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Première séance 

Lundi 11 janvier 1965^ à 10 h. 
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Union des Républiques 
socialiste soviétique 

Dr H . B . TUEBOTT (Président du Conseil exécutif) Nouvelle-Zélande 

Secrétaire : Dr P. M . D0R0LLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la réso-

lution EB34.R15 ^ ― — — — — — - ― ― — 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N . H . Fisek) Turquie 

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

M . H . N . ROFFEY (suppléant de Sir George Godber) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
•• d'Irlande du Nord 
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OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre '
r

du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions de candidatures aux fonctions 

de président. 

, V 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur Zdanov, propose le 

Dr Amouzegar. 

Décision : Le Dr Amouzegar est élu président à 1
T

*onanlmité. 

Le Dr Amouzegar prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance qi^il lui témoigne 

et qu'il s
T

appliquera à mériter. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 5 de l
f

ordre du jour provisoire 
(dócument EB35/ÁP/1) 

Décision : L'ordre du jour provisoire est adopté à 1'unanimité. 

4. ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l
f

ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que, traditionnellement, le Président remplit les fonc-
:

....:.• -rv；'： • • ； . .•... . . . ... 

tions de rapporteur pour la langue dans laquelle il s'exprime, et il demande des propo-

sitions pour la nomination d
1

un rapporteur‘de langue française• 

Décision : Le Dr Layton propose le Professeur Aujaleu, qui est élu à 1'unanimité 
rapporteur de langue française. 
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5- DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de programme et de budget pour 1966 

(Actes officiels N0 138), indique que les propositions budgétaires ont été élaborées 

de façon à tenir compte d* une expansion normale des activités par rapport à celles qui 

doivent être entreprises en 1965. Le budget effectif proposé pour 1966 s
1

élève à 

$42 590 000, soit, au regard du montant correspondant de 1965, une augmentation de 

$5 斗87 ООО ou 8,96 % (y compris les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 

qui sont soumises séparément au Conseil exécutif dans le document EB55/22) 

Une analyse de augmentation dont il s* agit montre que celle-ci se répartit 

comme suit : projets (42,95 recherche médicale (17,4l %); dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes réguliers (56^83 %)', comités d' experts et autres besoins 

de fonds du Siège et des Régions (15,85 多）• Ces diverses augmentations, qui s
1

élèvent 

ensemble à $3 9^-1 750, sont en partie compensées par une diminution des dépenses affé-

rentes aux services communs du Siège, diminution de 88O au total qui tient princi-

palement à 1
!

 emménagement, prévu pour la fin de 1965, dans le nouveau bâtiment du Siège, 

ainsi que des dépenses afférentes aux réunions constitutionnelles (soit $1 斗 870), et 

par la disparition du poste de $100 000 (Remboursement au fonds de roulement), qui 

figurait dans les prévisions de 1965* 

En examinant le montant du budget effectif, le Comité permanent ne manquera 

pas de noter que les projets additionnels demandés par les gouvernenents, et dont le coût 

est estimé à plus de 9 millions de dollars (Actes officiels N0 138, annexe 4), n
f

y fi-

gurent pas. Le Directeur général rappelle qu'il lui est toujours difficile d
T

accorder 

les demandes des Etats Membres avec leurs possibilités financières et leurs désirs quant 

1

 Voir Actes off, Org> mond. Santé, annexe 9. 
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au niveau du budget. Le niveau proposé pour 1966 traduit, à son avis, une augmentation ,..., ...... .....-:.. • . 
raisonnable dè Inactivité de Organisation, encore qu

!

il ne fasse pas de doute que de 

nombreux Etats Membres n
1

en seront pas satisfaits• 

6. PROJET DE PROGRAMME ET DE EUDGET POUR 1966. : Point 6 de 1
T

ordre du jour (Actes 
officiels No 1 )8 ; documents Щ 5 5 / 2 2 , EB35/AF/Wp/1-8) ——— 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que, comme d'habitude, plusieurs 

documents de travail (EB35/AF/Wp/1-8)
1

 ont été élaborés en vue d t aider le Comité perma-

nent à étudier le projet de programme et de budget pour 1966， présenté dans les 

Actes officiels No 1^8. 

l e document EB55/AF/Wp/1 a trait à la constitution, à la composition et au 

mandat du Comité permanent. 

Le document EB55/AF/Wp/2 renseigne sur le programme de travail général et la 

structure de 1
!

