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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 10б0 s Point 3.3 de 1 'ordre 

du jour (Actes officiels N0 89； résolution EB22.R16； documents E B 2 V 7 3 et. 

EB23/7^) 

ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT s 
Point 8.1 de 1'ordre du jour (document EB23/68) 

EXAMEN DE LA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8,4 

de 1'ordre du jour (document EB23/65〉
1 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB23/87) 

Chapitre IV : Examen détaillé du projet de programme et de budget de I960 

Partie II j Analyse détaillée du projet de programme et de budget de I960 

Annexe 2. Résumés et présentation détaillée des prévisions de dépenses 

pour les activités régionales (suite) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont d'autres observations 

à présenter au sujet des activités régionales. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM voudrait profiter de cette occasion pour remercier 

le Conseil et le Directeur général de l'attention toute particulière qu'ils ont 

aeeordée à la question de l'assainissement et au problème connexe de 1'éducation 

sanitaire de la population. Le Conseil ay^mt déjà longuement examiné ce point 

le Dr Cao-Xuan-Cam se bornera à insister de nouveau sur 1'importance que présente 

l'amélioration des conditions d'assainissement dans les pays qui sont en train 

d'élever leur niveau de vie. 

Il ne suffit pas, en vue de prévenir la maladie； d'appliquer des mesures 

de longue haleine pour améliorer 1'approvisionnement en eau. Il est indispensable 

de rendre les populations conscientes des immenses dangers que fait peser sur elles 

la consommâtion d'eau polluée. Sinon les efforts entrepris seront voués à l'échec. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, raond. Santé 91 (annexe 7) 
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Le Dr Cao Xuan Саш se felicite de l'inclusion, dans le programme de I960 

pour la Région du Pacifique occidental, de séminaires sur la tuberculose, les 

statistiques démographiques et sanitaires, la médecine du travail et la prépara-

tion à l'éducation sanitaire, - toutes activités qui présentent une grande 

importance. L
1

éducation sanitaire peut aider beaucoup au développement de 

prograiraues de lutte contre toutes les maladies transmissibles non encore maîtrisées, 

У
 C(
Miçris Xa lèpre. Il existe encore dans le monde une quina aine de millions de 

lépreux, surtout dans les régions sous-développées, qui mettent leur espoir dans 

les progrès de la science médicalej l'orateur aime à croire qu'une place pourra 

être réservée à des recherches sur 1'étiologie et le traitement de la lèpre dans 

les opérations qui seront financées ail moyen du Compte spécial pour la Planifica-

tion des Recherches- Il est à espérer qu'une aide grandissante sera fournie aux 

laboratoires qui se livrent actuellement à des recherches dans ce domaine. 

Enfin, le Dr Cao Xtian Cam serait heureux que le Secrétariat lui donne 

quelques précisions sur la nature des projets concernant la Région du Pacifique 

occidental (annexe 6 des Actes officiels No 89), dont le coût se monte à 

$713 000 environ, qui ont été demandés par les gouvernements, sans cependant 

pouvoir être inclus dans le programme proposé pour I960. 

Sir John CHARLES, revenant sur une question qui a déjà été soulevée 

à maintes reprises, demande pendant combien de tençs encore l'OMS envisage de 

fournir son aide pour des activités de formation professionnelle du genre de 

celles que représente le cours d» anesthésiologie de Copenhague (Actes officiels N0 89, 

page 219). Il n'est pas douteux que ce type d»assistance a été extrêmement utile 
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dans le passé, mais il n
f

 en est pas moins certain que ces activités sont maintenant 

suffisamment consolidées pour pouvoir être incluses dans le programme ordinaire 

de formation technique de la plupart des pays de la Région européenne. 

Le Dr DQROLLE, Directeur général adjoint^ précise que le cours en 

question est financé au moyen de fonds de l'Assistance technique. La contribution 

du Gouvernement danois au Programme d'Assistance technique consiste partiellement 

en versements expressément réservés au financement (^activités de formation 

professionnelle au Danemark, Le Bureau de l'Assistance technique a pour habitude 

de mettre les sommes qui lui sont versées avec des réserves de ce genre à la 

disposition des organisations participantes en formulant les propositions les plus 

satisfaisantes en vue de leur utilisation dans le pays d
f

 origine• L'OMS a donc 

cru devoir maintenir le cours de formation professionnelle afin d'utiliser les fonds 

de Assistance technique
5
 d» autant plus que la fonnation d

f

 anesthésistes continue 

à faire V objet d'une demande dans certains pays. 

Le PRESIDENT rappelle que la question a êta longuement débattue par 

le Conseil et par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

lors de la vingt et unième session, au cours de laquelle des objections analogues 

à celles que vient de formuler Sir John Charles ont été soulevées. Il y aurait 

peut-être lieu que le Bureau régional de l'Europe étudie la possibilité d'affecter 

les fonds de ce genre à quelque autre type de formation professionnelle répondant 

mieux aux impératifs de la santé publique en Europe. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait•remarquer que•la discussion qui s'est défoulée 

à la vingt et unième session du Conseil et la discussion actuelle ont trait à deux 

projets différents. A la vingt et unième session, с'était un séminaire sur 1' anesthé-

siologie que le Conseil avait recommandé de supprimer du programme de 1959, et non 

pas un cours de formation professionnelle; cette activité avait été proposée dans 

le cadre du budget ordinaire de l'OMS. 

Le cours en question ne s'adresse pas exclusivement à des candidats 

originaires de la Région européenne； il doit accueillir des stagiaires venant de 

toutes les parties du monde. 

Le Dr SHOIB confirme que le cours de Copenhague a été suivi dans le passé 

par des boursiers de la Région de la Méditerranée orientale et que le programme de 
y • . 

formation professionnelle de cette Région en a grandement bénéficié. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, en réponse à la question du 

Dr Cao Xuan Cam, indique que des renseignements détaillés et complets sur les 

projets additionnels demandés par les gouvernements figurent à 1'annexe 6 des 

Actes offioiels No 89. Le coût total des projets dont l'exécution n'est pas recom-

mandée en i 9 6 0 est estimé à $ 2 5 0 0 ООО environ. 

Le Professeur CANAPERIA, Rapporteur du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, présente le rapport du Comité permanent sur les 

activités interrégionales et autres (document EB2J>/№/3» pages 165-170). Le rapport 

résume les renseignements qui ont été fournis au Comité permanent par le Directeur 

général, concernant les équipes consultatives des tréponéraatoses, les cours sur la 
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lèpre, le trachome et la production de vaccin antivariolique desséché, le séminaire 

sur 1
1

 emploi des radio-isotopes en médecine et les fonctions des conseillers 

médicaux chargés de la liaison avec le PISE. 

Il n'est pas présenté d'observation au sujet de cette partie du rapport. 

Annexe Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi 
d'assistance technique (suite) 

Le Professeur CANAPERIA, parlant en sa qualité de Rapporteur du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, rappelle que les projets 

ressortissant au programme élargi d'assistance technique doivent être considérés 

comme provisoires jusqu
1

 à ce que le Comité de l'Assistance technique se soit pro-

noncé définitivement sur le montant exact des fonds qui doivent être mis à la 

disposition de 1'OMS en I960. Le Comité permanent a estimé que les procédures de 

mise à exécution du programme sanitaire dont le financement est envisagé au moyen 

de fonds provenant du programme élargi paraissent inutilement complexes. 

M. SIEGEL indique que le Conseil aura l'occasion d
1

 examiner la procédure 

d'établissement des programmes pour les pays lorsqu'il abordera la question de la 

participation de 1
T

CMS au programme élargi d'assistance technique (point 5Д de 

1
1

ordre du jour). Pour ce qui est du rapport qu'il doit présenter sur le point 

actuellement en discussion, le Conseil pourrait se borner à prendre acte du fait 

que les procédures en question seront étudiées en 1959 par le Bureau de l'Assistance 

technique et par le Comité de l'Assistance technique. 

Il n
f

est pas présenté d
1

 autres observations à ce sujet. 
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partie III t Programmes et estimations de dépenses présentés dans Ъз annexes 厶，5 et 6 

des Actes officiels No 89 

Annexe Д. Paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer au mqyen du 

Ô S ^ t ê spécial pour 1'Eradication du Paludisme, ainsi qu'au moyen du budget 

wdinaire, des fonds de l'assistance technique et des autres fonds extra-

budgétaires 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant la partie du rapport relative 

à 1"annexe indique que le Comité permanent a soumis les diverses activités dont 

traite l'annexe 4 à un examen approfondi, étant donné l'importance capitale du 

programme d,.eradication du paludisme. Il àppelle tout spécialement l'attention du 

Conseil sur les conclusions du Comité permanent à l'effet a) que les prévisions 

sont aptes à perraettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitu-

tionnelles dans le domaine de 1'éradication du paludisme; b) qu'elles sont conformes 

aux décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et c) que le programme envisagé 

pourra être exécuté au eours de l'année budgétaire si l'on dispose des fonds 

nécessaires. 

La question des ressources disponibles dans le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme est traitée dans le deuxième rapport du Comité permanent 

au Conseil. 

Le Dr HÏDE voudrait simplement faire remarquer au Conseil que le 

programme d'éradication du paludisme constitue une expansion considérable des 

activités de l'Organisation dans les pays. Ces activités dans les pays se déve-

loppent parallèlement à l'extension des services du Siège» Le Conseil reconnaîtra 

sans nul doute la nécessité d'une expansion équilibrée dans ces deux directions. 
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M. SIEGEL rappelle que, lors de l'examen de l'annexe b par le Comité 

permanent, le Secrétariat n'avait pas pu fournir les chiffres définitifs des 

dépenses effectivement engagées pour l'éradicat on du paludisme en 1958 ni le 

montant prévu de la somme à reporter au budget de 1959, Ces chiffres définitifs 

ne sont pas encore accessibles mais) à en juger par les données les plus r é c e n t e s 

dont on dispose, le report à 1959 s
f

établira vraisemblablement à 汆 5 0 0 ООО ou 

$600 ООО de plus que celui qui avait été prévu lors de la mise sous presse du 

volume des prévisions budgétaires. Dans ces conditions, ce ne seront plus $8 400 000 

mais quelque 900 000 qui manqueront pour financer les opérations d
1

éradication du 

paludisme qu'on se propose de mener jusqu
1

à la fin de I960; il conviendra donc de 

modifier en conséquence le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, 

En réponse à une question du Dr SLIM le Dr KAUL indique qu'un certain 

nombre de centres de formation du personnel d,éradication du paludisme ont été 

créés dans les diverses régions et que le dernier en date est le centre régional de 

formation du Caire. Des préparatifs sont déjà en cours pour l'établissement d'un 

autre centre de formation aux Philippines, et l^on espère, d
1

autre p&rt, pouvoir 

en établir un à 1•intention des stagiaires de langue française. 

