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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I96J : Point 3-3 de l
1

ordre du 

jour (Actes officiels N0 113； documents E B 2 9 A 0 et ЕВ29/5З) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la séance sera consacrée à la suite de 1
1

 examen 

du projet de programme et de budget pour 1963, sur la base du rapport du Comité per-

manent des Questions administratives et financières (document EB29/53)• 

Chapitre IV (suite) 

Le Dr van Zile HYDE, Président et Rapporteur du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, poursuit la présentation du docu-

ment EB29/53 et indique les principales questions qui y sont traitées. 

A propos du titre de la section 斗 . 9 ， il signale que la référence 

"(pages 43-46， 6 7 - 6 9 et 79 et 8斗）” doit être insérée après le titre "Hygiène du 

milieu"• Le Comité permanent a examiné les modifications apportées à la structure 

de la Division considérée et a estimé que la nouvelle répartition des fonctions 

était retionnelle dans 1
r

état actuel de la situation. 

A propos de la section 11，le Rapporteur fait remarquer qu
f

 \xne augmenta-

tion de $46 9〇0 a été proposée afin de couvrir les frais de deux numéros supplémen-

taires de Santé du monde et d
1

 augmenter le tirage de la plupart des publications 

de 1
!

Organisation. Le Comité a reconnu Inutilité de Santé du Monde et a été d
!

avis 

qu
f

 on pouvait sans inconvénient augmenter le nombre des numéros. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, le 

Comité a estimé que sa publication doit se poursuivre, étant donne que с
1

 est la seule 

publication de ce genre, qu
r

il compte plus de 500 abonnés et qu
T

il rend d'utiles ser-

vices aux admini s trat i ons de la santé publique et à tous ceux qu
1

intéresse la législa-

tion sanitaire. 
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Le DIRECTEUR GEMERAL, répondant à une question de M . SAITO，suppléant du 

Dr Omura, explique que Santé du Monde est publiée dans quatre des langues officielles 

de 1
1

 Organisation, et aussi en portugais, à la suite d'un accord passé avec l
f

O P S , 

dont le portugais est 1'une des langues officielles. 

M , SIEGEL, Sous—Directeur général, se référant au paragraphe 45^ rappelle 

que le Conseil exécutif a déjà étudié la question du Recueil à sa neuvième session. 

Il a adopté, à cette occasion, la résolution E39-R70 qui confirme les décisions 

prises à la sixième session (résolution EB6.R19) et déclare que cet ouvrage
 n

•。‘ ré-

pond de façon satisfaisante aux fins en vue desquelles il a été créé". 

Le Dr van Zile HYDE
5
 poursuivant sa présentation du rapport du Comité per-

manent , s e réfère au paragraphe 斗 9 ， e t à 1
1

 augmentation de $27 5^7 concernant la 

section 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits; le Comité 

a examiné ces chiffres en même temps que les prévisions relatives aux activités dans 

les pays (paragraphes 8 7 à 1 7 7 du rapport)« 

Les paragraphes 50-62 sont consacrés aux comités d
1

experts. Le Directeur 

général a attiré l
f

attention du Comité permanent sur le fait que le nombre total 

des comités d
1

 experts qu'il est prévu de réunir en 1963 est le même qu
!

en 1962, soit 22. 

Ъе choix du thème des réunions a fait l
r

objet d'une discussion et les renseignements 

donnés par le Directeur général à ce sujet figurent dans le rapport sous le titre 

n

Travaux des comités d
T

 experts de 1
l

0 M S et études connexes : évolution générale"• 

Le Comité a été satisfait de 1 Organisation des réunions des comités d
r

experts. Le 

Dr van Zile Hyde signale à 1 Attention des membres du Conseil exécutif 丄a section du 

rapport qui a trait à ces réunions> car il estime qu
T

il s
!

a g i t là d
!

u n point des plus 
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intéressants. L
f

appendice 12 du document EB29/53 contient également une analyse 

des dépenses encourues de ce chef pendant les anneës“195б-19б0, ainsi que les pré-

visions pour 1961， 1962 et 1963, telles qu
T

elles ressortent des Actes officiels 

N0 11?. 

A la demande du Dr van Zile HYDE, M . SIEGEL, se référant au paragraphe 73 

qui est consacré à la section 10 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Fonds du Bâtiment du Siège (1962) et Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

(1963)) explique que le budget de 1962 prévoit un montant qui, joint à celui qui doit 

être remboursé à l
l

0MS par l
f

 Organisation des Nations Unies et aux prêts consentis 

par la Confédération suisse et par la République et Canton de Genève, couvrira le 

devis de fr.s. 40 ООО 000 pour la construction du nouveau bâtiment du Siège• C
J

est à 

partir du début de 1963 que commencera le remboursement des prêts consentis par les 

autorités suisses et le montant de $387 000 inscrit dans le budget de 1965 se retrou-

vera dans les budgets des 20 prochaines années
e 

En réponse à une question du Dr HOURIHANE concernant les crédits qui 

seront affectés à 1
r

 éradication du paludisme dans le budget de 1964, M . SIEGEL 

explique qu
f

il n
r

 est pas possible de donner un chiffre à 1
1

 heure actuelle• En 

ajoutant aux prévisions figurant dans les Actes officiels N0 113 les crédits supplé-

mentaires nécessités par la revision des traitements et indemnités, on obtient pour 

1962 un montant de $5 ^16 000 et, pour 1963， de $5 322 000. Le chiffre de 1964 

sera pour le moins du même ordre de grandeur• 



- 3 6 9 一 

EB29/Min/13 Rev.l 

H . Siegel passe ensuite au paragraphe 76^ qui a trait aux négociations en-

gagées avcc le Gouvernement français au sujet du transfert à U O M S de la propriété des 

bâtiments et des terrains occupés par le Bureau régional de l
1

Afrique» Le Conseil 

exécutif a déjà examiné cette question et autorisé le Directeur- général à accepter la 

cession. La dernière phrase du paragraphe doit donc être modifiée on conséquence." 

Le Dr van Zile HÏDE attire nJattGrition sur le résumé des activités régionales 

figurant dans le paragraphe 80• En ce qui concerne"l
!

Afrique^ 1: augmentation du nombre 

des pays， qui est passé de 16 à 29 depuis 1
!

approbation du budget de 1962， explique 

1
¡

 augmentation des dépenses. Le Directeur régional a donné un compte rendu extrêmement 

intéressant des laesures actuellement -prises pour combattre -1
1

 onchocercose et de la 

politique adoptée en matière de vaccination contre la poliomyélite. En réponse à ime 

question concernant la durée des bourses d
!

études^ le Directeur régional a expliqué que 

ces bourses étaient accordées， dans certains cas， à des étudiants dont la formation 

médicale était déjà très avancée^ de sorte qurune année suffisait à la parachever^ 

alors que d
1

autres bourses s
1

 étendaient à la totalité des études de médecine- soit six 

ans. Le Directeur régional a également expliqué que la Région a été d i v i s é� en zones 

afin d
1

 établir une liaison technique plus étroite avec les gouvernements. Jusqu丨:!。:^ il 

n^a été prévu que quatre zones, mais 1
!

accession à 1
r

indépendance de nouveaux pays en 

nécessite davantage et l
T

o n espère porter leur nombre à huit. En réponse à une autre 

question concernant les difficultés rencontrées dans le recrutement du personnel 

technique, notamment des ingénieurs sanitaires^•le Comité a appris avcc satisfaction 

qu
!

en dépit de certains retards le déroulement du programme n
1

 était pas sérieusement 

entravé par ces difficultés. 
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Passant à la Région des Amérique s (paragraphe 105)， le Dr van Zile Hyde 

s i g n a l e une augmentation de iy>157 284 et rappelle que la tendance actuelle est d
1

 accorder 

à la formation professionnelle une part relative plus grande qu
1

 à la lutte contre les 

maladies trana^iissibles^ il cite l e s pourcentages figurant dans les paragraphes 108 

et 1 0 9 . ’ 

Le Directeur régional pour les Amériques a donné un intéressant compte rendu 

des progrès accomplis dans l
1

éradication du paludisme et a relaté les activités en-

treprises en matière de nutrition, principalemerrfc par 1
1

Institut de la Nutrition de 

1
1

 Amérique centrale et du Panama. Il a également fait mention de la tendance générale 

au développement des services sanitaires de base. 

En ce qui concerne la Région de l
!

Asie du Sud-Est, le Dr van Zile Hyde note 

1
1

 augmentation de ^98 905 mentionnée au paragraphe 120. Le Directeur régional a été 

prié de donner des renseignement s sur un projet choisi au hasard : 1
[

administration 

de la santé publique en 工 n d e * Son rapport est résumé dans les paragraphes 128， 129 

et 1 3 0 . 

Pour ce qui est de la Région de l
1

Europe， 1
1

 augmentation signalée dans le 

paragraphe 132 (^36 077) n
!

e s t pas considérable. Le Dr Hyde rappelle les diverses 

rubriques concernarrb 1
T

E u r o p e et précise que l
1

 activité accrue du Bureau régional est 

imputable au grand nombre de boursiers d
1

autres Régions qui étudient en Europe• Le 

projet choisi au hasard， dont le Directeur régional a été prié de donner un compte 

rendu， était le projet Yougoslavie 1 6 L e Comité a jug3 extrêmement encourageants 

les renseignements ainsi fournis， qui sont résumés dans le paragraphe 143 et ses alinéas. 
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On a demandé s'il existait un système permettant de faire connaître à 

toutes les Régions les possibilités de recrutement offertes dans 1'une ou l'autre 

d
1

 entre elles. Le Directeur général a informé le Comité qu
f

un. tel système existait 

bien, que le Siège tenait les Régions au courant des candidatures éventuelles aux 

divers postes et que des liens"étroits étaient maintenus entre Siège et Régions. 

