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1. ET/Vr DU CG?!PTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.4.1 de l'ordre 

du jour (document EBJl/^l) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à exprimer leurs vues sur ce 

point de 1
T

ordre du jour, qui a été introduit lors de la séance précédente. 

Le Dr KAHUNARATNE constate que le coût des opérations d
r

eradication qui 

ralèvent àv. programme ordiric.îro et du programme accéléré est estimé à environ 

millions de dollars^ alors que les contributions volontaires efrectivement reçues 

n'atteignent que 1,6 million de dollars. Quel sera 1'effet de ce déficit d'environ 

2 millions de dollars sur les programmes qui ont été commencés dans les pays en 1962 

et dont 1
f

exécution se poursuit et sur ceux qui doivent сошшепсзг en 1964 au titre 

do ces deux programmes. : • 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, sans s'étendre sur les chiffres men-

tionrsós^ peut indiquer au Conseil que, de 1
1

 avis du Directeur général, l'Organisation 

dispose de ressources suffisantes pour financer les opérations d
!

eradication prévues 

au programme ordinaire en 1963- De plus, des crédits suffisants ont été inscrits aa 

projet de programme et de budget de 1964 pour financer, en 1964, la suite des tra-

vaiuc commencés en 1963 et les années précédentes. On ne prévoit donc pas de diffi-

cultés pour les opérations qui relèvent du programme ordinaire. Pour ce qui est du 

programme accéléré, en revanche, il est évident que si de nouvelles contributions 

volontaires ne sont pas reçues au cours de 1
T

année, il ne sera pas possible de mettre 

en oeuvre la totalité des activités prévues, et la même remarque vaut pour 1964, Les 



opérations relevant du programme accéléré ne seront entreprises que dans la mesure 

où l'Organisation recevra les contributions volontaires nécessaires. 

Le Dr KARUNARATNE demande comment le Directeur général établira un ordre 

de priorité parmi les divers projets figurant au programme accéléré au cas où 

celui-ci devrait être réduit en raison du manque de crédits. 

M. SIEGEL répond qu'il faudrait, dans cette éventualité, tenir compte d'un 

certain nombre de facteurs. Le Directeur général prendrait notamment en considération 

les ressources reçues ou escomptées ainsi que la capacité des pays d'absorber l'aide 

fournie pour mettre en route des programmes d'eradication. Les pays les plus avancés 

dans les travaux préparatoires seront les mieux placés à cet égard. С'est tout ce 

que M. Siegel peut dire pour 1
1

 instant au sujet des critères qui pourraient être 

appliqués. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations sur‘ce sujet. 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à 1'examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme; 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA15-20 et W H A 1 5 0 ^ de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur 1'accélération du programme 

d'eradication du paludisme grâce à de nouvelles contributions volontaires; 



Considérant les avantages d'une exécution plus rapide du programme mondial 

d' eradication du paludiлгле； 

Prenant acte avec ratisfaction des contributions versées à ce jour, qui 

ont permis de financer ].es opérations d'eradication du paludisme； et 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 

l'Organisation à chacun des donateurs^ 

1. prie le Directeur général de transmettre la présente résolution, accom-

pagnée de son rapport a.u Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, 

en appelant particulièrement leur attention sur la satisfaction qu'a exprimée 

le Conseil； 

2. FAIT APPEL aux Membreз qui son七 en mesure de le faire pour qu'ils versent 

des contributions volontaires au compte spécial pour 1'eradication du paludisme, 

afin que puissent être menées à bien les opérations que l'on se propose de 

financer au moyen de ce compte； et 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre comme par le passé ses efforts en 

vue d
1

obtenir que des contributions volontaires soient versées au compte spécial 

pour l
l

eradication du paludisme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R26). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 s Point 5.5 de 1'ordre du 

jour (Actes officiels Ho 121； documents ЕВ31Д8, EB3l/WP/2 et EB51/WP/5) 

Le PRESIDENT prie le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de bien vouloir présenter le rapport du Comité permanent sur 

1'examen auquel celui-ci a procédé du projet de programme et de budget pour 1964 

(document EB51/48). 
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Le Dr NA3ULSI, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, indique que le Comité permanent a procédé à un examen préliminaire du 

projet de programme et de budget pendant la semaine qui a précédé 1'ouverture de la 

session du Conseil. Il croit pouvoir affirmer que le Comité s'est acquitté conscien-

cieusement de sa tâche. Il a été aidé en cela par la présence de plusieurs membres 

du Conseil exécutif, dont le Président de cet organe. 

Les résultats de l'étude à laquelle le Comité permanent a procédé sont 

exposés dans son rapport (document EBJl/48), qui sera sans doute examiné par le 

Conseil en liaison avec les Actes officiels No 121 et qui servira ensuite de base 

pour l'établissement du rapport du Conseil à 1‘Assemblée de la Santé. 

La disposition générale du rapport est la même que celle des années 

précédentes. 

Le chapitre 工 renferme des renseignements à jour fournis par le Secrétariat 

sur la structure de l'OMS, l'origine des fonds disponibles pour l'action sanitaire 

internationale et les méthodes budgétaires de 1'Organisation. 

Le chapitre II contient également des renseignements fournis par le Secré-

tariat sur la classification et le mode de calcul des prévisions, en même temps que 

les conclusions et observations du Comité permanent (paragraphes 20 et 21). On 

notera qu'après avoir examiné les renseignements donnés et demandé des explications 

sur les chiffres d'un tableau, le Comité permanent a estimé satisfaisants les prin-

cipes suivis et les méthodes appliquées. 

Le chapitre III traite de la teneur et du mode de présentation du document 

budgétaire (Actes officiels No 121) ainsi que de ses caractéristiques principales 



qui expliquent 1'augmentation proposée par rapport au budget de 1963. Ici encore, 

le Comité permanent a suivi de près la formule adoptée les années précédentes. Le 

seul point de détail sur lequel il convient d'attirer l'attention du Conseil est 

la note qui a été ajoutée au bas du tableau 6 (qui indique le coût total des opé-

rations financées ou à financer au moyen des fonds gérés par l'OMS de 1959 à 196斗） 

et qui précise les rapports existant entre les dépenses engagées en 1959，I960 et 

196I et les prévisions approuvées pour les exercices correspondants. On notera que 

les différences entre ces deux séries de chiffres sont minimes. 

Le chapitre IV, le plus important et le plus long du rapport, expose les 

constatations faites par le Comité permanent au cours de son examen détaillé des 

prévisions de dépenses. Ce chapitre est divisé en trois parties. La première contient 

une analyse des principaux postes qui expliquent l'augmentation de $3 598 000, 

soit 11,95 par rapport aux prévisions approuvées pour 19бЗ. Un tableau indiquant 

les augmentations et, occasionnellement, les diminutions par grandes catégories de 

services fait l'objet de l'appendice 3. 

La partie 2 du même chapitre reproduit les constatations et observations 

que le Comité permanent a faites au sujet des prévisions détaillées du budget ordi-

naire qui figurent aux annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 121. En ce qui concerne 

1'annexe 2 (qui a trait aux activités régionales et interrégionales), on verra que 

chacun des six directeurs régionaux non seulement a fait un exposé sommaire des 

prévisions concernant sa Région et a répondu à des questions, mais encore a donné 

une description détaillée d'un projet typique choisi par le Comité, description qui 

a été incorporée dans le rapport. 
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• La partie 3 du chapitre IV a trait aux programmes et aux prévisions de 

dépenses présentés dans les annexes 3， 4,-5 et 6 des Actes officiels No 121. Pour 

ce qui est de 1
1

annexe 3 (opérations d
f

éradication du paludisme, quel que soit leur 

mode à,e financement), on notera qu'un certain nombre de questions importantes ont 

été posées au sujet du programme et de ses aspects budgétaires； les réponses du 

Directeur général ont été incorporées au rapport (document EBJl/48, page 130, 

paragraphe 11) . A propos de l'annexe 4, le Dr Nabulsi appelle l'attention du Conseil 

sur les deux projets de résolutions qui sont soumis à son examen pour au
T

 il en 

saisisse éventuellement la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le premier 

concerne le programme à financer au moyen du compte spécial pour la recherche 

médicale (document EB)l/48, page 143, paragraphe 10) et le second le compte spécial 

pour 1'approvisionnement public en eau (document EB3l/48, page 147, paragraphe 11) • 

Le chapitre V, intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif", contient quelques-unes des principales conclusions auxquelles 

le Comité permanent est arrivé après avoir analysé les prévisions budgétaires. Il 

se divise en trois parties. La partie 1 présente les réponses que le Comité permanent 

propose d'apporter, à titre préliminaire, aux quatre grandes questions que le 

Conseil est tenu d
f

examiner en application de la résolution WHA5.62. Le texte recom-

mandé pour la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 figure dans la 

partie 2j cependant que la partie 5 porte sur trois questions que le Comité permanent 

a décidé de renvoyer au Conseil. Deux de ces questions se rapportent à des prévisions 

budgétaires dont le montant définitif ne pourra pas être fixé avant que le Conseil 

se soit prononcé sur deux points importants de son ordre du jour, tandis que la 

troisième est 1
1

 importante question du niveau total du budget. 



Le texte du rapport est. accompagné d'appendices et de. graphiques qui, semlolB-t-il, 

devraient faciliter au Conseil l'examen du projet de programme et de budget. 

En réponse à une suggestion du Professeur ZDANOV, le PRESIDENT propose de 

donner aux membres la possibilité de formuler des observations générales avant d'abor-

d e r 1 1

^ a m e n détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général pour 

1964 (Actes officiels No 121). Comme par le passé, cet examen se déroulera sur la base 

du rapport Présenté par le Comité permanent des .Questions administratives et finan-

cières (document EB31/48). 

Discussion générale 

Le Professeur ЖАЫОУ fait observer que depuis quelques années le budget de 

l'Organisation augmente beaucoup plus rapidement que celui d'autres institutions spé-, 

C l a l i s é e s e t b e a u c o u p p l u s

 rapidement aussi que le revenu national des pays qui verse-

ront les plus fortes contributions au budget de 1
9
6 4 . L'augmentation proposée pour 1

9
6 4 

6 S t еП 6 f f e t d e P r è s d e 1 2

 ^ P扯
 r a

P P o r t à 1963. Le Professeur g d ^ o v se rend bien 

compte que cet accroissement reflète le désir du Directeur général et du Conseil exé-

C U t l f d S S a t i S f a l r e 1 6 P 1 U S

 h r g e m e n t possible les besoins sanitaires urgents et impor-

tants des Etats Membres. Malheureusement, deux facteurs rendent cet objectif irréali-

8 а Ь 1 е e t q U e l Q U e P 6 U U t 0 p i q u e

.
 E n

 卯 細 细 lieu, тёше avec un budget aussi important que 

celui qui a été Présenté, 1 'Org^isation ne pourra satisfaire qu'une p a r t i e infime des 

besoins sanitaires mondiaux. Par exemple, шёте s'il était doublé, le budget de l'QKS 

C O U V r Í r a Í t à P e i n e U n c e n t d e s

 besoins sanitaires d'un pays сошше l'Union, 

soviétique. 

^
 d e U X i è m S f a C t e u r 6 S t l e d é c a l

鄉 considérable qui existe entre les besoins 

d 6 S Р а У 5 q U i r e Ç

°
1 V e n t a M e d e 1 , 0

吧 et les possibilités de satisfaire ces besoins, 



la plus grande partie de 1
T

aide à apporter retombant sur un petit groupe de pays qui 

versent les plus fortes contributions au budget. Le niveau actuel des contributions 

est déjà devenu une lourde charge, et pourtant le décalage s
!

accuse davantage chaque 

année. En conséquence, Inorganisation s
T

éloigne de plus en plus de son véritable rôle 

et en arrive presque à vivre au jour le jourо Le budget est comme une boule de neige : 

il ne cesse de s'enfler et, en même temps, s'éloigne des objectifs de la Constitution. 

L
1

 Organisation, au lieu de veiller à ce que 1
T

 effort soit concentré sur la collabo-

ration internationale„ cherche à assumer les responsabilités des services de santé 

nationaux, rôle qui n
T

est pas conforme à sa Constitution. 

Ces considérations obligent le Professeur Zdanov^ aussi désagréable que 

cela soit pour lui, à déclarer qu'il ne peut accepter le budget proposé pour 1964. 

Le plafond budgétaire devrait être plus bas; il pourrait être maintenu, par exemple, 

au même niveau qu
f

en 19бЗ sans qu’il en résulte un préjudice pour Inorganisation et 

ses activités• Le Professeur Zdanov ne veut pas s
1

 engager pour instant dans une 

analyse détaillée du budget : il le fera 3 ors de 1
T

 examen du budget chapitre par 

chapitre. Il se contentera de dire qu
!

il est possible de faire des économies sans 

diminuer 1
T

aide aux pays en voie de développement et sans réduire l'efficacité du 

programme de recherche. Il suffirait de supprimer les dépenses stériles^ en particu-

lier les sommes considérables affectées à 1
f

 administration^ qui représentent une grande 

fraction du budget. On obtiendrait ainsi un gain net; les dépenses seraient plus 

modestes et le rendement se trouverait augmenté. A ce sujet, le Professeur Zdánov 

rappelle la proposition qui a été faite par l/Union soviétique à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé concernant 1
T

 examen des méthodes de travail de 



1 Organisation en vue d'obtenir plus d'efficacité à moindres frais. Ce qu'il faut 

с'est un budget s七able, réaliste. Or, les présentes propositions budgétaires ne 

satisfont pas à ces impératifs. 