Annexe 5-
 a
 Planification des recherches ？ Opérations q u ' H est prévu de 

financer au moyen du Compte spécial 

Le Professeur CANAPERIA indique que l'annexe 5 traite de l
f

étude spéciale 

que le Directeur général a été prié d
1

entreprendre en exécution de la réso-

lution WHA11.J5 sur le role de l'CWS en matière de recherches. Comme il n
%

y figure 

pas de prévisions financières pour 1•exercice I960 le Comité permanent a jugé 

inutile d
f

examiner en détail la teneur de l
1

annexe 5. 
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Répc-ndant à une question de Sir John CHARLES, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que, comme il en a rendu compte au Comité permanent, il n'a eu le temps, 

jusqu'ici, de donner suite qu'à 3a première des demandes qui lui étaient faites au 

p a r a g r a p h e 1 . 5 de l a r é s o l u t i o n W H A 1 1 . 3 5 . H e s t d a n s s o n i n t e n t i o n de p r é s e n t e r 

un pian détaillé pour l'intensification des recherches sur la base de Г étude 

effectuée. Avant que l'Assemblée de la Santé ne se soit prononcée sur les propo-

sitions qu'il lui soumettra, il sera impossible au Directeur général de dire 

comment le financement des travaux sera envisagé. Les prévisions de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire 

pour.l'exécution de l'étude. 

En réponse à une question, du Dr METCALPE, le Directeur général indique 

que le personnel du Bureau spécial de planification des recherches médicales 

générales est actuellement rémunéré sur le Compte spécial pour la planification 

des recherches. Il continuera h en être ainsi dans le cas où l'Assemblée mon-

diale de la S>nté déciderait le maintient du Compte spécial; sinon, le personnel 

du Bureau se verrait affecté à d'autres tâches dans l'Organisation et, alors, 

les traitements seraient probablement imputés sur le budget ordinaire. 

Annexe 6 . Projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant la partie du rapport qui a trait 

à l'annexe 6, déclare que le Comité permanent n'a pas examiné en détail les pro-

jets en question, étant donné qu'ils ne seront mis à exécution que si l'Assemblée 

de la Santé décide de relever le niveau budgétaire de I960. 
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En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M. SIEGEL décrit la 

procédure employée pour l'acceptation ou le rejet des demandes de projet concer 

nant les gouvernements. Les gouvernements précisent parfois les fonds sur les-

quels ils désireraient voir financer les projets qu'ils demandent, étant donné 

que le coût du programme de l'Organisation est оouvert au moyen de fonds prove-

nant de différentes sources. Tel est en particulier le cas lorsqu'une demande 

est présentée dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique; d'autre 

part, selon la réglementation de l'Assistance technique, la priorité à accorder 

au projet doit également être précisée; 

quer si le projet doit être classé dans 

Les demandes ressortissant au 

aux comités régionaux, à qui il incombe 

en d'autres termes, il y a lieu d'indi-

la catégorie I ou la catégorie II. 

budget ordinaire sont d
f

abord soumises 

d
f

 adresser au Directeur général des 

recommandations quant aux projets qui devraient figurer ou qui au contraire, ne 

livraient pas être inclus, dans les propositions du Directeur général pour 1
1

 année 

suivante/ La décision finale est prise par le Directeur général lui-meme. 

Sir John CHARLES suppose que la procédure suivie est la même dans le 

cas des projets inter-pays, à cette exception près que les propositions initiales 

émanent du Bureau régional. Il songe, en particulier, à la convocation proposée 

d'une conférence sur l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et 

de la médecine sociale dans le cadre du programme régional européen, qui appa-

remment n'a pas obtenu l'adhésion du Comité régional. 

M, SIEGEL confirme 1'interprétation de Sir John Charles. 
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Chapitre V : Questions d‘importance majeure à examiner par le Conseil 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant le chapitre V indique que la 

première section a trait aux questions à examiner par le Conseil en application de 

la résolution WHA5.62. Il appelle particulièrement l'attention du Conseil sur les 

réponses données par le Comité permanent aux quatre points dont il s'agit. 

La troisième réponse du Comité se fonde sur l'assurance donnée par le 

Directeur général qu'il est maintenant plus facile qu'au cours des années précé-

dentes de recruter le personnel sanitaire nécessaire. 

En ce qui concerne la question des incidences financières qui résul-

teraient, pour les gouvernements du projet de budget de I960» le Comité perraanent 

a demandé que lui soient fournis des renseignements comparés sur le budget effectif 

des exercices 1949-1959. Ces renseignemen s figurent dans le tableau de la page 1 8 5 . 

Il convient de noter que la comparaison n'a pas un caractère absolu； en effet les 

budgets des exercices 1957 et 1958 ont bénéficié des contributions supplémentaires 

des Membres qui ont repris alors leur participation aux activités de l'Organisation； 

quant aux budgets de 1958 et 1959, ils tiennent compte aussi du crédit provenant 

du Programme élargi d'Assistance technique. 

Les observations du Comité permanent, au sujet des recettes occasion-

neiles qui pourront être disponibles en i960 en contrepartie des dépenses, sont 

reproduites dans la section 2. Le Processeur Canaperia attire en particulier 

3,'ftttention sur l'avis du Comité perraanent selon lequel le montant estimatif 

de $斗1与 0 4 0 au titre des r e c e t t e s d i v e r s e s sera p r o b a b l e m e n t dépassé de sorte 

que toute insuffisance qu'il y aura lieu de couvrir en définitive par voie de 

virement d'une partie du solde ên espèces du compte d'attente de l'Assemblée 

sera d'un montant relativement peu élevé. 
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La section 3 porte sur le barème des contributions à utiliser en I960. 

Le barème des contributions proposé par le Directeur général se fonde sur le barème 

des Nations Unies pour 1959, avec certains aménagements. Les changements ainsi 

introduits se sont reflétés, soit en plus soit en moins, dans le montant des 

contributions de très nombreux Etats Membres. Les augmentations ou diminutions 

pour I960, par rapport à 1959, sont indiquées en montants et en pourcentages dans 

1
1

 appendice 15 du rapport. 

Après étude de la question, le Comité permanent a décidé de suggérer 

au Conseil qu
!

il recommande à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu'à 

dater de 1961, le barème des contributions de 1
!

0MS soit exprimé en pourcentages 

et non plus partiellement en pourcentages et partiellement en unités, comme c'est 

le cas actuellement• A cet effet, le Comité permanent a soumis un projet de réso-

lution à 1
1

 examen du Conseil (document EB25/AF/5, page 191). 

La section 4 traite de 1
1

 état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement. Le Comité permanent soumet au 

Conseil, pour examen, un projet de résolution invitant instamment les Membres 

qui n'ont pas encore versé leur contribution à s'acquitter de leurs arriérés 

avant 1
1

 ouverture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (document EB25/AF/5, 

page 193). 

La section suivante a trait au fonds de roulement des publications, 

question sur laquelle le Comité permanent a également soumis un projet de 

résolution à 1
1

 examen du Conseil (document EB2)/AF/5, page 194)• 
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Dans la section 6, le Comité permanent expose ses considérations sur 

la question de la participation financière des gouvernements aux projets exécutés 

avec l'aide de l'OMS dane leur pays. A la demande du Comité permanent, le 

Directeur général a donné des précisions sur le mode de calcul des contributions 

des gouvernements, telles qu'elles figurent dans les tableaux respectifs dn docu-

ment budgétaire et telles qu'elles sont reproduites à l'appendice 16. 

Certains membres du Comité ont exprimé des doutes sur la comparabilité 

des chifffes indiqués. Estimant qu'il était possible d'arriver à une plus grande 

uniformité dans 1'application des bases d'estimation, et d'obtenir des rensei-

gnements encore plus utiles, le Comité a décidé de recommander au Conseil d'inviter 

le Directeur général à poursuivre 1'examen de la question et à formuler des re-

commandations à ce sujet. 

Dans la section 7 intitulée "Les besoins", le Comité donne son avis 

sur les demandes spécifiques d'assistance adressées par les gouvernements à l'OMS, 

mais qu'il n'a pas été possible d'inclure dans le programme de I960. Le Comité, 

examine aussi, dans cette section, 1'état du Compte Qjécial pour l'Bradication du 

Paludisme, (les conclusions et recommandations du Comité permanent sur le problème 

du financement ultérieur de ce compte figurent dans son deuxième rapport au 

Conseil). Pour ce qui est des autres comptes spéciaux : mise au point d'un pro-

g r a m e d'Intensification des recherches, assainissement, éradication de la 

variole, le Comité permanent a appelé l'attention du Directeur général sur les 

désavantages que présente, du point de vue administratif, la création d'une 

multiplicité de comptes spéciaux, et il a suggéré que le Directeur général 

envisage la possibilité de créer un fonds unique pour financer ces diverses 

opérations. 
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Au nombre des autres questions d'importance majeure à examiner par le 

Conseil, et visées par la section 8, il y a lieu de mentionner les changements 

dans la structure organique du Secrétariat; le projet de création en i 9 6 0 d'un 

quatrième poste de Sous-Directeur général, et 1•assainissement. Tous ces points 

ont déjà été abordés par le Conseil. 

Les observations du Comité permanent sur le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier i960, sont reproduites dans la 

section 9.1^ et la résolution elle-même figure à la page 204. 

Enfin, dans la section 9.2, le Comité permanent soumet au Conseil pour 

examen un projet de résolution relatif au fonds de ro lement. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, est d'avis qu
1

 en raison de 

1
1

 importance et de la complexité des questions traitées dans le chapitre V , il y 

Aurait peut-être intérêt à oe que le Conseil en aborde l'examen, section par 

section, d
1

 autant plus qu
f

un certain nombre de points appellent l'adoption 

de décisions formelles. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT soumet à 1
f

examen du Conseil la section 1 du chapitre V . 