Passant à la Région de la Méditerranée orientale, le Dr Hyde signale 1
1

 aug-

mentation de $155 157 figurant dans le paragraphe 148 et dont les paragraphes 149 

et 150 donnent le détail. Le Directeur régional a souligné la place importante 

accordée à l'enseignement et à la formation professionnelle et a fait un intéressant 

exposé sur les secours d'urgence envoyés par l
f

OMS en Somalie. Il a également annoncé 

que 6 boursiers ayant obtenu leur diplôme de médecin étaient retournés en Ethiopie 

et 5 en Lybie
s
 au terme d

f

études entièrement financées par l'OMS, 

En ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, le Dr Hyde signale 

le paragraphe 165, qui fait état d'une augmentation de $9^ 258, dont $92 393 sont 

consacrés aux activités dans les pays. Le Directeur régional a communiqué au Comité 

des renseignements sur les épidémies provoquées par le vibrion El Tor, qui ont été 

observées à Sarawak, en juin 1961, puis se sont étendues à Hong-Kong et aux Philippines 

sous forme épidémique, avec un taux de létalité de 12 % dans chaque pays. Un résumé 

de l'exposé du Directeur régional sur la question figure au paragraphe 175- Le sujet 

choisi au hasard par le Comité concernait les programmes entrepris au Viet-Nam; le 

compte rendu du Directeur régional est rósumé au paragraphe 177• 

Pour ce qui est des activités interrégionales et autres (paragraphes 178 

à I82 du document EB29/53), le Dr Hyde rappelle que l'on trouve aux pages 361-370 

des Actes officiels N0 115 des détails complets à ce sujet. 
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La partie 工工工 du chapitre IV du rapport du Comité permanent a trait aux 

programmes et prévisions de dépenses présentés dans les annexes 3，杯，5 et 6 des 

Actes officiels No 113* La première de ces annexes est consacrée aux opérations anti-

paludiques qu
1

il est prévu de financer à 1
1

 aide du compte spécial pour 1 Eradication 

du paludisme et d
1

autres fonds； par rapport à 1962，1
1

 ensemble des prévisions accuse 

une diminution de $93 939 en I96j; 1
1

 annexe 4 concerne le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé； 1
1

 annexe 5 (dont il est fait mention aux paragraphes 196-199 

du rapport du Comité permanent) donne la liste des projets d'assistance technique de 

la catégorie 工工 qui doivent être mis à exécution si les fonds nécessaires deviennent 

disponibles. 

Chapitre V 

Le Dr van Zile Hyde présente ensuite le chapitre V du document EB29/5)， 

qui expose les conclusions formulées par le Comité permanent à la suite de son exameru 

Les recommandations qu'il contient deviendront éventuellement celles du Conseil 

exécutif à l'Assemblée de la Santé. Comme 1
T

indique la note figurant au début du 

chapitre, les diverses décisions du Conseil donneront lieu à des amendements• 

• M . SIEGEL appelle 1
1

 attention sur le fait que de légères modifications 

devront être apportées aux prévisions budgétaires de 1965, notamment en ce qui con-

cerne la décision relative aux traitements et aux frais de représentation des postes 

hors classe. Le montant prévu est le même que celui des prévisions budgétaires supplé-

mentaires de 1962, que le Conseil a examiné lors de sa dixième séance» D
f

autres 

modifications s
1

 avéreront également nécessaires lorsqu'une décision aura été prise 
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en ce qui concerne les traitements du personnel des services généraux de Genève et il 

serait peut-être souhaitable que le Directeur général fasse rapport sur cette question 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, par 1'intermédiaire du Comité spécial 

du Conseil, qui doit se réunir un jour avant 1
!

ouverture de l'Assemblée» M. Siegel se 

réfère à cet égard à la résolution EB29#H50, intitulée "Prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1962", que le Conseil a adoptée la veille• Il suggère qu
f

il serait 

également souhaitable d'inclure une référence aux dispositions pour 1963 prévues dans 

le chapitre V du document EB29/53. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie Niveau du budget effectif proposé pour 1963 

Le Dr van Zile HYDE signale que le paragraphe 1 du chapitre V contient diver-

ses considérations intéressant le niveau du budget effectif pour 19^3• Le paragra-

phe 2.1 a trait aux augmentations obligatoires résultant de dispositions réglemen-

taires, y compris les décisions de l'Assemblée de la Santé• Le Comité s'est demandé 

si une réduction pouvait être apportée au programme actuel afin de compenser, en 

partie au moins, les augmentations prévues dans les quatre rubriques résultant de 

dispositions réglementaire s et 1
1

 augmentation du niveau du budget due à l'entrée en 

vigueur au 1er janvier 1962 du nouveau barème des traitements et indemnités d\i 

personnel faisant l
f

objet d'un recrutement international• Il a estimé qu
1

 aucune 

réduction de ce genre ne devait être proposée• 
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En ce qui concerne les augmentations facultatives mentionnées dans le para-

graphe 2.2
y
 le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d'approuver le projet 

de programme et de budget pour I963 tel qu'il est proposé par le Directeur général, 

c'est-à-dire avec un budget effectif de $29 956 〇〇〇• 

Le Dr ALAKIJA rappelle la discussion qui a eu lieu à la séance précédente 

à propos de 1
1

 augmentation totale du budget. Plusieurs membres ayant parlé de réduc-

tions, il serait heureux de connaître leur avis au sujet de la recommandation contenue 

dans le paragraphe 3 du chapitre V . 

Le Dr VANNUGLI, qui est l'un de ceux auxquels le Dr Alakija fait allusion, 

ne saurait en quel point proposer une réduction du budget, puisque le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a présenté avec tant de compétence un 

ensemble si bien équilibré. Il a simplement voulu exprimer une certaine inquiétude 

au sujet de la réaction possible des délégations à l'Assemblée de la Santé devant 

l'augmentation prévue. 

Le Dr CLAVERO^ suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, approuve entièrement 

le Dr Vannugli. Les prévisions budgétaires ont été étudiées, mais personne n'a suggéré 

de quelle, manière des réductions pouvaient être opérées, bien que beaucoup de membres 

du Conseil se soient préoccupés de l'augmentation régulière des dépenses de 1
1

 Organi-

sation. On peut simplement suggérer que le Directeur général tienne compte des préoccu-

pations ainsi exprimées lorsqu'il préparera ses projets de budget pour les années sui-

vantes et qu'il s
1

 efforce de limiter ces augmentations, en même temps que les activités 

de 1
1

 Organisation. 

Le Dr OLGUIN répète ce qu
1

il a dit à la douzième séance à propos des prévi-

sions budgétaires en général. 
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Le Dr AFRIDI demande des renseignements au sujet des répercussions qu'aura 

sur le budget ôe 1964 l'augmentation des dépenses réglementaires de personnel pour les 

postes réguliers (paragraphe 2.1 a) du chapitre V). Il aimerait savoir s'il existe des 

rubriques de dépenses non renouvelables en plus de celle déjà signalée par M . Siegel. 

Le Dr HOURIHANE appuie pleinement la remarque du Dr Clavero. 

Le Dr BRAVO est également d'avis que les prévisions budgétaires sont bien 

équilibrées et présentées avec compétence, et qu'elles traduisent la bonne organisa-

tion de l'OMS et le degré de maturité auquel elle est parvenue. Le Comité permanent 

des Questions administratives e七 financières, après un examen approfondi du problème, 

a eu raison de recommander qu'il në soit apporté aucune réduction au projet de pro-

g r a m e et de budget de 19бЗ« Corrtfîié le Dr Bravo l
f

a rappelé à la douzième séance, le 

Conseil exécutif, qui est un organe technique et administratif de 1 *Organisation, a 

pour rôle d'étudier les programmes d'un point de vue rationnel et technique. Ensuite, 

c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider s'il convient ou non de 

financer le programme qui lui est soumis. 

Mme RUSINOWA, suppléante du Professeur Kacprzak, précise que les inquiétudes 

qu'elle avait exprimées lors de la précédente séance avaient trait à l'avenir en 

général; ses remarques ne visaient pas particulièrement le projet de programme et de 

budget de 196). Elle souhaite qu'il soit tenu compte de ses observations dans la 

suite. 

M . SIEGEL, répondant au Dr Afridi, explique que 1
1

 augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel mentionnée au paragraphe 2.1 a)， résulte du jeu du Statut 
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et du Règlement du Personnel établis par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutifj 

et qu'elle se reproduirait chaque année. Le montant total de ces dépenses est fonction 

du nombre de postes figurant dans le budget• 

Pour ce qui est du paragraphe 2.1 b), le chiffre de $387 000, qui représente 

un remboursement partiel du prêt consenti par la Confédération suisse et la République 

et Canton de Genève pour le nouveau bâtiment du Siège, sera inscrit régulièrement au 

budget des vingt prochaines années. 

En ce qui concerne le paragraphe 2.1 c), les prévisions de 1964 intéressant 

le compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme représenteront la dernière étape du 

plan triennal visant à inclure les dépenses du programme d
1

éradication du paludisme 

dans le budget ordinaire; cette rubrique accusera une augmentation en 1 9 6、 mais il 

est probable que, par la suite, le chiffre sera relativement constant. 