 Organisation, sur l
l

 origine des fonds employés au financement de ses 

activités et sur les méthodes suivies pour l'élaboration des budgets. M . Siegel appelle 

1
!

attention du Comité permanent sur une légère erreur de dactylographie qui n* intéresse 

que le texte anglais et signale que le poste de Sous-Directeur général qui figure comme 

vacant dans le graphique 1 езЬ maintenant pourvu. 

Le document EB55/AF/Wp/3, nouveau document de travail, contient des exposés 

descriptifs formant un tableau d* ensemble, par grandes catégories, des travaux dont le 

financement est prévu dans le projet de programme et de budget. Ce document répond au 

1 Les données contenues dans ces documents de travail (à 1，Exception de celles des 
documents EB^5/AF/VP/3 et EB55/AP/WP/7) sont incorporées dans les chapitres I, II，工工工 
et IV， les appendices 1 à 8 et les graphiques 1 à 10 du Rapport du Conseil exécutif sur 
le projet de programme et de budget pour 1966， Actes off. Org, mond. Santé, 
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voeu, exprimé par le Conseil exécutif, de voir le projet de programme et de budget conçu 

de manière à présenter une vue d
f

 ensemble de l
l

 activité Organisation dans les di-

vers domaines. 

Le document EB55/AF/WP/4 traite de la classification et du mode de calcul 

des prévisions burif^étalres pour 1966. 

Le document EB35/AF/^P/5 analyse la teneur, le mode de présentation et les 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget et fournit des rensei-

gnements résumés sur le programme sanitaire international dont il est prévu d
T

 assurer 

le f inane emeiV： au moyen de fonds gérés directement ou indirectement par 1
!

0МЗ et de 

fonds gérés par d'autres institutions• 

Dans le document EB35/AP/1rfP/6 et Corr. 1， on trouve des renseignements sur 

les principaux postes pour lesquels le budget effectif pour 1966 présente une aiigmenta-

tion par rapport au niveau correspondant de 1965, ainsi qu
!

une analyse détaillée du 

projet de programme et de budget pour 1966, comparé avec les prévisions correspondantes 

pour 1965. 

• Conformément au désir exprimé en 1958 par le Comité permanent, les procès-

verbaux des séances des comités régionaux au cours desquelles ont été examinés en 1964 

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-

tives aux projets de programme et de budget sont reproduites dans le docu-

ment EB35/apA
p

/7. 

Le document EB35/AP/WP/8 contient les renseignements les plus récents qu
T

 ont 

envoyés_les gouvernements au sujet des dépenses qu'ils envisagent de consacrer à 

1' exécution des projets entrepris dans leurs pays ou territoires avec l
1

aide de 1
!

OMS. 
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En réponse à la demande formulée par le Comité permanent et le Conseil exécutif 

lors de la trente-troisième session, le Secrétariat a rédigé et fait distribuer le docu-

ment EB55/WP/2Î qui traite de l'activité et du. programme de 1
1

 Organisation dans le domaine 

du choléra pour la période I962-I966. 

Si le Comité permanent s
f

 en tient à la pratique de 1
1

 examen par roulement des 

activités régionalesj cet examen, pour la session en cours, devra suivre 1
1

 ordre suivant : 

Afrique, les An^riques, Asie du Sud-Est, Europe, №diterr алее orientale et Pacifique 

occidental. Viendra ensuite le chapitre des activités interrégionales et autres acti-

vités techniques. 

7 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent se réunisse de 9 h.^0 à 12 h.^0 

et de 14 h，JO à 17 h . a v e c des interruptions à 11 heures et à 1б heures. 

Il en est ainsi décidé. 

8. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE ？ЯО(ШМЖ ЕЯ? DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 
POUR 1966 : Point 6.1 de 1

f

ordre du jour (Actes officiels N0 1^8; documents EBJ5/22 
et EB53/AF/WP/I-6) ' ~ 

Nooes sixr la présentation du programme et du budget 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant ces Notes, signale que l'on 

trouve indiquées, à la section 1, les principales modifications apportées au document 

budgétaire
 0
 Un résumé des prévisions d

1

engagements de dépenses a été inclus dans celui-

ci, sous la forme d'un appendice 2 aux Notes, afin de donner une idée plus nette dê 



EB55/AF/Min/l Rev.l 

- 8 -

l'ensemble du programme sanitaire international coordonné et des fonds d
1

 origine inter-

nationale nécessaires à son financement. 