Décision : Le Conseil se rallie à l'unanimité aux conclusions du Comité 
permanent sur les questions à soumettre à l'examen du Conseil, conformément 
à la résolution WHA5.62. 

Le PRESIDENT soumet la section 2 à 1'examen du Conseil• 
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Répondant à une question posée par le Dr SHOIB> M. S I E Œ L rappelle que 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a accepté la recommandation du Conseil 

tendant à virer jusqu
1

à concurrence de $89 000 les sommes en excédent du fonds 

de roulement des publications aux recettes occasionnelles du budget de i960. Il 

a été proposé de réserver, dans ce fonds, un montant supplémentaire de $27 000 

pour l
f

 impression âe publications et de copies de films en vue de la vente. 

La section 2 ne fait l'objet d
f

aucune autre observation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section 5 où figure le 

projet de résolution sur la barème des contributions. 

M. O U V E R O estime que les Etats Membres vont peut-être se demander si 

le changement proposé qui tend à calculer le barème des contributions en pourcen-

tages ne sera pas de nature à modifier le montant de leur contribution. Il suppose 

qu'une analyse des incidences possibles sera communiquée aux Etats Membres car 

l'examen du pro je t de résolution n'apporte pas d
1

 éclair cisseirents à ce sujet. 

M. SIEGEL précise que l
f

adoption du système des pourcentages n
T

 influera 

pas, en lui-même, sur le montant des contributions des Etats Membres• Il résume 

le paragraphe 3,6 du rapport qui fait un bref historique de la question. Le système 

actuellement appliqué pour établir le barème des contributions contoine le calcul 

en pourcentages et le calcul par unité. Le changement proposé au Conseil aura pour 

conséquence, s'il est accepté, l'adoption d'un barème uniquement en pourcentages, 

analogue à celui qui est utilisé par les Nations Unies. Il ne semble pas que ce 

changement, qui ne prendrait pas effet avant I 9 6 I , doive entraîner des difficultés. 
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M. Siegel saisit cette occasion pour signaler qu'il y aura lieu de 

modifier les chiffres donnés à 1'appendice 15 - si le Conseil décide de faire 

figurer oet appendice dans le rapport adressé à 1'Assemblée de la Santé - afin 

de tenir compte des changements apportés aux propositions du Directeur général 

telles qu
!

 elles figurent dans les Actes officiels No 89. Il sera, peut-être 

également nécessaire de modifier le paragraphe dans le même sens, 

M. OLIVERO remercie M. Siegel des précisions que celui-ci vient de donnerj 

toutefois, il persiste à penser que le Conseil> s'il adopte le projet de résolution, 

devrait demander au Secrétariat de soumettre aux Etats Membres une analyse des 

incidences de cette adoption. 

M.SIEGEL souligne que, en 1961, les contributions des Etats Membres ne 

différeront guère de celles de i960 à moins, évidemment> que les Nations Unies 

11
1

apportent elles-mêmes des modifications à leur barème de contributions pour 

l'exercice i960； ces modifications influeraient sur le barëme des contributions 

adopté par 1
!

0МБ pour 19б1, quel que soit le système employé. 

M. OLIVERO tient à préciser qu'il n
f

a pas d'objections à formuler à 

1'égard des termes du projet de résolution； son seul désir a été de rendre la 

question plus claire. 

M. SIEGEL présume que le rapport du Comité permanent, s'il est incorporé 

dans le rapport du Conseil à 1’Assemblée de la Santé, servira à expliquer la 

proposition qui figure dans le projet de résolution. Tout complément d'information 

que les Etats Membres désireraient obtenir pourra leur être fourni à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Décision : Le projet de résolution sur le barème des contributions 
(document EB2，/AF/3, page I63) est adopté à unanimité (voir réso-
lution EB23.R54), 

Le PRESIDENT invite Le Conseil à prendre une décision sur le projet 

de résolution relatif à 1
f

 état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement (section 4 du chapitre V)• Il fait observer 

que le pourcentage du total des contributions dues au titre de l'exercice 1958 

qui avait été recouvré à la fin de cet exercice semble tout à fait satisfaisant. 

Comme l
f

indique le texte de la section, le Comité a constaté que six Etats 

Membres de l'OMS tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de 

la résolution WHA8.1j5 s
!

ils n
1

 opèrent pas de versements avant 1
!

ouverture de 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB23»R55)
e 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution 

relatif au fonds de roulement des publications (section 5 du rapport)• 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que le terme "auxiliaires visuels", 

employé dans le texte français de la résolution pour traduire les expressions 

anglaises "other visual media" et "other visual aide", soit satisfaisant. 
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Le DIBECTEUR GENERAL ADJOINT propose au Conseil de substituer au 

paragraphe 2.(l)du texte anglais l'expression "other visual media" à celle de 

"other visual aids" et d'inviter le Secrétariat à rechercher un terme français 

correspondant. 

Décision : Sous cette réserve, le projet de résolution de la section 5 
est adopté (voir résolution EB23.R56). 

Le Dr HABERNOLL assume la présidence. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à exprimer une opinion sur le texte 

du paragraphe 6.6 où il est recommandé que le Conseil prie le Directeur général 

de reprendre 1'examen de la question visant à une plus grande uniformité d'appli-

cation des bases d'estimation des contributions des gouvernements et de formuler 

des recommandations à ce sujet. 

Décision Î II est décidé que le Conseil donnera suite à cette 
reсommandation. 

M. SIEGEL déclare que, pour tenir compte des nouveaux renseignements 

relatifs au Compte spécial pour 1,Eradication du Paludisme, qu'il vient de com-

muniquer au Conseil, il y a lieu de substituer aux chiffres de la section 7.2 

($1 300 000 et $8 400 000) les montants de $800 000 et $T 900 000 respectivement. 

Le Dr HYDE propose de remplacer le titre de la section 7.3 : 

"Autres comptes spéciaux" par la formule "Autres besoins éventuels". Cette sec-

tion a trait au progratrae d'intensification des recherches, à 1'assainissement 
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et à l'éradication de la variole, tous projets dont il est fait mention dans les 

résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé énumérées dans ladite section) 

or il n'est nullement certain que l'Assemblée mondiale de la Santé décide de 

créer des comptes spéciaux pour ces projets. . 

M . SIEGEL appelle l'attention sur la phrase qui figure dans le dernier 

alinéa de la section 7.5 s "Le.Directeur général a fait savoir qu'il soumettrait 

ses vues sur ce problème au cours de la présente session du Conseil exécutif". 

Il précise que le Directeur général pourrait présenter immédiatement des propo-

sitions relatives à la question et qu'il le fera si le Conseil en exprime le 

désir; toutefois, il est d'avis qu'il est prématuré de prendre des dispositions 

pour supprimer les comptes spéciaux visés à la section 7-5 (en fait, plusieurs 

de ces comptes n'ont pas encore été établis). Il propose que le Conseil prenne 

note de la question et décide de la discuter lors d'une session ultérieure.. 

Le Dr HYDE est d'avis qu'il serait déraisonnable de demander au 

Directeur général, dans le bref délai qui reste avant la fin de la présente 

session, d'examiner tous les problèmes posés. Il suggère donc que le Conseil 

s'abstienne, pour le moment, de présenter une recommandation expresse en la 

matière, tout en signalant à l'attention de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé les possibilités mentionnées dans la section. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur le projet de 

résolution portant ouverture de crédits, recommandé par le Comité perraanent 

(section 9.1.6). Il précise que le paragraphe VIII du projet de résolution a 

4té introduit par le Comité pour donner effet à la décision de principe prise 



EB23/Min/15 Rev.l 
- 4 7 2 -

par le Conseil à sa quatrième séance; si ce paragraphe est adopté, le Directeur 

général sera "autorisé à iuputer sur les crédits votés pour I960, la totalité des 

dépenses afférentes aux consultants à court terme dont les fonctions pourraient 

n'avoir pas pris fin à la clôture de exercice financier"^ 

Décision : Il est décidé de recommander à la Douzième Asseufclée mondiale 
liadoption du projet de résolution portant ouverture de crédits 
(voir résolution EB23oR57), 

Le DIRECTSUR GENERAL ¿DJOIWT appelle l'attention sur le projet de ré-

solution relatif au fonds de roulement, qui figure à la section 9.2.3# 

Le Dr METCALFE demande si l'alinéa 2 •⑶ du projet de résolution per-

metbrait au Directeur général d*accorder à un Etat Membre, durant une période 

donnée， \me série de crédits de ф25 000， pour faire face au même état d'urgence. 

M . SIEGEL répond que intention du texte est que le crédit de 

$25 000 doit représenter le montant maximum qui peut être accordé en une fois. 

Il est évidemment concevable qutun Etat Membre puisse obtenir un nouveau crédit, 

sous réserve d
1

 avoir remboursé à l^OMS celui qui lui a été accordé précédemment^ 

Décision : Il est décidé de recommander à la Douzième Aseemblée mondiale 
de la Santé le projet de résolution relatif au fonds de roulement 
(voir résolution EB23.R58) • 
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Deuxième rapport du Oornité permanent des Questions administratives et finan-

cières (docvanent E B 2 3 / 8 9 )
!

 “……一一————————————一——一 

Chapitre VI ： Constitution des commissions principales de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé et mandat de ces commissions, y compris la procédure à suivre 
pour' l'examen du projet de programme et de budget de I960 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la partie du deioxième rapport 

du Comité permanent qui est couvris e sous la rvijrique «chapitre VI
й

 (pages 3 à 5) 

conáitue la dernière tranche du rsqoport préliminaire que le Comité pennanent, 

aux termes de la résolution EB22.E16, est tenu de soumettre au Conseil. 

Le Professeur CANAPERIA, Rapportettr du Comité permanent, présente le 

chapitre et sppelle l'attention du Conseil sur les projets de résolutions q\ii 

figurent dans les sections 2 et 3» 

Décision : Les projets de résolutions sont adoptés (voir résolutions EB23.R59 

et' EB23.R60)• 
9 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Conseil en a ainsi texminé 

avec son examen du projet de programme et de budget du Directeur général p o w I960. 

Il svggère que 3e Conseil examine maintenant Xa foirae à donner à son r e p o r t rela-

tif à cet examen et il rappelle que le rapport correspondant des années précé-

dentes a été établi sur la base d u rapport du Comité permanent (y compris les appen-

dices de ce rapport) auquel ont été ajoutées les constatât ions
 t
 les observations 

et les conclusions du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU propose que l'on s'en tienne à la présentatif^i 

qui e été adoptée pour les rapports soumis par le Conseil en 1957 et 1958. 