A 1
1

 heure actuelle, il serait prématuré d'essayer de déterminer cette augmen-

tation; la question devrait être laissée à l'appréciation du Directeur général qui 

tiendra compte des circonstances au moment où il préparera le projet de programme et 

de budget de 1964. 

A moins d'événements imprévisibles, la dépense mentionnée dans le para-

graphe 2.1 d) ne se renouvellera pas. 

Le Dr HOURIHANE ne saisit pas bien la raison de 1
1

 augmentation annuelle 

prévue au paragraphe 2.1 a). Il admet qu'une augmentation des dépenses résulte du fait 

que des membres du personnel passent chaque année à des échelons plus élevés dans leur 

catégorie, mais il aurait pensé que les démissions et les mises à la retraite compen-

seraient cette augmentation. 
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…-- be-Dr» AFRIDI-demande-si -les…dépenses réglementaires de personnel mentionnées 

au paragraphe 2.1 a) s
f

appliquent également au. personnel travaillant au Congo 

(Leopoldville)• 

M . SIEGEL, répondant au Dr Afridi, précise que le personnel du Congo n'est 

pas compris dans ces dépenses, à l'exception de cinq ou six membres du personnel émar-

geant au budget ordinaire. 

La question soulevée par le Dr Hourihane est logique et il ne fait pas de 

doute que si， par exemple, les comparaisons portaient sur les années 1957 et 195〇， ou 

i960 et 195З， on constaterait un plafonnement. Après une période de six ou sept ans, 

à la condition que le nombre des membres du personnel soit resté inchangé, le fait 

que certains fonctionnaires prennent leur retraite à un échelon élevé de leur caté-

gorie de traitement et sont remplacés par des fonctionnaires rentrant à l'Organisa-

tion à un échelon inférieur n
1

 entraîne ainsi que très peu de modifications dans le 

montant total des dépenses. Toutefois, dans le cas particulier, les augmentations 

signalées portent sur des. comparaisons entre deux années consécutives； les augmenta-

tions annuelles dues au fait que des membres du personnel passent à un échelon supé-

rieur de leur catégorie sont donc plus apparentes. 

Le PRESIDENT soumet aux membres la recommandation contenue dans le para-

graphe 3 du chapitre V du rapport du Comité permanent (document EB29/53)• 

Décision : Le Conseil exécutif adopte la recommandation du Comité permanent le 

priant d
f

approuver le projet de programme et de budget pour 1963 tel qu'il est 

proposé par le Directeur général, c'est-à-dire, avec un budget effectif de 
$29 956 000. 
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Partie II. Questions examinées par le Comité en application de la résolution WHA5.62 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Dr van Zile HYDE attire l
7

attention sur le paragraphe 4 du chapitre V du 

rapport du Comité permanent où il est rappelé que, par sa résolution WHA5-62, la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que Гехашеп des prévisions budgé-

taires annuelles effectué par le Conseil conformément à article 55 de la Constitution 

comporterait l'étude de certaines questions déterminées. 

En premier lieu, le Conseil doit indiquer si les prévisions budgétaires sont 

suffisantes pour permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses 

fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 

parvenue. Se fondant sur les considérations exposées au paragraphe 6 du chapitre 4， 

le Comité a proposé qu
f

il soit répondu affirmativement à cette question. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation est adoptée. 

Le Dr van Zile HYDE passe à la deuxième question : le programme annuel 

est-il conforme au programme général de travail approuvé par Assemblée de la Santé ？ 

Se fondant sur les considérations exposées au paragraphe 7 du chapitre V , le Comité 

a recommandé une réponse affirmative. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation est adoptée. 

Le Dr van Zile HYDE rappelle que la troisième question est de savoir si le 

programme envisagé peut être mené à bien au cours de 1‘exercice. Le Comité permanent 

a recommandé au Conseil de répondre ici encore par 1'affirmative. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation du Comité permanent est adoptée. 

Le Dr van Zile HYDE explique que la quatrième question est plus complexe. 

Elle concerne l'examen des répercussions financières qui résulteraient du budget pro-

posé et appelle un exposé général des renseignements sur lesquels s
 T

appuient les 

considérations développées. Cette question est traitée aux paragraphes 9 et suivants. 

Le Comité a estimé que son role consistait à présenter certains renseignements fonda-

mentaux à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé, afin qu'elle les examine en liaison avec 

les aspects financiers du niveau budgétaire envisagé. 

Le Comité a tenu compte des données qui lui avaient été communiquées concer-

nant les barèmes comparés des contributions pour les exercices 1961， 19б2 et 1965，
 1 

1
1

 état du recouvrement des contributions dues à 1
f

 Organisation, le montant des re-

cettes occasionnelles disponibles pour financer le budget de 19бЗ et la partici-

pation financière des gouvernements aux projets bénéficiant de 1 Assistance de 1
T

OMS 

dans leur pays. Le Comité a été d
1

 avis que ces renseignements devaient être présentés 
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à l'Assemblée sous une forme assez détaillée. Il a noté que, par rapport au niveau 

du budget approuvé pour 1961^ l'augmentation était de $10 175 552 (soit approxima-

tivement 51 %)• Toutefois, cette augmentation comprend plusieurs postes qui, en 

réalité, ne représentent pas un élargissement du programme de 1'Organisation. Le 

total net de ces postes, qui sont énumerés aux alinéas a) à f) du paragraphe 9， 

s'établit à $7 326 678. En d'autres termes， de I96I à 196), 1
1

 augmentation inté-

ressant directement l'expansion du programme se monte à $2 848 874 (soit 14,4 %). 

Le Comité était saisi d'un tableau comparatif des contributions des Membres 

pour les exercices I96I, 1962 et 1963 (voir appendice 5 du rapport du Comité perma-

nent ),établi à l'intention du Conseil et de 1'Assemblée. 

La question des recettes occasionnelles est traitée à la section В (para-

graphes 11 à 13) du chapitre V . Le Comité propose au Conseil de recommander à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d'un mon-

tant de $500 000 soient employées pour aider au financement du programme de 1963* 

La section С(paragraphes 14 à 19) concerne l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. Le Comité était saisi 

à cet égard d'un document de travail, dont sont extraits les renseignements contenus 

dans son rapport. La légère diminution constatée en I96I s
1

 explique par le fait que, 

contrairement à la pratique courante, un Membre n'a pas versé sa contribution avant 

le 51 décembre. Le Comité a constaté avec satisfaction que, par suite de versements 



- J 8 l -
EB29/Min/l

?
 Rev.l 

effectués en 19б1, le montant des arriérés a été réduit de $168 477 au, 31 décembre i960 

à $153 589 au 31 décembre 1961, ce qui montre combien les Membres de 1'Organisation 

sont prêts à appuyer ses activités. Le paragraphe 17 se rapporte aux versements reçus 

depuis le décembre 196l, notamment de 1'Albanie,et à la proposition faite par la 

Bolivie pour le règlement de ses arriérés. Quant au paragraphe 18, il concerne les 

sept Membres qui restent redevables de contributions arriérées pour deux années en-

tières au moinç. 

Le Comité recommande au Conseil exécutif d
T

 adopter le projet de résolution 

v . . . . . . • 

ci-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvrement 

des с ontri but i ons annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 

31 décembre 196l; ‘• 

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des с on tri but i on s 

de I96I, 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Congo 

(Brazzaville), d
1

 Haïti, du Liban, du Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen avant 

1
T

ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres tomberont 

sous le coup des dispositions du paragraphe. 2 de la résolution WHA8.13 de la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Considérant que la Bolivie a fait part d
1

 arrangements pris pour régler ses 

arriérés； ‘ 

1. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que les arrangements 

pris par la Bolivie pour régler ses arriérés soient considérés comme satisfaisant 

aux dispositions de la résolution V / H A 8 . e t que 1
!

Assemblée mondiale de la 

Santé n
f

envisage contre la Bolivie aucune sanction en vertu de 1
T

article 7 de 

la Constitution; 
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2 . INVITE instamment les Membres qui sont redevables de contributions pour 

deux années complètes ou plus à s
T

 acquitter de ces arriérés avant 1
f

 ouverture 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres intéressés la teneur 

de la présente résolution; et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé sur 1
T

 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement en mentionnant spécialement, le cas échéant, les Membres 

qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé." 

La section D (paragraphes 20 à 25) concerne la participation financière des 

gouvernements aux projets exécutés dans leur pays avec 1
1

 aide de 1
1

01®. Les para-

graphes 20 et 21 traitent des montants estimatifs des versements attendus des gouver-

nements (dont un état récapitulatif figure à 1
T

appendice 7)• Etant donné que les 

gouvernements ont du mal à prévoir à 1
1

 avance les dépenses de cet ordre, les prévisions 

pour 1965 sont incomplètes; elles seront sans doute modifiées au fur et à mesure que 

d
f

autres renseignements seront communiqués. Le Comité a noté que le Directeur général 

soumettrait à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé les renseignements complé-

mentaires qu
f

il aurait reçus d'ici là, 

M . SIEGEL pense que le Conseil voudra peut-être tenir compte de certaines 

autres considérations. Le paragraphe 10 indique que le barème des contributions 

pour 1963 a été établi sur la base du dernier barème des Nations Unies approuvé par 

l'Assemblée générale. Les montants qui y figurent ne font pas état des réductions 

que l'Assemblée de la Santé a consenties à certains Membres dans le cadre des arran-

gements relatifs au système de crédits pour le financement transitoire du programme 

d
f

éradication du paludisme» Ces réductions auraient pu être indiquées dans la 
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colonne de 19^2^ mais non dans celle de 196)， car il faut pour cela une décision qui 

incombe à l
f

Assemblée de la Santé. Il est souhaitable, semble-t-il^ d
!

ajouter une 

observation dans ce sens à la fin du paragraphe 10, 

En ce qui concerne la section С (Etat du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement)^ le President du Comité permanent a 

indiqué que la legère diminution constatée en 19б1 s
1

 expliquait par le fait qu
r

un 

Membre n
f

 avait pas versé sa contribution avant la fin de 1
f

 année• Le Conseil voudra 

bien se rappeler le document ЕВ29/斗7，丄 auauel sont annexés des tableaux indiquant 1 ' état 

des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 

31 décembre 196l. Depuis le début de 1962， quelques autres versements ont été reçus. 