Le Professeur Zdanov se rend compte des efforts qui ont été faits par le 

Secrétariat pour préparer les propositions, 

de les améliorer^ mais, à son grand regret^ 

est impossible d*accepter ces propositions 

puis par le Comité permanent pour essayer 

il se voit contraint de répéter qu
!

il lui 

et d
T

appuyer le rapport du Comité permanent 

dans son ensemble. 

V 

Le Dr SYMAN dit que, s'il l'a bien compris, le Professeur Zdanov est 

d'avis que le budget proposé pour 1964 est excessif. Б'гдп autre coté, il semble 

avoir laissé entendre que l'Organisation se développait de telle manière qu'il lui 

fallait nécessairement plus d'argent pour faire face à ses activités plus vastes. 

Ces observations paraissent quelque peu contradictoires. De plus, même si 1'on 

soutient que l'Organisation ne doit pas financer des services de santé nationaux 

et doit s'en tenir à ses activités prescrites^ cela ne suffit pas à exclure la 

nécessité d'augmenter le budget. La recherche médicale et les services consultatifs 

représentent des activités légitimes^ et les demandes dont l'Organisation est l'objet 

dans ces deux secteurs^ par exemple
5
 pourraient encore prendre de 1

1

 ampleur avec 

les années. L'aspect contradictoire des arguments avancés par le Professeur Zdanov 

réside précisément dans le fait que le Professeur Zdanov, tout en préconisant une 

compression du budget, affirme que tous les services assurés devraient être 



- -

maintenus. L'assistance opérationnelle doit 

budget doit être adapté aux tâches dévolues 

V 、 

Le Professeur ZDANOV confirme que 

être maintenue et, par conséquent, le 

à 1'Organisation. 

le Dr Syman a bien compris ses remarques'. 

Ce qu'il voulait dire, c'est que les activités de l'Organisation doivent être adap-

tées à ses possibilités financières, de façon qu'il y ait concordance entre les unes 

et les autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir faire quelques observations sur les 

questions soulevées par le Professeur Zdanov. Dr Syman a exprimé les mêmes doutes 

que ceux qu'il nourrit lui-même. Il est manifeste que le Professeur Zdanov pense que 
V 

les propositions budgétaires pour 19糾 sont excessives. Le Professeur Zdanov a 

certainement compris que l'augmentation réelle du budget par rapport à 196).est, 

non pas de 12 mais d'un peu plus de 7 %> si l'on fait abstraction du coût des, 

opérations d'eradication du paludisme qui doit être imputé sur le budget ordinaire. 

Le Directeur général sait gré au Professeur Zdanov d'avoir déclaré que, 

lors de l'examen détaillé du projet de programme et de budget, il fera des proposi-
• •； ...: , . : . . 

tiens précises sur la façon de réaliser des économies sans amputer pour autant le 

programme de l'Organisation. Le Secrétariat accueillera avec satisfaction toute 

suggestion sur la manière d'augmenter l'efficacité du travail à de moindres frais. 

Le Directeur général et ses collaborateurs font déjà tout leur possible dans ce sens 

Une question, cependant, préoccupe particulièrement le Directeur général, 

c'est que l'on paraisse mettre en doute la constitutionnalité de certaines des 



- -

activités incluses dans les propositions qu
f

il a lui-même présentées. С
1

 est à 

Assemblée mondiale de la Santé qu
T

 il appartient de se prononcer sur ce point, 

mais le Directeur général tient à écarter tout malentendu en donnant au Conseil 

l
1

assurance que le programme proposé pour 1964 ne crntient aucun type d
f

activité 

qui soit, à quelque titre que ce soit, inconstitutionnel. 

Le PRESIDENT, constatant qu
!

il n
!

y a pas d
f

autres observations de 

caractère général, suggère que le Conseil aborde 1
f

examen du rapport du Comité 

permanent chapitre par chapitre. 

Chapitre I du rapport du Comité permanent 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que ce chapitre contient des 

informations de base comparables à celles qui figuraient dans les rapports antérieurs 

du Conseil sur les projets annuels de programme et de budget; ces renseignements 

concernent la structure de 1
1

Organisation et la manière dont celle-ci s
f

acquitte 

de ses fonctions. 

Le Dr WATT pense q u 4 l serait utile, dans la section intitulée "Autres 

fonds extra-budgétaires" (page 12), de donner des indications sur le montant 

effectif des fonds en cause pour préciser les disponibilités et leurs répercussions 

sur 1 Ensemble du programme. Cette question a été soulevée au sein du Comité 

permanent• 

M. SIEGEL explique que le tableau 8 du chapitre III (page 40) donne, pour 

les exercices 1959-1964, le coût estimatif des opérations financées au moyen de fonds 

autres que ceux qui sont gérés par l ^ M S , avec indication de 1
T

 origine des fonds. 



С 'est sans doute le genre de renseignements auxquels le Watt faisait allusion,, 

mais ces renseignements complémentaires sont sans doute plus à leur place au cha-

pitre III qu'au chapitre I qui contient seulement des informations de base* 

Le PRESIDENT indique que, pour donner satisfaction au Dr Watt, un renvoi 

au tableau 8 sera inséré dans le chapitre I. 

En 1
1

 absence d'autres observations, le Président suppose que le Conseil 

approuve l'inclusion du chapitre I dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

Chapitre II du rapport du Comité permanent 

Le PRESIDENT appelle en particulier l'attention du Conseil sur les cons-

tatations et observations du Comité permanent concernant le chapitre (paragraphes 20 

et 21). 

M. SIEGEL explique que le chapitre II traite de la classification et du 

mode de calcul des prévisions. La partie 1 décrit la classification employée dans 

le résumé des prévisions budgétaires (Actes officiels No 121); une explication est 

donnée pour les dépenses figurant sous chaque rubrique. La partie 2 analyse le mode 

de calcul des prévisions; les renseignements donnés complètent ceux qui sont four-

nis au paragraphe 7 des Notes sur la présentation du programme et du budget dans 

les Actes officiels No 121. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'est pas formulé d'observations, présume 

que le Conseil entérine les constatations et observations du Comité permanent et 

accepte de les incorporer à son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 



—二丄о * • 

Chapitre III du rapport du Comité permanent 

M . SIEGEL fait observer que, dans tout ce chapitre, on se réfère aux pages 

correspondantes des Actes officiels No 121. Il résume les renseignements contenus 

dans ce chapitre et appelle notamment l'attention du Conseil sur le fait que le 

Directeur général propose de fixer le montant du budget effectif pour 1964 à 

$55 716 000 (page 35)
s
 ce qui représente un accroissement de $3 598 000, soit 11,95 

par rapport au budget effectif de 196) qui était de $30 118 000 (y compris les pré-

visions supplémentaires soumises séparément). Sur cette augmentation, un montant de 

$1 563 000 (4,53 %) provient de la décision de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé à l'effet que les dépenses afférentes au programme d'eradication du palu-

disme dans les pays seront incorporées dans le budget ordinaire par étapes réparties 

sur une période de trois ans se terminant en 1964. L'augmentation effective est donc 

de $2 235 000, soit de 7,^2 % . 

On notera que le graphique 2 annexé au rapport indique les utilisations 

proposées pour le budget ordinaire de 1964 en fonction des diverses parties de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice considéré. Enfin, le tableau 5 

donne une analyse des augmentations par rapport à 196), avec les pourcentages par 

parties et sections de la résolution portant ouverture de crédits. Ce chapitre con-

tient en outre plusieurs autres tableaux explicatifs. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, dit que le Dr Omurà, tout en ayant l'in-

tention d'appuyer les propositions budgétaires du Directeur général, a noté 



l'accroissement qu'elles accuseraient par rapport au niveau de 196), accroissement 

dont la plus grande partie est attribuable à 1
1

 imputation des opérations d'éradi-

cation du paludisme sur le budget ordinaire,conformément à la décision de la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Omura estime qu'en raison de la nécessité 

de réaliser des économies ,les programmes d'éradication du paludisme devraient faire 

l'objet d'une analyse très approfondie à partir de 1965 et qu'il faudrait exercer 

la plus grande prudence dans leur planification future. M . Saito sera intéressé de 

connaître les résultats des études d'évaluation auxquelles le Dr Kaul a fait allusion 

lors de la séance précédente. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur gáiéral des mesures qu'il a prises pour 

améliorer la présentation des prévisions budgétaires, document nécessairement complexe, 

mais il voudrait faire quelques suggestions dont il espère qu'il sera tenu compte 

pour les améliorer davantage encore. 

Il serait très utile, pour les personnes sans expérience spéciale des 

questions budgétaires et administratives, que l'on ajoute au début du document quel-

ques pages donnant un aperçu des propositions formulées. Il n'est aucunement dans 

1'intention du Dr Layton de minimiser la valeur de 1 introduction du Directeur gé-

néral au document budgétaire, car elle facilite grandement aux non-initiés la lecture 

du matériel volumineux qui suit. Toutefois, cette introduction pourrait être utile-

ment complétée par l'adjonction de certains chiffres illustrant, sous forme de ta-

bleaux, la tendance des coûts des principaux programmes et donnant des détails sur 

chacun de leurs éléments principaux. Cette formule pourrait notamment être appliquée 

à 1 « éradication du paludisme et à la recherche médicale. 
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Le Dr Lay ton, sans être expert d.ans les questions de coût d'impression, 

pense que certaines notes de bas de page et références du document budgétaire pour-

raient être - dans la mesure où elles ne font que répéter des indications identiques -

supprimées sans grand inconvénient dans l'intérêt de l'économie et remplacées par un 

bref glossaire explicatif. Dans d'autres cas, on pourrait améliorer la teneur de ces 

notes pour épargner au lecteur les calculs fastidieux qu'il est obligé de faire pour 

comprendre pleinement le sens de certaines estimations. 

Le Dr Layton est certain que le Secrétariat a toute qualité pour apporter 

de telles améliorations lorsqu'il élaborera jour après jour le document budgétaire. 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, voudrait formuler quelques 

observations générales en relation avec les remarques adressées par le Directeur 

général au Professeur Zdanov. L'utile tableau 6 (page 36 du rapport du Comité per-

manent )illustre clairement la tendance signalée par le Professeur Zdanov et montre 

comment le budget ordinaire de l'CMS est passé de 14,6 millions de dollars en 1959 

à un niveau proposé d'environ 53,7 raillions de dollars pour 1964. Si l'on déduit les 

dépenses ressortissant au compte spécial pour 1'eradication du paludisme, 1'augmen-

tation moyenne au cours de la période considérée est de l'ordre de 14 ou 15 % par an. 

Si l'on ne fait pas cette déduction, l'accroissement moyen s'établirait aux environs 

de 2) ou de 24 % . 

Le Dr Lisicyn adhère pleinement aux suggestions constructives, on peut 

même dire essentielles, du Dr Layton, qui, si elles sont adoptées, faciliteront 

beaucoup l'examen d'un document très compliqué. C'est une tache gigantesque que 



d'examiner en un seul Jour le rapport du Comité permanent, surtout pour jies personnes 

qui, comme lui-même, sont des médecins et ne sont pas spécialement préparées à 

s
1

 attaquer à des problèmes budgétaires. Le travail est un peu plus facile dans le 

cas des Actes officiels No 121, qui ont été distribués en temps utile, ce qui a per-

mis aux membres du Conseil d
!

e n prendre connaissance plus à loisir. 

Indépendamment des demandes du Dr Layton夕 le Dr Lisicyn aimerait avoir des 

renseignements qui compléteraient ceux qui sont donnés dans le tableau 5 (pages 3斗 

et 55 du rapport du Comité permanent). Il s*agit de renseignements analogues à ceux 

qui avaient été donnés par exemple， s'il a bonne mémoire, dans les Actes officiels 

Nos 113 et 116. Il voudrait savoir non seulement comment les dépenses relevant des 

sections habituelles et d
f

autres sections de la résolution portant ouverture de 

crédits ont changé, mais aussi dans quelle mesure les rapports entre ces sections, 

exprimés en pourcentage, se sont modifiés. Par exemple， comment a évolué le pourcen-

tage représenté par les dépenses de personnel en 196J et en 1964 ？ Le Dr Lisicyn 

voudrait avoir une ventilation détaillée de ces dépenses par rubriques : frais de 

voyage, etc. Il aimerait aussi avoir des renseignements analogues pour les dépenses 

engagées dans les programmes antipaludiques^ les bourses d
J

études, les frais d
f

admi-

nistration, les livraisons de matériel et d'autres postes qui, en fait, figurent 

dans diverses parties du document budgétaire; ces renseignements montreraient dans 

quel sens est orientée l
f

évolution budgétaire des principales sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits, L'adjonction de données de ce genre au tableau 5 

faciliterait beaucoup 1
r

examen du projet de programme et de budget. 



Le DIRECTEUR GF.ORAL dit que le Secrétariat est reconnaissant de toutes 

les suggestions que peuvent émettre les membres du Conseil pour améliorer la présen-

tation des prévisions budgétaires. Il n'a pas manqué de s'inspirer de telles sugges-

tions dans le passé et continuera certainement à le faire. 

