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Première séance 

Lundi б janvier 1964^ à 10 heures 

Présents 

Dr H . B. TUREOTT, Président et Rapporteur 

Professeur E. J. AUJALEU, Rapporteur 

Dr K. EVANG 

Dr V . T. Herat GUNARATNE 

Dr T. 0MÜRA 

Dr E. RIAHY 

Dr J. WATT 

Dr B. D
#
 B. LAYTON (Président du Conseil 

exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Nouvelie-Zélande 

France 

Norvège 

Ceylan 

Japon 

Iran 

Etats-Unis d
1

 Amérique 

Canada 

Secrétaire•: Dr P.-M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en vertu de la résolution EB30.R20 : 

Dr A. C. ANDRIAMASY (Vice-Président du 
Conseil exécutif) Madagascar 

Mlle A. F , W, mSINGH-MEIJER (suppléante 
du Professeur P. Muntendam) Pays-Bas 

Mlle A. PADUIA (conseillère,du Profes-
seur J. de Castro) Brésil 



1, OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL déclare la session ouverte- . 

2: ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions pour les fonctions de président. 

Le Dr WATT, appuyé par le Drv GUNARATNE, propose le Dr Turbott. 

Décision : Le Dr Turbott est élu président à l'unanimité. 

Le Dr Turbott prend la présidence 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance qu
f

 il lui témoigne. 

3 . ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, trad.itionnelXement, le Président remplit les 

fonctions de rapporteur pour la langue dans laquelle il s exprime, et il demande des 

propositions pour la nomination d
f

u n rapporteur de langue française. 

Décision : Le Professeur Aujaleu est élu à 1'unanimité rapporteur de langue 

française. 

4. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de 1
f

ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de programme et de budget pour 

I965 (Actes officiels N0 1)0)，déclare qu
T

il a établi un projet de budget effectif de 



$58 56О ООО, ce qui représente, par rapport au montant correspondant de 1964, une aug-

mentation de $3 817 250, soit 11,05 % (y compris les prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1964 qu'il soumet séparément au Conseil exécutif dans le document EB53/2I). 

Comme le Comité permanent le constatera en analysant l'augmentation envisagée, 

celle-ci se répartit comme suit : exécution des projets (53,73 recherche médicale 

(16,40 %); dépenses réglementaires de personnel (16,28 %); services communs du Siège 

(12,85 %)', autres dépenses ( 1 0 , 6 1 %) et réunions constitutionnelles ( 0 , 5 5 笫）.Ensemble, 

ces titres de dépenses (compte tenu de certaines diminutions à la partie IV) rendent 

compte de 1'augmentation proposée. 

Le Comité permanent notera que l'augmentation proposée sera absorbée pour 

plus de 50 % par les projets, et il verra, au cours de la session, comment elle se 

répartit entre les Régions. 

La recherche médicale représente elle aussi une grande part de l'augmentation， 

et l'on trouvera à ce sujet un exposé détaillé dans le rapport sur le programme de 

recherches médicales de l'0№ (I958-I963), dont le Conseil sera saisi lors de sa ses-

sion. A l'origine, le programme de recherches médicales était financé à l'aide de 

contributions volontaires, mais celles-ci s'étant révélées insuffisantes il a fallu 

prévoir des crédits supplémentaires au titre du budget ordinaire. Les membres du 
. • •• •！» ‘ . : 

Comité permanent se rappelleront sans doute qu'à la Seizième A s s e m b l é e iiiOndiale de la 

Santé, le pays qui versait la participation la plus importante au compte spécial pour 

la recherche médicale a annoncé une contribution volontaire finale, qui semblait 

d'ailleurs devoir être affectée à une fin déterminée. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 5. 
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Il peut paraître surprenant, au premier abord> que les üépénsés afférèntes 

aux services communs du Siège figurent dans Intimer at ion ci-dessus, mais augmenta-
,、：‘..；...，.. • . 、 ’ ’ . 、 ， 。 . . . 

tion proposée est en partie liée à 1
1

 emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège, 

qui^ espè^Q-t-on^ se. fera en 196% 

be Secrétariat est à la disposition du Comité permanent pour toutes expli-
. " . . . . . . - « . • . . . . . -

cations ou informations que celui-ci pourrait désirer
c ••...m.: • 

...... • ' : .. •. “ • • • • . . . . , • -. 、：.：•'•:.: 

5. , PROJET DE PHOGRAIVIME ET DE BUDGET POUR 19б5 : Point б de l'ordre du jour provisoire 
(Actes officiels No l ^ O V ' documents EB35/20, EB55/20 Corr.l et E B 3 5 / A F / Wp / 1 - 6 ) 

M . SIEGEL，Sous-Directeur général, présentant la documentation, qui a été 

distribuée, rappelle que les documents de travail doivent se lire en liaison avec le 

projet de programme et de budget ротлг 19б5 (Actes officiels N0 130) et les docu-

ments È&33/20 et EB33/20 Correlj, ainsi qu
!

avec les prévisions budgétaires ;supplémen-
» 

taires роглг 1964 (document EB53/21) • 

• .. . ‘
:

 '1、 
Le document EB]53/AP/WP/l traite de la constitution, de la composition et 

du mandat du Comité permanent
0 

….. .；•. . ... r " ‘ ........ - • • ... “ •• — •. ‘ 
-.. ....广、 -• -• .• 

• ； г “ ‘ ‘ ‘ • • - • . 1 
Le doGument EB33/AF/WP/2 contient des informations de base sxjt le programme 

-..., .‘.、’：... . . 

général de travail de 1
?

Organisation^, sur -la structure de celle-ci, sur 1
f

origine des 

fonds disponibles pour le financement des.programmes et sur les méthodes et les pra-

tiques suivies dans l
1

 élaboration des budgets annuels； le doci^ent met à jour les 

renseignements contenus dans le rapport du Conseil exécutif sur sa trente et unième 

session (Actes „offlcie 1s N0 125^ chapitre ï). Le Comité voudra bien noter qu,à la 

Les données contenues dans ces documents de travail sont incorporées dans le 
chapitre I ^t le graphique 1 du. Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme 
et de budget pottr 1965, Actes off. Org, rnond,

 ;

5anté, - -
 ;

 • 
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page 11 du texte français, la note 4 renvoie non pas à la page 3 mais à la page 300 

du Recueil des résolutions et décisions. 

Le document EB3VAF/WP/3
1

 traite de la classification et du mode de calcul 

des prévisions budgétaires pour 19б5, 

Le document ЕВЗЗ/AF/WpA
1

 analyse la teneur et le mode, de présentation du 

-projet de programme et de budget pour 19б5, ainsi que les caractéristiques principales 

des propositions. Depuis l'impression de ce volume, le Secrétariat a reçu de nouveaux 

renseignements sur les contributions attendues des gouvernements à titre de partici-

pation au coût des projets exécutés sur leur territoire avec 1'aide de l'OMS; ces 
‘ . . . , 、 … • 2 

renseignements figurent dans le document EB55/AF/WP/4 Add.l, en même temps que les 

tableaux qui s'y rapportent. 

Le document m j ^ / K F ^ / ^
1

 offre une. comparaison entre le budget effectif 

proposé pour 1965 et les crédits correspondants de 1964, ainsi qu'une analyse détaillée 

....du projet, par rapport aux prévisions correspondantes pour 1964. 

Conformément au voeu exprimé en 1958 par le Comité permanent,
5

 les procès-

verbaux des séances des comités régionaux au cours desquelles ont été examinés en 1963 

les projets de programme et de budget proposés pour leurs Régions respectives sont à 

la disposition du Comité dans la langue de publication mais, pour des raisons pratiques, 

ils n'ont pas été distribués. Les résolutions adoptées par les comités régionaux rela-

tivement aux projets de programmes et de budgets sont reproduites dans le do-

cument евзз/арАр/^» 

1

 Les données contenues dans ces documents de travail sont incorporées dans les 
chapitres II, III et IV, les appendices 1 à 11 et les graphiques 2 à 10 du Rapport du 
Conseil exécutif-sur le projet de programme et de budget pour 19^5, Actes off. Org. 
mond. Santé, 

2

 Les données contenues dans oe document de travail sont incorporées dans l'appen-

dice 12, Actes off. Org, mond. Santé, 1)3. 
5 Actes off, Org, mond. Santé, :77，丸4-45, paragraphe 6,2.1.9. 



Le Sous-Directeur général rappelle que ie
;

 Comité permanent a pour pratique, 

lorsqu'il examine les activités régionales, d'observer un roulement dans 1'ordre des 

Régions; s'il décide de s'y tenir, 1'ordre d'examen pour la session en cours sera le 

suivant : P a c i f i q u e occidental, Afrique, les Amériques, Asie du Sud-Est, Europe et 

Méditerranée orientale. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point J de l'ordre du jour provisoire 

(document EB33/AF/1) 

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

7. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent se réunisse de 9 h.30 à 

12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

g. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1965 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels № 130; 
documents EB33/20, EBJ3/20 Corr.l et ËB33/AFAîP/1-6) 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent s'en tienne à sa pratique 

habituelle pour l'examen des activités régionales (voir fin de la section 5 ci-dessus) 

Il en est ainsi décidé. 
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Notes эдг la presentation du programme et du budget 
' . 