L
!

Albanie s*est acquittée des sommes dont elle était redevable pour les exercices 

I960 et I96I. Des versements pour 19б1 ont également été reçus de la République 

Dominicaine, de Italie et de la Yougoslavie. A 1
f

heure actuelle, le total des 

recouvrements de contributions pour 19б1 s
1

 élève à Л7 %• Toutefois^ comme certains 

pays n
T

ont pas encore acquitté leur quote-part pour 19б1, M. Siegel suggère que le 

Conseil envisage d
1

ajouter au dispositif du projet de résolution qui figure au para-

graphe 19 un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 
. c； 

"FAIT APPEL aux Membres qui n
r

 ont pas encore versé leurs contributions de 

I96I pour qu'ils s
f

en acquittent le plus tôt possible"• 

Si cette suggestion est adoptée, les paragraphes 3 et 4 actuels porteront alors 

les Nos 4 et 5* 

1 L'annexe A de ce document (с orre s ppnd anc e échangée avec le Ministère de la 
Santé publique de Bolivie) est reproduite dans Actes off. Org, mond, Santé) 115， 
алпехе 15 • 
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En ce qui concerne le paragraphe 1б du rapport du Comité permanent, il 

ressort de la section. 4.2 du document.ЕВ29Л7 qu'au 1er janvier 19б1. le montant des 

contributions arriérées dues par des Membres actifs était de $784 995 et que les 

versements reçus à ce titre en 196l ont représenté $651 4об, ramenant ainsi le 

montant des arriérés à $ 1 3 > 589 au 31. décembre 19б1. Afin d'exposer plus clairement 

la situation, M . Siegel estime qu'il serait utile de modifier le paragraphe l6. 

Le Dr SUVARNAKICH demande des explications au sujet des modifications que 

“ • - ； 

le barème des contributions pour 1963 présente par rapport à celui de 1962. 

M . SIEGEL explique que, conformément aux dispositions de la résolution WHA8,5 

adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de modifi-

cations ont été apportées au taux des contributions pour 1965, étant donné que 

l'Assemblée générale de 1
f

Organisation des Nations Unies a décidé de modifier son 

barème des contributions pour 1962. L
?

O M S tient toujours compte des modifications 

de ce genre que décide l'Assemblée générale de 1
T

Organisation des Nations Unies et 

elle se fonde sur le dernier barème des Nations Unies. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe 13 du chapitre V, où 

on lit : "Le Comité propose donc au Conseil de recommander à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d'un montant de $500 000 soient 

employées pour aider au financement du proj et de programme et de budget de 1963". 

Décision : La recommanda"tLoru est approuvée. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les amendements que le Sous-

Directeur général a .proposé d'apporter au projet de résolution reproduit au para-

graphe 19 du chapitre V . 

Le Dr CLAVERO estime que le membre de phrase "qui tomberaient sous le 

coup des dispositions du paragraphe 2 qui figure au paragraphe 4 du dispo-

sitif du projet de résolution, est trop catégorique. Il propose une nouvelle rédac-

tion, à savoir "les Membres auxquels les dispositions de la résolution WHA8.I3 

seraient applicables". 

Le PRESIDENT assure que le Secrétariat tiendra compte de la suggestion 

du Dr Clavero lorsqu'il mettra au point le texte de la résolution. 

Décision : Sous réserve des modifications rédactionnelles qui seront appor-

tées par le Secrétariat, le projet de résolution reproduit au paragraphe 19 

est adopté (voir résolution ЕВ29.ЮЗ) • 

Partie H I , Autres questions examinées par le Comité 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l
f

exercice financier I963 

Projet de définition revisée du mandat des commissions principales de l'Assem-

blée de la Santé 

Le Dr van Zile HYDE explique que le Comité a examiné le texte du projet 

de résolution portant ouverture de crédits. Il est identique à celui de l'année 

précédente, à deux rubriques près : l'une concerne le fonds du bâtiment du Bureau 

régional de l'Afrique, pour lequel on a prévu $100 000; tandis que l'autre prévoit 

le remboursement au fonds de roulement des $700 000 qu'il est proposé d'y prélever 

pour faire face en partie aux prévisions supplémentaires pour 1962. 
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Le paragraphe 25 contient le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1963； les montants y ont été 

laissés en blanc afin que l'Assemblée de la Santé y inscrive les chiffres 

correspondants. 

Les paragraphes 26 et 27 concernent le projet de définition revisée 

du mandat des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé et la procé-

dure d'examen du Rapport annuel du Directeur général et du projet de programme 

et de budget• Les modifications apportées au mandat des commissions ont été ren-

dues nécessaires par suite d'une décision de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé, en vertu de laquelle, si les installations le permettent, le débat 

sur le Rapport annuel du Directeur général doit avoir lieu uniquement en séance 

plénière. Le projet de résolution reproduit au paragraphe 28 prévoit les modi-

fications q u ^ l est nécessaire d'apporter au mandat des commissions principales. 

M. SIEGEL explique que le Comité était saisi d'un rapport soumis 

par le Directeur général (document EB29/29) qui y retraçait l'historique de 

la question et avait .joint.un projet de résolution exposant .les modifications 

qu'il propose d'apporter à la résolution initiale. Le texte revisé de la réso-

lution est reproduit intégralement au paragraphe 28; s'il est approuvé, il 

deviendra une résolution définitive de la présente session du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution figurant au paragraphe 28 du chapitre Y 
est adopté (voir résolution EB29.R34)• 
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M , SIEGEL rappelle qu'il faudra apporter quelques retouches au'rapport, 

afin de tenir compte du fait que certaines recommandations sont maintenant devenues 

des décisions du Conseil exécutif. Lors d'une session précédente, le Conseil avait 

décidé qu
f

il suffirait de soumettre un document exposant ces modifications. Si, dans 

le cas présent, il est décidé de suivre la même procédure, les Rapporteurs, en colla-

boration avec le Président du Conseil et celui du Comité permanent, présenteront un 

document à cet effet. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la procédure indiquée par 

M . Siegel. 

Décision : Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la dix-huitième 

séance, section 2). 

M . ROFFEY, suppléant du Dr Murray, sait qu'il n'est pas dans les habitudes 

du Conseil d'adopter des résolutions au sujet du budget effectif, mais il se demande 

s'il ne serait pas utile d'envisager un texte de transmission• L'analyse contenue 

dans le paragraphe 7 du chapitre 工工工 du rapport du Comité permanent montre, par 

exemple, que même si 1
1

 augmentation pour 19бЗ est importante, le budget n'en contient 

pas moins des postes qui, comme l'a fait observer le Dr Afridi, ne réapparaîtront pas 

avec les mêmes montants. Ce budget ne constitue donc pas forcément une indication 

valable pour 1 *avenir. L'augmentation réelle est d'environ 10 % et dans ce pourcen-

tage figure même un relèvement substantiel des traitements qui ne se reproduira sans 

doute pas en 1964. Il serait peut-être utile que le Secrétariat soumette une analyse 

du budget effectif total lorsque celui-ci sera présenté. 
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M . SIEGEL précise qu'il appartient au Conseil de décider si la transmission 

du projet de programme et de budget à l'Assemblée de la Santé doit faire l'objet d'une 

résolution. Dans le passé, il s'est parfois prononcé dans ce sens et parfois en sens 

contraire. Il voudra peut-être charger les Rapporteurs de rédiger un projet, lorsqu'ils 

procéderont à la revision de l'ensemble du document en collaboration avec les prési-

dents du Conseil et du Comité permanent. Ils pourront alors mieux juger s'il convient 

ou non d'adopter une résolution. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il désire qu'un projet de résolution soit 
•. • . . . - , . '. 

préparé, conformément à la proposition de M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Président du Conseil, les Rapporteurs, le Président 

du Comité permanent et M . Roffey à se réunir en vue de préparer un projet de résolu-

tion (voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, section 2). 

Le Dr AFRIDI félicite le Dr van Zile Hyde de son excellente présentation 

du rapport du Comité permanent et de la maîtrise avec laquelle il a présidé aux tra-

vaux du Comité. 

Le PRESIDENT s
1

 associe aux félicitations du Dr Afridi et
1

 exprime la recon-

naissance de tous les membres du Conseil non seulement au Comité permanente mais 

aussi au Secrétariat. Il remercie également tous les membres du Conseil de l
f

esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve lors de 1
1

 examen de ce document, qui constitue 

l'une des tâches fondamentale s du Conseil. 

La séance est levée à 17 h.25* 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tot possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels. Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations> 
Genève, Suisse. 