Le Directeur général s'estime obligé de préciser que le Secrétariat ne 

veut nullement que le Conseil exécutif examine hâtivement le rapport du Comité per-

manent . B i e n au contraire, il tient beaucoup à ce que le Conseil prenne tout son 

temps pour procéder à une analyse complète et attentive du projet de programme 

et de budget. Des dispositions ont d'ailleurs été prises pour que le Conseil puisse 

siéger dans la salle VII jusqu'au 1er février. 

C'est précisément parce qu'il est difficile d'examiner en détail le rap-

port du Comité permanent aussitôt ce document distribué que le Conseil a lui-même 

décidé que n'importe lequel de ses membres pourrait assister aux séances du Comité 

et participer à sos discussions. 

Si le Dr Lr'.sîcyn veut bien soumettre ses questions par écrit, le 

Secrétariat s'efforcera de lui fournir les renseignements demandés. 

M . SIEGEL attire l'attention du Гг Lisicyn sur le tableau de la page 19 

des Actes officiels No 121 qui contient des renseignements très détaillés du 

genre de ceux qu'il a demandés. 

Chapitre IV, partie 1 du rapport du Comité permanent 

Le PRESIDENT suggère que M . Siegel fasse un exposé introductif géné-

ral sur le chapitre IV et que le Conseil examine ensuite la partie 1 puis la partie 2 

section par section. 
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Le Professeur AUJALEU, soulevant un point de procédure, dit que. s
1

i l était 

acceptable, en ce qui concerne les trois premiers chapitres, que la discussion porte 

essentiellement sur le rapport du Comité permanent puisqu'il s Agissait de considé-

rations faites pour précéder 1
:

examen des prévisions budgétaires proprement dit， il 

semble qu'à partir du chapitre IV le Conseil doive prendre pour document de base les 

Actes officiels No 121 en se référant^ le cas échéant, au rapport du Comité perma-

nent. Cette solution aurait en outre 1
1

 avantage de permettre aux membres du Conseil 

qui n
T

o n t pas assisté aux réunions du Comité permanent de présenter leurs observa-

tions sur le programme et le budget。Elle soulignerait d
r

autre part que le Comité 

permanent a pour tâche d'examiner les aspects financiers du programme et du budget, 

même s
!

i l va parfois au-delà. Si le Conseil se concentrait sur le rapport du 

Comité permanent, les aspects techniques du programme et du budget risqueraient 

d
]

être perdus de vue, 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, souscrit à la logique de 

1
r

 argument du Professeur Auj aleu. 

Le PRESIDENT estime que le Professeur Aujaleu a raison d
1

insister pour 

que le Conseil tienne compte des aspects techniques dans 1
1

 examen du programme et 

d u budget• 

Pour ce qui est de la question de procédure, il fait remarquer que la 

partie 2 du chapitre T V renferme tout au long des renvois aux Actes officiels No 121 

et il ajoute que chaque section de la résolution portant ouverture de crédits 

sera discutée séparément. 



M . SIEGEL declare que le Directeur general partage entièrement les vues 

du Professeur Aujaleu. Il devrait être possible au Conseil d'examiner les deux 

documents parallèlement. 

Il croit devoir faire remarquer que les trois premiers chapitres du rappor-

du Comité permanent feront également partie du rapport du Conseil à l'Assemblée de 

la Santé. 

Le PRESIDENT en convient et prie M . Siegel de présenter le chapitre IV. 

M . SIEGEL indique que la partie 1 du chapitre IV expose certaines considé-

rations d'ordre général. Le paragraphe 1 contient un tableau où sont résumés les 

principaux postes qui expliquent 1'augmentation du budget effectif proposé par le 

Directeur général, compte non tenu de la contribution additionnelle au compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme. 

Les paragraphes suivants exposent certaines considérations majeures, et 

le Conseil prendra certainement connaissance avec intérêt des observations présentée 

par le Directeur général au Comité permanent et mentionnées dans les paragraphes 3, 

4, 5, 6, 7 et 8. 

Le Conseil estimera peut-être qu'il y a lieu d'ajouter un nouveau para-

graphe qui s'insérerait après le paragraphe 7, où il est dit que les prévisions de 

1964 ne comprennent ni les nombreux projets additionnels demandés par les gouverne-

ments (voir annexe б des Actes officiels N0 121) ni les projets qu'il a fallu classe〕 

dans la catégorie II du programme élargi d'assistance technique pour 1963 et 1964. 



Ces projets - qui sont demandés par les gouvernements et correspondent à des besoins 

sanitaires nationaux que le budget actuellement proposé par le Directeur général ne 

permettrait pas de satisfaire - se chiffrent à plus de 10 millions de dollars. Le 

paragraphe additionnel appellerait l
1

attention sur les programmes envisagés pour 196) 

et 1964 qu
f

il ne sera possible d'exécuter que si 1
1

 OMS reçoit des contributions volon-

taires et il ferait mention du programme "accéléré" d
f

eradication du paludisme qui 

représentera 2 millions de dollars en 1963 et plus de 4 millions de dollars en 196斗， 

du programme de recherche médicale qui doit être financé sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé s'il est reçu 2 millions de dollars en 1963 et 2,2 millions 

de dollars en 1964 et, enfin, du programme d'approvisionnement public en eau, qui 

représentera 650 000 dollars en 196) et 730 000 dollars en 1964. Des programmes repré-

sentant plus de 12 millions de dollars pourront être mis en oeuvre si des contributions 

volontaires suffisantes sont versées. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la partie 1 du chapitre IV. 

Dans la première phrase du paragraphe 1， il faut ajouter lés mots "du pré-

sent rapport" après les mots "de appendice 5” pour éviter toute confusion avec les 

annexes des Actes officiels N0 121. 

Le Dr SYM/Ш regrette de n'avoir pu, faute d'avoir assisté à la réunion 

du Comité permanent, présenter ses observations sur la question traitée au para-

graphe 6. Il a été très déçu d
1

 apprendre que le Ponds spécial des Nations Unies a 

estimé que nombre d
!

activités sanitaires ne peuvent être considérées comme consti-

t u â t des pré-investissements et qu'elles échappent par conséquent à sa compétence. 

Après avoir pris connaissance des deux dernières phrases du même paragraphe 6
y 

le Dr Syman se demande si les administrateurs du Fonds ont vraiment fait preuve 
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depuis lors d
f

une plus grande compréhension; dans la négative, il serait essentiel que 

l'OMS s,efforce de 1
1

 amener à changer de politique. Il ne fait aucun doute que les 

Membres de 1'Assemblée de la Santé qui avaient exprimé 1,espoir que le Fonds fournirait 

une aide aux pays en voie de développement ne peuvent admettre que la santé ne cons-

titue pas un élément primordial de 1'infrastructure des pays en question. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que vers la fin des discussions du Comité perma-

nent sur le projet de programme et de budget un membre avait manifesté des appréhen-

sions quant aux augmentations proposées par le Directeur général, tandis qi^un autre 

membre avait alfirmé que le budget était insuffisant pour faire face aux besoins 

croissants des Etats Membres. Il est lui-même de ce dernier avis, d'ailleurs corrobor-

par les chiffres correspondants• De fait, si l'on fait abstraction des dépenses 

prévues pour les opérations d
f

eradication du paludisme, le taux moyen d•augmentation 

annuelle du budget ordinaire au cours des huit dernières années s'est situé entre 

8 et 10 多 et n'a donc pas été de 23 % comme le prétend le Dr Lisicyn. Une telle 

augmentation est normale si l'on tient compte de 1
1

 accroissement constant du nombre 

des Membres de 1
f

0 M S . Il y a une dizaine d'années, l'OMS comptait de 60 à 65 Etats 

Membres; elle en compte aujourd'hui 115. Or, parmi ces Membres, beaucoup ont un 

besoin urgent d'une aide pour la création, le renforcement et le développement de 

leurs services de santé• 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, demande si le Conseil 

exécutif suit la procédure préconisée par le Professeur Aujaleu ou bien s'il discute 

le chapitre IV section par section en se rportant quand il y a lieu aux Actes 

officiels No 121• 



Le PRESIDENT indique qu
f

il a invité le Conseil à examiner tout d
1

 abord 

la partie 1 du chapitre IV. Quand il abordera la partie 2, il devra discuter 1
r

une 

après 1
T

autre les différentes sections de la résolution portant ouverture de 

crédits en même temps que les pages correspondantes des Actes officiels No 121 

auxquelles des renvois sont faits dans chaque cas. 

Le Dr LISICYN, se référant au passage de 1
1

 introduction (page xviii) 

des Actes officiels No 121 où il est dit que, indépendamment de 1
f

 accroissement 

dû au changement du mode de financement des programmes antipaludiques, la plus 

grande partie de 1
r

augmentation des prévisions budgétaires, soit $2 235 000 

(7,42 %) est consacrée principalement à 1
T

action à entreprendre dans les pays 

les moins développés pour répendre à leurs besoins les plus urgents, souligne 

qu
r

il ressort du tableau du paragraphe 1 de la partie 1 (page 44 du rapport du 

Comité permanent) que $1 050 696 seulement seront affectés à 1
T

 extension des 

activités inhérentes aux projets et que la plus grande partie de 1 Augmentation^ 

soit 1,7 million de dollars environ, sera consacrée à d'autres postes (numérotés 

de 2 à б inclusivement). Il aimerait savoir si ces postes 2 à б du tableau de 

la page se rapportent directement à des activités exécutées dans les pays 

les moins développés pour répondre à leurs besoins les plus urgents. 

M. SIEGEL répond que, comme 1
T

indique le tableau de la page 44 du 

rapport du Comité permanent, les crédits réservés aux activités inhérentes 

aux projets ont été augmentés de $1 050 696; les autres augmentations résumées 

dans ce tableau visent une assistance indirecte aux Etats Membres. 



Le Dr LISICYN se déclare satisfait de cette précision. 

Le Professeur AUJALEU fait observer, à propos de la suggestion tendant 

à insérer un nouveau paragraphe après le paragraphe 7, que les projets addition-

nels énumérés dans l
1

annexe б des Actes officiels N0 121 sont loin de revêtir 

la même importance que les projets dont il est question dans les autres parties 

du budget• On ne les a pas soumis, du moins au sein du Comité régional de 

1
1

 Europe, à un examen aussi rigoureux， pour s
f

assurer s
!

ils étaient aussi utiles et.. 

indispensables, que les projets dont 1 Acceptation paraissait quasiment certaine. 

Il pourrait être inopportun^ au cas où des fonds supplémentaires deviendraient 

disponibles, de mettre à exécution les projets additionnels sans une étude très 

approfondie• 

M . SIEGEL reconnaît que， dans le cas du Comité régional de 1
т

Еигоре, 

les projets additionnels n
T

o n t apparemment pas été examinés d'aussi près que 

les autres• Il ajoute que les projets énumérés à 1
r

алпехе 6 ont été inclus sur 

la demande des gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr Syman sur le Ponds 

spécial des Nations Unies, dit que 1
!

0 M S essaie depuis fort longtemps de persua-

der le Ponds spécial de s'intéresser davantage aux activités sanitaires. Le Ponds 

ne s,est jusqu^ici intéressé qu
T

à des projets concernant, par exemple, la forma-

tion d
T

ingénieurs sanitaires et 1
T

établissement de plans d
1

adduction d
r

e a u . Néan-

moins, 1
T

 Organisation a toujours accordé une grande importance à la formation de 

personnel médical et sanitaire en raison du rôle essentiel de 1
T

action sanitaire 

dans 1
1

 établissement de 1
1

 infrastructure des pays en voie de développement• A la 



dernière réunion du Conseil d'administration du Fonds spécial des Nations Unies, 

le Directeur général de cet organe a déclaré qu
1

 après un certain nombre d'échanges 

de vues avec des représentants de l'OMS sur la question de la formation de person-

nel médical et de personnel de santé publique, le Fonds spécial avait invité l'OMS 

à présenter des suggestions sur les modalités d'une assistance limitée qui pour-

rait être accordée par le Fonds dans cet important domaine. Le Directeur général 

du Fonds a insisté sur "le nombre limité de possibilités" d'assistance. En effet, 

a-t-il souligné, il s
1

 agit d'un domaine si vaste que la totalité des ressources 

du Fonds spécial pourrait ne pas suffire à répondre aux besoins effectifs à moins 

que le Ponde ne reçoive des ressources supplémentaires ou à moins que l'on ne pré-

cise et que l'on ne délimite suffisamment la portée de ce七te aide pour la rendre 

compatible avec les ressources actuellement disponibles. Le Directeur général du 

Fonds a conclu qu'il serait peut-être préférable que le Fonds spécial ne se pré-

sume pas capable de financer ces importants travaux : quand l'OMS aura soumis ses 

propositions, on pourra déterminer s'il convient de recommander que le Conseil 

d'administration du Fonds spécial "autorise une incursion limitée dans ce domaine". 

Bien que cette déclaration dénote un intérêt accru de la part du Fonds spécial, 

le Directeur général de cet organe n'en a pas moins exprimé des appréhensions 

devant 1'ampleur des problèmes qui relèvent du domaine sanitaire. 

Analyse détaillée des prévisions budgétaires 

Réunions constitutionnelles 

Le PRESIDENT indique que la partie 2 du chapitre IV expose l'analyse dé-

taillée faite par le Comité permanent du projet de programme et de budget pour 1964. 



Des renvois appropriés sont faits aux Actes officiels No 121 pour chaque partie 

principale et pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits. 

be Président appelle l'attention du Conseil sur les principales obser— 

vations formulées par le Comité permanent au sujet des sections 1 à ) de la réso-

lution portant ouverture de crédits. 