Il en est ainsi décidé. (Pour 1, adoption du rapport, voir procès-verbal 

de le. dix-neuvième séance, section 1) 
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2 PROCEDURE QUE DEVRA S U H R Ë LE CONSEIL, D M S LES АШШЗ A VENIR, POUR ШШШШ 

• IE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GEMEEAL 

Le Professeur A l O L S U indique que dans Г.эиг examen du projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pom- I960, le Conseil et le Comité perma-

nent ont suivi la p r o c é d a fbcée par 1 i Assemblée de la Santé. Cependant, cette 

procédure ne lui semble pas entièrement satisfais ante
 0
 Le Comité permanent, qui 

n e
 se compose que de sept membres sur les dix-huit qui constituent le Conseil, 

a examiné avec beauco^jp de soin les propositions budgétaires. Il ne s«est dtail-

leurs pas b o m é à étudier les aspects administratifs et financiers car il est 

impossible de les dissocier。 Lorsque le Conseil est saisi du projet de progranme 

et de budget, ceux de ses nerrtees qui ni ont pas participé aux travaux du Comité 

permanent désirent obtenir certains éclaircissements. Il est arrivé plusieurs 

fois que l'on ait posé au Directeur général une question au sujet de laquelle 

il avait déjà fait une longue déclaration devant le Comité pennanent; les membres 

d u
 conseil qui avaient posé cette question ont eu le sentójnenfc de provoquer une 

simple répétition diune discussion qui avait déjà eu lieu au Comité permanent. 

Ne serait-il pas préférable que le Comité perraanent soit, comme dans le passé, 

constitué par 1«епзешЪ1е des membres dû Conseil, au lieu de n»en compter que sept 

Le gain de temps réalisé avec la procédure actuelle est-il v r a m e n t considérable 

N e C
onviendrait~il pas de modifior cette procédure ？Il ne semble pas tout à fait 

satisfaisant que le Conseil discute m e question que son Comité permanent a déjà 

discutée quelques jours ai^aravant. 
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Le PRESIDENT rappelle que la question soulevée par le Professeur Aujaleu 

si déjà été examinée par le Conseil lors de plusieurs sessions antérieures. 

• * • ‘ 

Le Professeur CANAPERIA declare que, apr^s avoir assisté， pour la première 

fois, à une session du Conseil, il a formulé des observations analogues à celles 

du Professeur Aujaleu. Le fait d
1

 examiner par deux fois le projet de programme et 

de budget comporte certainement des inconvénients. Comme 1
f

a justement fait 

remarquer le Professeur Aujaleu, il est impossible pour le Comité permanent de 

s'acquitter convenablement de sa tâche sans discuter les aspects techniques du 

projet de programme et de budget en même temps que les aspects financiers et 

administratifs, Le Professeur Canaperia a lui-même présenté une fois une proposition 

tendant à instituer le Conseil exécutif dans son ensemble comme Comité permanent. 

Cette procédure a été appliquée pendant deux ans, à la suite de quoi il a été décidé 

de revenir à un chiffre de sept membres. Peut-être d
1

 autres membres du Conseil 

voudront-ils faire connaître leurs vues sur cette question. 

Le Dr TOGBA estime que le système actuel fait perdre beaucoup de temps• 

Le Comité permanent devrait comprendre 1
1

 ensemble des membres du Conseil. Si cette 

solution était adoptée, le travail du Comité permanent et celui du Conseil en ce Qui 

concerne 1
1

 examen du projet de programme et de budget du Directeur général » 

pourraient être achevés en une seule semaine, с'est-à-dire dans un délai beaucoup 

plus eourt qu'à 1
1

heure actuelle, et le Secrétariat aurait moins à faire. La 

procédure actuelle est-elle vraiment moins coûteuse que lorsque le Comité permanent 

était constitué par 1'ensemble des membres du Conseil ？ Le Dr Togba croit se 

souvenir que, dans le passé, la session du Comité permanent et celle du Conseil 

ne duraient, prises ensemble, que trois semaines. 
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Le Dr SLIM demande pour quelles raisons il a été décidé de revenir au 

chiffre restreint de sept membres pour le Comité permanent； il demande aussi quelle 

est la différence entre les dépenses afférentes à l'une et à 1
1

 autre de ces 

procédures. 

Le Dr METCALFE pense que 1
!

on doit avoir eu de sérieuses raisons pour 

rétablir le Comité permanent sous sa forme actuelle• Un comité de sept membres 

peut travailler plus vite qu'un comité de dix-huit membres. Il semble qu'on gagne 

beaucoup de temps à faire examiner le projet de programme et de budget par un 

comité de sept membres^ avant que le projet ne soit examiné par le Conseil• 

Le Dr HYDS indique que l'une et 1
f

autre des procédures en question 

présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Le Conseil aurait peut-être 

intérêt à considérer les solutions adoptées 

que le Conseil prie le Directeur général de 

torique des procédures suivies par l'OMS et 

institutions. 

par d
1

 autres institutions. Il suggère 

préparer un document retraçant 1
!

his-

décrivant ce qui se fait dans d'autres 

Le Professeur JDANOV estime que la question discutée est importante, 

non seulement du point de vue des dépenses, mais aussi parce qi^il est nécessaire 

de donner à 1
f

examen du projet de programme et de budget du Directeur général la 

plus grande efficacité possible• Le Directeur général pourrait-il fournir au 

Conseil, pendant la présente session, la documentation qui permettrait de décider 

s'il y a lieu de modifier la procédure actuellement suivie ？ 
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M. SIEGEL explique que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

chargé le Conseil d'instituer le Comité permanent, sans indiquer de combien de 

membres celui-oi devrait se composer (résolution vHAl«71)•
1

 A sa première session, 

le Conseil s'est lui-même constitué en Comité permanent; plus tard, à sa quatrième 

session, il a établi, en lieu et place, un Somité perraanent composé de sept de ses 
.2 

membres (résolution EB4.R15). ba composition du Comité permanent, avec sept 

membres, est restée sans changement jusqu'à la dixième session du Conseil lors de 

laquelle il a été décidé que le Comité permanent se composerait de l'ensemble des 

membres du Conseil (résolution EB10.R21). La Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, deux ans plus tard, a demandé au Conseil de réduire à sept le nombre des 

membres du C o m i t é permanent (résolution WHA7.37), et cette composition n'a pas 

changé depuis lors. Toutefois, dans le cadre des mesures prises pour mettre en 

oeuvre la résolution WHA7-57, le Conseil a introduit deux innovations » 1) le 

Président du Conseil doit participer aux réunions du Comité permanent afin de 

faciliter les discussions qui auront lieu au Conseil; et 2) le Comité permanent 

doit indiquer au Conseil les questions d'importance majeure qu'il a examinées et 

qu'il e s t i m e r a i t devoir être discutées en séance plénière. 

Il y a un an, le Conseil a été saisi d'un rapport sur les différentes 

solutions données à ce problème dans plusieurs autres institutions; ce rapport 

figure à l'annexe 6 des Actes officiels No 8). Si le Conseil le désire
s
 le Secré-

tariat pourrait mettre ce rapport к Jour en consultant d'autres institutions. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 186 

2

 Recueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, p. 186 
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Il est très difficile d
1

 évaluer la différence entre les dépenses affé-

rentes à c h a c u n e des d e u x p r o c é d u r e s ^ n o t a m m e n t p a r c e que la d u r é e de la s e s s i o n 

du Conseil dépend, pour une très large part, de la nature des autres questions 

inscrites à son ordre du jour. Le Secrétariat pourrait présenter un document où 

seraient indiqués la durée de chacune des sessions du Conseil et du Comité permanent 

ainsi que le nombre de jours consacrés à l
1

examen du projet de programme et de 

budget lors de chacune de ces sessions. Mais M. Siegel doute que le Secrétariat 

puisse fournir au Conseil, avant la fin de la présente session^ des renseignements 

supplémentaires sur les pratiques suivies par d
1

 autres institutions. 

(Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal de la dix-neuvième 
séance, section 5.) 

3. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 8,2 
de 1

1

 ordre du jour (documents E B 2 3 A 7 et Corr.l et Add.l) ;(suite de la 
troisième séance, section 1) 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document ¿ 2 3 / 8 9 )

1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur la ques-

tion traitée aux pages 6 à 8 du deuxième rapport du Comité permanent (docu-

ment EB25/89)» notamment sur le projet de résolution qui figure à la section 3.2.1. 

Le Dr PENIDO pense que, même si le Conseil décide de suivre la recom-

mandation du Comité permanent tendant à ce que le montant du fonds de roulement 

ne soit pas modifié présentement, le barème des avances à ce fonds pourrait 

être modifié sans délai. Il n
x

est certainement pas nécessaire d
f

ajourner une 

décision sur ces deux points. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 91, annexe 28 
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Le Dr HYDE, Président et Rapporteur du Comité permanent, indique que la 

question que vient de soulever le Dr Penido a été discutée par le Comité permanent. 

Celui-ci a reconnu que le barème des avances au fonds ne devrait pas être changé 

avant qu'une décision n'ait été prise sur le point de savoir si le montant du 

fonds doit être augmenté ou non, comme cela pourrait se révéler nécessaire dans 

ces prochaines années. En acceptant de modifier le barème dee avances/ on serait 

obligé d'effectuer des remboursements à certains Membres si le montant du fonds 

n'était pas augmenté au moment où lesdites modifications seraient introduites; or, 

il ne serait pas de bonne politique de rembourser aux Membres des sommes provenant 

du fonds pour leur demander, très peu de temps après, de verser des contributions 

supplémentaires à ce même fonds. Le Coraité permanent a décidé d'ajourner toute 

décision sur une augmentation éventuelle du montant du fonds dans l'espoir que la 

demande faite aux Membres de verser leurs contributions annuelles à l'OMS à une 

date plus rapprochée ferait disparaître la nécessité d'augmenter oe 

montant. 

Le Dr PENIDO déclare que les explications que vient de donner le Président 

du Comité permanent l'ont convaincu que la solution recommandée par le Comité est 

la meilleure. 

