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1, EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1961 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 97) (suite) 

Paludisme : Opérations qu'il'est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour 
1'éradication du paludisme et Indication des dépenses Imputables sur le budget 

ordinaire, les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires 

(suite de la quatrième séance) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Comité doit 

encore procéder à l'examen de l'annexe 3 des Actes officiels No 97 qui concerne 

l'ensemble des opérations antipaludiques financées au moyen de fonds provenant 

de toutes ‘les sources budgétaires. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'un résumé général des 

prévisions de dépenses figure à la page )15 des Actes officiels No 97. Le poste 

libellé "Autres fonds", sous"Récapitulation", concerne les fonds du FISE. 

Les membres du Comité verront à la section 2 qu'il n'est pas proposé, pour 

1961, de modifications concernant le personnel mais que les crédits afférents aux 

services techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches 

accusent, suivant les propositions, une augmentation : ils passeraient de 000 à 

$61 800. Une légère augmentation du poste "Services communs" est également envisagée. 

L e
 PRESIDENT souhaiterait avoir des explications sur l'augmentation de 

crédits proposée pour les services techniques contractuels (poste 2.4). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, répond que l'augmentation porte sur 

l'assistance à divers instituts qui procèdent à des recherches sur des problèmes 
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particuliers concernant 1'Eradication du paludisrae - notamment les problèmes que 

posent le nomdisme et l'écologie de certains vecteurs. D'autre part, il est prévu 

V Í n g t
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'
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2 e , de deux mois chacune, qvd doivent permettre à dee 

agents professiomels d'etudier les méthodes d«eradication du paludisme pratiquées 

dans d
1

autres pays. 

L e P R 3 £ m E N T d é s i r e r a i t s

抓。к si les recherches spéciales doivent être 

financées au moyen du compte spécial pour la recherche médicale. 

Le Dr KAUL répond que ces recherches seront financées à la fois
 a u n o y ô r d e

. 
c e

 compte et. .au. moyen du CSEP. 
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 apportés à la mise en oeuvre du programme. 

L e D r

 似 况
 i n d i a

-
u e l e

 c h i i t e en question représente les dépenses 

envisagées pour I960, à l'exclusion de tout autre facteur. 

Le Dr van Zile HYDE dasirerait savoir si la somme de $ 1 7 灿
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2 8 constituée 

par les fonds de toutes origines est effectivement disponible. 

M. SISGEL précise qu'il manque $1 300 000 dans le CSEP. Le programme 
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删 ^ mesure où des fonds deviendront disponibles. 



- 1 9 7 -

EB25/AP/tlln/9 Rev Л 

L e D r
 van Zile HYBE demande s'il est à prévoir que les fonds d'autre origine 

seront inférieurs au montant attendu. 

M
. SIEGEL ne peut donner de réponse précise. Le montant intégral inscrit 

a u
 budget ordinaire pour i960 est disponible et l'on a déjà réservé 97 % des fonds 

nécessaires pour financer la totalité du programme d'assistance technique approuvé. 

Il croit savoir que l'Organisation panaméricaine de la Santé a des disponibilités 

pour le programe de i960, et qu'il en est de même pour le FISE, mais le montant des 

fonds, dans ce dernier cas, dépendra des décisions du Conseil d'administration du 

FISE. 

Le Dr van Zile HYDE présume eue, si le montant de $1 300 000 est versé au 

CSEP pendant l'année, on pourra exécuter en i960 la totalité des opérations indiquées 

au programme qui fait l'objet de l'annexe J>. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL déclare que le chiffre de $6 117 612 représente les 

crédits nécessaires pour les opérations ÇLue l'on espère effectuer en i960 au moyen 

du CSEP. Il s'est trouvé dans l'obligation d'ajourner jusqu'en 19^1 la réalisation 

d e
 projets pilotes en Afrique, déjà approuvés par le Comité régional et représentant 

une somme de $600 000 : les chiffres rte i960 s'en ressentent. 

2 ADOPTION Ш RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 

(document EB25/AF/WP/10) (suite de la huitième séance) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Ccraité, lors de son 

examen du point 6, avait en main le document E B2
5
/A F Ap/7 et que le tableau qui 
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У était Joint a été incorporé dans l'appendice 9 du premier projet de rapport du 

Comité.
1

 Mais, le document EB25/AF/WP/7 Add.l, qui a été établi conformément à la 

demande formulée par le Conseil lors de sa vingt-troisième session, n'a pas encore 

été examiné par le Comité. 

