sur le programme sanitaire 

international intégré jusqu'en 1959• Ce tableau est précieux car il met en 

évidenee le total des fonds dépensés pour des opérations sanitaires. M. Waring 

reconnaît que le tableau 7 prête à confusion puisqu'il exclut les opérations 

financées sur les fonds du PISE et de l'OPS. 



M. SIECSBL se charge de compléter les renseignements du tableau 6 

en ooromunlquant également les chiffres complets pour i960. Les totaux généraux 

figurent déjà dans les tableaux résumés des Actes officiels N0 89, pages 2 et 3 

les prévisions budgétaires totales pour le programme sanitaire intégré de i960 

s1élevant à $52 730 000. 

La séance est levée à 12 h>30. 