MHO/23.6O 
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Fédération dentaire internationale Dr C . L. BOUVIER 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I96) : Point de 1'ordre du 
jour (Actes officiels N0 113; documents ЕВ29Д0 et EB29/53) 

- - ••*• _ 

Le PRESIDENT annonce que la séance sera consacrée à la suite de 1
1

 examen 

du projet de programme et de budget de 1963, sur la base du rapport du Comité per-

manent des Questions administratives et financières (document ЕВ29/5З)• 

Chapitre IV (suite de la discussion) 

• •• . . - • 

Le Dr van Zile HYDE, Président et Rapporteur du Comité permanent des 

Questions administratives et financières， poursuit la présentation du docu-

ment EB29/53 et indique les principales questions qui y sont traitées• 

A propos du titre de la section 斗.9, il signale que la référence 

"(pages 43-46^ 67-69 et 79 et 84)
ÎT

 doit être insérée après le titre "Hygiène du 

milieu"• Le Comité permanent a examiné les modifications apportées à la structure 

de la Division considérée et a estimé que la nouvelle répartition des fonctions 

était rationnelle dans l'état actuel de la situation. 

A propos de la section 4.11, le Rapporteur fait remarquer qu'une augmen-

tation de $46 9OO a été proposée afin de couvrir les frais de deux numéros supplé-

mentaires de Santé du Monde et d
1

 augmenter le tirage de la plupart des publications 

de 1
1

 Organisation. Le Comité a reconnu l'utilité de Santé du Monde et a été d'avis 

qu'on pouvait sans inconvénient augmenter le nombre des numéros. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, le 

Comité a estimé que sa publication doit se poursuivre, étant donné que с
1

 est la seule 

publication de ce genre, qu'il compte plus de 500 abonnés et qu
1

il rend d'utiles ser-

vices aux administrations de la santé publique et à tous ceux qu
f

intéresse la législa-

tion sanitaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr SAITO, suppléant du 

Dr Omura, explique que Santé du Monde est publiée dans les quatre langues officielles 

de l'Organisation, et aussi en portugais, à la suite d'un accord passé avec l'OPS^ 

dont le portugais est l'une des langues officielles. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, se référant au paragraphe rappelle 

que le Conseil exécutif a déjà étudié la question du Recueil à sa neuvième session. 

Il a adopté, à cette occasion, la résolution EB9.R70 qui confirme les décisions 

prises à la sixième session (résolution EB6.R19) et déclare que cet ouvrage ”••• ré-

pond de façon satisfaisante aux fins en vue desquelles il a été créé". 

Le Dr van Zile HYDE, poursuivant sa présentation du rapport du Comité per-

manent，se réfère au paragraphe 斗9，et à 1
1

 augmentation de $27 5斗7 concernant la 

section 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits; le Comité 

a examiné ces chiffres en même temps que les prévisions relatives aux activités dans 

les pays (paragraphes 87 à 177 du rapport). 

Les paragraphes 50-62 sont consacrés aux comités d'experts. Le Directeur 

général a attiré l
f

attention du Comité permanent sur le fait que le nombre total 

des comités d'experts qu'il est prévu de réunir en I963 est le même qu
f

en 1962^ soit 22 

Le choix du thème des réunions a fait l
1

objet d'une discussion et les renseignements 

donnés par le Directeur général à ce sujet figurent dans le rapport sous le titre 

"Travaux des comités d'experts de 1 *OMS et études connexes : évolution générale". 

Le Comité a été satisfait de 1
1

 organisation des travaux des comités d'experts. Le 

Dr van Zile Hyde signale à 1'attention des membres du Conseil exécutif la section du 

rapport qui a trait à ces réunions, car il estime qu
1

il s
1

 agit là d'un point des plus 
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intéressants. L
T

appendice 12 du document EB29/53 contient également une analyse des 

dépenses encourues de ce chef pendant les années 1956-1960, ainsi que les prévisions 

pour I96I, 1962 et 1963， telles qu'elles ressortent des Actes officiels N0 .113-

A la demande du Dr van Zile HYDE, M . SIEGEL, se référant au paragraphe 73 

qui est consacré à la section 10 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Fonds du Bâtiment du Siège (1962) et Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

(1965)) explique que le budget de 1962 prévoit un montant qui， joint à celui qui doit 

être remboursé à 1
!

0MS par 1
1

0rganisation des Nations Unies et aux prêts consentis 

par la Confédération suisse et par la République et Canton de Genève, couvrira le 

devis de $40 ООО 000 pour la construction du nouveau bâtiment du Siège. C'est à 

partir du début de 1965 que commencera le remboursement des prêts consentis par les 

autorités suisses et le montant de $387 000 inscrit dans le budget de I963 se retrou-

vera dans les budgets des 20 prochaines années. 

En réponse à une question du Dr HOURIHANE concernant les crédits qui 

seront affectés à 1
1

 eradication du paludisme dans le budget de 1964, M . SIEGEL 

explique qu’il n'est pas possible de donner un chiffre à 1
T

heure actuelle. En 

ajoutant aux prévisions figurant dans les Actes officiels N0 113 les crédits supplé-

mentaires nécessités par la revision des traitements et indemnités, on obtient pour 

1962 un montant de $5 4l6 000 et, pour 1963, de $5 322 000. Le chiffre de 1964 

sera, pour le moins du même ordre de grandeur. 
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M. Siegel passe ensuite au paragraphe 76， qui a trait aux négociations 

engagées avec le Gouvernement français au sujet du transfert à 1
!

0 M S de la pro-

priété des bâtiments et des terrains occupés par le Bureau régional de 1
r

Afrique. 

Le Conseil exécutif a déjà examiné cette question et autorisé le Directeur général 

à accepter la cession. La dernière phrase du paragraphe doit donc être modifiée 

en conséquence• 

Le Dr van Zile HYDE attire 1
r

attention sur le. résumé des activités régio-

nales figurant dans le paragraphe 80. En ce qui concerne 1
!

Afrique, 1
?

 augmenta-

tion du nombre des pays, qui est passé de l6 à 29 depuis 1
!

approbation du budget 

de 1962^ explique 1
1

 augmentation des dépenses. Le Directeur régional a donné un 

compte rendu extrêmement intéressant des mesures actuellement prises pour éliminer 

1
f

 onchocercose et de la politique adoptée en matière de vaccination contre la polio-

myélite. En réponse à une question concernant la-durée des bourses d
1

études, le 

Directeur régional a expliqué que ces bourses étaient accordées， dans certains cas, 

à des étudiants dont la formation médicale était déjà très avancée
д
 de sorte qu'une 

année suffisait à la parachever, alors que d
1

 autres bourses s
1

 étendaient à la tota-

lité des études de médecine, soit six ans. Le Directeur régional a également expli-

qué que la Region a été divisée en zones afin d
1

 établir une liaison technique plus 

étroite avec les gouvernements• Jusqu
f

ici, il n
r

a été prévu que quatre zones, mais 

1
T

accession à 1
1

 indépendance de nouveaux pays en nécessite davantage et 1
!

o n espère 

porter leur nombre à huit. En réponse à une autre question concernant les diffi-

cultés rencontrées dans le recrutement du personnel technique, notamment des ingé-

nieurs sanitaires, le Comité a appris avec satisfaction qu
r

 en dépit de certains 

retards le déroulement du programme n'était pas sérieusement entravé par ces diffi-

cultés» 
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Passant à la Région des Amériques (paragraphe 105)， le Dr van Zile Kyde 

signale une augmentation de $157 28斗 et rappelle que la tendance actuelle est 

d'accorder à la formation professionnelle une part relative plus grande qu
!

à la 

lutte contre les maladies transmissibles; il cite les pourcentages figurant dans 

les paragraphes 108 et 109* 

Le Directeur régional pour les Amériques a donné un intéressant compte 

rendu des progrès accomplis dans 1
1

 eradication du paludisme et a relaté les activités 

entreprises en matière de nutrition, principalement par 1
r

Institut de la Nutrition 

de 1
f

Amérique centrale et du Panama. Il a également fait mention de la tendance 

générale au développement des services sanitaires de base. 

En ce qui concerne la Région de 1
T

Asie du Sud-Est, le Dr van Zile Hyde 

note 1 Augmentation de $98 9〇5 mentionnée au paragraphe 120. Le Directeur régional 

a été prié de donner des renseignements sur un projet choisi au hasard : 1 Adminis-

tration de la santé publique en Inde. Son rapport est résumé dans les paragraphes 128 

129. et 130. 

Pour ce qui est de la Région de 1
r

Europe, 1
1

 augmentation signalée dans le 

paragraphe 1，2 ($36 077) n
!

e s t pas considérable. Le Dr Hyde rappelle les diverses 

rubriques concernant 1
f

EXirope et précise que 1
T

activité accrue du Bureau régional 

est imputable au grand nombre de boursiers d
f

autres Régions qui étudient en Europe. 

Le projet choisi au hasard， dont le Directeur régional a été prié (!) de donner un 

compte rendu, était le projet Yougoslavie 16.9. Le Comité a jugé extrêmement encoura-

geants les renseignements ainsi fournis, qui sont résumés dans le paragraphe 14^. 
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On a demandé s
r

i l existait un système permettant de faire connaître à 

toutes les Régions les possibilités de recrutement offertes dans l^une ou l'autre 

d
1

 entre elles. Le Directeur général a informé le Comité qu'ion -tel - système existait 

bien, que le Siège tenait les Régions au courant des candidatures éventuelles aux 

divers postes et que des liens étroits étaient maintenus entre Siège et Régions• 

Passant à la Région de la Méditerranée orientale, le Dr Hyde signale l'aug-

mentation de $155 137 figurant dans le paragraphe 148 et dont les paragraphes 149 

et 150 donnent le détail• Le Directeur régional a souligné la place importante 

accordée à 1'enseignement et à la formation professionnelle et a fait un intéressant 

exposé sur les secours d'urgence envoyés par 1
 !