.> ； . 
Sur 1

1

 invitation du PRESIDENT, M. SIEGÍEL, Sous-Directeur generar, présente 

au Comité permanent les Notes sur la présentation du programme et du budget. Se réfé-

rant au paragraphe 1-1 (page XXI), il fait observer que les dépenses relatives au 

programme d'eradication du paludisme dans les pays ont été incorporées en totalité 

dans le budget ordinaire, et qu'on en retrouve les divers éléments dans la liste des 

autres activités dans les pays énuraérées à l'annexe 2. L'ancienne annexe 3 a donc été 

supprimée et la numérotation des annexes suivantes a été modifiée en conséquence. Les 

activités qui doivent être financées sur le compte spécial pour 1'eradication du palu-

disme font maintenant partie de la nouvelle annexe 3 (fonds bénévole рогд̂ la promotion 

de la santé), puisque le Directeur général propose de transformer le compte spécial 

pour 1
1

 eradication du paludisme en un sous-compte du fonds bénévole. ...、‘ 

Les anciens ”services techniques contractuels", concernant presque exclu-

sivement la recherche médicale, correspondent à des'activitéB qui s« dérovilent dans 

le monde entier et le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, a été saisi 

а'гше proposition tendant', à grouper ees dredits dans le chapitre des activités 'inter-
- -

régionales sous une nouvelle rubrique distincte : "Aide à la recherche et autres 

services techniques". Cette formule a été retenue dans le présent projet de budget
# 

De"même, les crédits prévus pour le perfectionnement du personnel et la formation des 

chercheurs figurent également, pour la première fois, au chapitre "Activités inter-
- -Y _ •• • - • • 

régionales et autres activités techniques" (voir — Notes). 



Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa trente et 

unième session sur les contributions du personnel, les montants des traitements bruts 

et des traitements nets sont indiqués dans les résumés par sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, mais seuls les montants nets figurent dans les prévi-

sions de dépenses détaillées (paragraphe 1.3 des Notes). 

Le nouveau service de la "Planification sanitaire nationale" figure sous 

une rubrique distincte dans les prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme 

au Siège. Un crédit est prévu au budget ordinaire pour le service des "Approvisionne-

ments publics en eau", imputé jusqu'ici sur le compte spécial du même nom. Le service 

de mécanographie^ qui figurait auparavant dans les prévisions de dépenses afférentes 

à la Division des Statistiques sanitaires, a été transféré, sous le nom de "Traitement 

de l'information", dans les prévisions de dépenses relatives à la mise en oeuvre du 

programme au Siègej il sera à la disposition de l'Organisation, tout entière 

(paragraphe 1.5). 

Il ressort du paragraphe 2 des Notes, qui a trait au programme sanitaire 

international coordonné, que sous la rubrique "Assistance technique" figurent des 

projets financés non seulement à l'aide des fonds du programme élargi d'assistance 

technique, mais aussi à l'aide d'autres fonds gérés par l'OMS (Fonds spécial des 

Nations Unies et fonds en dépôt)j ces projets figurent eux aussi dans les colonnes 

intitulées "Assistance technique"• On trouvera dans la colonne "Autres fonds extra-

budgétaires" les prévisions de dépenses pour toutes les activités qui doivent être 

financées par les fonds de l
1

OPS (à l'exception du fonds de l'OPS pour l'approvi-

sionnement public en eau), ainsi que des indications concernait la participation 

du FISE à l'exécution des projets bénéficiant de l'assistance conjointe de cet 

organisme et de l'OMS. 



L e s
 renseignements complémentaires sur les contributions attendues des 

gouvernements à titre de participation aux frais des projets exécutés dans leur pays 

a v e c
 1-aide de l'Organisation sont présentés dans l'un des documents de travail du 

Comité permanent (ЕВЗЗ/^А^/4 et Addendum). 

L e s
 faits nouveau intervenus depuis 1-élaboration des prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1
9
б4, dont, selon le paragraphe 3-1 des Notes sur la 

présentation du programe et du budget, le e n t a n t s'élevait à .344 150, ont obligé 

l e D i r e c
t e u r général à porter ce chiffre à $477 650, On trouvera dans le document 

E B 3 3 / 2 1 ,
1 au paragraphe 1.4， des précisions à ce sujet. 

L e
 Directeur général a lui-même expliqué l'augmentation du niveau du 

b u d g
e t effectif proposé pour 1

9
6

5
. Cette augmentation a été prise en compte dans 

le Résumé des prévisions budgétaires- . 

En ce qui concerne les activités antipaludiques (paragraphe 3-3 des Notes) 

on a fait figurer aux sections 4 et 7 de la résolution portant ouverture de crédits 

l e s
 montants globaux des dépenses d'eradication pour 1963. et pour 1964, de façon à 

p e r m
e t t r e une co.paraison avec les prévisions.pour 1

9
6

5
 malgré le changement apporté 

au mode de présentation. 

L e
 Comité notera, au paragraphe 4 des Notes, que le Directeur général 

^commande de fixer à 翁500 ООО le montant des recettes occasionnelles qui sera 

u t i l i s
é pour aider au financement du budget annuel. H notera aussi (au paragraphe 4.2) 

1

 Reproduit dans “ 十 ^ nff. 0 r
g
. mond. Santé, 132, annexe 5 . 



que l'allocation faite par prélèvement sur le compte spécial du programme élargi 

d
f

assistance technique pour couvrir les dépenses d'administration et les dépenses 

des services d'exécution de l
f

〇MS en 1965 s
T

 élèvera à $985 000• 

Le barème des contributions (paragraphe 5) utilisé lors de l'élaboration 

du projet de budget est le dernier barème connu des Nations Unies^ mais les montants 

effectifs devront être revisés compte tenu des renseignements présentés dans le 

rapport du Directeur général intitulé "Examen du projet de programme et de budget 

pour 1965" (document EB33/20). 

Le paragraphe 6 des Notes fait mention de certains changements apportés 

à la présentation de la résolution portant ouverture de crédits pour I965 î la 

section 11 (Virement au compte spécial poürl
f

eradication du paludisme), qui a perdu 

sa raison d'être, a été supprimée. Le paragraphe IV et le tableau A, désormais sans 

objet, ont été également supprimés. 

L'explication du calcul des prévisions de dépenses (paragraphe 7) doit 

’ 1 

être lue en liaison avec le document EBJ3/AF/Wp/3. 

Comme la déclaration du Directeur général l'a appris au Comité permanent, 
...... ., . . . . . . . . . - . K .... • . - ....... . . 

il a été nécessaire d
1

apporter certains changements à 1
f

 appendice 1 des Notes : les 

. 2 
chiffres les plus récents sont donnés dans le document (tableau 9). 

Les modifications à apporter en conséquence aux résumés sont indiquées dans le 

document EB3)/20. 

1

 Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans le 
chapitre 工工 et l'appendice 1, Actes off. Org, mond. Santé^ 1)). 

о , 
Ce tableau est reproduit dans le chapitre I V A c t e s off. Org, mond. Santé, 133. 



Le Dr IAYTON, Président du Conseil exécutif, demande s'il sera possible 

au Comité permanent d'obtenir des précisions supplémentaires sur l'introduction du 

Directeur général, et s'il aura 1丨occasion de discuter des prévisions supplémentaires 

pour 1965 ($1)0 000) concernant le Congo. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, donne au Président du Conseil exécutif 

l'assurance que le Comité permanent sera en mesure de revenir sur tous les points 

qu'il souhaite voir préciser et d'obtenir toute information qu'il pourra désirer. 

Les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 relatives aux postes 

du Congo figurent dans le projet de programme et de budget de cette même année et 

seront donc, en tant que telles, examinées par le Comité permanent, probablement 

lorsqu'il passera en revue les activités régionales en Afrique. 

Le Dr IAYT0N fait observer que selon le paragraphe 1.3 des Notes sur la 

présentation du programme et du budget, les montants bruts résultant de l'applica-

tion du système d'imposition du personnel n'apparaissent que dans les résumés par 

,sections de la résolution portant ouverture de crédits. Comment les contributions 

sont-elles fixées pour chaque membre du personnel, étant donné qu'habituellement 

les taux d'imposition varient d'un individu à l'autre en fonction d'un certain 

nombre de facteurs, et notamment des charges de famille ？ 

Le Dr Layton souhaiterait également être éclairé sur la nature des "fonds 

en dépôt". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le système d'imposition 

du personnel, pour ce qui est du projet de programme et de budget, a été appliqué 

selon des modalités aussi simples que possible, ce qui explique que les montants 



bruts ne sont mentionnés que dans les résumés par sections de la résolution portant 

ouverture de crédits. Si le Comité veut bien se reporter aux tableaux relatifs aux 

traitements (Actes officiels No: I30,： à partir de la page XXIV)/il constatera que 

les chiffres bruts et les chiffres nets sont indiqués pour tous les traitements et 

pour chaque lieu d'affectation. Ces chiffres sont ceux sur la basé desquels sont 

faites toutes les nominations - Les membres du personnel seront informés par les 

voies administratives du montant brut de leur traitement, du mentant de la déduction 

et du traitement qu'ils toucheront effectivement; cette manière de faire à l'égard 

de chaque fonctionnaire ne paraît pas devoir présenter de difficultés• Les totaux 

figurant dans les tableaux résumés ont été calculés à partir des chiffres individuels 

utilisés dans l'ensemble des prévisions budgétaires. 

Les fonds en -dépSt sont définis dans le document ЕВЗЗ/AF/WP/2； il s
1

 agit 

de fonds confiés à 1'OMS par un gouvernement pour la mise en oeuvre de projets exé-

cutes sur son territoire. On en trouvera un exemple à la page 37斗 des Actes offi-

ciels N0 150， sous la rubrique.Arabie Saoudite, où l'on constatera qué les montants 

suivis d'un double astérisque ont été confiés à l'OMS à ce titre. 

Le Dr LAYTON remercie le Sous-Directeur général de ses explications• Pour 

ce qui est des fonds en dépôt, il ñ^ávait pas compris que les montants en question 

avaient été effectivement verses; par les gouvernements et étaient affectés à des 

objectifs déterminés. Mais pour en revenir à sa première question, il souhaiterait 

plus de précisions sur les chiffres individuels et les déductions pour charges de 

famille. 

Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans le 
chapitre I, Actes off. Org, mond. Santé, 



M. SIEGEL fait observer que le système d'imposition en usage au sein des 

organisations internationales diffère probablement de celui auquel pense le 

Dr Layton. S e l o n - c e r t a i n s systèmes, en effet, les charges de famille du fonctionnaire 

donnent lieu à certains abattements, mais l'OMS verse une alloeation pour.éftfants à 

c h a r
g e et une allocation pour conjoint à charge; le résultat est probablement le même 

bien que la méthode soit différente. 