Le Dr SUVARNAKICH, se référant à la sectien 3 (Comités régionaux), 

demande pourquoi il n'est indiqué ni augmentation ni diminution pour le Comité 

régional du Pacifique occidental à la page 52 du rapport du Comité permanent. Le 

Comité régional siégera en I963 en dehors de son siège, ce qui entraîne normale-

ment un surcroît de dépenses. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, propose que le Conseil 

exécutif recommande à l'Assemblée de décider que la convocation des comités 

régionaux soit normalement régie par des dispositions analogues à celles qui sont 

énoncées dans la résolution WHA5-48 à propos de la tenue des Assemblées de la 

Santé hors du Siège de l'OMS. Les crédits prévus pour les comités régionaux ne 

devraient pas être augmentés lorsque ces organes se réunissent hors de leur siège 

e t l e

 surcroît de dépenses devrait être à la charge du pays hote. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Comité régional du Pacifique occi-

d e n t a l a

 décidé que chaque fois qu'il se réunirait hors de son siège, le pays hote 

prendrait à sa charge les dépenses supplémentaires. La question soulevée par le 

Dr Lisicyn a été discutée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, l'article 48 de la Constitution dls-

pose que "les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire 



et fixent le lieu de chaque réunion" et l'article 49 dispose que "les comités régio-

naux adoptent leur propre règlement"• Ni le Conseil exécutif ni l'Assemblée de la 

Santé ne peuvent donc donner des instructions à ce sujet aux comités régionaux, à 

moins que la Constitution ne soit modifiée. Le Directeur général reconnaît cependant 

qu'il serait possible d'adresser tout au moins une recommandation aux comités régio-

naux en ce qui concerne la tenue de leurs sessions hors du siège régional. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL explique que 

les augmentations et les diminutions indiquées dans le tableau de la page 52 du 

rapport du Comité permanent traduisent les différences dans le coût des réunions 

des comités régionaux en 1964 par rapport à 1963. 

Le Dr SYMAN estime qu
f

il y aurait intérêt à préciser dans le texte défi-

nitif du rapport l
f

année à laquelle correspondent les augmentations et les diminu-

tions indiquées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LISICYN remercie le Directeur général de ses explications au sujet 

des dispositions de la Constitution touchant le droit qu
f

a le Conseil exécutif 

d
f

adresser des recommandations aux comités régionaux. Bien que le Conseil ne puisse 

pas adresser d'instructions aux comités régionaux, il peut néanmoins leur recommander 

que, lorsqu'ils se réunissent hors de leur siège, le surcroît de dépenses soit sup-

porté par le pays h^te. 

Le DIRECTEUR G ^ E R A L admet que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé pourraient adresser une recommandation dans ce sens aux comités régionaux. 



Deux résolutions ont d'ailleurs déjà été adoptées à ce sujet• Dans la résolu-

tion WHA7.26., la Septième Assemblée mondiale de la Santé avait recommandé que, en 

décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se réunir de 

temps à autre au siège du Bureau régional en tenant compte des dépenses que leur 

décision entraînerait pour 1’Organisation et pour les Etats Membres intéressés• 

Dans la résolution WHA9.20, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

rappelé aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26- a appelé 

l'attention des comités régionaux sur 1'intérêt qu'il y aurait à ce que les gouver-

nements des pays d
f

accueil assument, comme ils l
f

ont fait dans certaines régions^ 

une part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités 

régionaux hors du siège régional et a demandé que les comités régionaux déterminent 

deux ans à l
f

avance le lieu de leur réunion, ainsi que les répercussions financières 

qu'implique leur choix, pour permettre à l'Assemblée de la Santé de prévoir les 

crédits nécessaires lorsqu'elle approuve le projet de programme et de budget de 

chaque exercice• 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, pense que 1'inclusion 

dans le rapport d'une référence à la décision du Comité régional du Pacifique occi-

dental faciliterait à l'Assemblée mondiale de la Santé 1
T

examen de cette question• 

Le Dr WATT partage cet avis et suggère qu'il soit également fait état, dans 

cette référence, de la satisfaction qu
f

éprouve le Conseil exécutif en constatât que 

ce comité régional avait intégralement appliqué les recommandations de l'Assemblée 

mondiale de la Santé• 

Il en est ainsi décidé. 
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Mise en oeuvre du programme 

•
 1

 • , . •, • ； , . ； • • . ‘ . • 

A la demande du PRESIDENT, M . SIEGEL introduit la partie du rapport du 
• • •. • ； — . • •-. . 

Comité permanent qui a trait à la section 4 de la résolution portant ouverture de 

crédits (Mise en oeuvre du programme) ； cette partie figure aux pages 52-75 du 

document EB31/48 et renferme des renvois appropriés aux Actes officiels No 121. 

Le tableau du paragraphe 1 résume les propositions d
!

augmentation des 

crédits pour la mise en oeuvre du programme : Siège ($510 491); Services techniques 

contractuels ($212 000) ； Autres dépenses ($82 900); Activités dans les pays ($870 762 

Ces chiffres ne comprennent pas les autres dépenses réglementaires de personnel, qui 

seront examinées plus tard en liaison avec la section 7» 

Le paragraphe 2 indique que le Comité permanent avait sous les yeux un état 

montrant, par grandes catégories d
!

activités, la part des prévisions totales consa-

crées respectivement- au Siège et aux activités dans les pays pour les années 1962, 

1963 et 1964. Cet: état est reproduit à l
1

appendice 4 du rapport du Comité permanent 

Le paragraphe 3 contient un tab： эаи qui indique les éléments de l'augmen-

tation des prévisions relatives au Siège par rapport à 1963. 

Le paragraphe 4 décrit sous une forme résumée les nouveaxix postés prévus 

pour 1964. 

En réponse à une question posée par le Dr SYMAN, M
#
 SIEGEL explique que 

certaines erreurs se sont introduites dans le texte du paragraphe 4 a) (page 49 du 

texte anglais et page 5斗 du texte français du document EBJl/斗8). Dans le texte 

• ’ • • » 

anglais, il faut supprimer les mots
 t:

a medical officer and clerk stenographer for 
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Nursing (pages 39 and 73)" à la neuvième ligne。 Dans les textes anglais et français 

(page 49 du texte anglais et page du texte français), il faut insérer une réfé-

rence à un poste de sténodactylographe au service de la Nutrition (pages 41 et 75 des 

Actes officiels No 121) et à un poste de médecin au service de l'Enseignement médical 

et paramédical (pages 48 et 79 des Actes officiels No 121)。 Ces erreurs seront 

rectifiées, 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il n'est pas proposé de changement d'effec-

tifs au paragraphe 4.1 (Bureaux des Sous-Directeurs généraux). 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Le PRESIDENT signale qu'il est fait mention à l'alinéa 4。2(3) d'une 

demande de précisions formulée au sein du Comité permanent concernant les bourses 

qui ont déjà été accordées dans les domaines de la planification et de la coordi-

nation des recherches。 Les renseignements demandés ont été réunis par le Secrétariat 

et font l'objet du document EB31/WP/2 qui a été distribué aux membres du Conseil 

1 
exécutif. 

Le Professeur AUJALEU rend hommage à la mémoire du Dr Kohn, qui avait 

fondé et dirigé le service de la Planification et de la coordination des recherches. 

Le PRESIDENT dit que tous les membres du Conseil ont été profondément 

attristés par la perte du Dr Kohn. 

1

 Reproduit dans Actes off。 Org, mond, Santé, 125, appendice 6 
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Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, demande des précisions sur 

1'augmentation de $50 000 qu'on se propose d'introduire en 1964 par rapport à 196) 

dans les crédits affectés à la formation de chercheurs (Actes officiels No 121, 

pages 2 ) et 90). 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document EB)l/WP/2 donne des 

renseignements sur la façon dont les bourses de formation à la recherche ont été 

attribuées, sur la manière dont les bénéficiaires ont été choisis et sur 1'endroit 

où ils ont fait leurs, études. Le Secrétariat est néanmoins disposé à donner tous 

autres renseignements que le Conseil pourrait désirer. 

En ce qui concerne l'augmentation de $50 000 pour la formation de chercheurs, 

le Directeur général rappelle que 1
1

 importance de la formation de chercheurs a été 

soulignée par l'Assemblée de la Santé, par le Conseil exécutif et par le Comité 

consultatif de la Recherche médicale. Comme il apparaît à la page б du document 

EB31/WP/2, ce n'est qu'en 19б1 que le programme de formation de chercheurs a vraiment 

commencé, avec l'attribution de 22 subventions. L'année suivante, il a été accordé 

48 subventions, et l'on espère que le programme pourra se développer davantage encore 

dans les prochaines années. Comme le Directeur général l'a expliqué au Comité per-

manent, une partie des 250 000 dollars affectés à la recherche médicale vise la 

formation de chercheurs, problème d'une importance vitale pour tous les pays, qu'ils 

soient sous-développés ou hautement développés. Les exemples donnés dans le 

document EB31/WP/2 sont tout à fait clairs. Le Directeur général est néanmoins 

disposé à fournir au Conseil toutes précisions dont celui-ci éprouverait le besoin. 



Le Dr WATT estime devoir insister sur deux aspects de 1
T

 important problème 

de la formation de chercheurs. En premier lieu, la recherche est une activité haute-

ment technique dans laquelle des personnes non qualifiées peuvent dépenser beaucoup de 

temps sans guère de résultats. En second lieu, с
1

 est une activité où tant le 

professeur que 1
1

 élève qui lui est confié peuvent beaucoup apprendre l'un de 1 *autre. 

La formation de chercheurs est donc, peut-être, un des champs d'activité où 1
f

OMS 

a le plus de chances d'obtenir un certain "dividende" sur les fonds qu
r

elle a inves-

tis, Le Dr Watt approuve donc pleinement 1
f

 importance que 1'Organisation accorde à 

la formation des chercheurs dans son programme de recherche médicale. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, remercie le Directeur général 

d^ ses explications convaincantes et détaillées et souscrit aux vues du Dr Watt sur 

1 * importance de la formation des chercheurs. Néanmoins, le problème est si vaste et 

si complexe que le Conseil exécutif pourrait examiner s
!

i l vaut vraiment la peine de 

porter le crédit à $150 000, montant qui restera encore très insuffisant par rapport 

à tous les besoins en ce domaine. Si le crédit réservé à la formation de chercheurs 

était maintenu à $100 000 comme en 1963, il suffirait de mettre en oeuvre le programme 

dans le sens qui lui a déjà été imprimé et cela permettrait de réaliser une économie 

de $50 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsqu'il avait présenté le programme 

de recherche médicale au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1959^ il 

avait exprimé 1
f

espoir que tous les gouvernements seraient prêts à verser des 
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contributions au compte spécial, notamment en faveur de la formation pour la recherche 

..médicale. Il s,est rendu dans de nombreux pays pour pressentir tout spécialement les 

plus hautes instances possibles. Quand il est malgré tout apparu, au bout de deux 

ans, qu'il était impossible d'obtenir le soutien nécessaire sur une base volontaire, 

il a fallu inclure des prévisions dans le budget ordinaire. Sans doute les prévisions 

de dépenses pour la formation de chercheurs sont-elles passées de $75 000 en 1962 à 

$100 000 en 1963 et à $150 000 pour 1964 mais, de l'avis du Directeur général, cet 

élément du programme demande à être développé. Une compression de $50 000 du crédit 

prévu pour 1964 ne représenterait pas une économie réelle; la formation de chercheurs 

est, au contraire, un poste très important du budget, poste qu'il faut maintenir et 

même amplifier pour permettre à l'Organisation de faire beaucoup plus qu'elle ne le 

peut avec les crédits actuels. Au présent stade de développement du programme de 

recherche médicale, le Directeur général a été très modéré en ne demandant qu'une 

augmentation de $50 000. 

Le médecin-général HAQUE demande pourquoi peu de bourses ont été prévues 

pour les pays en voie de développement qji, contrairement aux pays hautement déve-

loppés, manquent de moyens pour former des chercheurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que si l'on se réfère au tableau de la page 6 

d u

 document EB)l/Vp/2, il pourrait être assez difficile, dans le cas de certaines 

Régions, de déterminer si les subventions ont été accordées dans des pays relative-

ment peu développés ou, au contraire, aux pays plus développés de la Région considérée. 



Il faut cependant reconnaître qu
T

on a accordé jusqu'ici un plus grand nombre de sub-

ventions dans les pays développés, parce que c
T

est dans ces pays qu'il y a des candi-

dats et qu
!

il existe toujours un grand besoin de favoriser les échanges de connais-

sances dans le domaine de la recherche médicale. Le nombre des chercheurs recrutés 

dans certaines Régions représente un succès si l'on songe au faible effectif du per-

sonnel technique disponible dans ces Régions et au petit volume des recherches qui 

У sont entreprises. On espère qu,il sera possible à 1'avenir de consacrer des crédits 

plus importants à la formation de chercheurs originaires des parties du monde les 

moins développées. 

La séance est levée à 1了 h.55. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux procès-verbaux 
provisoires qu

T

 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。 

Ш0/4.63 
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1. ETAT DU еШРТЁ SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.4.1 de l'ordre 

du jour (document EBJl/41) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à exprimer leurs vues sur ce 

point de 1
1

 ordre du jour, qui a été introduit lors de la séance précédente. 