L'appendice qui fait suite à 1
f

Introduction du Directeur général donne, par 

grandes catégories d'activités, le nombre de postes et les prévisions d
1

 engagements de 

dépenses, tant pour le Siège que pour les activités dans les pays. 

Dans les tableaux par Région, les colonnes placées sous la rubrique "Assistance 

technique" indiquent maintenant les prévisions d
T

 engagements de dépenses pour toutes les 

activités financées par des fonds autres que ceux du budget ordinaire et gérés directe-

ment ou indirectement par l'OMS, 1
1

 origine des fonds étant signalée par des sigles 

appropriés. 

Les chiffres inscrits dans les colonnes placées sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires" concernent désormais uniquement les dépenses afférentes au programme 

sanitaire international qui doivent être financées par des fonds gérés par d'autres 

institutions, plus précisément par le FISE, ainsi que les montants (figurant entre 

parenthèses), représentant la contribution attendue des gouverne ment s au coût des projets 

entrepris dans leurs pays avec l
1

 aide de Í'OIVB. 

Les exposés descriptifs et les prévisions d
1

engagements de dépenses concernant 

les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique, qui faisaient 

auparavant l
f

objet d'une annexe distincte, sont maintenant incorporés à l'annexe h qui se 

rapporte aux projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget. 

Outre les traitements^ les autres dépenses réglementaires de personnel figurent 

maintenant dans les prévisions détaillées correspondantes, lesdites dépenses étant 
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déduites à la fin des résumés relatifs aux sections pertinentes de la résolution portant 

ouverture de crédits. 

Au paragraphe 1,7 des Notes sont indiquées les modifications de structure et 

changements de noms qui apparaissent dans le document budgétaire. 

A la section 2， il est signalé que les prévisions revisées pour I965 ont été 

majorées au total de $699 000 représentant des dépenses additionnelles qui n'avaient pas 

été prévues au moment où le proj et de programme et de budget pour I965 â été approuvé. 

Toutefois, il était déjà apparu, à la date où le document budgétaire a été mis sous 

presse, que ces dépenses additionnelles pouvaient être réduites de $156 000 et ramenées 

à $545 000, étant donné qu'il n'y aurait pas lieu de rajuster les traitements du per-

sonnel de la catégorie des services généraux à Genève. Il convient de noter tout parti-

culièrement, afin d'éviter une confusion, que le dernier chiffre est celui dont tient 

conpte le Directeur général dans son Introduction au document budgétaire mais qu'il n
1

a 

pas été possible d
1

 apporter les modifications correspondantes dans les prévisions détail-

lées, Afin de pouvoir faire face à ces besoins de fonds additionnels, le Directeur 

général présente dans un document distinct (sous la cote Щ55/22) des prévisions 

supplémentaires pour 1965, en proposant qu'elles soient financées par prélèvements sur 

les recettes occasionnelles. 

Le budget effectif que le Directeur général propose pour 1966^ soit $42 39〇 000, 

représente une augmentation de $3 487 000, ou 8,96 fo, par rapport au budget effectif de 

I965, compte tenu des prévisions supplémentaires proposées pour cette dernière année. 

1
 V o i r

 Actes off> Org, mond. Santé, 1斗0, annexe 9* 
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A la section )， il est indiqué que, conformément à la règle établie par de 

précédentes Assemblées de la Santé, le Directeur général recommande de fixer à $500 000 

le montant des recettes occasionnelles qui sera employé pour contribuer au financement 

du budget de 1966. Comme il est expliqué dans cette section, le montant de $985 000, 

qui représente 1'allocation faite sous forme de somme forfaitaire par prélèvement sur 

le compte spécial du programme élargi d
f

assistance technique pour couvrir les dépenses 

d
1

administration et les dépenses des services d'exécution de ce programme, a également 

été inclus dans les recettes budgétaires• 

On notera, à la section 杯，qu'en application de la résolution WHA8.5, le 

barème des contributions à utiliser en 1966 a été calculé sur la base de celui qui a été 

proposé pour 1965 par le Comité des Contributions de 1
1

Organisation des Nations Unies. 

Au cas où l'Assemblée générale des Nations Unies adopterait pour 1965 un barème diffé-

rent, il serait nécessaire que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé revise 

celui de l'OMS. Ce dernier barème, les montants effectifs des contributions et le 

budget total devront également être revisés et soumis à 1'approbation de 1
1

Assemblée 

si les deux Membres inactifs, ou l'un d
1

entre eux, reprennent une participation active 

aux travaux de 1'Organisation, ou si, dans l'intervalle, un changement intervient dans 

la composition de l'OMS. 