Le Professeur AUJALEU, se reportant au texte français des Notes sur la 

présentation du programme et du b u d g e t , regrette l'emploi de l'expression "^alte-

rnent de l'information" (paragraphe 1.5， troisième alinéa) et lui préférerait 

"Exploitation de l'information". Il critique également l'emploi de "réconciliation" 

dans la dernière phrase du paragraphe 3-3-

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, Secrétaire, fait observer que 

l'expression "traitement de l'information" est parfois employée par certains savants, 

mais qu'en effet le terme "exploitation" est sans doute plus fréquent. Il exprime ses 

regrets pour l'emploi du terme "réconciliation", qui semble être un anglicisme, et 

assure le Professeur Aujaleu que ce point de sémantique sera redressé. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 1)0， pages 20-21) 

1. Assemblée mondiale de la Santé Dix-Huitième session ordinaire 

Présentant la question à la demande du PRESIDENT, M。 .SIEGEb prie le Comité 

permanent de bien vouloir se reporter à la page 20 des Actes officiels No 130 II ap-

pelle de nouveau son attention sur le document EBJJ/af/wp/s，
1

 qui contient un état. 

-j 

丄 Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans le cha-
pitre IY, les appendices 8 à 11 et les.graphiques ,9 et 10, Actes off. Org, mond. Santé, 



revise et un appendice revisé aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (tableau 9)， faisant apparaître l'augmentation des prévisions de 1965 expliquée 

dans le document ЁВЗЗ/̂О, 

Le paragraphe ) du document. se rapporte aux chiffres, figurant 

à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits pour l'Assemblée mondiale 

de la Santé (Actes officiels No 150, page 20) et indique une augmentation de $22 590 

par rapport au chiffre:de 196斗 L'explication de cette augmentation est contenue dans 

ledit paragraphe. 

M. ZOHRAB， suppléant du Dr Turbott, demande des éclaircissements sur 1'aug-

mentation assez importante concernant lès "Voyages et transports" pour le Comité ré-

gional de l'Europe. Dans la Région du Pacifiaùe occidental, le principe est que toute 

dépense supplémentaire entraînée par 1
T

organisation d'une réunion du Comité régional 

hors du siège régional soit prise en charge par le gouvernement hôte. 

M. ' SIEGEL suggère .pu’il serait préférable d
1

ajourner la discussion sur ce 

point jusqu'à ce que le Comité en vienne à l'examen du budget des comités régionaux 

Il en est ainsi décidé. 

" - - . . . — . . . . . . .• . . _ ‘ … . 

2.. Conseil exécutif et ses comités 

Le Professeur AUJAIEU demande pourquoi les prévisions relatives aux sessions 

de 1965 d.u Conseil exécutif sont légèrement plus élevées que celles de 1964. Il lui 

1 
Voir Actes off

c
 Org, mond. Santé, 1))， chapitre IV, sous "Partie 2; Analyse 

détaillée du projet de programme et de budget'pour 1965". 



semblait que les crédits prévus pour 1964 seraient au contraire un peu plus élevés 

que les autres années, du fait que le Conseil exécutif ne se réunirait pas immédiate-

ment après 1
T

Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL précise que les prévisions relatives aux sessions du Conseil en 

1964 ont été établies sur la base du calendrier normal des réunions. Comme l'a fait 

observer le Professeur Aujaleu, il se peut au
1

en 1964 le Conseil exécutif ne se réunisse 

pas aux dates habituelles, mais c'est lui qui décidera de cette question lors de sa 

session qui doit commencer la semaine prochaine. Les prévisions relatives à 1964 ont 

été établies sur la base du calendrier habituel des réunions. 

Le document ЕВЗз/
2

9 traite de la date et du lieu de la trente-quatrième 

session du Conseil exécutif. Il ressort du paragraphe 6 de ce document que le Directeur 

général estime qu'une réunion à un autre moment au'aussitôt après l'Assemblée 

entraînerait des frais, supplémentaires, mais que selon toute vraisemblance leur mon-

tant serait faible. Il semble en outre qu
f

il soit difficile d
f

en donner une estimation 

à 1
1

 avance, étant donné le grand nombre de facteurs à prendre en considération. C'est 

. . . . • ' • • ‘ ‘ .. 
pourquoi les prévisions figurant dans les Actes officiels No 130 font apparaître pour 

1965 une légère augmentation, à savoir $380. 

Le Professeur AUJALEU en conclut que les dépenses additionnelles non prévues 

pour 1964, dont il est question à la page 11 des Actes officiels N0 1)0， ne sont pas 

celles qui résultent du fait que le Conseil exécutif se réunira à un autre moment 

qu'aussitôt après l'Assemblée. 

M. SIEGEL pense que le Comité souhaitera peut-être， dans son rapport sur la 

question， préciser que les prévisions pour 1964 correspondent, aux prévisions budgétaires 



initiales et qu'elles ne tiennent pas compte d'un changement éventuel décidé par le 

Conseil lors de sa session prochaine quant au lieu et à la date de sa trente-quatrième 

session. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr EVANG demande s'il est correct de faire état d'une session de trois 

semaines du Conseil exécutif, en plus de la réunion du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, qui dure elle-même une semaine environ. 

M. SIEGEL répond qu'en effet les prévisions doivent être établies pour la 

durée maximum possible； c'est pourquoi le projet fait état d'une session de trois se_ 

maines du Conseil et d'une réunion d'une semaine du Comité permanent. 

3. Comités régionaux 

M. SIEGEL fait observer que la diminution de
;
 $2030 qui est expliquée au para-

graphe 5 du document EB^Af/wp/s
1

 est le résultat de diverses augmentations et dimi-

nutions des dépenses afférentes aux sessions de chacun des comités régionaux, comme 

1
1

 indique le tableau 10 figurant dans ce document.： Les prévisions ont été établies 

d,après les renseignements les plus récents concernant les coûts à prévoir compte tenu 

des lieux de réunion choisis par les comités à leur session de 1963. 

En réponse à la question précédemment posée par M. Zohrab, M, Siegel signale 

à l'attention du Comité la note 2 du tableau 10, ainsi que les résolutions et décisions 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé,sur ce point (Recueil des résolutions 

î 
…，

V

°
l r

 ^ -
t e s o f f

-
 0 r

g .
 m o n d

- chapitre IV, sous "Partie 2„ Analyse dé-
tai丄lee du projet de programme et de budget pour 1965". 



et décisions， septième édition, pp. 244-245), et cite le paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA9.20. Depuis lors, les comités régionaux et les directeurs régionaux ont 

essayé d* obtenir que les gouvernements hôtes prennent en charge les dépenses supplé-

mentaires entraînées par la réunion de comités régionaux hors des sièges régionaux, 

en invitant dans certains cas les gouvernements intéressés à contribuer au moins en 

partie aux dépenses supplémentaires sous une forme ou sous une autre. 

Le Professeur AUJALEU demande si dans 1
T

état actuel des locaux du Bureau 

régional de 1
s

Europe il est possible de tenir des réunions à Copenhague
e 

M. SIEGEL indique que la salle de réunion du Bureau régional pourrait en 

effet être insuffisante, mais qu'il serait certainement possible d'en trouver une 

autre qui convienne à Copenhague (une grande réunion du Comité de Assistance technique 

y a été tenue en juin 1963). Le facteur principal des dépenses supplémentaires 

entraînées par la réunion des comités régionaux hors de la ville où ils ont leur siège 

n
T

est pas tellement le montant de la location de la salle de réunion, mais les frais 

de voyage du personnel jusqu'au lieu de réunion. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 1)0， pp, 22-46 et 5^-79) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL présente le sujet et se réfère au docu-

ment EB33/ap/wp/5, page 5.工 Le paragraphe 6 donne la répartition de 1
f

augmentation de 

$2 846 601 par rapport au chiffre de 196林。Le paragraphe 7 indique que les propositions 

Voir Actes off. Org, mond. Santé， 1))， chapitre IV, sous ”Partie 2 , Analyse dé-
taillée du projet de programme et de budget pour 1965 - Partie 工工：Programme 
d

1

 exécution"。 



relatives au Siège sont exposées en détail à l'annexe 1 des Actes officiels No 1)0 

(pp. 22-46 et 54-79)， et que celles qui concernent les activités dans les pays le 

sont à l'annexe 2 (pp. 97-430 incluse). I^s paragraphes 8 et 9 contiennent des préci-

S i o n S S u r

 l'augmentation des prévisions relatives au Siège, qui accusent un accrois-

sement net de $707 8l4 par rapport à 1964. 

Peut-être le Comité aimerait-il décider de l'ordre dans lequel il examinera 

ces propositions impliquant des augmentations dans les prévisions relatives au Siège. 

Il est décidé de prendre les divisions les unes après les autres. 

、1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le texte et les tableaux perti-

n e n t S 6 t f a i t

 °
b S e r V e r

 卯
,
aucune modification n'est prévue quant au personnel ou aux 

voyages en mission. 

斗.
2

 Planification et coordination des recherches 

M. SIEGEL indique qu'aucun changement intéressant cette division n'est pro-

posé pour 1965. 

Le Dr LAYTON, se référant au document ЕВЗЗ/af/wp/s, page 6, paragraphe
 9
 a), 

b) et c), s'étonne de voir certains postes transférés du co
m
pte spécial pour la recherche 

m é d Í C a l e 6 t d U C

°
m P t e S p é G i a l

 l'approvisionnement public en eau au budget ordi-

n a i r e

'
 1 1 6 S t C l a l r e m e n t d l t d a n S l e S

 聊 la présentation du programe et du 

b U d S 6 t ( P a S e Ж d 6 S

 ^ ^ ^ 顶 ） _ les activités financées su
r
 les coûtes 

S P é C l a U X

 ^
 f

°
n d S b é n é V

°
l e

 P 卿
 l a

 卵 敝 如 de la santé ne sont entreprises
 q
ue dans 

la mesure où le permettent les contributions reçues. 