M . SIEGEL explique que le Directeur général, après avoir passé en revue 

les critères fixés par la résolution WHA5.59, conformément à la demande du Conseil, 

a abouti à la conclusion que, ces critères étant à la fois clairs et détaillés, il 

n'y avait pas lieu d'y apporter des changements. En outre, ce sont les mêmes que 

ceux qui sont appliqués dans le programme élargi d'assistance technique. Toutefois, 

on pourrait encore introduire des améliorations en vue d'une plus grande uniformité 

dans l'application de ces oritèresj c'est pourquoi les bureaux régionaux ont été 

invités à demander aux gouvernements des renseignements complets. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se demande si le Comité ne souhaitera pas 

indiquer à la fin du chapitre V, section de son rapport préliminaire qu'il a 

pris note du document du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION RELA-

TIVE AU FONDS DE ROULEMENT s Point 8 de l'ordre du jour (document ЕВ25Д(Р/5) 

M . SIEGEL tient à préciser que, si l'Assemblée de la Santé approuve la : 

résolution que le Conseil exécutif a adoptée lors de sa cinquième séance au sujet 

du barème des avances au fonds de roulement et du montant de ce fonds, le projet de 

1

 Ce tableau est également reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 100, 

appendice 11. 
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résolution concernant le fonds de roulement pour 1961, présenté à la page 14 des 

Actes officiels N0 97, sera inutile. En fait, aux termes de la résolution qui vient 

d'être adoptée, il ne sera plus nécessaire de soumettre, chaque année, un projet de 

résolution concernant le fonds de roulement, puisqu'il a été recommandé que le barème 

des avances à ce fonds ne soit réexaminé que tous les cinq ans. Le Comité désirera 

peut-être faire une déclaration à cet effet dans son rapports 

Il en est ainsi décidée 

M. SIEGEL se réfère au projet de résolution portant ^ v ^ r t u r e de crédita 

pour 1961 qui figure à la page 1) des Actes officiels N0 97 et précise que, si 

l'Assemblée de la Santé approuve les amendements au Règlement financier proposée par 

le Directeur général, les paragraphes IV à VIII de cette résolution ne seront plus 

nécessaires- Ici encore, le Comité désirera peut-être mentionner le fait dans son 

rapport• 

Il en est ainsi décidé» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Comité en a maintenant terminé 

avec les questions supplémentaire s qui feront l'objet de son deuxième projet de 

rapport. Le Comité pourrait prier le Rapporteur d
f

établir le texte du rapport aux 

fins d'un examen ultérieur. Ou bien le Comité sera peut-être d'avis que le texte 

du Rapporteur devrait être soumis directement au Conseil exécutif, étant entendu 

que chacun des membres du Comité aurait, à ce stade, la possibilité de formuler des 

observations sur le rapport. 
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Le PRESIDENT estime que la deuxième solution suggérée est plus rapide et 

propose, en conséquence, son adoption. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 17 heures > 
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EXAMEN ET ANALYSS DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1961，COMPTE TENU DE LA RESOLUTION ША5.62 : Point ó de 1*ordre 
du jour (Actes olficiels N0 97) 

Opérations q\x，il est prévu de financer à 11 aide du compte special pour 11 éradication 
du paludisme —— - ~ ~ ~ — _ _ 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Comité doit 

encore procéder à l1examen de 11 annexe 3 des Actes officiels N0 97 qui concerne 

1Tensemble des opérations antipaludiques financées au moyen de fonds provenant 

de toutes les sources budgétaires• 

M, SIEGELд Sous—Directeur général̂  en présentant 1 * annexe 3， indique qu^un 

résumé général des prévisions de dépenses figure à la page 31^ des Actes officiels Ko 97 

Le poste libellé "Autres fonds"7 sous Récapitulation， concerne les fonds du FISE# 
Les membres du Comité verront â la section 2 qu'il n]est pas proposé, pour 

I96I, de modifications concernant le personnel mais que les crédits afférents aux 

services techniques contractuels et autres formes de coordination des recherches 

accusent, suivant les propositions une augmentation : ils passeraient de |30 000 à 

800. Une légère augmentation du poste "Services coramms" est également envisagée. 

Le PRESIDENT souhaiterait avoir des explications sur 11augmentation de 

crédits proposée pour les services techniques contractuels (poste 2.I4.) • 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général) repond que 11 augmerrbatâoii porte sur 

l'assistance à divers instituts qui procèdent à des recherches sur des problèmes 
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particuliers concernant eradication du paludisme - notamment les problèmes que 

posent le nomadisme et l1écologie de certains vecteurs, D!autre part, il est prévu 

vingt-cinq visites d'échange, de deux mois chacune, qui doivent permettre à des 

agents professionnels d1étudier les methodes d1éradication du paludisme, pratiquées 

dans df autres pays• 

Le PRSSIDEINIT désirerait savoir si les recherches spéciales doivent être 

financées au moyen du compte spécial pour la recherche médicale. 

Le Dr KAUL répond que ces recherches seront financées à la fois au шоуоп-de»- • 
ce compte .et. ,au. moyen du MESA. 