OMS en Somalie. Il a également annoncé 

que б boursiers ayant obtenu leur diplôme de médecin étaient retournés en Ethiopie 

et 5 en Lybie, au terme d’études entièrement financées par 1
!

(ЖЗ. 

En ce qui concerne la Région du Pacifique occidental, le Dr Hyde signale 

le paragraphe 165, qui fait état d
f

une augmentation de $9^ 258, dont $92 393 sont 

consacrés aux activités dans les pays. Le Directeur régional a communiqué au Comité 

des renseignements sur les poussées de choléra provoquées par le vibrion El Tor, qui 

ont été observées à Sarawak, en juin I96I, puis se sont étendues à Hong Kong et aux 

Philippines sous forme épidémique, avec un taux de létalité de 12 %• Un résumé de 

exposé du Directeur régional sur la question figure au paragraphe 175• Le sujet 

choisi au hasard par le Comité concernait les programmes entrepris au Viet-Nam; le 

compte rendu du Directeur régional est résumé au paragraphe 177• 
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Pour ce qui est des activités interrégionales et autres (paragraphes 178 

à I82 du document EB29/55), le Dr Hyde rappelle que 1
1

 on trouve aux pages Зб1Л〇 

des Actes officiels No 113 des détails complets à ce sujet. 

ba partie J du rapport du Comité permanent a trait aux programmes et pré-

visions de dépenses présentés dans les annexes 5 et 6 des Actes officiels N0 113 
— — ^

 11

 • I ' » Il I m .Я—с - ni I II»-» •» 

La première de ces annexes est consacrée aux operations qu
T

 il est prévu de financer 

à 1
f

 aide du compte spécial pour l
1

éradication du paludisme et d
1

 autres fonds； par 

rapport à I962, l
1

ensemble des prévisions accuse une diminution de $93 939 en I963； 

1
1

 annexe 4 concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé； 1
r

 annexe 5 

(dont il est fait mention aux paragraphes I96-I99 du rapport du Comité permanent) 

donne la liste des projets assistance technique de la catégorie II qui doivent 

être mis à exécution si les fonds nécessaires deviennent disponibles• 

Le Dr van Zile Hyde présente ensuite le chapitre V du document EB29/5J, 

qui expose les conclusions formulées par le Comité permanent à la suite de son exa-

men • Les recommandations qu
!

il contient deviendront éventuellement celles du Conseil 

exécutif à l'Assemblée de la Santé, Comme 1
1

 indique la note figurant au début du 

chapitre, les diverses décisions du Conseil donneront lieu à des amendements
 e 

M . SIEGEL appelle 1
1

 attention sur le fait que de légères modifications 

devront être apportées aux prévisions budgétaires de I963, notamment en ce qui con-

cerne la décision relative aux traitements et aux frais de re pré s entât i on des postes 

hors classe. Le móntant prévu est le même que celui des prévisions budgétaires supplé-

mentaires de I962, que le Conseil a examiné lors d
!

une précédente séance. D
1

 autres 

modifie at ions s
1

 avéreront également nécessaires lorsqu
1

une décision aura été prise 
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en ce qui concerne les traitements du personnel des services généraux de Genève et il 

serait peut-être souhaitable que le Directeur général fasse rapport sur cette question 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, par 1
1

 intermédiaire du Comité spécial 

du Conseil, qui doit se réunir un jour avant 1
1

 ouverture de l'Assemblée. M , Siegel se 

réfère à cet égard à la résolution EB29-R30> intitulée "Prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1962", que le Conseil a adoptée la veille. Il suggère qu'il serait 

également souhaitable d,inclure une référence aux dispositions pour 1963 prévues dans 

le chapitre V du document ЕВ29/53• 

Il en est ainsi décidé. 

Partie I, Niveau du budget effectif proposé pour 19бЗ 

Le Dr van Zile HYDE signale que le paragraphe 1 du chapitre V contient diver-

ses considérations intéressant le niveau du budget effectif pour 19^3• Le paragraphe 2.1 

a trait aux augmentations obligatoires résultant de dispositions statutaires, y compris 

les décisions de l'Assemblée de la Santé. Le Comité s，est demandé si une réduction 

pouvait être apportée au programme actuel afin de compenser, en partie au moins, les 

augmentations prévues dans les quatre rubriques résultant de dispositions statutaires 

et 1
1

 augmentation du niveau du budget due à l'entrée en vigueur au 1er janvier 1962 du 

nouveau barème des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d
f

u n recru-

tement international. Il a estimé qu
1

aucune réduction de ce genre ne devait être 

proposée• 
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En ce qui concerne les augmentations facultatives mentionnées dans ie para-

graphe 2.2, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d'approuver ie projet 

cle programme, et de.budget pour 1963 tel qu'il est proposé par le Directeur g e n e r a ] . , 

c'est-à-dire avec un budget effectif de $29 956 000. 

Le Dr ALAKIJA rappelle la discussion qui a eu lieu à la séance précédente 

à propos de l'augmentation totale du budget. Plusieurs membres ayant parlé de réduc-

tions, il serait heureux de connaître leur avis au sujet de la recommandation contenue 

dans le paragraphe ) du chapitre V . 

Le Dr VANNUGLI, qui est l'un de ceux auxquels le Dr Alakija fait allusion, 

ne saurait en quel point proposer une réduction du budget, puisque le Comité permanent 

des Questions administratives et financières a présenté avec tant de compétence un 

ensemble si bien équilibré. Il a simplement voulu exprimer une certaine inquiétude 

au sujet de la réaction possible des délégations à l'Assemblée de la Santé devant 

1
1

augmentation prévue• 

Le Dr CLAVERO, suppléant du Dr Garcia Orcoyen, approuve entièrement le 

Dr Vannugli• Les prévisions budgétaires ont été étudiées, mais personne n
f

a suggéré 

de quelle manière des réductions pouvaient être opérées, bien que beaucoup de membres 

du Conseil se soient préoccupés de 1
1

 augmentation régulière des dépenses de l'Organi-

sation. On peut simplement suggérer que le Directeur général tienne compte des 

préoccupations ainsi exprimées lorsqu'il préparera ses projets de budget pour les 

années suivantes et qu'il s'efforce de limiter ces augmentations, en même temps que 

les activités de 1'Organisation. 

Le Dr OLGUIN répète ce qu
f

il a dit à la douzième séance à propos des 

prévisions budgétaires en général. 
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Le Dr AFRIDI demande des renseignements au sujet des répercussions qu'aura sur 

le. budget de 1964 de 1
1

 augmentation des dépenses réglementaires de personnel pour les 

postes réguliers (paragraphe 2
#
1 a) du chapitre V). Il aimerait savoir s'il existe des 

rubriques de dépenses non renouvelables en plus de celle déjà signalée par M, Siegel. 

Le Dr HOURIHANE appuie pleinement la remarque du Dr Clavero. 

Le Dr BRAVO est également d'avis que les prévisions budgétaires sont bien 

équilibrées et présentées avec compétence, et qu'elles traduisent la bonne organisa-

tion de l'OMS et le degré de maturité auquel elle est parvenue. Le Comité permanent 

des Questions administratives et financières, après un examen approfondi du problème, 

a eu raison de recommander qu'il ne soit apporté aucune réduction au projet de pro-

gramme et de budget de 19бЗ* Comme le Dr Bravo l'a rappelé à la douzième séance, le 

Conseil exécutif, qui est un organe technique et administratif de l'Organisation, a 

pour rôle d'étudier les programmes d'un point de vue rationnel et technique. Ensuite, 

c'est à l'Assemblée de la Santé qu*il appartient de décider s'il convient ou non de 

financer le programme qui lui est soumis. 

Mme RUSINOWAj suppléante du Professeur Kacprzak, précise que les inquiétudes 

qu'elle avait exprimées lors de la précédente séance avaient trait à l'avenir en 

général; ses remarques ne visaient pas particulièrement le projet de programme et de 

budget de 1965. Elle souhaite qu'il soit tenu compte de ses observations dans la 

suite. 

M . SIEGEL, répondant au Dr Afridi, explique que 1
1

 augmentation des dépenses 

réglementaires de personnel mentionnée au paragraphe 2.1 a), résulte du jeu du Statut 
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et du Règlement du Personnel établis par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 

et qu'elle se reproduirait chaque année» Le montant total de ces dépenses est fonction 

du nombre de postes figurant dans le budget• 

Pour ce qui est du paragraphe 2.1 b ) , le chiffre de $387 000, qui représente 

un remboursement partiel du prêt consenti par la Confédération suisse et la République 

et Canton de Genève pour le nouveau Bâtiment du Siège, sera inscrit régulièrement au 

budget des vingt prochaines années. 

En ce qui concerne le paragraphe 2.1 c), les prévisions de 196斗 intéressant 

le compte spécial pour l'éradication du palüdisme représenteront la dernière étape du 

plan triennal visant à inclure les dépenses du programme d'éradication du paludisme 

dans le budget ordinaire； cette rubrique accusera une augmentation en 1964, mais il 

est probable que^ par la suite， le chiffre sera relativement constant. 

A 1
1

heure actuelle, il serait prématuré d'essayer de déterminer cette augmen-

tation; la question devrait être laissée à l'appréciation du Directeur général, qui 

tiendra compte des circonstances au moment ou il préparera le projet de programme et 

de budget de 1964. 

A moins d'événements imprévisibles, la dépense mentionnée dans le para-

graphe 2.1 d) ne se renouvellera pas. 