•M. SIEGEL répond que ces transferts ont été proposés parce que, bien que 

l e s
 fonds dont on dispose pour 1

9
64 soient suffisants, on ne saurait tenir pour 

a c q u i s q
u'il en sera de шёте au-delà de cette année. La m e賞 e P-Posée est c o n f i e 

aux directives de l'Assemblée rr.ondiale de la Santé. 

L e
 Dr LAYTON se rend compte qu'une telle mesure est nécessaire mais il 

c r a i
n t .u'elle ne constitue un précédent. H se den^ande si le transfert au bud

g
et 

o r d i n
a i , e des .entants correspondant au p r o

g
^ e "accéléré" d'éradication du palu-

d i s r a e
 par exemple, n'irait pas à 1'encontre des principes qui ont présidé à la 

création du fonds bénévole. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL convient que le système proposé pourrait créer un 

nour la recherche médicale que pour 
précédent, mais il fait remarquer que, tant pour la reene 

r a p p r o v i s i o n n e n t public en eau, il a été c l a i r e t établi dès le début 释 les 

c o n t r i b u t
i o n s volontaires serviraient à lancer les P - g r a ^ e s naais ,ue ceux-ci p a i e n t 

ê t r e p r o S
r e s s i v e

m
e n t incorporés au budget o r d i n a i r e .此 fait, les fonds bénévoles ont 

， n u p na 1'aurait permis le budget 
permis de faire démarrer les programmes plus tot que ^ P 

ordinaire• 

u n'est pas question de transférer au budget ordinaire les montants corres-

p o n dant au p r o ^ e "accéléré" d'éradication du p a l u d i s . e , 縱 P o 而 卿 磁 旭 e 

p a r
 . . A s s e n é e d e ' l a S a n t é v i s e à é v i t e , t o u t e n g a g e n t T u t u , p o u r le ^ s b . n é v o X e , 

e t l e
 Directeur n ^ s t pas auteisé à ent,eprend,e des Projets dont l'exécution 

ne pourrait être menée à bonne fin. 



Le Dr EVANG estime que le Dr Layton a soulevé une importante question de 

principe. Toutefois, un précédent est une notion juridique, et la question dont il 

s
1

 agit n
f

est pas de cet ordre• Dans le domaine de la santé, il convient de partir 

du principe que la décision à prendre dans chaque cas doit être fonction des circons-

tances, et qu
!

ime mesure décidée dans telle occasion n
1

 implique aucune obligation 

morale ou juridique dans telle autre. Les contributions volontaires permettent de 

mettre un projet à l'essai et de décider s'il doit être par la suite inclus dans le 

budget ordinaire• 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Evang et le Directeur général de leurs e d u -

cations. Il ne poussera pas la question plus loin pour le moment mais y reviendra le 

cas échéant lors de 1
1

 examen d'un autre point. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les résolutions WHA12.48, partie IV, et 

WHA12.17^ paragraphe 8 du dispositif， qui autorisent l'inscription au budget ordi-

naire de crédits affectés respectivement au programme d
r

 approvisionnement public en 

eau et au programme de recherche médicale. Ces textes confirment son explication précé-

dente • Le Directeur général est exactement du même avis que le Dr Evang : loin de crée] 

un précédent, on donne au Comité permanent la possibilité de se prononcer sur telle ou 

telle question selon son bien-fondé. 

Le Professeur AUJALEU pense qu
l

il serait utile que le Directeur général 

fournisse quelques renseignements supplémentaires sur les publications dont il est 

question à la section 4.2.0 (Bureau du Directeur, Planification et Coordination des 

Recherches)^ à moins qu'il n
f

estime plus approprié de les donner au Conseil exécutif. 



Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il s'agit là d'un point très important et 

que des détails seront fournis aussitôt que possible. L'impression des publications 

es七.un sujet de préoccupations car les coûts augmentent très rapidement. Pour 

l'ensemble du programme de recherche médicale^ il n'a autorisé la publication que de 

trois rapports de groupes scientifiques； or, on insiste vivement, actuellement, pour 

que soient publiés tous les rapports des groupes scientifiques, étant donné leur 

valeur et leur haute qualité. Le moment est décidément venu pour le Conseil exécutif 

d'examiner la question, et le Directeur général remercie le Professeur Aujaleu de 

l'avoir soulevée. 

4-3 Statistiques sanitaires 

M . SIEGEL dit que les seules modifications proposées pour la Division en 

I965 consistent en un crédit demandé sous (Etudes épidémiologiques) en vue 

d'engager pour une période de deux mois un consultant qui sera chargé de collaborer 

à la préparation d'un manuel sur la méthodologie des enquêtes de morbidité, et en 

un crédit de $1500 au titre des voyages en mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la Division des Statistiques sanitaires 

a été développée au cours des trois dernières années afin de satisfaire aux exigences 

découlant des résolutions de l'Assemblée. Pour la première fois maintenant la Divi-

sion est en mesure de travailler normalement, sans nouvel accroissement rapide de 

ses effectifs. 



一 25 -

4.4 Biologie et pharmacologie 

M, SIEGEL dit que les prévisions de 1965 accusent 

$14 400 par rapport à 1964, pour les consultants sous 4Д.2 

(Drogues engendrant la toxicomanie), et unè augmentation de 

en mission sous 4.4.3 (Préparations pharmaceutiques) et 4.4 

la toxicomanie). 

Le Sous-Directeur général appelle également 1
1

 attention du Comité sur 

les réunions pour lesquelles des crédits ont été prévus : réunion sur les normes 

internationales applicables aux substances biologiques ($9000)， Comité d'experts 

de la Standardisation biologique ($11 000), Groupe scientifique de 1'immunologie 

($9280) et Comité d'experts des Recherches immunologiques ($11 000). 

Le Dr LAYTON doit soulever trois questions au,sujet de la section 4.4.2 

(Immunologie). 

Premièrement, le mandat du groupe scientifique proposé ne lui paraît pas 

assez précis. Les termes ”••• ou tout autre problème également urgent" sont plutôt 

vagues• 

Deuxièmement, on peut se demander s Vil est justifié de réunir un comité 

d
1

experts de huit membres pour
 !!

suivre l'évolution du programme de recherches immuno-

logiques" . Cette tâche n
f

incombe-t-elle pas plutôt aux spécialistes du Secrétariat ？ 

Troisièmement, il aimerait avoir des précisions au sujet du point 2 des 

fonctions et responsabilités : ”assurer le secrétariat du Tableau d
f

experts de 

l'Immunologie et celui des comités d'experts et groupes scientifiques correspondants". 

S'agit-il d
f

un tableau d'experts permanent et quels sont ses rapports avec le comité 

une augmentation de 

(Immunologie) et 4.4Л 

$2200 pour les voyages 

Л (Drogues engendrant 

d
f

experts ？ 



Le Dr EVANG, répondant à la première question ' dù Dr Làjrton., explique que 

le vague apparent de la formule utilisée tient à
:
 la nature même des progrès scienti-

fiques, qui se f o n t généralement de la façon suivante s des idées nouvelles ouvrent 

de nouveaux champs d'études, des données d
1

 observation et d
1

 expérimentation sont 

accumulées, puis des théories inédites font leur apparition. L'immunologie en est 

à ce dernier stade : elle donne lieu à des applications entièrement différentes de 

celles que l
f

on connaissait précédemment et l'on voit surgir toutes sortes de 

problèmes nouveaux et urgents. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que 1
1

 immunologie est, pour l
f

OMS, un domaine 

tout' neuf : le service d
1

Immunologie ne date que de 1962• A l
f

heure actuelle, le 

champ est si vaste qu'il est difficile, en janvier 1964, d
!

imaginer exactement ce 

qu'il faut attendre du groupe scientifique proposé• L'une de ses tâches a été 

définie, mais il convient de lui laisser une certaine liberté d'action, car bien 

des tâtonnements seront encore, nécessaires avant que l'on puisse découvrir le 

meilleur moyen d
f

aborder le sujet. •. 、 

Les deux autres questions soulevées par le Dr Layton sont importantes. 

Le Secrétariat a pour fonction de. maintenir le oontact avec les membres inscrits au 

tableau,d'experts et d'en obtenir les directives nécessaires pour ses activités quo-

tidiennes. Le comité d'experts, pour sa part, est appelé à étudier l'enseiiible du 

programme de recherches immunologiques. 

Pour le Dr WATT, le débat fait bien ressortir toute 1
f

 importance des 

conceptions actuelles de 1 * immunologie• Il se félicite de la manière directe dont 

on aborde un problème très complexe； en fait, bon nombre de réunions seront encore 

nécessaires avant que l
f

on puisse mettre au point un programme judicieux. 



Le PRESIDENT demande si le Comité permanent approuve l'augmentation pro-

posée, qui est appuyée par le Dr Evang et le Dr Watt, et qu'il juge lui-mêtoe néces-

saire et urgente, car 1
T

 immunologie est une des branches où les progrès sont le 

plus rapides et il est essentiel de mettre au point un programme bien conçu. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr OMURA estime qu
T

il serait bon de prévoir un crédit pour faire face 

au surcroît de travail concernant 1
f

 évaluation clinique et pharmacologique des 

préparations pharmaceutiques
 e

et :1a diffusion „dllnforraations sur leurs effets nocifs• 

Il aimerait savoir s
1

il en a été tenu compte dans le budget pour 1964• 

M. SIEGEL répond que des crédits ont été prévus à cette fin dans le budget 

ordinaire sous 4.4Д (Drogues engendrant la toxicomanie) ainsi qu
r

au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale, En 1964^ les travaux relatifs à 1
r

évaluation des 

préparations pharmaceutiques seront financés partiellement sur le fonds bénévole; 

en outre, un groupe scientifique doit se réunir pour discuter de I
х

 évaluation de 

1
T

 iriiiocuité et de 1
T

 efficacité des préparations pharmaceutiques• Pour I965, le 

budget ordinaire prévoit 1
1

 engagement de consultants, une réunion consacrée à 

1
T

 évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques et la 

réunion d
T

un comité d'experts. 