Le Dr KARUNARATNE constate que le coût des opérations d'eradication qui 

relèvent du programme ordinaire et du programme accéléré est estimé à environ 

乂6 millions de dollars, alors que les contributions bénévoles effectivement reçues 

n'atteignent que 1,6 million de dollars. Quel sera l
f

effet de ce déficit d'environ 

2 millions de dollars sur les programmes qui ont été commencés dans les pays en 1962 

et dont 1'exécution se poursuit et sur ceux qui doivent commencer en 1964 au titre 

de ces deux programmes. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, sans s
f

 étendre sur les chiffres men-

tionnés^ peut indiquer au Conseil que, de l'avis du Directeur général, 1
1

 Organisation 

dispose de ressources suffisantes pour financer les opérations d
f

eradication prévues 

au programme ordinaire en 1963* De plus, des crédits suffisants ont été inscrits au 

projet de programme et de budget de 1964 pour financer, en 1964, la suite des tra-

vaux commencés en 196) et les années précédentes• On ne prévoit donc pas de diffi-

cultés pour les opérations qui relèvent du programme ordinaire. Pour ce qui est du 

programme accéléré, en revanche, il est évident que si de nouvelles contributions 

bénévoles ne sont pas reçues au cours de l'année, il ne sera pas possible de mettre 

en oeuvre la totalité des activités prévues, et la même remarque vaut pour 1964. 



Les opérations relevant du programme accéléré ne seront entreprises que dans la 

mesure où 1
1

 Organisation recevra les contributions bénévoles nécessaires. 

Le Dr KARUNARATNE demande comment le Directeur général établira un ordre 

de priorité parmi les divers projets figurant au programme accéléré au cas où 

celui-ci devrait être réduit en raison du manque de crédits. 

M. SIEGEL répond qu'il faudrait, dans cette éventualité, tenir compte d'un 

certain nombre de facteurs. Le Directeur général prendrait notamment en considéra-

•
 1
 . ； •• . 

tion les ressources reçues ou escomptées ainsi que la capacité des pays d'absorber 

l'aide fournie pour mettre en route des programmes d*eradication. Les pays les plus 

avancés dans les travaux, préparatoires seront les mieux placés à cet égard* C'est 

tout ce que M. Siegel peut dire pour l'instant au sujet des critères qui pourraient 

être appliqués. 

Le PRESIDENT constate qu
r

il n'y a pas d'autres observations sur ce sujet. 

Le Dr SYMAN soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1
?

eradication du paludisme; 

Rappelant,les dispositions des résolutions WHA15-20 et WHA15.)斗 de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur l'accélération du programme d
f

era-

dication du paludisme grâce à de nouvelles с ont ri but ions volontaires; 



Considérant les avantages d
f

une exécution plus rapide du programme mondial 

d
1

eradication du paludisme; 

Prenant acte 8-vec satisfaction des contributions versées à ce jour, qui 

ont permis de financer les opérations d
1

eradication du paludisme; et 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 

1'Organisation à chacun des donateurs, 

p

R I E le Directeur général de transmettre la présente résolution, accom-

pagnée de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, 

en appelant particulièrement leur attention sur la satisfaction qu'a exprimée 

le Conseil exécutif； 

2. PAIT APPEL aux Membres qui sont en mesure de le faire pour qu'ils versent 

des contributions volontaires au compte spécial pour 1'eradication du paludisme, 

afin que puissent être menées à bien les opérations que l'on se propose de 

financer au moyen de ce compte; et 

PRIE le Directeur général de poursuivre comme par le passé ses efforts en 

vue d'obtenir que des contributions volontaires soient versées au compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EE51.R26). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964 : Point 3.3 de l'orxire du 

J。
u r

 (Actes officiels N0 121； documentsEB31/48, EB31/WP/2 et EB31/WP/5) 

Le PRESIDENT prie le Président du Comité permanent des questions adminis-

tratives et financières de bien vouloir présenter le rapport du Comité permanent sur 

l'examen auquel celui-ci a procédé du projet de programme et de budget de 1964 

(document EB31/48). 



Le Dr NABULSI, Président du Comité permanent des questions administratives 

et financières, indique que le Comité permanent a procédé à un examen préliminaire 

du projet de programme et de budget pendant la semaine qui a précédé 1
1

 ouverture 

de la session du Conseil. Il croit pouvoir affirmer que le Comité s
1

 est acquitté 

consciencieusement de sa tâche. Il a été aidé en cela par la présence de plusieurs 

bourses aux membres du Conseil exécutif, dont le Président de cet organe. 

Les résultats de l'étude à laquelle le Comité permanent a procédé sont 

exposés dans son rapport (document E B 3 l A 8 ) , qui sera sans doute examine par le 

Conseil en liaison avec les Actes officiels No 121 et qui servira ensuite de base 

pour 1
?

établissement du rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

La disposition générale du rapport est la même que celle des années 

précédentes. 

Le chapitre I renferme des renseignements à jour fournis par le Secrétariat 

sur la structure de l
f

OMS, 1
1

 origine des fonds disponibles pour l'action sanitaire 

internationale et les méthodes budgétaires de l'Organisation. 

Le chapitre II contient également des renseignements fournis par le 

Secrétariat sur la classification et le mode de calcul des prévisions, en même temps 

que les conclusions et observations du Comité permanent (paragraphes20 et 21), On 

notera qu'après avoir examiné les renseignements donnés et demandé des explications 

sur les chiffres d
T

un tableau, le Comité permanent a estimé satisfaisants les 

principes suivis et les méthodes appliquées. 

Le chapitre 工II traite de la teneur et du mode de présentation du document 

budgétaire (Actes officiels Nu 121) ainsi que de ses caractéristiques principales 



qui expliquent l'augmentation proposée par rapport au budget de 1963.工ci encore， 

le Comité permanent a suivi de près la formule adoptée les années précédentes. Le 

seul point de détail sur lequel il convient d'attirer 1
T

attention du Conseil est 

la note qui a été ajoutée au bas du tableau 6 (qui indique le coût total des opé-

rations financées ou à financer au moyen des fonds gérés par l'OMS de 1959 à 1964) 

et qui précise les rapports existant entre les dépenses engagées en 1959， I960 et 

1961 et les prévisions approuvées pour les exercices correspondants. On notera que 

les différences entre ces deux séries de chiffres sont minimes. 

Le chapitre IV, le plus important et le plus long du rapport, expose les 

constatations faites par le Comité permanent au cours de son examen détaillé des 

prévisions de dépenses. Ce chapitre est divisé en trois parties. La première contient 

une analyse des principaux postes qui expliquent l'augmentation de $3 598 000， 

soit 11,95 %， par rapport aux prévisions approuvées pour 1963. Un tableau indiquant 

les augmentât i ons et, occasionnellement, les diminutions par grandes catégories de 

services fait 1
T

 objet de l
f

appendice 3-

La partie 2 du même chapitre reproduit les constatations et observations 

que le Comité permanent a faites au sujet des prévisions détaillées du budget ordi-

naire qui figurent aux annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 121. En ce qui concerne 

1
f

 annexe 2 (qui a trait aux activités régionales et interrégionales), on verra que 

chacun des six directeurs régionaux non seulement a fait un exposé sommaire des 

prévisions concernant sa Région et a répondu à des questions, mais encore a donné 

une description détaillée d'un pro jet typique choisi par le Comité, description qui 

a été incorporée dans le rapport• 



La partie 3 du chapitre IV a trait aux programmes et aux prévisions de 

dépenses présentés dans les annexes )， 4” 5 et б des Actes officiels No 121. Pour 

ce qui est de 1
1

 annexe 3 (opérations dEradication du paludisme, quel que soit leur 

mode de financement), on notera qu
f

un certain nombre de questions importantes ont 

été posées au sujet du programme et de ses aspects budgétaires； les réponses du 

Directeur général ont été incorporées au rapport (document EB)l/48， page 1^0, 

paragraphe 11) • A propos de l'annexe 斗，le Dr Nabulsi appelle l'attention du Conseil 

sur les deux projets de résolution qui sont soumis à son examen pour au
1

il en 

saisisse éventuellement la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le premier 

concerne le programme à financer au moyen du compte spécial pour la recherche 

médicale (document EB^l/Ц-В, page paragraphe 1〇）et le second le cómpte spécial 

pour l'approvisionnement public en eau (document ЕВ31Д8, page 147, paragraphe 11) • 

Ье chapitre V，intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif", contient quelques-unes des principales conclusions auxquelles 

le Comité permanent est arrivé après avoir analysé les prévisions budgétaires. Il 

se divise en trois parties. La partie 1 présente les réponses que le Comité permanent 

propose d'apporter, à titre préliminaire， aux quatre grandes questions que ^e 

Conseil est tenu d
f

examiner en application de la résolution WHA5.62. Le texte recom-

e n d é pour la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 figure dans la 

partie cependant que la partie 3 porte sur trois questions que le Comité permanent 

a décidé de renvoyer au Conseil. Deux de ces questions se rapportent à des prévisions 

budgétaires dont le montant définitif ne pourra pas être fixé avant que le Conseil 

se soit prononcé sur deux points importants de son ordre du jour, tandis que la 

troisième est 1
1

 importante question du niveau total du budget. 



Le texte du rapport est accompagné d'appendices et de graphiques qui, 

semble-t-il, devraient faciliter au Conseil 1
!

examen du projet de programme et de 

budget. 

V 

En réponse à une suggestion du Professeur Zdanov, le PRESIDENT propose 

de donner aux membres la possibilité de formuler des observations générales avant 

d'aborder l'examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1964 (Actes officiels No 121). Comme par le passé, cet examen se déroulera sur 

la base du rapport présenté par le Comité permanent des Questions administratives 

et financières (document EB31/48). 

Discussion générale 

Le Professeur ZDANOV fait obbserver que depuis quelques années le budget 

de l'Organisation augmente beaucoup plus rapidement que celui d'autres institutions 

spécialisées et beaucoup plus rapidement aussi que le revenu national des pays 

qui verseront les plus fortes contributions au budget de 1964. L'augmentation pro-

posée pour 1964 est en effet de près de 12 % par rapport à 1963. Le Professeur Zdanov 

se rend bien compte que cet accroissement reflète le désir du Directeur général et 

du Conseil exécutif de satisfaire le plus largement possible les besoins sanitaires 

urgents et importants des Etats Membres. Malheureusement, deux facteurs rendent cet 

objectif irréalisable et quelque peu utopique. En premier lieu, même avec un budget 

aussi important que celui qui a été présenté, 1'Organisation ne pourra satisfaire 

qu'une partie infime des besoins sanitaires mondiaux. Par exemple, même s'il était 

doublé, le budget de l'OVIS couvrirait à peine un pour cent des besoins sanitaires 

d'un pays comme l'Union soviétique. 

Le deuxième facteur est le décalage considérable qui existe entre les besoins 

des pays qui reçoivent une aide de l'OVIS et les possibilités de satisfaire ces besoins, 



la plus grande partie de 1
1

 aide à apporter retombant sur un petit groupe de pays qui 

versent les plus fortes contributions au budget. Le niveau actuel des contributions 

est déjà devenu une lourde charge, et pourtant le décalage s
1

 accuse davantage chaque 

année. En conséquence, Inorganisation s
T

éloigne de plus en plus de son véritable rôle 

et en arrive presque à vivre au jour le jour. Le budget est comme une boule de neige : 

il ne cesse de s
T

enfler et, en même temps, s'éloigne des objectifs de la Constitution. 

I/Organisation, au lieu de veiller à ce que 1
T

 effort soit concentré sur la collabo-

ration internationale, cherche à assumer les responsabilités des services de santé 

nationaux- role qui n'est pas conforme à sa Constitution. 

V 

Ces considérations obligent le Professeur Zdanov^ aussi désagréable que 

cela soit pour lui, à déclarer qu'il ne peut accepter le budget proposé pour 1964. 

Le plafond budgétaire devrait être plus bas; il pourrait être maintenu, par exemple, 

au même niveau qu'en 19бЗ sans qu
f

il en résulte un préjudice pour Organisation et 

ses activités. Le Professeur Zdanov ne veut pas s
1

engager pour 1
f

instant dans une 

analyse détaillée du budget : il le fera lors de 1
r

 examen du budget chapitre par 

chapitre. Il se contentera de dire qu
r

il est possible de faire des économies sans 

diminuer 1
1

aide aux pays en voie de développement et sans réduire 1'efficacité du 

programme de recherche. Il suffirait de supprimer les dépenses stériles, en particu-

lier les sommes considérables affectées à 1
1

 administration^ qui représentent une grande 

fraction du budget. On obtiendrait ainsi un gain net; les dépenses seraient plus 

modestes et le rendement se trouverait augmenté. A ce sujet, le Professeur Zdanov 

rappelle la proposition qui a été faite par l ^ n i o n soviétique à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé concernant 1
T

examen des méthodes de travail de 



l'Organisation en vue d'obtenir plus d'efficacité à moindres frais. Ce qu'il faut 

c'est un budget stable, réaliste. 0r
s
 les présentes propositions budgétaires ne 

satisfont pas à ces impératifs. 

ч/ 
Le Professeur Zdanov se rend compte des efforts qui ont été faits par le 

Secrétariat pour préparer les propositions, 

de les améliorer; mais, à son grand regret, 

est impossible d
T

accepter ces propositions 

puis par le Comité permanent pour essayer 

il se voit contraint de répéter qu'il lui 

et d
T

 appuyer le rapport du Comité permanent 

dans son ensemble. 