Comme il est dit à la section 5， le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1966 est analogue à celui qui a été adopté pour 1965, sauf 

que la section 11 (Remboursement au fonds de roulement), devenue sans objet, a été 

supprimée. 
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La section б expose les principes selon lesquels ont été calculées les prévi-

sions, et qui sont les mêmes que pour les années précédentesV et le document EB35/AP/wP/ 

explique en détail comment ils ont été appliqués. 

L'appendice 1 aux Notes énumère les principaux postes qui, dans le budget 

effectif proposé pour 1966, présentent une augmentation par rapport à 1965. De plus 

amples explications sont données dans le document 

M. Siegel rappelle qu'il a déjà indiqué la raison d'être du nouvel appendice 

qui résume les prévisions d'engagements de dépenses et fait mention des sources du finan-

cement du programme sanitaire international coordonné. Pour toute comparaison des prévi-

sions concernant respectivement 1966 et 1965， qui figurent côte à cote dans le résumé, 

il convient de tenir compte du fait que, comme M. Siegel l'a déjà expliqué, les prévi-

sions revisées pour 1965 ont été réduites de $156 000. 

L'appendice qui était auparavant 1 Appendice 2, contient le barème des 

traitements et donne la répartition des postes imputés sur 1
f

ensemble des fonds/ par 

catégories. 

Aucune modification autre que 1
1

 abréviation des titres n'a été apportée à 

la présentation des tableaux indiquant respectivement la répartition des prévisions 

d
r

engagements de dépenses au titre de l'ensemble des fonds et l'estimation de l'effectif 

total du personnel rétribué sur 1
1

 ensemble des fonds, pas plus qu
f

à celle des tableaux 

résumés habituels qui font suite aux Notes. 

1 Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans le 
chapitre 工工 et 1言appendice 1, Actes off. Org, mond. Santé, 141. 

2 ‘ 
Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans le 

chapitre IV, les appendices 斗 à 7， et les graphiques 9 et 10, Actes off> Org, 
mond. Santé, 1斗1. 
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En ce qui concerne le tableau où figurent les barèmes des contributions pour 

1964, 1965 et 1966, M. Siegel rappelle à nouveau au Comité permanent que le barème cal-

culé pour 1966 devrait être revisé si 1'une des deux éventualités mentionnées à la 

section 4 des Notes se réalisait. Au moment où ce tableau a été établi, le Malawi, Malte 

et la Zambie, précédemment Membres associés, avaient accédé à 1
1

 indépendance mais 

n
1

 étaient pas encore devenus Membres de Í'OIVIS, et les contributions indiquées pour la 

République -Unie du Tanganyika et de Zanzibar (qui porte maintenant le nom de 

République-Unie de Tanzanie) correspondaient au total des contributions se rapportant 

aux deux anciens Membres puis séparément. Il se pourrait donc que le Conseil exécutif 

et l'Assemblée doivent procéder à certaines modifications. 

Enfin, en ce qui concerne le texte de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 1966, la suppression de la section 11 des résolutions précédentes, sur laquelle 

M Siegel a déjà appelé 1
1

 attention du Comité, a entraîné la renumérotation de la section 

relative à la Réserve non répartie^ Pour le reste, le texte demeure inchangé. 

Le Dr LAYTON dit qu'il apprécie les modifications apportées au document budgé-

taire et qui en faciliteront sans aucun doute la compréhension. En particulier, il est 

heureux d'y trouver le nouveau tableau indiquant le nombre de postes et les prévisions 

d
1

engagements de dépenses au titre de 1
1

 ensemble des fonds, ainsi que 1
1

 index des 

programmes. 

Il est toutefois une divergence apparente dont le Dr Layton aimerait se faire 

expliquer la raison. Dans ce nouveau tableau (page XXX), le total des prévisions d'enga-

gements de dépenses au titre de l'assistance technique pour 1966 est de $22 704 883, 

tandis qu'à l'appendice 2 (page XXXVIII) le seul chiffre qu'il ait pu relever pour 

1'assistance technique est celui qui a trait au programme élargi et qui est de $7 842 805 
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,M. SIEGEL précise que, si aux montants indiqués dans le tableau de 1
1

appen-

dice 2 (page XXXVIII) en regard des postes 4 et 5 on ajoute celui qui figure en regard 

du poste 2 (programme élargi d'assistance technique), on obtient le total porté dans le 

tableau de la page XXX. Comme il l'a déjà dit, c'est la première fois que.le document 

budgétaire fait état dans les colonnes placées sous la rubrique "Assistance technique" 

de tous les programmes, autres que le programme ordinaire, que gère l'OMS, soit le pro-

gramme élargi d'assistance technique, les projets du Ponds spécial des Nations Unies, 

les activités financées par les fonds en dépôt et le programme de l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé. 