Le Dr EVANG propose qu
1

à la section 4.4,4 (Drogues engendrant la toxico-

manie) la phrase : "De plus, le service est chargé de 1
T

application de la résolution 

WHA16.36 (évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 



en général)", qui suit 1
1

 enumeration des fonctions et responsabilités, soit séparée 
.• • • • . , • •. .'-

...- ' • • .- ' • • ' 

des quatre points précédents, étant donné sa portée et son caractère différents. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qi^il attend de voir comment évoluera le 

nouveau programme pour en rendre compte au Conseil exécutif et à 1
!

Assemblée de la 

Santé, aux fins des décisions qu
T

appelleront les besoins futurs. Il comprend le 

point de vue du Dr Evang et ne manquera pas de tenir compte de ses observations• 

La séance est levée à 12 h,30* 
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‘‘ "•‘ ., . . . . . •：-.：.• ... .... .... . 

1. OUVERTURE DE LA SESSION.: Point 1. de .1'ordre du jour provisoire 
... ,；'••_; . ‘ г.,/ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. • ‘ ••“ ‘ 

“ ‘ “ • •" - . •• .• . . . . •• • 

2
f
 ELECTION DU PRESIDENT : Point 2

:

de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions pour les fonctions de président, 
‘ ‘ • • • .... . • • ' , • , * . . . . . . . . � 

Le Dr WATT, appuyé par le Dr GUNARATNE, propose le Dr Turbott. .. , . 

Décision : Le Dr Turbott est élu Président à l'unanimité. 
‘ .•.. -

Le' Dr Tiarbott prend la présidence , 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance qu'il lui témoigne• 

• . ' < ' *" ••' V • .... ... • 
• • • . . - . - •• • ‘ .. - .. 

3 . ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 斗 de l.'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, tráditionnel.lement, le" Résident remplit les 

："" • • - .-•• -4 ... • • ......_ 

fonctions de Rapporteur pour la langue dans laquelle Yl s
f

exprime, et il' demande des 

propositions pour la nomination d'un rapporteur de langue française. 

. ‘ •, •、 . ； • “‘ ‘ • .••、>.. ..... 

Décision : Le Professeur Aujaleu est élu à l'unanimité Rapporteur de langue 
française. 

“ • • •-.• - ... • • . . •.’•'. . . 

DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de' 1 'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de budget pour 1965 (Actes 

officiels N0 130), déclare qu'il a établi un projet de budget effectif de $38 560 000 



ce qui représente, par rapport au montant correspondant de 1964, une augmentation de 

$3 8 1 7 2 5 0 , soit 1 1 , 0 5 % (y compris les prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1964, au sujet desquelles a été élaboré à l'intention du Conseil exécutif le 

document EB33/21). 

Comme le Comité permanent le constatera en étudiant les documents pertinents, 

l'augmentation envisagée se répartit comme suit : exécution des projets (53,75 %)-

recherche médicale (l6,40 %); dépenses réglementaires de personnel (16,28 % ) ； services 

communs du Siège (12,83 ; autres dépenses (10,61 %)
3
 et réunions constitutionnelles 

(0,55 %). Ensemble, ces titres de dépenses (compte tenu de certaines diminutions à 

la Partie IV) rendent compte de 1'augmentation proposée. 

Le Comité permanent, notera, que- augmentation -sera absorbée pour plus de 

50 % par les projets, et il verra, au cours de la session, comment elle se répartit 

entre les Régions. 

La recherche médicale représente elle aussi une grande part de l'augmentation, 

e t 1 , o n

 Couvera à ce sujet unexpose détaillé dans le rapport sur le Programme de 

recherches médicales de l'OMS (1958-I963), dont le Conseil sera saisi lors de sa ses-

sion., A l'origine, le.Programme de recherches médicales était financé à l'aide de 

contributions bénévoles, mais celles-ci s«étant révélées insuffisantes il a fallu 

prévoir des crédits supplémentaires au titre du budget ordinaire. Les membres； du 

Comité permanent se rappelleront sans doute qu'à la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, le pays qui versait la participation la plus importante au compte spécial pour 

la recherche médicale a annoncé une contribution bénévole finale qui semblait devoir 

être affectée à une fin déterminée. 



Il peut paraître surprenant- au premier abord, que les dépenses afférentes 

aux services communs du Siège figurent daiiS l
f

 enumeration ci-dessus^ mais 1 Augmenta-
• *...•,、--•.、 . ； * » •‘ • .... ‘ ； • •：‘‘ , 

.... ...J ：. • i . . , . . • • 

tion proposée est en partie liée à 1'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège, 

qui, espère-t-on, se fera en 1965
c
 ‘ 

Le Secrétariat est à la disposition du Comité permanent pour toutes expli-

. .• ... •‘ .；• •,. ： • ‘ -「.. .. ‘ ‘ • . ... ...••、’、.： 

cations ou informations que celui-ci pourrait désirer. 

5. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 (Actes officiels No 130; docu-
ments EB^/20, ЕВЗЗ/

2

^ Corr.l et .EB35/af/WP/1-6)~ '~ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la documentation qui a été 

distribuée, rappelle que les documents de travail doivent se lire en liaison avec le 

Projet de programme et de budget pour 19б5 (Actes officiels No 1，〇) et les docii— 

merits ЕВЗЗ/20 et ÈB35/2Q C o r r a i n s i qu'avec les Prévisions budgétaires süpplémen-

taires pour 1964 (doctjinent EB35/21) • 

Le document EB33/AP/WP/l traite de la constitution^ de la composition et 

du mandat dû Comité permanent
 л
 . 、’

: 

Le document EB]5)/AF/Wp/2 contient des informations de base sur le programme 

général de travail de l'Organisation, sur la structure de celle-ci, sur *1
T

origine des 

fonds disponibles pour le financement des programmes et sur les méthodes et les pra-

tiques suivies dans 1
1

 élaboration des budgets annuelsj le document met à jour les' 

renseignements contenus dans le rapport du Conseil exécutif sur sa trente et unième 

session (Actes officiels No 125, chapitre I). Le Comité voudra bien noter qu'à la 

page 11 du texte français, la note 4 renvoie non pas à la page 3 mais à la page 3G0--

» . . «, . » • — « * * • 

du Recueil des résolutions et décisions« 



Le document ЕВЗЗ/АРАР/5 traite de la classification et du mode de calcul 

des préyisions budgétaires pour, 1965. 

Le dociAinent рЗЗ/АРАРД analyse la teneur et le mode de présentation du 

Projet de programme et de budget pour 1965^ ainsi que les caractéristiques princi-

pales des propositions. Depuis l'impression de ce Projet, le Secrétariat a reçu de 

nouveaux renseignements sur les contributions attendues des gouvernements à titre de 

participation au coût des projets exécutés sur leur territoire avec 1
1

 aide de l'OMS; 

ces renseignements figurent dans le document ЕВЗЗ/АРАГР/
2

)- M d . l , en même temps que 

les tableaux qui s'y rapportent. 

丄-

Le document EB3VAF/WP/5 offre une comparaison entre budget effectif pro-

posé pour 1965 et les crédits correspondants de 1964, ainsi qu'une analyse détaillée 

du Projet, par rapport aux prévisions correspondantes .pour 1964. 

Conformément au voeu exprimé en 1958 par le Comité permanent,
1

 les procès-

verbaux des sessions tenues en 1963 par les comités régionaux et eu cours desquelles 

ont été examinés lés projets de programme et de budget pour leurs régions respectives, 

sont à la disposition du Comité dans la langue de publication mais, pour des raisons 

pratiques, ils n'ont pas été distribués. Les résolutions adoptées par les comités 

régionaux sont reproduites dans le document EB33/APA?P/6. 

Le Sous-Directeur général rappelle que le Comité permanent a pour, pratique, 

lorsqu'il examine les activités régionales, d'observer un roulement dans l'ordre des 

Régions; s'il décide de s'y tenir, l'ordre d'examen pour la session en cours sera le 

suivant : Pacifique occidental, Afrique, les Amériques, Asie du Sud-Est, Бщ-оре et 

Méditerranée orientale. 

™
 1

 、r.-
1 . ：二.二：‘... 

Actes off. Org, mond. Santé. 77, 44-45. paragraphe 6.2.1.9. 



6. ADOPTION DE L
f

ORDRE DU JOUR : Point 3 de 1'ordre du jour provisoire 
(document EB55/AF/1) 

Decision s L
f

ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité. 

7. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent se réunisse de 9 h•；50 à 

12 h.)0 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé, 

8. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1965, COMPTE TENU DE LA RESOLUTION WHA5.62 s Point 6.1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 1)0; documents Щ5)/20 et EB33/AF/WP/1-6) 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent s
1

en tienne à sa pratique 

habituelle pour 1
1

 examen des activités régionales (voir fin de la section 5 ci-

dessus ). 

Il en est ainsi décidé. 

Notes sur la présentation du programme et du budget 

Sur l
f

invitation du Président, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente 

au Comité permanent les Notes sur la présentation du programme et du budget. Se réfé-

rant au paragraphe 1.1， il fait observer que les dépenses relatives au programme 

d
f

 eradication du paludisme dans les pays ont été incorporées en totalité dans le 

budget ordinaire, et qu
 f

on en retrouve les divers éléments dans la liste des autres 



projets enumeres à 1
T

annexe 2. L
r

ancienne annexe 5 a donc été supprimée et la numé-

rotation des annexes suivantes a été modifiée en conséquence. Les activités qui 

doivent être financées sur le compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme font 

maintenant partie de la nouvelle annexe ) ( fonds bénévole pour la promotion de la 

santé), puisque le Directeur général propose de transformer le compte spécial pour 

1
f

eradication du paludisme en un sous-compte du fonds bénévole. 