Le Dr van Zile HIDE demande si le chiffrê  concernant I960, qui figure 

sous "Récapitulation"y page 31^ représente les dépenses effectives ou si ce chiffre 

sera plus faible en raison de retards apportés à la mise ец oeuvre du programme • 

Le Dr KAUL indique que le chiffre en question représente les dépenses 

envisagées pour I960， à l'exclusion de tout autre facteur• 

Le Dr van Zile HYDE désirerait savoir si la somme de $17 91I4. 328 constituée 

par les fonds de toutes origines est effectivement disponible• 

M. SISGEL précise qu!il manque $1 300 000 dans le MESA. Le programme 

envisagé sera mis en oeuvre dans la mesure où des fonds deviendront disponibles 
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Le Dr van Zile HYDE demande s'il est à prévoir que les fonds d'autre origine 

seront inférieurs au montant attendu• 

M. SIEGEL ne peut donner de réponse prévise. Le montant intégral inscrit 

au budget ordinaire pour i960 est disponible et l'on a déjà réservé 97 % des fonds 

nécessaires pour financer la totalité du programme d'assistance technique approuvé• 

Il croit savoir que l'Organisation panaméricaine de la Santé a des disponibilités 

pour le programme de i960, et qu'il en est de même pour le PISE, mais le montant des 

fonds, dans ce dernier cas, dépendra des décisions du Conseil coadministration du 

FISE, 

Le Dr van Zile HYDE présume que, si le montant de $1 500 000 est versé au 

MESA pendant l
f

année, on pourra exécuter en i960 la totalité des opérations indiquées 

au programme qui fait l'objet de 1
f

annexe 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le chiffre de $6 117 612 représente les 

crédits nécessaires pour les opérations que l'on espère effectuer en i960 au moyen 

du MESA. Il s'est trouvé dans l'obligation d'ajourner jusqu
1

 en 1961 la réalisation 

de projets pilotes en Afrique, déjà approuvés par le Comité régional et représentant 

une somme de $600 000 i les chiffres de i960 s'en ressentent. 

L'annexe 3 ne donne pas lieu à d'autres observations. 

Contributions des gouvernements à titre de participation aux frais d'exécution de 
projets dans leur pays 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Comité, lors de 

son examen du point 6, avait en main le document EB25/AP/WP/7 et que le tableau qui 
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У était joint a été incorporé dans l'annexe 9 du premier projet de rapport du Comité. 

Le document EB25/AF/^/7 Add.l qui a été établi conformément à la demande f o r m é e 

par le Conseil lors de sa vingt-troisième session, n'a cependant pas encore été 

examiné par le Comité. 

M. SIEGSL explique que le Directeur général, après avoir passé en revue les 

critères fixés par la résolution WHA5.59, conformément à la demnde du Conseil, a 

abouti à la conclusion que, ces critères étant à la fois clairs et détaillés, il 

П

'
У

 ‘
a V à l t p a S l l e u d

'y ^Porter des changements. En outre, ce sont les mêmes que 

°
eUX q u i S o n t

 a P P U ^ é s dans le programme élargi d'assistance technique. Toutefois, 

ОП P

°
U r r a i t e n C O r e i n t r o d u l r e d e s

 améliorations en vue d'une plus, grande uniformité 

d a n S r

^Plication de ces critères； c'est pourquoi les bureaux régionaux ont été 

invités à demander aux gouvernements des renseignements complets. 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L

 ANOINT se demande si le Comité ne souhaitera pas 

indiquer à la fin du chapitre V, section de
 S O

n premier projet de rapport qu'il .a 

pris note du document du Directeur général. 

-Il en est ainsi décidé. "“ 

2

. ™ L
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 邢SOLUTION PORTAOT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION RELATIVE A U F C N D S D E

 R O 贴 : Point 8 de l'ordre du jour (document Е^АР/зТ 

M, SIEGSL tient à préciser que, si l'Assemblée de la Santé approuve la 

résolution que le Conseil exécutif a adoptée lors de sa cinquième réunion au sujet du 

ЪаГ

'
!Т,

°
 d e S a V a n c e s a u f o n d s d e

 roulement et du montant de ce fonds, le projet de 
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résolution concernant le fonds de roulement pour 19б1̂  présenté à la page 14 des 

Actes officiels No 97, sera inutile. En fait, aux termes de la résolution qui vient 

dfêtre adoptée, il ne sera plus nécessaire de soumettre, chaque année, un projet de 

résolution concernant le fonds de roulement, puisqu'il a été recommandé que le barème 

des avances à ce fonds ne soit réexaminé que tous les cinq ans* Le Comité désirera 

peut-être faire une déclaration à cet effet dans son projet de rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL se réfère au projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour I96I qui figure à la page 1) des Actes officiels N0 97 et précise que, si 

l'Assemblée de la Santé approuve les amendements au Règlement financier proposés par 

le Directeur général, les paragraphes IV à VIII de cette résolution ne seront plus 

nécessaires. Ici encore, le Comité désirera peut-être mentionner le fait dans son 

projet de rapport # 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Comité en a maintenant terminé 

avec les questions supplémentaires qui feront l'objet de son deuxième projet de 

rapport• Le Comité pourrait prier le Rapporteur dTétablir le texte du rapport aux 

fins d'un examen ultérieur- Ou bien le Comité sera peut-être d'avis que le texte 

du Rapporteur devrait être soumis directement au Conseil exécutif, étant entendu 

que chacun des membres du Comité aurait̂  à ce stade, la possibilité de formuler des 

observations sur le rapport. 
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L e

 ^
1

™ 的tirae que la deuxième solution suggérée est plus rapide et 

propose, en conséquence, son adoption. 

Il en est ainsi décidée 

La séance est levée à 17 heures. 