Le Professeur AUJALEU est également partisan de la solution recommandée 

par le Comité. Toutefois, il tient à souligner que la discussion qui vient d'avoir 

lieu fournit un bon exemple à l'appui des observations concernant les inconvénients 
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de Xa procédure actuellement suivie par le Conseil et par le Comité permanent 

pour leur examen annuel du projet de programme et de budget du Directeur général. 

Décision : le projet de résolution de la section 3.2.1 du rapport du 
Comité permanent concernant le barème des avances au fonds de roulement 
et le montant de ce fonds est adopté (voir résolution EB23.R61). 

La séance est levée à 12 h.30» 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 « Point de l
f

 ordre 
du jour (Actes officiels N0 89i résolution EB22.R16; documents EB23/73 et 
EB23/74) (suite de la discussion) 

ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ！ 
Point 8.1 de l'ordre du jour (document EB23/68) 

EXAMEN DE LA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS 1 Point 8.4 
de 1 ordre du jour (document EB23/65) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administrativas et fInaneières 
(document EB23/B7) (suite de la discussion) 

Chapitre ГУ г Examen détaillé du projet de programme et de budget de I960 
(suite de la discussion) 

Partie II > Analyse détaillée du projet de programme et de budget de i 9 6 0 t 
(suite de la discussion) 

Annexe 2. Résumés et présentation détaillée des prévisions de dépenses 
pour les activités régionales (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont d'autres observations 

à présenter au sujet des activités régionales. 

Le Dr CAO XUAN САМ voudrait profiter de cette occasion pour remercier 

le Conseil et le Direoteur général de l'attention toute particulière qu'ils ont 

accordée à la question de 1
1

 assainissement et au problème connexe de l'éducation 

sanitaire de la population. Le Conseil ayant déjà longuement examiné ce point, 

le Dr Cao Xuan Cam se bornera à insister de nouveau sur 1'importance que présente 

l
f

amélioration des conditions d'assainissement dans les pays qui sont en train 

d
1

élever leur niveau de vie. 

Il ne suffit pas, en vue de prévenir la maladie, d'appliquer des mesures 

de longue haleine pour améliorer 1'approvisionnement en eau. Il est indispensable 

de rendre les populations conscientes des immenses dangers que fait peser sur elles 

la consommation d
!

eau polluée. Sinon les efforts entrepris seront voués à l'échec. 
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Le Dr Cao Xuan Саш se félicite de l'inclusion, dans le programme de I960 

pour la Région du Pacifique occidental, de séminaires sur la tuberculose, les 

statistiques démographiques et sanitaires, la médecine du travail et la prépara-

tion à l'éducation sanitaire, - toutes activités qui présentent une grande 

importance. L
1

éducation sanitaire peut aider beaucoup au développement de 

programmes de lutte eontre toutes les maladies transmissibles non encore maîtrisées, 

y compris la lèpre. Il existe encore dans le monde une quinaaine de millions de 

lépreux, surtout dans les régions sous-développées, qui mettent leur espoir dans 

les progrès de la science médicalej l'orateur aime à croire qu'une place pourra 

être réservée à des recherches sur l'étiologie et le traitement de la lèpre dans 

les opérations qui seront financées au moyen du Compte spécial pour la Planifica-

tion des Recherches- Il est à espérer qu'une aide grandissante sera fournie aux 

laboratoires qui se livrent actuellement à des recherches dans ce domaine. 

Enfin, le Dr Cao Xuan Cam serait heureux que le Secrétariat lui donne 

quelques précisions sur la nature des projets ooncernant la Région du Pacifique 

occidental (annexe 6 des Actes officiels No 89), dont le coût se monte à 

$713 000 environ, qui ont été demandés par les gouvernements, sans cependant 

pouvoir être inclus dans le programme proposé pour I960. 

Sir John CHARLES, revenant sur une question qui a déjà été soulevée 

à maintes reprises, demande pendant combien de temps encore l'OMS envisage de 

fournir son aide pour des activités de formation professionnelle du genre de 

celles que représente le cours d» anesthésiologie de Copenhague (Actes officiels No 89, 

page 219). Il n'est pas douteux que ce type d'assistance a été extrêmement utile 
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dans le passé) mais il n^eri est pas moins certain que ces activités sont maintenant 

suffisamment consolidées pour pouvoir être incluses dans le programme ordinaire 

de formation technique de la plupart des pays de la Région européenne. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ précise que le cours en 

question est financé au moyen de fonds de l'Assistance technique. La contribution 

du Gouvernement danois au Programme d'Assistance technique consiste partiellement 

en versements expressément réservés au financement d'activités de formation 

professionnelle au Danemark, Le Bureau de l'Assistance technique a pour habitude 

de mettre les sommes qui lui sont versées avec des réserves de ce genre à la 

disposition des organisations participantes en formulant les propositions les plus 

satisfaisantes en vue de leur utilisation dans le pays d» origine• L'OMS a donc 

cru devoir maintenir le cours de formation professionnelle afin d'utiliser les fonds 

de 1
J

Assistance technique^ d
1

autant plus que la formation d^anesthésistes continue 

à faire objet d'une demande dans certains pays. 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été longuement débattue par 

le Conseil et par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

lors de la vingt et unième session, au cours de laquelle des objections analogues 

à celles que vient de formuler Sir John Charles ont été soulevées. Il y aurait 

peut-être lieu que le Bureau régional de Europe étudie la possibilité d'affecter 

le6 fonds de ce genre à quelque autre type de formation professionnelle répondant 

mieux aux impératifs de la santé publique en Europe. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la discussion qui s
1

est déroulée 

à la vingt et unième session du Conseil et la discussion actuelle ont trait à deux 

pzĉ ets différents. A la vingt et unième session, с' était un séminaire sur l
1

 anesthé 

siologie que le Conseil avait recommandé de supprimer du programme de 1959, et non 

pas un cours de formation professionnelle； cette activité avait été proposée dans 

le cadre du budget ordinaire de l
f

OMS. 

Le cours en question ne s'adresse pas exclusivement à des candidats 

originaires de la Région européenne； il doit accueillir des stagiaires venant de 

toutes les parties du monde. 

Le Dr SHOIB confirme que le cours de Copenhague a été suivi dans le passé 

par des boursiers de la Région de la Méditerranée orientale et que le programme de 

formation professionnelle de cette Région en a grandement bénéficié. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ en réponse à la question du 

Dr Cao Xuan Саш, indique que des renseignements détaillés et complets sur les 

projets additionnels demandés par les gouvernements figurent à i'annexe 6 des 

Actes officiels No 89* Le coût total des projets dont l'exécution n'est pas recom-

mandée en i960 est estimé à $2 500 000 environ. 

Le Professeur CANAPERIA, Rapporteur du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, présente le rapport du Comité permanent sur les 

activités interrégionales et autres (document EB23/AP/)- pages 165-170). Le rapport 

résume les renseignements qui ont été fournis au Comité permanent par le Directeur 

général, concernant les équipes consultatives des tréponématoses, les cours sur la 
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lèpre, le trachome et la production de vaccin antivariolique desséché, le séminaire 

sur l'emploi des radio-isotopes en médeoine et les fonctions des conseillers médicaux 

chargés de la liaison avec le FISE. 

Il n
l

est pas présenté d'observation au sujet de cette partie du rapport. 

Annexe 3 — Résumés des prévisions de dépenses afférentes au programme élargi 
d，assistance technique (document EB23/AF/), pages 171 et 172) ” 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant la partie du rapport relative 

à 1'annexe 3, rappelle que les projets ressortissant au programme élargi d'assis-

tance technique doivent être considérés comme provisoires jusqu'à ce que le Comité 

de l'Assistance technique se soit prononcé définitivement sur le montant exact des 

fonds qui doivent être mis à la disposition de l'OMS en i 9 6 0 . Le Comité permanent 

a estimé que les procédures de mise à exécution du programme sanitaire dont le 

financement est envisagé au moyen de fonds provenant du programme élargi paraissent 

inutilement complexes. 

M . SIEGEL indique que le Conseil aura 1'occasion d'examiner la procédure 

d'établissement des programmes pour les pays lorsqu
1

il abordera la question de la 

participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique (point 5,1 de 

1'ordre du jour). Pour ее qui est du rapport qu'il doit présenter sur le point 

actuellement en discussion, le Conseil pourrait se borner à prendre acte du fait 

que les procédures en question seront étudiées en 1959 par le Bureau de l'Assistance 

technique et par le Comité de l'Assistance technique. 

Il n'est pas présenté d'autres observations à ce sujet. 
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Partie III : Programmes et estimations de dépenses présentées dans les annexes 5 et6 

des Actes officiels No 89 “ 

Annexe 4 - Paludisme : Opérations qu'il est prévu de financer au moyen du 
Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, ainsi qu'au moyen du budget 
ordinaire, des fonds de 1'assistance technique et des autres fonds extra-
budgétaires (document EB23/AF/), pages 173-179) — * — — — — 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant la partie du rapport relative 

à 1'annexe indique que le Comité permanent a soumis les diverses activités dont 

traite 1'annexe 4 à un examen approfondi, étant donné l'importance capitale du 

programme d
1

éradication du paludisme. Il appelle tout spécialement l'attention du 

Conseil sur les conclusions du Comité permanent à l'effet a) que les prévisions 

sont aptes à pemettre à l'Organisation de s
1

 acquitter de ses fonctions constitu-

tionnelles dans le domaine de 1'éradication du paludisme； b) qu'elles sont conformes 

aux décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et c) que le programme envisagé 

pourra être exécuté au cours de 1'année budgétaire si 1'on dispose des fonds 

nécessaires. 

La question des ressources disponibles dans le Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme est traitée dans le deuxième rapport du Comité permanent 

au Conseil. 