Le Dr HOURIHAKE ne saisit pas bien la raison de 1
1

 augmentation annuelle 

prévue au paragraphe 2.1 a). Il admet qu'une augmentation des dépenses résulte du fait 

que des membres du personnel passent chaque année à des échelons plus élevés dans leur 

catégorie, mais il aurait pensé que les démissions et les mises à la retraite compen-

seraient cette augmentation• 
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Le Dr AFRIDI demande si les dépenses réglementaires de personnel mentionnées 

au paragraphe 2.1 a) s'appliquent également au personnel travaillant au Congo 

(Leopoldville). 

M. SIEGEL, répondant au Dr Afridi, précise que le personnel du Congo n'est 

pas compris dans ces dépenses, à 1
1

 exception de cinq ou six membres du personnel émar-

gent au budget ordinaire• 

La question soulevée par le Dr Hourihane est logique et il ne fait pas de 

doute que si, par exemple, les comparaisons portaient sur les années 1957 et 1950, ou 

i960 et 195З, on constaterait un plafonnement. Après une période de six ou sept ans, 

à la condition que le nombre des membres du personnel soit resté inchangé, le fait 

que certains fonctionnaires prennent leur retraite à un échelon élevé de leur caté-

gorie de traitement et sont remplacés par des fonctionnaires rentrant à l'Organisa-

tion à un échelon inférieur n'entraîne ainsi que très peu de modifications dans le 

montant total des dépenses. Toutefois, dans le cas particulier, les augmentations 

signalées portent sur des comparaisons entre deux années consécutives； les augmenta-

tions annuelles dues au fait que des membres du personnel passent à un échelon supé-

rieur de leur catégorie.sont donc plus apparentes. 

Le PRESIEENT soumet aux membres la recommandation contenue dans le para-

graphe 3 du chapitre V du rapport du Comité permanent (document EB29/53)• 

Décision : Le Conseil exécutif adopte la recommandation du Comité permanent le 
priant d

f

approuver le projet de programme et de budget pour 1963 tel qu'il est 
proposé par le Directeur général, c'est-à-dire, avec un budget effectif de 
$29 956 000. 



Page 16 

Partie II* Questions examinees par le Comité en application de la résolution WHA5.62 
de la Cinquième Assemblée mondiale çie la Santé 

Le Dr van Zile HYDE attire 1'attention sur le paragraphe 4 du chapitre V du 

rapport du Comité permanent où il est rappelé que, par sa résolution WHA5.62, la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que 1
1

 examen des prévisions budgé-

taires annuelles effectué par le Conseil conformément à 1
!

article 55 de la Constitution 

comporterait 1
1

 étude de certaines questions déterminées. 

En premier lieu, le Conseil doit indiquer si les prévisions budgétaires sont 
. • • . . . . . . . » 

suffisantes pour permettre à 1
1

Organisation mondiale de la Santé de s
T

 acquitter de ses 

fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 

parvenue. Se fondant sur les considérations exposées au paragraphe 6 du chapitre 4 , 

le Comité a proposé qu'il soit répondu affi rmat iv ement à cette question. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation est adoptée. 

Le Dr van Zile HYEE passe à la deuxième question s le programme annuel 

est-il conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé ？ 

Se fondant sur les considérations exposées au paragraphe 7 du chapitre V , le Comité 

a recommandé une réponse affirmative. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation est adoptée. 

” Le Dr van Zile HYDE rappelle que la troisième question est de savoir si le 

programme envisagé peut être mené à bien au cours de 1
!

exercice. Le Comité permanent 

a recommandé au Conseil de répondre ici encore par 1
1

 affirmative. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la recommandation du Comité permanent. 

Décision : La recommandation du Comité permanent est adoptéè. 

Le Dr van Zile HYDE explique que la quatrième question est plus complexe. 

Elle concerne 1
1

 examen des répercussions financières qui résulteraient du budget pro-

posé et appelle un exposé général des renseignements sur lesquels s
f

appuient les 

considérations développées• Cette question est traitée aux paragraphes 9 et suivants. 

Le Comité a estimé que son role consistait à présenter certains renseignements fonda-

mentaux à l'Assemblée mondiale de la Santé, afin qu
f

elle les examine en liaison avec 

les aspects financiers du niveau budgétaire envisagé. 

Le Comité a tenu compte des données qui lui avaient été communiquées concer-

nant les barèmes comparés des contributions pour les exercices 196l, 1962 et 1963， ' 

1
1

 état du recouvrement des contributions dues à 1'Organisation^ le montant des re-

cettes occasionnelles disponibles pour financer le budget de 1963 et la partici-

pation financière des gouvernements aux projets bénéficiant de 1'assistance de 1'OMS 

dans leur pays. Le Comité a été d/avis que ces renseignements devaient être présentés 
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à 1
1

Assemblée sous une forme assez détaillée. Il a noté que, par rapport à I96I, 

1
r

augmentation était de $10 175 552 (soit approximativement 51 %). Toutefois, cette 

augmentation comprend plusieurs postes qui, en réalité, ne représentent pas un élar-

gissement du programme dé 1
1

 Organisation. Le total net de ces postes, qui sont énu-

mérés aux alinéas a) à f) du paragraphe 9, s
!

établit à $7 326 678. En d
1

autres 

termes, de 1961 à 19бЗ, l'augmentation intéressant directement 1
f

expansion du pro-

gramme se monte à $2 848 87^ (soit 14,4 %). 

Le Comité étáit saisi d un tableau comparatif des contributions des Membres 

pour les exercices 196l, 1962 et 1963 (voir appendice 5 du rapport du Comité perma-

nent), établi à 1
r

 intention du Conseil et de 1
1

 Asseînblée • 
‘‘ ‘ . r " • •1 *• • • ‘ . •- - - - . - . . - . . . . . . . , . . ' * . . . • 

La question des recettes occasionnelles est traitée à la section В (para-

graphes 11 à 13) du chapitre V . Le Comité propose au Conseil de recommander à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d^un montant 
• • • - . . • . . . . . . 

de $500 000 soient employées pour aider au financement du programme de 1963. 
• • • • • , 

La section С (paragraphes 14 à 19) concerne 1
1

 état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. Le Comité était saisi 

à cet égard d
!

un document de travail, dont sont extraits les renseignements contenus 

dans son rapport. La légère diminution constatée en 196l s'explique par le fait que, 

contrairement à la pratique courante, un Membre n
T

a pas versé sa contribution avant 

le 31 décembre. Le Comité a constaté avec satisfaction que, par suite de versements 
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effectués en 1961, le montant des arriérés a été réduit de $168 477 au 31 décembre i960 

à $133 589 au 31 décembre I96I, ce qui montre combien les Membres de 1
f

Organisâtion 

sont prêts à appuyer ses activités• Le paragraphe 17 se rapporte aux versements reçus 

depuis le 31 décembre I96I, notamment de l'Albanie et à la proposition faite par la 

Bolivie pour le règlement de ses arriérés. Quant au paragraphe 18, il concerne les 

sept Membres qui restent redevables de contributions arriérées pour deux années en-

tières au moins. 

Le Comité recommande au Conseil exécutif d
T

 adopter le projet de résolution 

ci-après : 

• "Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvrement 

des с ontribut i ons annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 

31 décembre 196l; 

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des с ontri but i on s 

de 196I, 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, du Congo 

(Brazzaville), d
1

 Haïti, du Liban, du Paraguay, de 1
1

 Uruguay et du Yémen avant 

1
T

ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres tomberont 

sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que la Bolivie a fait part d
1

 arrangements pris pour régler ses 

arriérés； 

1. RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que les arrangements 

pris par la Bolivie pour régler ses arriérés soient considérés comme satisfaisant 

aux dispositions de la résolution WHA8.I3 et que 1
1

Assemblée mondiale de la 

Santé n'envisage contre la Bolivie aucune sanction en vertu de l'article 7 de 

la Constitution; 



ЕБ2? ''Min ,1”.. 

Page 20 
. _ . . . 、 . . . ’ ： . _ . . . .. - . • • 1 .•

 4

 . . . . . > л 

2 . INVITE instajTiment les Membres qui sont redevables de contributions pour 

deux années complètes ou plus à s
!

acquitter de ces arriérés avant 1
f

 ouverture 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; 

PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres intéressés la teneur 

de la présente resolution; et 

4 . PRIE le Direçteur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé sur 1
T

 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement en mentionnant spécialement, le cas échéant, les Membres 

qúi tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé." 

La section D (paragraphes 20 à 23) concerne la participation financière des 

gouvernements aux projets exécutés dans leur pays avec 1
1

 aide de 1
1

O M S . Les para-

graphes 20 et 21 traitent des montants estimatifs des versements attendus des gouver-

nements (dont un état récapitulatif figure à l'appendice 7)• Etant donné que les 

gouvernements ont du mal à prévoir à l
f

avance les dépenses de cet ordre^ les prévisions 

pour 1963 sont incomplètes; elles seront sans doute modifiées au fur et à mesure que 

d
f

autres renseignements seront communiqués• Le Comité a noté que le Directeur général 

soumettrait à la Quinzième Assemblée mondiale de la. Santé les renseignements complé-

mentaires qu'il aurait reçus d'ici là. 

• ‘ . ‘ ； • ：' • • . . .、 . ：‘, • , •.. f� 
• “ . - , -...:’• . . . . . r . . . . . “ . . '.л • ,、 .： . . .- . ‘ : . . 