L
1

 ancienne rubrique "Services techniques contractuels", qui concerne 

presque exclusivement la recherche médicale, correspond à des activités qui se 

déroulent dans le monde entier et le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, 

a été saisi d'une proposition tendant à grouper ces crédits dans le chapitre des 

activités interrégionales soüs une nouvelle rubrique distincte : "Aide à la recherche 

et autres services techniques"• Cette formule a été retenue dans le présent projet 

de budget
#
 De même, les crédits prévus pour le perfectionnement du personnel et la 

formation des chercheurs figurent également, pour la première fois, au chapitre 

"Activités interrégionales et autres activités techniques" (voir paragraphe l
e
2 des 

Notes). 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa trente et 

unième session sur les contributions du personnel, les montants des traitements bruts 

et des traitements nets sont indiqués dans les résumés par sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, mais seuls les montants nets figurent dans les prévi-

sions de dépenses détaillées (paragraphe 1.3 des Notes). 

Le nouveau service de la "Planification sanitaire nationale" figure sous 

une rubrique distincte dans les prévisions relatives à la mise en.oeuvre du pro-

gramme au Siège. Un crédit est prévu au budget ordinaire pour le service des 



"Approvisionnements publics en eau", imputé jusqu'ici sur le compte spécial du 

même nom. Le service de mécanographie, qui figurait auparavant dans les prévisions 

de dépenses afférentes à la Division des Statistiques sanitaires, a été transféré> 

sous le nom de "Traitement de l'information", dans les prévisions de dépenses rela-

tives à la mise en oeuvre du programme au Siège； il sera à la disposition de 

Organisation tout entière (paragraphe 1.5). 

Il ressort du paragraphe 2 des Notes, qui a trait au programme sanitaire 

international coordonné, que sous la rubrique "Assistance technique" figurent des 

projets financés non seulement à 1
1

 aide des fonds du programme élargi d'assistance 

technique, mais aussi à l
!

aide d
?

autres fonds gérés par l'OMS (Fonds spécial des 

Nations Unies et fonds en dépôt)； ces projets figurent eux aussi dans les colonnes 

intitulées "Assistance technique". On trouvera dans la colonne "Autres fonds extra-

budgétaires" les prévisions de dépenses pour toutes les activités qui doivent être 

financées par le Fonds de l/OPS (à l
f

exception du Fonds de l
f

OPS pour 1
r

approvi-

sionnement public en eau)， ainsi que des indications concernant la participation 

du FISE à 1
1

 exécution des projets bénéficiant de 1 Assistance conjointe de cet 

organisme et de 1
1

0MS
 # 

Les renseignements complémentaires sur les contributions attendues des 

gouvernements à titre de participation aux frais des projets exécutés dans leur pays 

avec l
T

aide de 1
f

Organisation sont présentés dans l'un des documents de travail du 

Comité permanent (EB33/AF/WP/4 et Addendum). 

Les faits nouveaux intervenus depuis 1
!

élaboration des prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1964, dont, selon le paragraphe 3.1 des Notes sur la 

présentation du programme et du budget, le montant s
 f

 élevait à $，斗4 15〇， ont obligé le 

le Directeur général à porter ce chiffre à $477 650. On trouvera dans le docu-

ment ЕВЗЗ/21̂  au paragraphe 1Л, des précisions à ce sujet. 



Le Directeur général a lui-même expliqué 1'augmentation du niveau du 

budget effectif proposé pour 1965. Cette augmentation a été prise en compte dans 

le Résumé des prévisions budgétaires. 

En ce qui 

concerne les activités antipaludiqu.es (paragraphe 3*3 des Notes) 
: . . . . . ..'.. • • ' . •. . r:.... 

on a fait figurer aux sections 4 et 7 de la résolution portant ouverture de crédits 

les montants globaux des dépenses d
f

eradication pour 1963 et pour 1964^ de façon à 

permettre une comparaison avec les prévisions pour I965 malgré le changement apporté 

au mode de présentation. 

Le Comité notera, au paragraphe 4 des Notes, que le Directeur général 

recommande de fixer à $500 000 le montant des recettes occasionnelles qui sera 

utilisé pour aider au financement du budget annuel. Il notera aussi (au paragraphe 斗.马 

que l'allocation faite par prélèvement sur le compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique pour couvrir les dépenses d
1

 administration et les dépenses 

des services d'exécution de l'OMS en 1965 s'élèvera à $ 9 8 5 000. ！ 

• " . ' i ' ' 

Le barème des contributions (paragraphe 5) utilisé lors de 1
1

 élaboration 
‘ ' “ ‘ . . . . . . . 

du projet de budget est le dernier barème connu des Nations Unies, mais les montants 

effectifs devront être revisés compte tenu des renseignements présentés dans le 

document EB33/20. 

Le paragraphe 6 des Notes fait mention de certains changements apportés 

à la présentation de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 : la 

section 11 (Virement au compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme), qui a 

perdu sa raison d'être, a été supprimée. Le paragraphe IV et le tableau A, désor-

mais sans objet, ont été également supprimés. 



L
l

explication du calcul des prévisions de dépenses (paragraphe 7) doit être 

lue en liaison avec le document EB))/AF/WP/5. 

Comme la déclaration du Directeur général l
f

a appris au Comité permanent, 

il a été nécessaire d
1

 apporter certains changements à appendice 1 des Notes : les 

chiffres les plus récents sont donnés dans le document (tableáu 9)• Les 

modifications à apporter en conséquence aux Résumés sont indiquées dans le docu-

ment EB33/
2 0

. 

Le Dr LAYTON, Président du Conseil exécutif, demande s
T

il sera possible 

au Comité permanent d
1

 obtenir des précisions supplémentaires sur 1
1

Introduction du 

Directeur général, et s'il aura 1
T

occasion de discuter des prévisions supplémen-

taires ($1^0 000) concernant le Congo. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, donne au Président du Conseil exécutif 

assurance que le Comité permanent sera en mesure de revenir sur tous les points 

qu
!

il souhaite voir préciser et d
1

 obtenir toute information qu
f

il pourra désirer. 

Les prévisions budgétaires supplémentaires de 1965 relatives aux postes 

du Congo figurent dans le projet de programme et de budget de cette même année et 

seront donc, en tant que telles， examinées par le Comité permanent， probablement 

lorsqu'il passera en revue les activités régionales en Afrique. 

Le Dr LAYTON, Président du Conseil exécutif, fait observer que selon le 

paragraphe 1.3 des Notes sur la présentation du programme et du budget, les montants 

bruts résultant de 1'application du système d’imposition du personnel n'apparaissent 

que dans le Résumé par section de la résolution portant ouverture de crédits . 



Comment les contributions sont-elles fixées pour chaque membre du personnel, étant 

donné que les taux applicables varient d/un individu à l'autre en fonction d'un 

certain nombre de facteurs, et notamment des charges de famille ？ 
• ：‘. ，•. “‘ ..... ‘ ... ‘ •.

 :
 ‘ •... 

Le Dr Layton souhaiterait également être éclairé sur la nature des "fonds 

en dépôt"• 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, explique que le système d
1

imposition 

du personnel, pour ce qui est du Projet de programme et de budget, a été appliqué 

selon des modalités aussi simples que possible, ce qui explique que les montants 

bruts ne sont mentionnés que dans le Résumé de la résolution portant ouverture de 

crédits. Si le Comité veut bien se reporter aux tableaux relatifs aux traitements 

(Actes officiels No 130， à partir de la page XXIV)， il constatera que les chiffres 

bruts et les chiffres nets sont indiqués pour tous les traitements et pour chaque 

lieu d'affectation. Ces chiffres sont ceux sur la base desquels sont faites toutes 

les nominations• Les membres du personnel seront informés par les voies adminis-

•. •. •
 f

 , . •. . . . 

tratives du montant brut de leur traitement, du montant de la déduction et du trai-

tement qu'ils toucheront effectivement； cette manière de faire à 1
1

 égard, de chaque 

fonctionnaire ne paraît pas devoir présenter de difficultés. Les totaux figurant 

dans les tableaux résumés ont été calculés à partir des chiffres individuels uti-

lisés dans l'ensemble des prévisions budgétaires. 

Les fonds en dépôt sont définis dans le document EB33/AF/WP/2 (para-

graphe 25)； il s'agit de fonds confiés à l'OMS par un gouvernement pour la mise en 

oeuvre de projets exécutés sur son territoire. On en trouvera un exemple à la 

page 374 des Actes officiels N0 1)0, sous la rubrique Arabie Saoudite, où l'on 

constatera que les montants suivis d'un double astérisque ont été confiés à l'OMS 

à ce titre. 



Le Dr LAYTON remercie le Sous-Direete^ir ^énér-al de •ses-expli-e-atioîis-» 

Pour ce qui est des fonds en dépôt, il n
?

：avait pas compris que les montants en 

question avaient été effectivement versés par les gouvernements et étaient affec-

tés à des objectifs déterminés• Mais pour en revenir à sa première question, il 

souhaiterait plus de précisions sur les chiffres individuels et les déductions 

pour charges de famille• 

M . SIEGEL fait observer que le système d'imposition en usage au sein des 

organisations internationales diffère probablement de celui auquel pense le 

Dr Layton. Selon certains systèmes, en effet, les charges de famille du fonction-

naire donnent lieu à certains abattements, mais 1
T

0MS verse une allocation pour 

enfants à charge et une allocation pour conjoint à charge； le résultat est pro-

bablement le même bien que la méthode soit différente• 

Le Professeur AUJALEU, se reportant au texte français des Notes sur la 

présentation du programme et du budget, regrette l'emploi de l'expression "Trai-

tement de 1
T

Information" (paragraphe 1,5， troisième alinéa) et lui préférerait 

"Exploitation de l
1

information". Il critique également 1
T

emploi de "réconcilia-

tion" dans la dernière phrase du paragraphe Ц 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, fait observer que 1
T

expres-

sion "Traitement de 1
!

information" est parfois employée par certains savants^ 

mais qu
T

en effet le terme "exploitation" est sans doute plus fréquent. Il exprime 

ses regrets pour l
1

emploi du terme "réconciliation", qui semble être un anglicisme 

et assure le Professeur Aujaleu que ce paint-<ie semanti-que sera--redressé. 



Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 1)〇， pages 20-21) 

1. Assemblée mondiale de la Santé ； Dix-Huitième session ordinaire 

Prenant la parole à la demande du Président, M. SIEGEL prie le Comité 

permanent de bien vouloir se reporter à la page 20 des Actes officiels No 130. Il 

appelle de nouveau son attention sur le document EB3)/af/wp/5, qui contient un état 

revisé et un appendice revisé aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (tableau 9), faisant apparaître 1，augmentation des prévisions de I965 

expliquée dans le document ЕВЗЗ/̂О-

Le paragraphe 5 du document EB5)/af/wp/5 se rapporte aux chiffres figurant 

à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits pour l'Assemblée mon-

diale de la Santé (Actes officiels No 1)0, page 20) et indique une augmentation 

de $22 590 par rapport au chiffre de 1964. L'explication de cette augmentation 

est contenue dans ledit paragraphe. 

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, demande des éclaircissements sur 

1
T

augmentation assez importante concernant Les "Voyages et transports" pour le Comité 

régional de l
r

Europe. Dans la Région du Pacifique occidental, le principe est que 

toute dépense supplémentaire entraînée par l'organisation d
T

une réunion du Comité 

régional hors de son siège régional soit prise en charge par le gouvernement hôte. 

M. SIEGEL propose d
1

ajourner la discussion sur ce point jusqu
1

 à ce que le 

Comité en vienne à examen du budget des comités régionaux. 

. t • ‘. . 

2
e
 Conseil exécutif e,t ses comités • 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi les prévisions relatives aux 

sessions de 1965 du Conseil exécutif sont légèrement plus élevées que celles 



de 1964. Il lui semblait que les crédits prévus pour 1964 seraient au contraire un 

peu plus élevés que les autres années, du fait que le Conseil exécutif ne se réuni-

rait pas immédiatement après l'Assemblée de la Santé. 

M . SIEGEL précise que les prévisions relatives aux sessions du Conseil 

en 1964 ont été établies sur la base du calendrier normal des réunions. Comme l'a 

fait observer le Professeur Aujaleu, il se peut qu'en 1964 le -Conseil- exécutif ne 

se réunisse pas aux dates habituelles, mais c'est lui qui décidera de cette question 

lors de la session qui doit commencer la semaine prochaine. Les prévisions relatives 

à 1964 ont été établies sur la base du calendrier habituel des réunions. 

Le document ЕВЗЗ/29 traite de la date et du lieu de la trente-quatrième 

session du Conseil exécutif. Il ressort du paragraphe 6 de ce document que le 

Directeur général estime qu'une .réunion à un autre moment qu'aussitôt après l'Assem-

blée entraînerait des frais supplémentaires, mais que selon toute vraisemblance leur 

montant serait faible. Il semble en outre qu'il soit difficile d'en donner une esti-

mation à l'avance, étant donné le grand nombre de facteurs à.prendre'en.considéra•七ion. 

C'est pourquoi les prévisions figurant dans les Actes officiels N0 130 f.ont appa-

raître pour 1965 une légère augmentation, à savoir $380. 

Le Professeur AUJALEU en conclut que les dépenses additionnelles non prévues 

pour 1964, dont il"est question à la page 11 des Actes officiels N0 130, ne sont pas 

celles qui résultent du fait que le Conseil exécutif se réunira à un autre moment 

qu'aussitet après l'Assemblée. 



M. SIEGEL pense que le Comité souhaitera peut-être, dans son rapport sur 

la question, préciser que les prévisions pour 1964 correspondent aux prévisions 

budgétaires initiales et qu'elles ne tiennent pas compte d'un changement éventuel 

décidé par le Conseil lors de sa session prochaine quant au lieu et à la date de 

sa trente-quatrième session. 

Il en est ainsi décidé, 

、 ' • • ： ： ' -••； . •., 

Le Dr EVANG demande s'il est correct de faire état d'une session de trois 

semaines du Conseil exécutif venant à la suite de la session du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, qui dure elle-même une semaine environ. 

M. SIEGEL répond qu'en effet, les prévisions doivent être établies pour 

la durée maximum de la session; c'est pourquoi le projet fait état d'une session 

de trois semaines du Conseil et d'une session d'une .semaine du Comité permanent. 

5. Comités régionaux 

M. SIEGEL que la diminution de $20)0 qui est expliquée au 

paragraphe 5 du document EB33/af/wp/5 est' le résultat de diverses augmentations et 

diminutions des dépenses afférentes aux sessions de. chacun des comités régionaux, 

comme 1'indique le tableau 10 figurant à la page 4 de ce document. Les prévisions 

ont été établies d'après les renseignements les plus récents concernant les coûts à 

prévoir compte tenu des lieux de réunion choisis par les comités à leur session de 1965. 

En réponse à la question précédemment posée par M. Zohrab, le Sous-

Directeur général signale à l'attention du Comité la note 2 du tableau 10, ainsi 



que les résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 

sur ce point (Recueil des résolutions et décisions, pp. 244-245), et cite le para-

graphe 2 de la résolution WHA9.20. Depuis lors, les comités régionaux et les 

directeurs régionaux ont essayé d'obtenir que les gouvernements hôtes prennent en 

charge les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion de comités régionaux 

hors des sièges régionaux, en invitant dans certains cas les gouvernements intéressés 

à contribuer au moins en partie aux dépenses supplémentaires sous une forme ou sous 

une autre• 

Le Professeur AUJALEU demande, si dans l'état actuel des locaux du Bureau 

régional de 1'Europe il est possible de tenir des réunions sur place. 

M. SIEGEL indique que la salle de réunion du Bureau régional pourrait en 

effet être insuffisante, mais qu
f

il serait certainement possible d'en trouver une 

autre qui convienne à Copenhague (une grande réunion du Comité de l'Assistance tech-

^ • , , ；；..-.: -

nique y a été tenue en juin 1965). Lè'Tàcïèûr principal des'dépenses supplémentaires 

entraînées par la réunion des comités régionaux hors de la ville où ils .ont leur siège 

n'est pas tellement le montant de la location de la salle de réuniori, mais les frais 

de voyage du personnel jusqu'au lieu de réunion. 
• . • • .. • . • . . . . . • 

Mise en oeuvre du prograrme (Actes officiels N0 130, pp. 22-45 et 5林-79) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL présente le sujet et se réfère au 

document EB))/af/wp/5, page 5. Le paragraphe б donne la répartition de 1
f

augmentation 

de $2 846 601 par rapport au chiffre de 1964. Le paragraphe 7 indique que les propo-

sitions relatives au Siège sont exposées en détail à 1
1

annexe 1 des Actes offi-

ciels No I30 (pp. 22-46 et 54-79)> et que celles qui concernent les activités dans 
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les pays, le sont a 1
1

 annexe 2 (pp. 97-430 incluse). Les paragraphes 8 et 9 con-

tiennent des précisions" sur 1'augmentation-des prévisions relatives au Siège qui 

accusent un accroissement net de $70? 8l4 par rapport à 1964. 

… Peut-être le Comité aimerait-il décider de l
1

ordre dans lequel il exami-

nera ces propositions impliquant des augmentations dans les prévisions relatives 

au Siégé. 

Il est décidé de prendre les divisions les unes après les autres. 

斗‘1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

. . . . i • 

M. SIEGEL appelle 1'attention du Comité sur le texte et les tableaux per-

tinents et fait observer qu'aucune modification n'est prévue quant au personnel ou 

aux voyages en mission：. 

.... . r". " . •' . , . ：• . ' 11 ̂  *
л

 ... ...... • .•••••' . . . . 

斗.2 Planification et coordination des recherches； 
..、••..,_:-上:n./•:/...... ； ； .... .. . • 

M. SIEGEL indique' qu'aucun chang'ëment intéressant cette division n'est 

proposé pour 1965. 

Le Dr LAYTON, se référant au document EB^/af/wp/^,, page 6, alinéas a)^ b) 

et c), s'étonne de voir certains, postes tr^nsféi;和 卬咽扭.卻éç-l^LiJQUJ? la ^recherche 

médicale et du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau au budget ordinaire. 
‘： .- . • 

Il est clairement dit dans les Notes sur la présentation du programme et du budget 

(page XXI des Actes officiels N0 1J0) que les activités financées sur les comptes 

spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé ne sont entreprises que 

dans là' më'surè "où le permettent les contributions reçues. 
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. M . SIEGEL répond que ces transferts ont été proposés parce que, bien que 
..... ..-.. ......•••.、].:’... ..... ... ••i..: ；.:• • . ‘： .'• ‘ •‘ ••. .•；.'..:、〜:.•: . . 、 - ' . , ； 

les fonds dont on dispose pour 1964 soient suffisants, on ne saurait tenir pour 
� • ‘ � . … - - ... . . . . . . . • ‘ ‘ “ ••'•'• - ‘ • • ‘ • • • ...•• 

acquis qu
1

il en sera de même au-delà de cette année. La mesure proposée est conforme 

aux directives de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr LAYTON se rend compta qu
1

 une telle mesure est nécessaire mais il 
. ‘ ——• • >- • ..... . • . . . . ， 

craint qu
f

elle ne constitue un précédent. Il se demande si le transfert au budget 
' . • • •

 : i - .... . • '' ... .；： j , ：\ '}' 

ordinaire des montants correspondant au programme "accéléré" d
f

 éradication du palu-

disme par exemple, n'irait pas à 1
1

 encontre 

tion du fonds bénévole. 