Le Dr HÏDE voudrait simplement faire remarquer au Conseil que le 

programme d'eradication du paludisme constitue une expansion considérable des 

activités de l'Organisation dans les pays. Ces activités dans les pays se déve-

loppent parallèlement à l'extension des services du Siège. Le Conseil reconnaîtra 

sans nul doute la nécessité d'une expansion équilibrée dans ces deux directions. 
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•M. SIEGEL rappelle que, lors de 1'examen de 1'annexe 4 par le Comité 

permanent, le Secrétariat n'avait pas pu fournir les chiffres définitifs des 

dépenses effectivement engagées pour l'éradication du paludisme en 1958, ni le 

montant prévu de la somme à reporter au budget de 1959. Ces chiffres définitifs 

ne sont pas encore accessibles mais, à en juger par les données les plus récentes 

dont on dispose, le report à 1959 se situera vraisemblablement entre $500 000 et 

$600 000, soit un montant plus élevé que celui qui avait été prévu lors de la 

mise sous presse du volume renfermant les prévisions budgétaires. Dans ces 

conditions, ce ne seront plus $8 400 000 raais quelque $7 900 000 qui manqueront 

pour financer les opérations d'éradication du paludisme qu'on se propose de 

mener jusqu'à la fin de i960； il conviendra donc de modifier en conséquence le 

rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

En réponse à une question du Dr SLIM, le Dr KAUL indique qu'un certain 

nombre de centres de formation du personnel d'éradication du paludisme ont été 

orées dans les diverses régions et que le dernier en date est le centre régional 

de formation du С ire. Des préparatifs sont déjà en cours pour l'établissement 

d*un autre centre de formation aux Philippines, et l'on espère, d'autre part, 

pouvoir en établir un à 1'intention des stagiaires de langue française. 

Annexe 5 - Planification des recherches ； Opérations qu'il est prévu 
de financer au moyen du Compte spécial (document EB23/AF/^i pages l80 et l8l 

Le Professeur. CANAPERIA indique que 1'annexe 5 traite de 1 * étude spéciale 

que le Directeur général a été prié d'entreprendre en exécution de la réso-

luticn WHML35sar ]erole de l'OMS en matière de recherches. Comme il n'y figure pas 

de prévisions financières pour 1'exercice i960, le Comité permanent a jugé inu-

tile d' examiner en détail la "teneur de 1 ' annexe 5 • 
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Répondant à une question de Sir John CHARLES, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que, comme il en a rendu compte au Comité permanent, il n'a eu le temps, 

jusqu'ici, de donner suite qu'à ]a première des demandes qui lui étaient faites au 

paragraphe 1.5 de la résolution WHA11.35. H est dans son intention de présenter 

un plan détaillé pour l'intensification des recherches sur la base de 1'étude 

effectuée. Avant que l'Assemblée de la Santé ne se soit prononcée sur les propo-

sitions qu'il lui soumettra, il sera impossible au Directeur général de dire 

comment le financement des travaux sera envisagé. Les prévisions de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire 

pour l'exécution de 1'étude. 

En réponse à une question du Dr METCALPE, le Directeur général indique 

que le personnel du Bureau spécial de planification des recherches médicales 

générales est actuellement rémunéré sur le Compte spécial pour la planification 

des recherches. Il continuera à en être ainsi dans le cas où l'Assemblée mon-

diale de la Ssnté déciderait le maintient du Compte spécial; sinon, le personnel 

du Bureau se verrait affecté à d'autres tâches dans l'Organisation et, alors, 

les traitements seraient probablement imputés sur le budget ordinaire. 

Annexe 6 - Projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget (document EB23/AP/5, 

page 182) 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant la partie du rapport qui a trait 

à 1'annexe 6, déclare que le Comité permanent n'a pas examiné en détail les pro-

jets en question, étant donné qu'ils ne seront mis à exécution que si l'Assemblée 

de la Santé décide de relever le niveau budgétaire de I960. 
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En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M. SIEGEL décrit la 

procédure employée pour l'acceptation ou le rejet des demandes de projet concer-

nant les gouvernements• Les gouvernements précisent parfois les fonds sur les-

quels ils désireraient voir financer les projets qu'ils demandent, étant donné 

que le coût du programme de l'Organisation est couvert au moyen de fonds prove-

nant de différentes sources. Tel est en particulier le cas lorsqu'une demande 

est présentée dans le cadre du Programme élargi d'Assistance technique; d
1

 autre 

part, selon la réglementation de l'Assistance technique, la priorité à accorder 

au projet doit également être précisée; en d
1

autres termes, il y a lieu d
1

indi-

quer si le projet doit être classé dans la catégorie I ou la catégorie II. 

Les demandes ressortissant au budget ordinaire sont d'abord soumises 

aux comités régionaux, à qui il incombe d'adresser au Directeur général des 

recommandations quant aux projets qui devraient figurer ou qui au contraire, ne 

ctevrajjsnt pas être inclus, dans les propositions du Directeur général pour l'année 

suivante. La décision finale est prise par le Directeur général lui-même. 

Sir John CHARLES suppose que la procédure suivie est la même dans le 

cas des projets inter-pays, h cette exception près que les propositions initiales 

émanent du Bureau régional. Il songe, en particulier, à la convocation proposée 

d'une conférence sur 1
1

 enseignement de l
l

hygiène, de la médecine préventive et 

de la médecine sociale dans le cadre du programme régional européen, qui appa-

remment n
f

a pas obtenu l'adhésion du Comité régional. 

M. SIEGEL confirme l'interprétation de Sir John Charles• 
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Chapitre V : Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

(document EB23/AF/5. Pages 18)-209) 

Le Professeur CANAPERIA, en présentant le chapitre V, indique que la 

première section a trait aux questions a examiner par le Conseil en application de 

la résolution WHA5.62. Il appelle particulièrement l'attention du Conseil sur les 

réponses données par le Comité permanent aux quatre points dont il s'agit. 

La troisième réponse du Comité se fonde sur 1'assurance donnée par 

le Directeur général qu'il est maintenant plus facile qu'au cours des années 

précédentes de recruter le personnel sanitaire nécessaire. 

En ce qui concerne la question des incidences financières qui résul-

teraient, pour les gouvernements du projet de budget de I960, le Comité permanent 

a demandé que lui soient fournis des renseignements comparés sur le budget 

effectif des exercices 1949-1959. Ces renseignements figurent dans le tableau 

de la page 185. Il convient de noter que la comparaison n'a pas un caractère 

absolu; en effet, les budgets des exercices 1957 et 1958 ont bénéficié des contri-

butions supplémentaires des Membres qui ont repris alors leur participation aux 

activités de l'Organisation; quant aux budgets de 1958 et 1959, ils tiennent 

compte aussi du crédit provenant du Programme élargi d'Assistance technique. 

Les observations du Comité permanent, au sujet des recettes occasion-

nelles qui pourront être disponibles en I960 en contrepartie des dépenses, sont 

reproduites dans la section 2. Le Professeur Canaperia attire en particulier 

l'attention sur l'avis du Comité permanent, selon lequel le montant estimatif 

de $4l4 0斗0 au titre des recettes diverses sera probablement dépassé, de sorte 

que toute insuffisance qu'il y aura lieu de couvrir en définitive par voie de 

virement d'une partie du solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée sera 

d'un montant relativement peu élevé. 
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La section 3 porte sur le barème des contributions à utiliser en i960. 

Le barème des contributions proposé par le Directeur général se fonde sur le barème 

des Nations Unies pour 1959, avec certains aménagements• Les changements ainsi 

introduits se sont reflétés, soit en plus soit en moins, dans le montant des 

contributions de très nombreux Etats Membres. Les augmentations ou diminutions 

pour I960, par rapport à 1959, sont indiquées en montants et en pourcentages dans 

1'appendice 15 du rapport» 

Après étude de la question, le Comité permanent a décidé de suggérer 

au Conseil qu'il recommande à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé qu
f

à 

dater de 1961
#
 le barème des contributions de l^OMS soit exprimé en pourcentages 

et non plus partiellement en pourcentages et partiellement en unités, comme c'est 

le cas actuellement• A cet effet, le Comité permanent a soumis un projet de réso-

lution à 1
1

examen du Conseil (document EB23/AF/5# page 191)• 

La section 斗 traite de 1'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement. Le Comité permanent soumet au 

Conseil, pour examen, un projet de résolution invitant instamment les Membres 

qui n'ont pas encore versé leur contribution à s'acquitter de leurs arriérés 

avant 1
1

 ouverture de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (document EB23/AF/5, 

page 195).‘ 

La section suivante a trait au fonds de roulement des publications, 

question sur laquelle le Comité permanent a également soumis un projet de 

résolution à 1
#

examen du Conseil (document EB23/AF/5, page 194)• 
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Dans la section 6, le Comité permanent expose ses considérations sur 

la question de la participation financière des gouvernements aux projets exécutés 

avec l'aide de l'OMS dans leur pays. A la demande du Comité permanent, le 

Directeur général a donné des précisions sur le mode de calcul des contributions 

des gouvernements, telles qu'elles figurent dans les tableaux respectifs da docu-

ment budgétaire et telles qu'elles sont reproduites à l'appendice 16. 

Certains membres du Comité ont exprimé des doutes sur la comparabilité 

des chiffres indiqués. Estimant qu'il était possible d'arriver à une plus grande 

uniformité dans l'application des bases d
1

estimation, et d'obtenir des rensei-

gnements encore plus utiles, le Comité a décidé de recommander au Conseil d'inviter 

le Directeur général à poursuivre l'examen de la question et à formuler des re-

commandations à ce sujet. 

Dans la section 7 intitulée "Les besoins", le Comité donne son avis 

sur les demandes spécifiques d'assistance adressées par les gouvernements à l'OMS, 

mais qu'il n'a pas été possible d'inclure dans le programme de I960. Le Comité 

examine aussi, dans oette section, l'état du Compte 印écial pour E r a d i c a t i o n du 

Paludisme, (les conclusions et recommandations du Comité permanent sur le problème 

du financement ultérieur de ce compte figurent dans son deuxième rapport au 

Conseil). Pour ce qui est des autres comptes spéciaux s mise au point d'un pro-

gramme d'intensification des recherches, assainissement, éradication de la 

variole, le Comité permanent a appelé l'attention du Directeur général sur les 

désavantages que présente, du point de vue administratif, la création d'une 

multiplicité de comptes spéciaux, et il a suggéré que le Directeur général 

envisage la possibilité de créer un fonds unique pour financer ces diverses 

opérations. 
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Au nombre des autres questions d
f

 importance majeure à examiner par le 

Conseil, et visées par la section 8, il y a lieu de mentionner les changements 

dans la structure organique du Secrétariat; le projet de création en i960 d'un 

quatrième poste de Sous-Direсteur général, et 1
1

 assainissement. Tous ces points 

ont déjà été abordés par le Conseil. 

Les observations du Comité permanent sur le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier i960, sont reproduites dans la 

section 9.1, et la résolution elle-même figure à la page 204. 