... . : • . . \ • . . . . . . 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de cette explication, tout en étant quelque 

peu surpris de voir le programme ordinaire de 1 Organisation panaméricaine de la Santé 

figurer sous la rubrique.. "Assistance technique". En quoi ce prpgrajiime diffère-t-il du 

programme ordinaire de 1'OMS ？ 

M, SIEGEL explique que le programme ordinaire de 1
1

Organisation panaméricaine 
...*.••. ..... • , ：.. •. 

de la Santé est financé sur le budget de cette organisation, lequel est alimenté par les 

contributions de ses Membres. Les années précédentes^ les données relatives à ce programme 

étaient inscrites sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires". Il a paru préférable 

de les faire figurer sous celle de l'assistance technique. Dans les prévisions détaillées, 

un sigle approprié indique, dans chaque cas, 1
1

 origine des fonds qui seront utilisés pour 

le financement des divers projets. 

Le Professeur ZDANOV se félicite également des améliorations opérées à la suite 

des critiques et suggestions formulées les années précédentes. La nouvelle présentation 

est extrêmement claire et intelligemment conçue, et il convient d'en louer le Directeur 

général et ses collaborateurs； les travaux du Comité permanent et du Conseil exécutif ne 

manqueront pas d
f

y gagner-
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Le Dr EVANG évoque les communiqués de presse qui, au cours des dernières 

semaines, ont annoncé qu'un pays envisageait de quitter 1
1

 Organisation des Nations Unies 

et qui, plus récemment, ont fait état de son retrait éventuel des institutions spécia-

lisées, y compris l'OMS. Il aimerait savoir quelle est exactement la situation à l'heure 

actuelle et si, de l^avis du Directeur général, il serait utile de tenir compte de cette 

éventualité lors de l'examen du projet de programme et de budget• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OlVE n
f

a reçu jusqu'ici aucune communication 

officielle à ce sujet. Il ne convient donc pas, pour le moment, de considérer une telle 

éventualité； il est possible que l'on en sache davantage à ce sujet lors des débats du 

Conseil exécutif. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 138, pages 21-22) 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL présente la partie I du projet de programme 

et de budget pour 1966, qui occupe les pages 21 et 22 des Actes officiels N0 1^8, le 

résumé des prévisions correspondant figurant à la page 5* Il appelle 1'attention du Comité 

sur le document EB35/af/wp/6,^ qui contient des explications détaillées sur nombre de 

changements apportés et qu'il y a lieu d
f

examiner en liaison avec les Actes offi-

ciels N0 138. 

1 
Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans le 

chapitre IV, les appendices 4 à 7, et les graphiques 9 et 10, Actes off. Org, moná. 
Santé, 141. — — — — — — — — 
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1. Assemblée mondiale de la Santé : Dix-Neuvième session ordinaire 

M, SIEGEL fait observer que, au paragraphe 1,1, page ) du document de travail, 

il est indiqué que la diminution nette de $86)0 de la section 1 de la résolution portant 

ouverture de crédits s
1

explique principalement par une diminution de $27 300 dans les 

"Autres services contractuels"; la reproduction et la distribution des documents, qui 

étaient assurées par 1
f

Organisation des Nations Unies, doivent l'être par le personnel 

de 1
1

 Organisation à partir de 1966, après le transfert dans le nouveau bâtiment du Siège• 

Cette diminution est en partie compensée par une augmentation de $18 67O sur d'autres 

postes, se décomposant comme suit : $10 170 pour les impressions, $6700 ppur les trai-

tements et salaires du personnel temporaire (en raison d'un nouveau relèvement probable 

du taux de salaires en 1966), et $1800 pour les loyers et frais d'entretien des locaux, 

pour les frais de transport de matériel et les autres frais de transport, ainsi que pour 

les moyens visuels d
1

 information. 