Le Dr SYMAN dit que， s'il l'a bien compris， le Professeur Zdanov est 

d
!

avis que le budget proposé pour 1964 est excessif. D
f

u n autre côté, il semble 

avoir laissé entendre que l'Organisation se développait de telle manière qu'il lui 

fallait nécessairement plus d
1

 argent pour faire face à ses activités plus vastes. 

Ces observations paraissent quelque peu contradictoires. De plus, même si l
!

o n 

soutient que 1
f

Organisation ne doit pas financer des services de santé nationaux 

et doit s
f

e n tenir à ses activités prescrites^ cela ne suffit pas à exclure la 

nécessité d
T

augmenter le budget. La recherche médicale et les services consultatifs 

représentent des activités légitimes, et les demandes dont 1
T

Organisation est l'objet 

dans ces deux secteurs, par exemple^ pourraient encore prendre de l'ampleur avec 

V 

les années. L'aspect contradictoire des arguments avancés par le Professeur Zdanov 

réside précisément dans le fait que le Professeur Zdanov, tout en préconisant une 

compression du budget, affirme que tous les services assurés devraient être 



maintenus. L'assistance opérationnelle doit être maintenue .et, -par conséquent, le 

, : • • , 
budget doit être adapté aux tâches dévolues à 1'Organisation. 

Le Professeur ZDANOV confirme que le Dr Syman a bien compris ses remarques. •..... . 

Ce qu'il voulait dire, c^est que les activités de 1
f

Organisation doivent être adap-

tées à ses possibilités financières, de façon qu
T

il y ait concordance entre les unes 

et les autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir faire quelques observations sur les 
1

 * ̂  '.•'.•• ‘ . •. • • . . • • .. •‘..••• •• •• 
s/ 

questions soulevées par le Professeur Zdanov. Le Dr Syman a exprimé les mêmes doutes 
.... ...... 

que ceux qu
!

il nourrit lui-même. Il est manifeste que le Professeur Zdanov pense que 

les propositions budgétaires pour 1964 sont excessives. Le Professeur Zdanov a —- ... — • ——.. -..... 

certainement compris que 1'augmentation réelle du budget par rapport à 1963 est, 

non pas de 12 %
s
 mais d

T

u n peu plus de 7 si l
T

o n fait abstraction du coût des 

opérations d
r

éradication du paludisme qui doit être imputé sur le budget ordinaire. 
： V •

 :

 : . • .• •• 

Le Directeur général sait gré au Professeur Zdanov d
f

avoir déclaré que, 

lors de 1
!

examen détaillé du projet de programme et de budget， il fera des proposi-

tions précises sur la façon de réaliser des économies sans amputer pour autant le 

programme de 1‘Organisation. Le Secrétariat accueillera avec satisfaction toute 
‘ “ • . . . . 

suggestion sur la manière d
r

 augmenter 1
T

efficacité du travail aux moindres frais. 

Le Directeur gé.néral et ses collaborateurs font , déjà tout leur possible dans ce sens. 



Une question， cependant, préoccupe particulièrement le Directeur général, 

c'est que l'on paraisse mettre en doute laconstitutLonnalité de certaines des acti-

vités incluses dans les propositions qu'il a lui-même présentées. C
f

est à l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'il appartient de se prononcer sur ce point, mais le Directeur 

général tient à écarter tout malentendu en donnant au Conseil l
l

assurance que le 

programme proposé pour 1964 ne contient aucun type d'activité qui soit, à quelque 

titre que ce soit, inconstitutionnel• 

Le PRESIDENT, constatant qu
f

il n
f

y a pas d'autres observations de carac-

tère général, suggère que le Conseil aborde 1
1

examen du rapport du Comité permanent 

chapitre par chapitre• 

Chapitre 工 du rapport du Comité permanent 

M
#
 SIEGEI^ Sous—Directeur général， indique que ce chapitre contient des 

informations de base comparables à celles qui figuraient dans les rapports antérieurs 

du Conseil sur le projet de programme et de budget； ces renseignements concernent la 

structure de 1
T

Organisation et la manière dont celle-ci s'acquitte de ses fonctions• 

Le Dr WATT pense qu'il serait utile， dans la section intitulée "Autres 

fonds extra-budgétaires" (page 12), de donner des indications sur le montant effectif 

des fonds en cause pour préciser les disponibilités et leurs répercussions sur l'en-

semble du programme. Cette question a été soulevée au sein du Comité permanent* 

M‘ SIEGEL explique que le tableau 8 du chapitre III (page 4o) donne, pour 

les exercices 1959-1964, le coût estimatif des opérations financées au moyen de fonds 

autres que ceux qui sont gérés par l'OMS, avec indication de l'origine des fonds. 



С'est sans doute le genre de renseignements auxquels le Dr Watt faisait allusion, 

mais ces renseignements complémentaires sont sans doute plus à leur place au cha-

pitre III qu
f

au chapitre 工 qui contient seulement des informations de base. 

Le PRESIDENT indique que, pour donner satisfaction au Dr Watt, un renvoi 

au tableau 8 sera inséré dans le chapitre 

En 1
1

 absence d
f

autres observations, le Président suppose que le Conseil 

approuve l'inclusion du chapitre 工 dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

Chapitre II du rapport du Comité permanent 

Le PRESIDENT appelle en particulier 1
1

 attention du Conseil sur les cons-

tatations et observations du Comité permanent concernant le chapitre (paragraphes 20 

et 21). . 、 

M. SIEGEL explique que le chapitre II traite de la classification et du 

mode de calcul des prévisions. La partie 1 décrit la classification employée dans 

le résumé des prévisions budgétaires (Actes officiels N0 121)； une explication est 

donnée pour les dépenses figurant sous chaque rubrique. La partie 2 analyse le mode 

de calcul des prévisions; les renseignements donnés complètent ceux qui sont four-

nis au paragraphe 7 des Notes sur la présentation du programme et du budget dans 

les Actes officiels No 121. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'est pas formulé d'observations, présume 

que le Conseil entérine les constatations et observations du Comité permanent et 

accepte de les incorporer à son rapport à l'Assemblée de la Santé. 



Chapitre 工工工 du rapport du Comité permanent 

M . SIEGEL fait observer que, dans tout ce chapitre, on se réfère aux pages 

correspondantes des Actes officiels No 121. Il résume les renseignements contenus 

dans ce chapitre et appelle notamment 1
1

 attention du Conseil sur le fait que le 

Directeur général propose de fixer le montant du budget effectif pour 1964 à 

$33 716 000 (page ce qui représente un accroissement de $3 598 000, soit 11,95 %， 

par rapport au budget effectif de 19бЗ qui était de $5〇 118 000 (y compris les pré-

visions supplémentaires soumises séparément). Sur cette augmentation, un montant de 

$1 363 000 (4^53 %) provient de la décision de la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé à l'effet que les dépenses afférentes au programme d
f

eradication du palu-

disme dans les pays seront incorporées dans le budget ordinaire par étapes réparties 

sur une période de trois ans se terminant en 1964. L'augmentation effective est donc 

de $2 235 000, soit de 7 ^ 2 %• 

On notera que le graphique 2 annexé au rapport indique les utilisations 

proposées pour le budget ordinaire de 1964 en fonction des diverses parties de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice considéré. Enfin- le tableau 5 

donne une analyse des augmentations par rapport à 196)， avec les pourcentages par 

parties et sections de la résolution portant ouverture de crédits. Ce chapitre con-

tient en outre plusieurs autres tableaux explicatifs, 

M . SAITO， suppléant du Dr Omura, dit que le Dr Omura^ tout en ayant l'in-

tention d
r

appuyer les propositions budgétaires du Directeur général, a noté 



1
r

accroissement qu
T

elles accuseraient par rapport au niveau de 196), accroissement 

dont la plus grande partie est attribuable à 1
1

 imputation des opérations d
1

éradi-

cation du paludisme sur le budget ordinaire conformément à la décision de la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Omura estime qu'en raison de la nécessité 

¿e réaliser des économies Деэ programmes d'éradication du paludisme devraient faire 

l
1

objet d^une analyse très approfondie à partir de 1965 et qu
f

 il faudrait exercer 

la plus grande prudence dans leur planification future• M . Saito sera intéressé de 

connaître les résultats des études d
1

 évaluation auxquelles le Dr Kaul a fait allusion 

lors de la séance précédente. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur général des mesures qu'il a prises pour 

améliorer la présentation des prévisions budgétaires, document nécessairement complexe 

mais il voudrait faire quelques suggestions dont il espère qu'il sera tenu compte 

pour les améliorer davantage encore. 

Il serait très utile, pour les personnes sans expérience spéciale des 

questions budgétaires et administratives, que l'on ajoute au début du document quel-

ques pages donnant un aperçu des propositions formulées• Il n'est aucunement dans 

1
f

 intent:on du Dr Layton de minimiser la valeur de 1
1

1ntroduction du Directeur gé-

néral au document budgétaire, car elle facilite grandement aux non-initiés la lecture 

du matériel volumineux qui suit. Toutefois, cette Introduction pourrait etre utile-

ment complétée par 1
f

adjonction de certains chiffres illustrant, sous forme de ta-

bleaux^ la tendance des coûts des principaux programmes et donnant des détails sur 

chacun de leurs éléments principaux• Cette formule pourrait notamment être appliquée 

à 1
!

éradication du paludisme et à la recherche médicale. 



Le Dr Layton, sans être expert dans les questions de coût d'impression, 

pense que certaines notes de bas de page du document budgétaire pourraient être 

supprimées sans grand inconvénient dans la mesure où elles ne font que répéter des 

indications identiques. Dans d'autres cas, on pourrait améliorer la teneur de ces 

notes pour épargner au lecteur les calculs fastidieux qu'il est obligé de faire 

pour comprendre pleinement le sens de certaines estimations. 

Le Dr Layton est certain que le Secrétariat a toute qualité pour apporter 

de telles améliorations lorsqu'il élaborera jour après jour le document budgétaire. 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, voudrait formuler quelques 

observations générales en relation avec les remarques adressées par le Directeur 

général au Professeur Zdanov. L'utile tableau б (page 36 du rapport du Comité per-
V 

manent) illustre clairement la tendance signalée par le Professeur Zdanov et montre 

comment le budget ordinaire de l'OMS est passé de 14,6 millions de dollars en 1959 

à un niveau proposé d'environ 33,7 millions de dollars pour 1964. Si l'on déduit les 

dépenses ressortissant au compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme, l'augraen-

tation moyenne au cours de la période considérée est de l'ordre de 14 ou 15 % par an. 

Si l'on ne fait pas cette déduction, l'accroissement moyen s'établirait aux environs 

de 23 ou de 24 % . 

Le Dr Lisicyn adhère pleinement aux suggestions constructives, on peut 

même dire essentielles, du Dr Layton, qui, si elles sont adoptées, faciliteront 

beaucoup l'examen d'un document très compliqué. C'est une tâche gigantesque que 



d'examiner en un seul Jour le rapport du Comité permanent, surtout pour des personnes 

qui, comme lui-même, sont des médecins et ne sont pas spécialement préparées à 

s'attaquer à des problèmes budgétaires. Le travail est un peu plus facile dans le 

c a s d e s

 Actes officiels No 121, qui ont été distribués en temps utile, ce qui a per-

mis aux membres du Conseil d'en prendre connaissance plus à loisir. 

Indépenda_ent des demandes du Dr Layton, le Dr Lisicyn aimerait avoir des 

renséignements qui compléteraient ceux qui sont donnés dans le tableau 5 (pages 34 

et 35 du rapport du Comité permanent). Il s'agit de renseignements analogues à ceux 

qui avaient été donnés par exemple, s'il a bonne mémoire, dans les Actes officiels 

Nos 113 et 116. Il voudrait savoir non seulement comment les dépenses relevant des 

sections habituelles et d'autres sections de la résolution portant ouverture de 

crédits ont changé, mais aussi dans quelle mesure les rapports entre ces sections, 

exprimés en pourcentage, se sont modifiés. Par exemple, comment a évolué le pourcen-

tage représenté par les dépenses de personnel en 1963 et en 1964 ？ Le Dr Lisicyn 

voudrait avoir une ventilation détaillée de ces dépenses par rubriques : frais de 

voyage, etc. Il aimerait aussi avoir des renseignements analogues pour les dépenses 

engagées dans les programmes antipaludiques, les bourses d'études, les frais d'admi-

nistration, les livraisons de matériel et d'autres postes qui, en fait, figurent 

dans diverses parties du document budgétaire; ces renseignements montreraient dans 

quel sens est orientée l'évolution budgétaire des principales sections de la réso— 

lution portant ouverture de crédits. L'adjonction de données de ce genre au tableau 5 

faciliterait beaucoup l'examen du projet de programme et de budget. 



Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat est reconnaissant de toutes 

les suggestions que peuvent émettre les membres du Conseil pour améliorer la présen-

tation des prévisions budgétaires.工1 n
f

a pas manqué de s
1

 inspirer de telles sugges-

tions dans le passé et continuera certainement à le faire. 

Le Directeur général s
!

estime obligé de préciser que le Secrétariat ne 

veut nullement que le Conseil exécutif examine hâtivement le rapport du Comité per-

manent . B i e n au contraire, il tient beaucoup à ce que le Conseil prenne tout son 

temps pour procéder à une analyse complète et attentive du projet de programme 

et de budget. Des dispositions ont d
r

ailleurs été prises pour que le Conseil puisse 

siéger dans la salle Vil jusqu^au 1er février. 