Enfin, dans la section 9.2, le Comité permanent soumet au Conseil pour 

examen un projet de résolution relatif au fonds de ro dement. 

Le Dr DQROLUS, Directeur général adjoint, est d
f

avis qu'en raison de 

1
1

 importance et de la complexité des questions traitées dans le chapitre V, il y 

jurait peut-être intérêt à ее que le Conseil en aborde l'examen, section par 

section, d'autant plus qu'un certain nombre de points appellent l'adoption 

de décisions formelles. 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil la section 1 du chapitre V . 

Décision : Le Conseil se rallie à l'unanimité aux conclusions du Comité 
permanent sur les questions à soumettre à 1'examen du Conseil, conformément 
à la résolution WHA5.62. 

Le PRESIDENT soumet la section 2 à l'examen du Conseil, 
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Répondant à une question posée par le Dr SHOIB, M。 SIEGEL rappelle que 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a accepté la recommandation du Conseil 

tendant à virer jusqu'à concurrence de $89 000 les sommes en excédent du fonds 

de roulement des publications aux recettes occasionnelles du budget de i960. Il 

a été proposé de réserver, dans ce fonds, un montant supplémentaire de $27 000 

pour 1,impression da publications et de copies de films en vue de la vente. 

La section 2 ne fait l'objet d'aucune autre observation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section 3 où figure le 

projet de résolution sur la barème des contributions. 

M. OKEVERO estime que les Etats Membres vont peut-être se demander si 

le changement proposé qui tend à calculer le barème des contributions en pourcen-

tages ne sera pas de nature à modifier le montant de leur contribution. Il suppose 

qu'une analyse des incidences possibles sera communiquée aux Etats Membres car 

1'examen du projet de résolution n'apporte pas d'éclaircisseiromts à ce sujet. 

M. SIEGEL précise que l'adoption du système des pourcentages n'influera 

pas, en lui-même, sur le montant des contributions des Etats Membres. Il résume 

le paragraphe 5.6 du rapport qui fait un bref historique ds la question, le système 

actuellement appliqué pour établir le barème des contributions conbine le calcul 

en pourcentages et le calcul par unité. Le changement proposé au Conseil aura pour 

conséquence, s'il est accepté, l'adoption d'un barème uniquement en pourcentages, 

analogue à celui qui est utilisé par les Nations Unies. Il ne semble pas que ce 

changement, qui ne prendrait pas effet avant 1961, doive entraîner des difficultés. 
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M . Siegel saisit cette occasion pour signaler qu'il y aura lieu de 

modifier les chiffres donnés à l'appendice 15 - si le Conseil décide de faire 

figurer cet appendice dans le rapport adressé à l'Assemblée de la Santé • afin 

de tenir compte des changements apportés aux propositions du Directeur général telles 

qu'elles figurent dans les Actes officiels No 89. Il sera peut-être également 

nécessaire de modifier le paragraphe 3.4 dans le même sens. 

M. OLIVERO remercie M. Siegel des précisions que celui-ci vient de donner; 

toutefois, il persiste à penser que le Conseil, s'il adopte le projet de résolution, 

devrait demander au Secrétariat de soumettre aux Etats Membres une analyse des inci-

dences qui en résulteraient. 

M . SIECŒTL souligne qje* en I96I, les eontributions des Etats №nibres ne 

différeront guère de celles de i960 à moins, évidemment, que les Nations Unies 

n'apportent elles-mêmes des modifications à leur barème de eontributions pour 

l'exercice i960； ces modifications influeraient sur le barème des contributions 

adopté par l'OMS pour 1961, quel que soit le système employé. 

M. OIIVERO précise qu'il n'a pas d'objections à formuler à l'égaixi dee 

•termes du projet de résolution; son seul désir a été de rendre la question plus 

claire. 

M. S I E Œ L présume que le rapport du Comité permanent, s'il est ineorporé 

dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, servira à expliquer la 

proposition qui figure dans le projet de résolution. Tout complément d'information 

que les Etats Membres désireraient obtenir pourra leur être fourni à la Douzlèœ 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution sur le barèrae des 

contributions présenté par le Comité permanent (document EB23/AP/3, page 191)* 

Décision s Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision sur le projet de 

résolution relatif à l'état àv. recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement (section 4 du chapitre V)• Il fait observer que le 

pourcentage du total des contributions duss au titre de l'exercice 1958 qui avait 

été recouvré à la fin de cet exercice semble tout à fait satisfaisant. Comme 

l'indique le texte de la section, le Comité a constaté que six Etats Membres de 

1«0MS tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.1) 

s»ils n'opèrent pas de versements avant l'ouverture de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution de la section 4 est adopté. 

Le DIRECTEUR GENSRAL ADJOINT donna lecture du projet de résolution 

relatif au fonds de roulement des publications (section 5 àu rapport}. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que le terme "auxiliaires visuels" 

adopté dans le texte français de la résolution soit le mot propre et corresponde 

aux expressions anglaises "other visual media" et "other visual aids". 



EB23/Min/15 
Page 20 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose au Conseil de substituer au 

paragraphe 2.1 du texte anglais l'expression ”other visual media" à celle de 

"other visual aids” et d'inviter le Secrétariat à rechercher un terme français 

correspondant• 

Décision : Sous cette réserve, le projet de résolution de la section 5 
est adopté• 

Le Dr HABERNOLL prend la présidence. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à exprimer une opinion sur le texte 

du paragraphe 6.6 où il est recommandé que le Conseil prie le Directeur général 

de reprendre 1
!

examen de la question visant à une plus grande uniformité d
!

appli-

cation des bases d'estimation des contributions des gouvernements et de formuler 

des recommandations à ce sujet* 

Décision : Il est décidé que le Conseil donnera suite à cette 
recommandation. 

M. SIEGEL déclare que, pour tenir compte des nouveaux renseignements 

relatifs au Compte spécial pour 1'Eradication du paludisme, qu'il vient de com-

muniquer au Conseil, il y a lieu de substituer aux chiffres de la section 7.2 

($1 500 000 et $8 400 000) les montants de $800 000 et $7 900 000 respectivement. 

Le Dr HYDE propose de remplacer le titre de la section 7.3 : 

"Autres comptes spéciaux" par la formule "Autres besoins éventuels". Cette sec-

tion a trait au programme d'intensification des recherches, à l'assainissement 
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e t
 à 1'éradication de la variole, tous projets dont il est fait mention dans les 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé énumérées dans ladite section; 

or il n'est nullement certain que l'Assemblée mondiale de la Santé décide de 

créer des comptes spéciaux pour ces projets. 

M. SIEGEL appelle l'attention sur la phrase qui figure dans le dernier 

alinéa de la section 7.3 : "Le Directeur général a fait savoir qu'il soumettrait 

s e s
 vues sur ce problème au cours de la présente session du Conseil exécutif". 

Il précise que le Directeur général pourrait présenter immédiatement des propo-

sitions relatives à la question et qu'il le fera si le Conseil en exprime le 

désir; toutefois, il est d'avis qu'il est prématuré de prendre des dispositions 

pour supprimer les comptes spéciaux visés à la section 1.3 (en fait, plusieurs 

de ces comptes n'ont pas encore été établis). Il propose que le Conseil prenne 

n o t e
 de la question et décide de la discuter lors d'une session ultérieure. 

Le Dr HYDE est d'avis qu'il serait déraisonnable de demander au 

Directeur général, dans le bref délai qui reste avant la fin de la présente 

session, d-examiner tous les problèmes posés. Il suggère donc que le Conseil 

s'abstienne, pour le moment, de présenter une recommandation expresse en la 

matière, tout en signalant à 1>attention de la Douzième Assemblée mondiale de 

Xa Santé les possibilités mentionnées dans la section. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur le projet de 

résolution portant ouverture de crédits, recommandé par le Comité permanent 

(section 9.1.6). Il précise que le paragraphe VIII du projet de résolution a 

4 t
é introduit par le Comité pour donner effet à la décision de principe prise 



par le Conseil à un stade antérieur de la présente session; si ce paragraphe est 

adopté, le Directeur général sera "autorisé à imputer sur les crédits votés pour 

I960, la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court terme dont les 

fonctions pourraient n, avoir pas pris fin à la eloture de l
1

 exercice financier
1

’• 

Décision : Il est décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale 
l

f

 adoption du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1
1

 attention sur le projet de ré-

solution relatif au fonds de roulement, qui figure à la section 9.2.3* 

Le Dr METCALFE demande si l'alinéa 2 •⑶ du projet de résolution per-

mettrait au Directeur général d.
1

 accorder à un Etat Membre, durant une période 

donnée, une série de crédits de $25 000, pour faire face au même état d
f

urgence, 

M. SIEGEL répond que. 1
!

intention du texte est que le crédit de 

$25 000 doit représenter le montant maximum qui peut être accordé en une fois. 

Il est évidemment concevable qu
l

un Etat Membre puisse obtenir un nouveau crédit, 

sous réserve d
f

 avoir remboursé à l'CTlS celui Qui lui a été accordé précédemment. 

Decision : Il est décidé de recommander à la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé le projet de résolution relatif au fonds de roulement• 
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Deuxième rapport du Comité permanent des Questi00s administratives et finan-

cières (document EB23/89) 

Chapitre VI : Constitution des commissions principales de la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé et mandat de ces commissions, y compris la procédure à suivre 
pour 1'examen du projet de programme et de budget de I960 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la partie du deuxième rapport 

du Comité permanent qui eet comprise sous la rubrique "chapitre VI
й

 (pages 3 à 5) 

constitue la dernière tranche du rapport préliminaire que le Comité permanent, 

aux termes de la résolution EB22.R16, est tenu de soumettre au Conseil. 

Le professeur CANAPERIA, Rapporteur du Comité permanent, présente le 

chapitre et appelle l'attention du Conseil sur les projets de résolutions qui 

figurent dans les sections 2 et 3. 

Décision s Les projets de résolutions sont adoptés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Conseil en a ainsi terminé 

avec son examen du projet de programme et de budget du Directeur général pour I960. 