Le DIRECTEUR GENERAL .convient que 

précédent, mais il fait remarquer que, tant 

1
1

 approvisionnement public en eau, il a été 

des principes qui ont présidé à la créa-

• • • • - . i ' 

‘• •‘’’’+'. . . ....、•：...•’. . ' .• . . j 

le système proposé pourrait créer un 

pour la recherche médicale que pour 

clairement établi dès le début que les 

contributions bénévoles serviraient à lancer les programmes mais que ceux-ci devraient 

être progressivement incorporés au budget ordinaire, En fait^ le fonds bénévole a 

permis de faire démarrer les programmes plus tôt que ne 1
f

 aurait permis le budget 

ordinaire. 

Il n
T

est pas question de transférer au budget ordinaire les montants cótrós-

pondant au programme "accéléré" d
!

éradication du paludisme, cat la politique définie 

• •.. • • . . . . . • . • , . 
par l

r

Assemblée de la Santé vise à éviter tout engagement futur pour le foñds bërïéVole. 

et le Directeur général.n
1

 est.pas autorisé à.entreprendre des projets dont l'exécution 
• ‘ • . . .

 ；

' . 

ne pourrait être menée.à bonne fin. 
• . • , ,, . . • . • ri' 

Le Dr EVANG estime que le Dr Layton a soulevé une impbutante question dé 

principe • Toutefois, un précédent est une notion juridique, et la question dont il 



s
1

 agit n'est pas de cet ordre. Dans le domaine de la santé- il convient de partir 

du principe que la décision à prendre dans chaque cas doit être fonction des circons-

tances, et qu'une mesure décidée dans telle occasion n
f

implique aucune obligation 

morale ou juridique dans telle autre. Les contributions bénévoles permettent de 

mettre ün projet à l'essai et de décider s
!

il doit être par la suite inclus dans le 

budget ordinaire• 

Le Dr LAYTON remercie le Dr Evang et le Directeur général de leurs expli-

cations. Il ne poussera pas la question plus loin pour le moment mais y reviendra le 

cas échéant lors de 1
1

 examen d'un autre point. 

Le DIRECTEUR GENEKAL rappelle les résolutions ША12Л8, partie IV, et 

WHA12.17, paragraphe 8 du dispositif, qui autorisent l'inscription au budget ordi-

naire de crédits affectés respectivement au programme d'approvisionnement public en 

eau et au programme de recherche médicale. Ces textes confirment son explication précé-

dente . L e Directeur général' est exactement du même avis que le Dr Evang : loin de créer 

un précédent/ on donne au Comité permanent la possibilité de se prononcer sur telle ou 

telle question selon son bien-fondé. 

Le Professeur AUJALEU pense qu'il serait utile que le Directeur général. 

fournisse quelques renseignements supplémentaires sur les publications dont il est 

question à la section 4,2.0 (Bureau du Directeur^ Planification et Coordination des 

Recherches), à moins qu
1

il n'estime plus approprié de les donner au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il s
1

 agit là d'un point très important et 

que des détails seront fournis aussitôt que possible. L
f

impression des publications 

est un sujet de préoccupations car les coûts augmentent très rapidement^ Pour 



1
1

 ensemble du programme de recherche médicale, il n'a autorisé la publication que de 

trois rapports de groupes scientifiques; or on insiste vivement^ actuellement, pour 

que soient publiés tous les rapports des groupes scientifiques, étant donné leur 

' . . ‘ ： • ‘ . - —- -；" ’ • 
valeur et leur haute qualité. Le moment est décidément venu pour le Conseil exécutif 

d
1

 examiner la question, et le Directeur général remercie le Professeur Aujaleu de 

1
1

 avoir soulevée. 

4.5 Statistiques sanitaires 

M. SIEGEL dit que les seules modifications proposées pour la Division 

consistent en un crédit demandé sous 4.^.4 (Etudes épidémiologiques) en vue d
f

engager 

pour une période de deux mois un consultant qui sera chargé de collaborer à la prépa-

ration d'un manuel sur la méthodologie des enquêtes de morbidité, et en un crédit de 

$1500 au titre des voyages en mission. . 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la Division des Statistiques sanitaires 
• • • • • . ： •. . 

a été développée au cours des trois dernières années afin de satisfaire aux exigences 

découlant des résolutions de l
f

Assemblée. Pour la première fois maintenant la Division 

est en mesure de travailler normalement, sans nouvel accroissement rapide de ses 

effectifs. 

4.4 Biologie et pharmacologie 

M. SIEGEL dit que les prévisions de 1965 accusent une augmentation de 
* . ‘ . - . ； • • 

$14 400 par rapport à 1964. Les seules modifications sont représentées par les crédits 

supplémentaires prévus pour des consultants sous 4.4.2 (Immunologie), et pour les 

voyages en mission sous 4.4,3 (Préparations pharmaceutiques). 



L e
 Sous-Directeur général appelle également l'attention du Comité sur les 

réunions pour lesquelles des crédits ont été prévus : réunion sur les normes inter-

nationales applicables aux substances biologiques ($9000), Comité d'experts de la 

Standardisation biologique ($11 ООО), Groupe scientifique de l'immunologie ($9280) 

et Comité d'experts des Recherches immunologiques ($11 000). 

Le D
r
 layTON doit soulever trois questions au sujet de la section 斗 2 

(Immunologie). 

Premièrement, le mandat du groupe scientifique proposé ne lui paraît pas 

assez précis. Les termes "... ou tout autre problème également ur-gent" sont plutôt 

vagues. 

Deuxièmement, on peut se demander s'il est justifié de réunir un comité 

d'experts de huit membre^pour "suivre l'évolution du programme de recherches immuno-

logiques". Cette tâche n'incombe-t-elle pas plutôt aux spécialistes du Secrétariat ？ 

Troisièmement, il aimerait avoir des précisions au sujet du point 2 des fonc-

tions et responsabilités : "assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Immunolo-

gie et celui des comités d'experts et groupes scientifiques correspondants". S'agit-il 

d'un tableau d'experts
1

permanent et quels sont ses rapports avec le comité d'experts ？ 

Le Dr EVANG, répondant à la première question du Dr layton, explique que le 

vague apparent de la formule utilisée tient à la nature même des progrès scientifiques, 

qui se font généralement de la façon suivante : des idées nouvelles ouvrent de nouveaux 

champs d'études, des données d'observation et d'expérimentation sont accumulées, puis 

des théories inédites font leur apparition. L'immunologie en est à ce dernier stade : 

elle donne lieu à des applications entièrement différentes de celles que l'on connais-

sait précédemment et l'on voit surgir toutes sortes de problèmes nouveaux et urgents. 



Le DIRECTEUR- GENERAL précise, que l'immunologie est,, pour l'OMS, un domaine 
•‘ i. ... ; • . •• /• . . . . ；.. . 

tout neuf' : le service d：
1

 immunologie це date que de I962. A l'heure actuelle, le 

champ est si vaste qu'il est difficile, en janvier 1964, d'imaginer exactement ce 

qu'il faut attendre du groupe scientifique proposé. L'une de ses tâches a été définie, 

mais il convient de lui laisser une certaine liberté d'action, car bien des tâtonne-

ments seront encore nécessaires avant que l'on puisse découvrir le meilleur moyen - ‘
 ： 

d
f

 aborder le suj et
 # 

Les deux autres questions soulevées par le Dr Layton sont importantes.-^. 

Le Secrétariat a pour fonction de maintenir le contact avec les membres inscrits- axv 

tableau d'experts et d
!

 en obtenir les directives nécessaires póiir вёв acrtivités ： ̂  
, “ - ' > ' •• . .. ； : -¡ , _ • 

tidiennes. Le Comité d'experts, pour sa part, est appelé à étudier l
f

ensemble du x： 

programme de recherches immunologiques• • :.：.. 

Pour le Dr WATT, le débat fait bien ressortir toute l'importance des 

conceptions actuelles de 1
1

 immunologie. Il se félicite de la manière•dlrëcte dont 

on aborde un problème très complexe; en fait, bon nombre de réunions seront encore 

• • . '1С j；；-

nécessaires avant que l
f

 on puisse mettre au point un prograjnmé judieieux. 

'••、 . . . . . • . . . ； . . ， . — ，， 

Le PRESIDENT demande si le Comité permanerrt approuve 1
T

 augmentation proposée, 

qui est appuyée par le Dr Evang et le Dr Watt et qu'il juge lui-même nécessaire et 

urgente* L
T

immunologie est une des branches où les progrès sont le plus rapides et 

il est essentiel de mettre au point un programme bien conçu. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr OMÜRA estime qu'il serait bon de prévoir un crédit pour faire face 

au surcroît de travail concernant 1•évaluation clinique et pharmacologique des pré-

parations pharmaceutiques et la diffusion d'informations sur leurs effets récifs. 

Il aimerait savoir s'il en à été tenu compte dans le budget pour 1964. 

M. siEGEL répond que des crédits ont été prévus à cette fin dans le budget 

ordinaire sous 4Л.4 (Drogues engendrant la toxicomanie) ainsi qu丨au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale. En 1964, les travaux relatifs à l'évaluation des 

préparations pharmaceutiques seront financés partiellement sur le fonds bénévole; 

en outre, un groupe scientifique doit se réunir pour discuter de l'évaluation de 

l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceutiques. Pour 1965, le budget 

ordinaire prévoit l ' e n g a g e m e n t de consultants, une réunion consacrée à l'évaluation 

clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques et la réunion d’un 

comité d
1

 experts. 

Le Dr EVANG propose qu'à la section 4Л.4 (Drogues engendrant la toxico-

raanie
) la phrase : "De plus, le service est chargé de 1•application de la réso-

！ution WHAI6.36 (évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceu-

tiques en général)", qui suit 1<enumeration des fonctions et responsabilités, soit 

séparés des quatre points précédents, étant donné sa portée et son caractère 

différents. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu丨il attend de voir comment évoluera le 

nouveau programme pour en rendre compte au Conseil exécutif et à 1-Assemblée de la 

Santé, aux fins des décisions qu'appelleront les besoins futurs. Il comprend le 

point de vue du Dr Evang et ne manquera pas de tenir compte de ses observations. 

La séance est levée à 12 h.^0. 