C
f

est précisément parce qu
1

il est difficile d
1

 examiner en détail le rap-

port du Comité permanent aussitôt ce document distribué que le Conseil a lui-même 

décidé que п
г

importe lequel de ses membres pourrait assister aux séances du Comité 

et participer à ses discussions. 

Si le Dr Lisicyn veut bien soumettre ses questions par écrit, le 

Secrétariat s
1

efforcera de lui fournir les renseignements demandés. 

M . SIEGEL attire Inattention du—Dr Lisicyn sur le tableau de la page 19 

des Actes officiels No 121 qui contient des renseignements très détaillés du 

genre de ceux qu
1

 il a demandés.. 

Chapitre IVj partie 1 du rapport du Comité permanent 

Le PRESIDENT suggère que M . Siegel fasse un exposé introductif géné-

ral sur le chapitre IV et que le Conseil examine ensuite la partie 1 puis la partie 2 

section par section. 



Le Professeur AUJALEU, soulevant un point de procédure, dit que s
T

i l était 

acceptable, en ce qui concerne les trois premiers chapitres, que la discussion porte 

essentiellement sur le rapport du Comité permanent puisqu*il s
f

agissait de considé-

rations faites pour précéder 1
!

examen des prévisions budgétaires proprement dit, il 

semble qu
T

à partir du chapitre IV le Conseil doive prendre pour document de base les 

Actes officiels No 121 en se référant
5
 le cas échéant, au rapport du Comité perma-

nent .Cette solution aurait en outre 1
1

 avantage de permettre aux membres du Conseil 

qui riront pas assisté aux réunions du Comité permanent de présenter leurs observa-

tions sur le programme et le budget. Elle soulignerait d
f

 autre part que le Comité 

permanent a pour tâche d
!

examiner les aspects financiers du programme et du budget, 

même s
!

i l va parfois au-delà. Si le Conseil se concentrait sur le rapport du 

Comité permanent, les aspects techniques du programme et du budget risqueraient 

d
J

être perdus de vue, 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, souscrit à la logique de 

1
1

 argument du Professeur Aujaleu, 

Le PRESIDENT estime que le Professeur Aujaleu a raison d
1

insister pour 

que le Conseil tienne compte des aspects techniques dans 1
1

 examen du programme et 

du budget• 

Pour ce qui est de la question de procédure^ il fait remarquer que la 

partie 2 du chapitre IV renferme tout au long des renvois aux Actes officiels No 121 

et il ajoute que chaque section de la résolution portant ouverture de crédits 

sera discutée séparément• 



M . SIEGEL déclare que le Directeur général partage entièrement les vues 

du Professeur Aujaleu. Il devrait être possible au Conseil d'examiner les áeux 

documents parallèlement. 

Il croit devoir faire remarquer que les trois premiers chapitres du rapport 

du Comité permanent feront également partie du rapport du Conseil à l'Assemblée de 

la Santé. 

Le PRESIDENT en convient et prie M . Siegel de présenter le. chapitre IV. 

M. SIEGEL indique que la partie 1 du chapitre IV expose certaines considé-

rations d'ordre général. Le paragraphe 1 contient un tableau où sont résumés les 

principaux postes qui expliquent l'augmentation du budget effectif proposé par le 

Directeur général, compte non tenu de la contribution additionnelle au compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme. 

Les paragraphes suivants exposent certaines considérations majeures, et 

le Conseil prendra certainement connaissance avec intérêt des observations présentées 

Par le Directeur général au Comité permanent et mentionnées dans les paragraphes 3, 

5, 6, 7 et 8. 

Le Conseil estimera peut-être qu'il y a lieu d'ajouter un nouveau para-

graphe qui s'insérerait après le paragraphe 7 où il est dit que les prévisions de 

1964 ne comprennent ni les nombreux projets additionnels demandés par les gouverne-

'' • ‘ .".；•'• . ‘ ..， . ' . 、-. . ... .. '•• ： . •. 
ments (voir annexe б des Actes officiels No 121) ni les projets qu'il a fallu classer 

. . . . . . . • : . . . . . . : . � . . 

àans la catégorie II du programme élargi d'assistance technique pour 1963 et 1964. 



Ces projets - qui sont demandés par les gouvernements et correspondent à des besoins 

sanitaires nationaux que le budget actuellement proposé par le Directeur général ne 

permettrait pas de satisfaire - se chiffrent à plus de 10 millions de dollars. Le 

paragraphe additionnel appellerait l'attention sur les programmes envisagés pour 1963 

et 1964 qu'il ne sera possible d'exécuter que si l'OMS reçoit des contributions 

bénévoles et il ferait mention du programme "accéléré" d
f

éradication du paludisme 

qui représentera 2 millions de dollars en 196) et plus de 4 millions de dollars en 

1964
3
 du programme de recherche médicale qui doit être financé sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé s'il est reçu 2 millions de dollars en 1963 et 

2,2 millions de dollars en 1964 et, enfin, du programme d'approvisionnement public 

en eau, qui représentera 650 000 dollars en 1963 et 750 000 dollars en 1964. Des 

programmes représentant plus de 12 millions de dollars seront mis en oeuvre si des 

contributions bénévoles suffisantes sont versées• 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la partie 1 du chapitre IV. 

Dans la première phrase du paragraphe 1， il faut ajouter les mots "du 

présent rapport" après les mots "de 1'appendice У
1

 pour éviter toute confusion 

avec les annexes des Actes officiels N0 121. 

Le Dr SYMAN regrette de n
1

avoir pu, faute d'avoir assisté à la réunion 

du Comité permanent, présenter ses observations sur la question traitée au para-

graphe 6. Il a été tres déçu d
1

apprendre que le Fonds spécial des Nations Unies 

a estimé que nombre d'activités sanitaires ne peuvent être considérées comme consti-

tuant des pré-investissements et qu'elles échappent par conséquent à sa compétence• 

Après avoir pris connaissance des deux dernières phrases du même paragraphe 6, 

le Dr Syman se demande si les administrateurs du Fonds ont vraiment fait preuve 



depuis lors d'une plus grande compréhension; dans la négative, il serait essentiel que 

l'OMS s'efforce de l'amener à changer de politique. Il ne fait aucun doute que les 

Membres de 1'Assemblée de la Santé qui avaient exprimé l'espoir que le Fonds fournirait 

une aide aux pays en voie de développement ne peuvent admettre que la santé ne cons-

titue pas un élément primordial de l'infrastructure des pays en question. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que vers la fin des discussions du Comité perma-

nent sur le projet de programme et de budget un membre avait manifesté des appréhen-

sions quant aux augmentations proposées par le Directeur général, tandis qu'un autre 

membre avait affirmé que le budget était insuffisant pour faire face aux besoins 

croissants.des Etats Membres. Il est lui-même de ce dernier avis, d'ailleurs corroboré 

par les chiffres correspondants. De fait, si l'on fait abstraction des dépenses 

prévues pour les opérations d'eradication du paludisme, le taux moyen d*augmentation 

annuelle du budget ordinaire au cours des huit dernières années s'est situé entre 

8 et 10 笫 et n'a donc pas été de 23 % comme le prétend le Dr Lisicyn. Ше telle 

augmentation est normale si l'on tient compte de l'accroissement constant du nombre 

des Membres de l'OMS. Il y a une dizaine d'années, l'OMS comptait de 60 à 65 Etats 

Membres; elle en compte aujourd'hui 115- Or, parmi ces Membres, beaucoup ont un 

besoin urgent d'une aide pour la création, le renforcement et le développement de 

leurs services de santé. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, demande si le Conseil 

exécutif suit la procédure préconisée par le Professeur Aujaleu ou bien s'il discute 

le chapitre IV section par section en se reportant quand il y a lieu aux Actes 

officiels N0 121. 



Le PRESIDENT indique qu
f

il a invité le Conseil à examiner tout d
1

 abord 

la partie 1 du chapitre IV• Quand il abordera la partie 2, il devra discuter 1
f

une 

après 1
f

 autre les différentes sections de la résolution portant ouverture de 

crédits en même temps que les pages correspondantes des Actes officiels N0 121 

auxquelles des renvois sont faits dans chaque cas. 

Le Dr LISICYN，se référant au passage de 1
1

 introduction (page xviii) 

des Actes officiels N0 121 où il est dit que, indépendamment de 1
f

accroissement 

dû au changement du mode de financement des programmes ал t i paludi que s, la plus 

grande partie de 1 Augmentation des prévisions budgétaires, soit $2 2^5 000 

(7，42 %) est consacrée principalement à 1
T

action à entreprendre dans les pays 

les moins développés pour répondre à leurs besoins les plus urgents， souligne 

qu
f

il ressort du tableau du paragraphe 1 de la partie 1 (page 44 du rapport du 

Comité permanent) que $1 050 696 seulement seront affectés à 1
T

 extension des 

activités inhérentes aux projets et que la plus grande partie de 1
1

 augmentation., 

soit 1，7 million de dollars environ， sera consacrée à d'autres postes (numérotés 

de 2 à б inclusivement). Il aimerait savoir si ces postes 2 à 6 du tableau de 

la page se rapportent directement à des activités exécutées dans les pays 

les moins développés pour répondre à leurs besoins les plus urgents. 

M. SIEGEL répond que, comme 1
T

indique le tableau de la page 44 du 

rapport du Comité permanent, les crédits réservés aux activités inhérentes 

aux projets ont été augmentés de $1 050 696; les autres augmentations résumées 

dans ce tableau visent une assistance indirecte aux Etats Membres• 



Le Dr LISICYN se déclare satisfait de cette précision. 

Le Professeur AUJALEU fait observer, à propos de la suggestion tendant 

à insérer un nouveau paragraphe après le paragraphe 7， que les projets addition-

nels énumérés dans l'annexe 6 des Actes officiels No 121 sont loin de revêtir 

la même importance que les projets dont il est question dans les autres parties 

du budget. On ne les a pas soumis, du moins au sein du Comité régional de 

l'Europe, à un examen aussi rigoureux, pour s'assurer s'ils étaient aussi utiles et 

indispensables, que les projets dont l'acceptation paraissait quasiment certaine. 

Il pourrait être inopportun, au cas où des fonds supplémentaires deviendraient 

disponibles, de mettre à exécution les projets additionnels sans une étude très 

approfondie. 

M. SIEGEL reconnaît que, dans le cas du Comité régional de l'Europe, 

les projets additionnels n
!

ont apparemment pas été examinés d'aussi près que 

les autres. Il ajoute que les projets énumérés à 1'annexe б ont été inclus sur 

la demande des gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question du Dr Syman sur le Ponds 

spécial des Nations Unies, dit que l'OMS essaie depuis fort longtemps de persua-

der le Ponds spécial de s'intéresser davantage aux activités sanitaires. Le Ponds 

ne s'est jusqu'ici intéressé qu'à des projets concernant, par exemple, la forma-

tion d'ingénieurs sanitaires et 1'établissement de plans d'adduction d'eau. Néan-

moins ̂  l'Organisation a toujours accordé une grande importance à la formation de 

personnel médical 一t sanitaire en raison du role essentiel de l'action sanitaire 

dans l'établissement de 1'infrastructure des pays en voie de développement. A la 



dernière réunion du Conseil d'administrat"ion du Fonds spécial des Nations Unies, 

.； • - . , . . • • • • .‘ . . . . 

le Directeur général de cet organe a déclaré qu'après un certain nombre d'échanges 

de vues avec des représentants de 1
1

 OMS sur la question de la formation de person-

nel médical et de personnel de santé publique, le Ponds spécial avait invité l'OMS 

à présenter des suggestions sur les modalités d
r

une assistance limitée qui pour-

rait être accordée par le Fonds dans cet important domaine. Le Directeur général 

du Ponds.a insisté sur "le nombre limité de possibilités" d
J

assistance. En effet, 

a-t-il souligné, il s'agit d
T

un domaine si vaste que la totalité des ressources 

du Ponds spécial pourrait ne pas suffire à répondre aux besoins effectifs à moins 

que le Ponds ne reçoive des ressources supplémentaires ou à moins que l^on ne pré-

cise et que 1
r

on ne délimite suffisamment la portée de cette aide pour la rendre 

compatible avec les ressources actuellement disponibles. Le Directeur général du 

Fonds a conclu qu
r

il serait peut-être préférable que le Ponds spécial ne se pré-

sume pas capable de financer ces importants travaux : quand l'OMS aura soumis ses 

propositions^ on pourra déterminer s
 T

il convient de recommander que le Conseil 
• , ‘ , • • - • • • 

d
r

 administration du Fonds spécial "autorise une incursion limitée dans ce domaine
, f

. 

Eien que cette déclaration dénote un intérêt accru de la part du Ponds spécial, 

le Directeur général de cet organe n
f

e n a pas moins exprimé des appréhensions 

devant 1
1

ampleur des problèmes qui relèvent du domaine sanitaire. 

Analyse détaillée des prévisions budgétaires pour les réunions constitutionnelles 

Le PRESIDENT indique que la partie 2 du chapitre IV expose 1
f

analysé dé-

taillée faite par le Comité permanent du projet de programme et de budget pour 1964. 