M , SIEGEL pense que le Conseil voudra peut-être tenir compte de certaines 

autres considérations. Le paragraphe 10 indique que le barème des contributions 

pour 1963 a été établi sur la base du (ierniçr barème des Nations* Unies approuvé par 

l'Assemblée générale. Les montants qui y figurent ne font pas état dès réductions 

que 1
!

Assemblée de la Santé a consenties à certains Membres dans le cadre des arran-

gements relatifs au système de crédits pour le financement transitoire du programme 

d
T

éradication du paludisme. Ces réductions auraient pu être indiquées dans la 
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colonne de 1962, mais non dans celle de 196), car il faut pour cela une décision qui 

incombe à l'Assemblée de la Santé. Il est souhaitable, semble-t-il夕 d
f

ajouter une 

observation dans ce sens à la fin du paragraphe 10• 

E n ce qui concerne la section С (Etat du, recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement), le Président du Comité permanent a 

indiqué que la légère diminution constatée en I96I s *expliquait par le fait qu
r

un 

Membre n
T

avait pas versé sa contribution avant la fin de 1
T

 année• Le Conseil voudra 

bien se rappeler le document ЕВ29/斗7, auquel sont annexés des tableaux indiquant 1
1

 état 

des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 

31 décembre 1961. Depuis le début de 1962， quelques autres versements ont été reçus. 

L
T

Albanie s'est acquittée des sommes dont elle était redevable pour les exercices 

i960 et I96I• Des versements pour 1961 ont également été reçus de la République 、 

Dominicaine, de l
l

Italie et de la Yougoslavie. A 1
t

heure actuelle, le total des 

recouvrements de contributions pour 1961 s
f

 élève à 96,47 %• Toutefois, comme certains 

pays n
T

ont pas encore acquitté leur quote-part pour 1961， M . Siegel suggère que le 

Conseil envisage d'ajouter au dispositif du projet de résolution qui figure au para-

graphe 19 un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : 

"FAIT APPEL aux Membres qui n
f

 ont pas encore versé leurs contributions de 

I96I pour qu
T

 ils s
r

 en acquittent le plus tot possible"* 

Si cette suggestion est adoptée, les paragraphes 3 et 4 actuels porteront alors 

les Nos 4 et 5* 
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En ce qui concerne le paragraphe 1б du rapport du Comité permanent, il 

ressort de la section 4.2 du document EB29/47 qu
T

au 1er janvier I96I le montant des 

contributions arriérées dues par des Membres actifs était de $784 995 et que les 

versements reçus à ce titre en 1961 ont représenté $651 ^06, ramenant ainsi le 

montant des arriérés à $133 589 au 31 décembre 1961. A. in d
T

 exposer plus clairement 

la situation, M. Siegel estime qu
?

 il serait utile de modifier le paragraphe l6. 

Le Dr SUVARNAKICH demande des explications au sujet des modifications que 

le barème des contributions pour 1965 présente par rapport à celui de 19б2. 

M. SIEGEL explique que, conformément aux dispositions de la résolution WHA8.5 

adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de modifi-

cations ont été apportées au taux des contributions pour 1963, étant donné que 

l'Assemblée générale de l
r

Organisation des Nations Unies a décidé de modifier son 

barème des contributions pour 1962, L^OMS tient toujours compte des modifications 

de ce genre que décide l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et 

elle se fonde sur le dernier barème des Nations Unies, 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe 13 du Chapitre V， où 

on lit :
 ÎT

Le Comité propose donc au Conseil de recommander à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé que des recettes occasionnelles d'un montant de $500 000 soient 

employées pour aider au financement du pro et de programme et de budget de 1963
м

. 

D é c i s i o n _ : _ L a re-commandatLon e s t a p p r o u v é e . 
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Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner les amendements que le Sous-

Directeur général a proposé d'apporter au projet de résolution reproduit au 

paragraphe 19 du Chapitre V. 

Le Dr CLAVERO estime que le membre de phrase "qui tomberaient sous le coup 

des dispositions du paragraphe 2 • ••• ’ ’， qui figure au paragraphe 4 du dispositif 

du projet de résolution, est trop catégorique. Il propose une nouvelle rédaction, 

à savoir "les Membres auxquels les dispositions de la résolution WHA8.I3 seraient 

applicables
1

'. 

Le PRESIDENT assure que le Secrétariat tiendra compte de la suggestion 

du Dr Clavero lorsqu* il mettra au point le texte de la résolution. 

Décision : Sous réserve des modifications rédactionnelles qui seront apportées 
par le Secrétariat, le projet de résolution reproduit au paragraphe 19 est 
adopté. 

Partie III. Autres questions examinées par le Comité - Projet de résolution portant 
ouverture de crédits pour 1

T

exercice financier 1963 

Le Dr van Zile HYDE explique que le Comité a examiné le texte du projet 

de résolution portant ouverture de crédits. Il est identique à celui de l'année 

précédente, à deux rubriques près. L
T

une concerne le fonds du bâtiment du Bureau 

régional de 1’Afrique, pour lequel on a prévu $100 000. L
T

autre, intitulée remboiir-

sement au fonds de roulement, est de $700 000. Elle est destinée à rembourser au 

fonds l'avance à prélever pour faire face en partie aux prévisions supplémentaires 

pour 1962. 
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Le paragraphe 25 contient le texte du projet de résolution portant ouver-

ture de crédits pour l'exercice financier 1963； les montants y ont été laissé en 

blanc afin que 1'Assemblée de la Santé y inscrive les chiffres correspondants. 

Les paragraphes 26 et 27 concernent le projet de définition revisé du 

mandat des commissions principales de 1
!

Assemblée de la Santé et la procédure d
1

 exa-

men du rapport annuel du Directeur général et du projet de programme et de budget. 

Les modifications apportées au mandat des commissions ont été rendues nécessaires 

par suite d'une décision de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, en vertu 

de laquelle, si les installations le permettent, le débat sur le rapport annuel du 

Directeur général doit avoir lieu uniquement en séance plénière. Le projet de réso-

lution reproduit au paragraphe 28 prévoit les modifications qu
f

il est nécessaire 

d'apporter au mandat des commissions principales. 

M . SIEGEL explique que le Comité était saisi d'un rapport soumis par le 

Directeur général (document EB29/29) qui y retraçait l'historique de la question et 

avait joint un projet de résolution exposant les modifications qu
1

il propose d
f

ap-

porter à la résolution initiale. Le texte revisé de la résolution est reproduit inté-

gralement au paragraphe 28; s
f

 il est approuvé, il deviendra une résolution définitive 

de la présente session du Conseil, 

Décision : Le projet de résolution figurant au paragraphe 28 du chapitre V est 

adopté• 
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M . SIEGEL rappelle qu
f

il faudra apporter quelques retouches au rapport, 

afin de tenir compte du fait que certaines recommandations sont maintenant devenues 

des décisions du Conseil exécutif• Lors d'une session précédente, le Conseil avait 

décidé qu
1

il suffirait de soumettre un document exposant ces modifications. Si, dans 

le cas présent, il est décidé de suivre la même procédure, les rapporteurs, en col-

laboration avec le Président du Conseil et celui du Comité permanent, présenteront 

un document à cet effe.t. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la procédure indiquée par 

M , Siegel. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

M . ROFFEY, suppléant du Dr Murray， sait qu'il n'est pas dans les habitudes 

du Conseil d
1

 adopter des résolutions au sujet du budget effectif, mais il se demande 

s'il ne serait pas utile d'envisager un texte de transmission. L'analyse contenue 

dans le paragraphe 7 du chapitre 工工工 du rapport du Comité permanent montre, par 

exemple, que même si 1
1

 augmentation pour 1963 est importante, le budget n'en contient 

pas moins des postes qui, comme l'a fait observer le Dr Afridi, né réapparaîtront pas 

avec les mêmes montants. Ce budget ne constitue donc pas forcément une indication va-

lable pour 1*avenir. L
f

augmentation réelle est d
1

 environ 10 % et dans ce pourcentage 

figure meme un relèvement substantiel des traitements qui ne se reproduira peut-être 

pas en 1964. Il serait peut-être utile que le Secrétariat soumette une analyse du bud-

get effectif total lorsque celui-ci sera présenté. 
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M . SIEGEL précise qu
f

 il appartient au Conseil de décider si la transmis-

sion du projet de programme et de budget à l
f

 Assemblée de la Santé doit faire 

l'objet d'une résolution. Dans le passé, il s
!

est parfois prononcé dans ce sens 

et parfois en sens contraire. Il voudra peut-être charger les rapporteurs de 

rédiger un proj et lorsqu'ils procéderont à la revision de 1
r

 ensemble du document 

en collaboration avec les présidents du Conseil et du Comité permanent. Ils 

pourront alors mieux juger s'il convient ou non d
!

adopter une résolution. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s
f

il désire qu
f

un projet de résolution 

soit préparé, conformément à la proposition de M. Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Président du Conseil, 

du Comité permanent et M . Roffey à se réunir en vue de 

lution. 

Le Dr AFREDI félicite le Dr van Zile 取de de 

du rapport du Comité permanent et de la maîtrise avec laquelle il a présidé aux 

travaiix du Comité• 

Le PRESIDENT s'associe aux félicitations du Dr Afridi et exprime la 

reconnaissance de tous les membres du Conseil non seulement au Comité permanent, 

mais aussi au Secrétariat» Il remercie également tous les membres du Conseil de 

l
f

esprit de coopération dont ils ont fait preuve lors de V examen de ce document, 

qui constitue l
f

une des tâches fondamentales du Conseil* 

les rapporteurs, le Président 

préparer un projet de réso— 

son excellente présentation 

La séance est levée à 17 h.25* 