Il suggère que le Conseil examine maintenant la forme à donner à son rapport rela-

tif à cet examen et il rappelle que le rapport correspondant des années précé-

dentes a été établi sur la base du rapport du Comité permanent (y compris les 

appendices de ce rapport) auquel ont été ajoutées les constatations, les obser-

vations et les conclusions du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU propose que l'on s'en tienne à la présentation 

qui a été adoptée pour les rapports soumis par le Conseil en 1957 et 1958. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. FROCEDURE A SUIVRE,DANS LES ANNEES A VENIR, POUR L'EXAMEN DU ITtOJET DE PRO-

GRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Professeur AUJALEU indique que dans leur examen du projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour i960, le Conseil et le Comité perma-

nent ont suivi la procédure fixée par l'Assemblée de la Santé. Cependant, cette 

procédure ne lui semble pas entièrement satisfaisante. Le Comité permanent, qui 

ne se compose que de sept membres sur les dix-huit qui constituent le Conseil, 

a examiné avec beaucoup de soin les propositions budgétaires. Il ne s'est d'ail-

leurs pas borné à étudier les aspects administratifs et financiers qu'il est, 

du reste, impossible de discuter isolément. Lorsque le Conseil est saiei du projet 

de programme et de budget, ceux de ses membres qui n'ont pas participé aux tra-

vaux du Comité permanent désirent obtenir certains éclaircissements. Il est arrivé 

plusieurs fois que l'on ait posé au Directeur général une question au sujet de 

laquelle il avait déjà fait une longue déclaration devant le Comité permanent} 

les membres du Conseil qui avaient posé cette question ont eu le sentiment de 

provoquer une simple répétition d'une discussion qui avait déjà eu lieu au Comité 

permanent. Ne serait-il pas préférable que le Comité permanent soit, comme dans 

le passé, constitué par l'ensemble des membres du Conseil, au lieu de n'en compter 

que sept ？ Le gain de temps réalisé avec la procédure actuelle est-il vraiment 

considérable ？ Ne eonviendrait-il pas de modifier cette procédure ？ Il ne semble 

pas tout à fait satisfaisant que le Conseil discute une question que àon Comité 

permanent a déjà discutée quelques jours auparavant. 
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Le PRESIDENT rappelle que la question soulevée par le Professeur 

Aujaleu a déjà été examinée par le Conseil lors de plusieurs sessions antérieures. 

Le Professeur CANAPERIA déclare que, après avoir assisté, pour la 

première fois, à une session du Conseil, il a formulé des observartions analogues 

à celles du Professeur Aujaleu. Le fait d'examiner par deux fois le projet de 

programme et de budget comporte certainement des inconvénients. Comme l'a justement 

fait remarquer le Professeur Aujaleu, il est impossible pour le Comité permanent 

de s'acquitter convenablement de sa tâche sans discuter les aspects techniques 

d u
 projet de programme et de budget en même temps que les aspects financiers et 

administratifs. Le Professeur Canaperia a lui-même présenté une fois une propo-

sition tendant à instituer le Conseil exécutif dans son ensemble comme Comité 

permanent. Cette procédure a été appliquée pendant deux ans, à la suite de quoi 

il a été décidé de revenir à un chiffre de sept membres. Peut-être d'autres 

m e m b
r e s du Conseil voudront-ils faire connaître leurs vues sur cette question. 

L e
 Docteur TOGBA estime que le système actuel fait perdre beaucoup 

de temps. Le Comité permanent devrait comprendre l'ensemble des membres du Conseil. 

Si cette solution était adoptée, le travail du Comité permanent et celui du Conseil 

en ce qui concerne l'examen du projet de programme et de budget du Directeur géné-

ral, pourraient être achevés en une seule semaine, c'est-à-dire dans un délai 

beaucoup plus court qu'à l'heure actuelle, et le Secrétariat aurait moins à faire. 

La procédure actuelle est-elle vraiment moins coûteuse que lorsque le Comité 

permanent était constitué par l'ensemble des membres du Conseil ？ Le Docteur Togba 

croit se souvenir que, dans le passé, la session du Comité permanent et celle du 

Conseil ne duraient, prises ensemble, que trois semaines. 
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Le Docteur SLÏM demande pour quelles raisons il a été décidé de revenir 

au chiffre restreint de sept membres pour le Comité permanent; il demande aussi 

quelle est la différence entre les dépenses afférentes à l'une et à l'autre de ces 

procédures. 

Le Docteur METCALFE pense que l'on doit avoir eu de sérieuses raisons 

pour rétablir le Comité permanent sous sa forme actuelle. Un Comité de sept membres 

peut travailler plus vite qu'un comité de dix-huit membres. Il semble qu'on gagne 

beaucoup de temps à faire examiner le projet de programme et de budget par un 

comité de sept membres, avant que le projet ne soit examiné par le Conseil. 

Le Docteur HYDE iidique que l'une et l'autre des procédures en question 

présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Le Conseil aurait peut-être 

intérêt à considérer les solutions adoptées par d'autres institutions. Il suggère 

que le Conseil prie le Directeur général de préparer un document retraçant l'his-

torique des procédures suivies par l'OMS et décrivant ce qui se fait dans d'autres 

institutions. 

Le Professeur JDANOV estime que la question discutée est importante, 

non seulement du point de vue des dépenses, mais aussi parce qu'il est nécessaire 

de donner à l'examen du projet de programme et de budget du Directeur général la 

plus grande efficacité possible. Le Directeur général pourrait-il fournir au 

Conseil, pendant la présente session, la documentation qui permettrait de décider 

s'il y a lieu de modifier la procédure actuellement suivie ？ 
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M, SIEGEL explique que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

chargé le Conseil d'instituer le Comité permanent, sana indiquer de combien de 

membres celui-ci devrait se composer (résolution VHA.71)•
1

 A sa première session, 

le Conseil s'est lui-même constitué en Comité permanent; plus tard- à sa quatrième 

session, il a établi, en lieu et place, un Comité permanent composé de sept de ses 
2 

membres (résolution EB4.R15). La composition du Comité permanent, avec sept 

membres, est restée sans changement jusqu'à la dixième session du Conseil lors de 

laquelle il a été décidé que le Comité permanent se composerait de 1
1

 ensemble des 

membres du Conseil (résolution EB10.R21). La Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, deux ans plus tard, a demandé au Conseil de réduire à sept le nombre des 

membres du Comité permanent (résolution WHA7.37), et oette composition n'a pas 

changé depuis lors. Toutefois, dans le cadre des mesures prises pour mettre en 

oeuvre la résolution WHA7.37, le Conseil a introduit deux innovations t l) le 

Président du Conseil doit participer aux réunions du Comité permanent afin de 

faciliter les discussions qui auront lieu au Conseil; et 2) le Comité permanent 

doit indiquer au Conseil les questions d'importance majeure qu'il a examinées et 

qu'il estimerait devoir être discutées en séance plénière. 

Il y a un an, le Conseil a été saisi d'un rapport sur les différentes 

solutions données à ce problème dans plusieurs autres institutions; ce rapport 

figure à l'annexe 6 des Actes officiels N0 8^. Si le Conseil le désire, le Secré-

tariat pourrait mettre ce rapport à jour en consultant d'autres institutions. 

1 Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p, l86 

2

 Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p. 186 
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Il est très difficile d'évaluer la différence entre les dépenses affé-

rentes à chacune des deux procédures, notamment parce que la durée de la session 

du Conseil dépend, pour une très large part, de la nature des autres questions 

inscrites à son ordre du Jour. Le Secrétariat pourrait présenter un document 

o\X seraient indiqués la durée de chacune des sessions du Conseil et du Comité 

permanent ainsi que le nombre de Jours consacrés à 1
1

 examen du projet de programme 

et de budget lors de chacune de ces sessions. Mais M. Siegel doute que le Secré-

tariat puisse fournir au Conseil, avant la fin de la présente session, des rensei-

gnements supplémentaires sur les pratiques suivies par d'autres institutions. 

BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROUIEMENT ET MONTANT DE CE PONDS 1 Point 8.2 
de 1'ordre du Jour (documents ЕВ2，/斗7 et Corr, 1 et Add.l; EB2?/89) (suite) 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB2)/

8

9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur la ques-

tion traitée aux pages 6 à 8 du deuxième rapport du Comité permanent (docu-

ment EB23/89), notamment sur le projet de résolution qui figure à la section 

Le Docteur PENIDO pense que
y
 même si le Conseil décide de suivre la 

recommandation du Comité permanent tendant à oe que le montant du fonds de rou-

lement ne soit pas modifié présentement, le barème des avances à ce fonds pourrait 

être modifié sans délai. Il n'est certainement pas nécessaire d'ajourner une 

décision sur ces deux points. 
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Le Dr HYDE, Président et Rapporteur du Comité permanent, indique que la 

question que vient de soulever le Dr Penido a été discutée par le Comité permanent• 

Celui-ci a reconnu que le barème des avances au fonds ne devrait pas être changé 

avant qu'une décision n'ait été prise sur le point de savoir si le montant du 

fonds doit être augmenté ou non, comme cela pourrait se révéler nécessaire dans 

ces prochaines années• En acceptant de modifier le barème des avances, on serait 

obligé d
f

effectuer des remboursements à certains Membres si le montant du fonds 

n
T

etait pas augmenté au moment où lesdites modifications seraient introduites; or, 

il ne serait pas de bonne politique de rembourser aux Membres des sommes provenant 

du fonds pour leur demander, très peu de temps après, de verser des contributions 

supplémentaires à ce même fonds• Le Comité permanent a décidé d'ajourner toute 

décision sur une augmentation éventuelle du montant du fonds dans l'espoir que la 

demande faite aux Membres de verser leurs contributions annuelles à l
r

OMS à une 

date plus rapprochée ferait disparaître la nécessité d'augmenter ce 

montant• 

Le Dr PENIDO déclare que les explications que vient de donner le Président 

du Comité permanent l'ont convaincu que la solution recommandée par le Comité est 

la meilleure» 

Le Professeur AUJAIEU est également partisan de la solution recommandée 

par le Comité. Toutefois, il tient à souligner que la discussion qui vient d'avoir 

lieu fournit un bon exemple à l'appui des observations concernant les inconvénients 
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de la procédure actuellement suivie par le Conseil et par le Comité permanent 

pour leur examen annuel du projet de programme et de budget du Directeur général. 

Décision : projet de résolution de la section 5.2.1 du rapport du 
Comité permanent concernant le barème des avances au fonds de roulement 
et le montant de ce fonds est adopté. 

la séance est levée à 12 h Q O . 