Des renvois appropriés sont faits aux Actes officiels No 121 pour chaque partie 

principale et pour* chaque section de la résolution portant ouverture de créd.i'bs • 

Le Président appelle attention du Conseil sur les principales obser-

vations formulées par* le Comité permanent au sujet des sections 1 à 3 de la réso-

lution portant ouverture de crédits. 

Le Dr SUVABNAKICH, se référant à la section ) (Comités régionaux), 

demande pourquoi il n'est indiqué ni augmentation ni diminution pour le Comité 

régional du Pacifique occidental à la page 52 du rapport du Comité permanent. Le 

Comité régional siégera en 1963 en dehors de son siège, ce qui entraîne normale-

ment un surcroît de dépenses. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, propose que le Conseil 

exécutif recommande à 1'Assemblée de décider que la convocation des comités 

régionaux soit normalement régie par des dispositions analogues à celles qui sont 

énoncées dans la résolution ША5-48 à propos de la tenue des Assemblées de la 

Santé hors du Siège de l'OMS. Les crédits prévus pour les comités régionaux ne 

devraient pas être augmentés lorsque les organes se remissent hors de leur siège 

et le surcroît de dépenses devrait être à la charge du pays hôte. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Comité régional du Pacifique occi-

dental a décidé que chaque fois qu'il se réunirait hors de son siège, le pays hôte 

prendrait à sa charge les dépenses supplémentaires. La question soulevée par le 

Dr Lisicyn a été discutée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et par 

1'Assemblée mondialэ de la Santé. Toutefois, 1
1

 article 48 de la Constitution dis-

Pose que "les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire 



et fixent le lieu de chaque réunion" et l'article 49 dispose que "les comités régio-

naux adoptent leur propre règlement". Ni le Conseil exécutif ni 1
!

Assemblée de la 

Santé ne peuvent donc donner des instructions à ce sujet aux comités régionaux, à 

moins que la Constitution ne soit modifée. Le Directeur général reconnaît cependant 

qu
1

 il serait possible d'adresser tout au moins une recommandation aux comités régionaux 

en ce qui concerne la tenue de leurs sessions hors du siège régional. 

En réponse à une question du Président, le Directeur général explique que 

les augmentations et les diminutions indiquées dans le tableau de la page 52 du 

rapport du Comité permanent traduisent les différences dans le coût des réunions 

des comités régionaux en 1964 par rapport à 1963* 

Le Dr SYMAN estime qu'il y aurait intérêt à préciser dans le texte 

définitif du rapport l'année à laquelle с orre s pondent les augmentations et les 

diminutions indiquées. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr LISICYN remercie le Directeur général de ses explications au sujet 

des dispositions de la Constitution touchant le droit qu'a le Conseil exécutif 

d'adresser des recommandations aux comités régionaux. Bien que le Conseil ne puisse 

pas adresser d
r

instructions aux comités régionaux, il peut néanmoins leur recommander 

que, lorsqu'ils se réunissent hors de leur siège, le surcroît de dépenses soit supporté 

par le pays hôte• 

Le DIRECTEUR GENERAL admet que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé pourraient adresser une recommandation dans ce sens aux comités régionaux. 



‘ ,_...•——‘. • • ‘ . , •• • 

Deux résolutions ont d'ailleurs déjà été adoptées à ce sujet• Dans la réso-^ 

lution ША7.26, la Septième Assemblée mondiale de la Ssuité avait recommandé que, 
• .…..：..：...•‘ ：. , . . . . . .

:
, : . . . .. ..... 

en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se réunir 

de temps à autre au siège du Bureau régional en tenant compte des dépenses que leur 

décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés. 

Dans la résolution WHA9.20, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

rappelé aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, a appelé 

1'attention des comités régionaux sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les gouverne-

ments d'accueil assument, comme ils l'ontfait dans certaines régions, une part du 

surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors 

du siège régional et a demandé que les comités régionaux déterminent deux ans à 

l'avance le lieu de leur réunion, ainsi que les répercussions financières qu'implique 

leur choix, pour permettre à l'Assemblée de la Santé de prévoir les crédits 

nécessaires lorsqu'elle approuve le projet de programme et de budget de chaque 

exercice. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, pense que l'inclusion dans le rapport, 

d'une référence à la décision du Comité régional du Pacifique occidental faciliterait 

à l'Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 examen de cette question. 

Le Dr WATT partage cet avis et suggère qu'il soit également fait .état广dans 

cette référence, de la satisfaction qu't'jrouve le Conseil exécutif en constatant que 

ce Comité régional avait intégralement appliqué les recommandations de l'Assemblée 

‘ - - - ^ 广‘‘ ：
；
 . • 

mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 



Mise en oeuvre du programme 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL introduit la partie du rapport du 

Comité permanent qui a trait à la section 4 de la résolution portant ouverture de 

crédits (mise en oeuvre du programme ), cette partie figure aux pages 突一75 细 …•. •、 

document EB)l/48 et renferme des renvois appropriés aux Actes officiels N0 121. 

Le tableau du paragraphe 1 résume les propositions d
f

 augmentâti oh des 

crédits pour la mise en oeuvre du programme : Siège ($510 491); Services techniques 

contractuels ($212 000) ； Autres dépenses ($82 900); Activités dans les pays ($870 762) 

Ces chiffres ne comprennent pas les autres dépenses réglementaire s de personnel, qui 

seront examinées plus tard en liaison avec la section 7* 

Le paragraphe 2 indique que le Comité permanent avait sous les yeux un état 

montrant, par grandes catégories d'activités, la part des prévisions totales consa-

crées respectivement au Siège et aux activités dans les pays pour les années 1962, 

1963 et 1964
e
 Cet état est reproduit à l

l

appendice 4 du rapport du Comité permanent. 

Le paragraphe 3 contient un tableau qui indique les éléments de 1'augmen-

tation des prévisions relatives au Siège par rapport à 1963. 

‘ Le paragraphe 4 décrit sous une forme résumée les nouveaux postes prévus 

pour 1964, 

En réponse à une question posée par le Dr SYMAN, M
#
 SIEGEL explique qué " 

certaines erreurs se sont introduites dans le texte du paragraphe 4 a) (page 49 du 

texte anglais et page 54 du texte français du document EB?l/48). Dans le texte 

anglais, il faut supprimer les mots "a medical officer and clerk stenographer for 



Nursing (pages 39 and 73)" à la neuvième ligne. Dans les textes anglais et français 

(page 49 du texte anglais et page 54 du texte français), il faut insérer une référence 

à un poste de sténodactylographe au Service de la Nutrition (pages 4l et 75 des 

Actes officiels N0 121) et à un poste de médecin au Service de l'Enseignement médical 

et paramédical (pages 48 et 79 des Actes officiels N0 121). Ces erreurs seront 

rectifiées. 

L e

 PRESIDENT fait remarquer qu
1

il n'est pas proposé de changement d'effec-

tifs au paragraphe 4,1 (Bureaux des Sous-Directeurs généraux). 

Au paragraphe k.2 (Planification et coordination des recherches), il est 

fait mention, à l'alinéa 4.2(3) d'une demande de précisions formulée au sein du 

Comité permanent concernant les bourses qui ont déjà été accordées dans les domaines 

de la planification et de la coordination des recherches. Les renseignements demandés 

ont été réunis par le Secrétariat et font l'objet du document EB51/WP/2 qui a été 

distribué aux membres du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU rend hommage à la mémoire du Dr Kohn, qui avait fondé 

et dirigé le Service de la Planification et de la Coordination des recherches. 

Le PRESIDENT dit que tous les membres du Conseil ont été profondément 

attristés par la perte du Dr Kohn. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, demande des précisions sur 

l'augmentation de $50 000 qu'on se propose d'introduire en 196斗 par rapport à 1963 

dans les crédits affectés à la formation de chercheurs (Actes officiels N0 121,' 

pages 25 et 90). 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document EB31/WP/2 donne des 

renseignements sur la façon dont les bourses de formation à.la recherche ont été 

attribuées, sur la manière dont les bénéficiaires ont été choisis et sur l'endroit 

où ils ont fait leurs études. Le Secrétariat est néanmoins disposé à donner tous 

autres renseignements que le Conseil pourrait désirer. 

En ce qui concerne l'augmentation de $50 Q00 pour la formation de chercheurs 

le Directeur général rappelle que 1'importance de la formation de chercheurs a été 

soulignée par l'Assemblée de la Santé, par le Conseil exécutif et par le Comité 

consultatif de la Recherche médicale. Comme il résulte de la page 6 du 

document m ^ l / W / 2 , ce n'est qu'en l
9
6 l que le programme de formation de chercheurs 

a vraiment ccwnencé, avec l'attribution de 22 subventions. L'année suivante, il a 

été accordé 4S subventions, et l'on espère que le programme pourra se développer 

davantage encore dans les prochaines années. Comme le Directeur général l'a expliqué 

a U C o m i t é P e m a n e n t
^ P

a r t i e

 如 s 2 5 0 000 dollars affectés à la recherche médicale 

vise la formation de chercheurs, problème d'une importance vitale pour tous -les 

pays, qu'ils soient sous-développés ou hautement développés. Les exemples donnés 

d S n S 1 S d O C U m e n t

 _ l / W
P
/

2
 sont tout à fait clairs. Le Directeur général est néa^noins 

disposé à fournir au Conseil toutes précisions dont celui-ci éprouverait le besoin. 

Le Dr WATT estime devoir insister sur deux aspects de l'important problème 

d e f

°
r m a t i 0 n d e C h e r c h e u r s

- 也 P ^ i e r lieu, la recherche est une activité haute-

m e n t t e C h n i q U e d 3 n S 1

叫
U e l l e d e s

 P e r s o n n e non qualifiées peuvent dépenser beaucoup 



de temps sans guère de résultats. En second lieu, с'est une activité où tant le 

professeur que l'élève qui lui est confié peuvent beaucoup apprendre l'un de l'autre. 

La formation de chercheurs est donc, peut-être, un des champs d'activité où l'OMS 

a le plus de chances d'obtenir un certain "dividende" sur les fonds qu'elle a in-

vestis. Le Dr Watt approuve donc pleinement 1'importance que l'Organisation accorde 

à la formation des chercheurs dans son programme de recherche médicale. 

V 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, remercie le Directeur général 

de ses explications convaincantes et détaillées et souscrit aux vues du Dr Watt sur 

1
!

importance de la formation des chercheurs. Néanmoins, le problème est si vaste et 

si complexe que le Conseil exécutif pourrait examiner s!il vaut vraiment la peine 

de porter le crédit à $150 〇〇〇，montant qui restera encore très insuffisant par 

rapport à tous les besoins en ce domaine. Si le crédit réservé à la formation de 

chercheurs était maintenu à $100 000 comme en 1963, il suffirait de mettre en oeuvre 

le programme dans le sens qui lui a déjà été imprimé et cela permettrait de réaliser 

une économie de $5〇 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsqu
f

il avait présenté le programme de 

recherche médicale au Conseil exécutif et à 1
1

 Assemblée de la Santé en 1959，il avait 

exprimé 1'espoir que tous les gouvernements seraient prêts à verser des contributions 

au compte spécial, notamment en faveur de la formation pour la recherche médicale. Il 

s
 f

est rendu dans de nombreux pays pour pressentir tout spécialement les plus hautes 

instances possibles. Quand il est malgré tout apparu, au bout de deux ans, qu
!

il 



était impossible d
1

obtenir le soutien nécessaire sur une base volontaire, il a fallu 

inclure des prévisions dans le budget ordinaire. Sans doute les prévisions de dépen-

ses pour la formation de chercheurs sont-elles passées de $75 〇〇〇 en 1962 à $100 000 

en 1963 et à $150 000 pour 1964 mais, de 1
f

avis du Directeur général, cet élément du 

programme demande à être développé. Une compression de $50 000 du crédit prévu pour 

1964 ne. représenterait pas une économie réelle； la formation de chercheurs est, au 

contraire^ un poste très important du budget, poste qu'il faut maintenir et même 

amplifier pour permettre à 1
1

Organisation de faire beaucoup plus qu'elle ne le peut 

avec les crédits actuels. Au p*rés'ent stade de -développ-ement du programme de recherche 

médicale, le Directeur général a été très modéré en ne demandant qu
 f

une augmentation 

de $50 000. 

Le Dr HAQUE demande pourquoi peu de bourses ont été prévues pour les pays 

en voie de développement qui, contrairement aux pays hautement développés^ manquent 

de moyens pour former des chercheurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que si l
!

o n se réfère au tableau de la page 6 

du document EB^l/WP/2, il pourrait être assez difficile, dans le cas de certaines 

régions, de déterminer si les subventions ont été accordées dans des pays relati-

vement peu développés ou, au contraire, aux pays plus développés de la région considé-

rée. Il faut cependant reconnaître qu'on a accordé jùsqu
!

ici un plus grand nombre de 

subventions dans les pays développés, parce que c'est dans ces pays qu'il y a des candidats 



et qu
!

il existe toujours un grand besoin de favoriser les échanges de connaissances 

dans le domaine de la recherche médicale• Le nombre des chercheurs recrutés dans 

certaines régions représente un succès si 1
f

o n songe au faible effectif du personnel 

technique disponible dans ces régions et au petit volume des recherches qui y sont 

entreprises. On espère qu
f

il sera possible à l'avenir de consacrer des crédits plus 

importants à la formation de chercheurs originaires des parties du monde les moins 

développées* 

La séance est levée à 17 