2. Conseil exécutif et ses comités 

M, SIEGEL présente la section 2 de la partie I, qui a trait au Conseil exé-

cutif et à ses comités. Comme il est expliqué au paragraphe 2,1 du document 

la diminution nette de $11 440 prévue au titre de la section 2 de la résolution portant 

ouverture de crédits résulte principalement d'une diminution de $12 150 dans les "Autres 

services contractuels", qui doivent être repris par le personnel de 1
1

Organisation en 

1966. Les prévisions relatives à la location et à l'entretien des locaux et des instal-

lations accusent également une diminution de $3290, car on prévoit qu'en 1966 la session 

d'été du Conseil exécutif se tiendra dans le nouveau bâtiment du Siège et non au Palais 
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des Nations. En revanche, comme dans le cas de l'Assemblée mondiale de la Santé, les 

diminutions susmentionnées sont en partie compensées par une augmentation de $4000 dans 

les prévisions pour les traitements et salaires du personnel temporaire. 

Le Professeur AUJALEU demande s'il est bien nécessaire de prévoir au budget 

que le Conseil exécutif siégera trois semaines en janvier 1966. Si, comme le Secrétariat 

l'a estimé, la trente-cinquième session du Conseil exécutif, qui est sur le point 

d
f

avoir lieu, ne doit durer que quinze jours, ou au maximum seize, on devrait en tenir 

compte dans le budget de 1966 et les économies réalisées pourraient être affectées â un 

autre domaine• 

M. SIEGEL répond que si le Conseil exécutif pouvait juger dès à présent de 

1
1

 importance de ses travaux et du temps qu'il lui faudra pour les mener à bien en 

janvier 1966， rien n
!

empêcherait de réduire en conséquence les montants prévus. Le 

Secrétariat s
T

est borné à suivre la pratique habituelle, qui consiste à calculer les 

coûts sur la base d'une session de trois semaines, étant entendu, que les crédits non 

utilisés demeureraient disponibles. 

3. Comités régionaux 

； . « 

M. SIEGEL indique que le texte de la section relative aux comités régionaux 

figure aux pages 21 et 22 des Actes officiels N0 138 et le résumé correspondant à la 

page 6， Comme il ressort du paragraphe 3.1 du document EB55/af/wp/6, les prévisions 
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concernant la session du Comité régional pour les Amériques en 1966. compreraient la 

participation de 1
1

 OMS àux frais de la Dix-Septième Conférence sanitaire panaméricaine, 

ce qui représente, par rapport à I965, une augmentation de $14 800， en partie oompensée 

par u;i3 diminuti-Oü totale de $9600 dans lec prévipionc concernant les sessions des 

comités régionaux de l'Asie du Sud-Est et de l
1

Europe^ Il en résulte donc pour la 

section 3 à.e la resolution portant ouverture de' crédits une augment尹tion na tte de 

$5200» Lec lieux de réunion fixés povir 1965 et 1966 et les différences dans ler> prévi-

siens correspondantes GOiit indiqués au tablea.u 10, à la page 斗 du document de travail
 6 

Le Dr LAYTON demande comment il se fait que les engagements de dépenses 

prévus pour 1
J

Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental sont nettement inférieurs aux 

montants proposés pour les quatre autres Régions， Est-ce parce que les Kembres d^ 

1
1

 Organisation sont moine nombreux dans ces daux Régions
>
 ou y aurait-il ur.e leçon 

d
1

économie a tirë^ de cette différence ？ 

.... ‘.....、.•.......:..'•
 -

...... • • . . . . •. •， .- ? 

SIEGEL explique que les réuDlonc organisées dans les Régions do l
T

Asio 

.du Sv.v'1-Ect et du Pacifique occidental comprennent moins de participants- et sont do 

fait plu.3 courtes. En outre, dans le cas du Pacifique occ.ldental (comme il ressort 

de la note figurant au bac de la page 5 du document de travail), le Comité régional a 

décidé à sa quatrième session, en 1955， que le gouvernement d
!

acoue.il prendróiit h за 

charge les dépenses supplémentaire s entraînées par l'organisation de réunions hors du 

siège du Bureau régional. 
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Le Professeur ZDANOV ayant demandé des renseignements sur 1
r

 augmentation de 

$14 8OO accusée par les prévisions budgétaires du Comité régional pour les Amériques 

pour 1966, M. SIEGEL rappelle qu
!

il en a déjà parlé dans sa déclaration liminaire mais 

peut-être sans insister suffisamment. La somme en question représente la part de 1
!

OMS 

dans les dépenses prévues pour la Dix-Septième Conférence sanitaire panaméricaine qui 

se tiendra en 1966• Cette conférence n
!

 a lieu que tous les quatre ans et constitue une 

réunion beaucoup plus importante que celle du Conseil directeur de 1
!

 OPS qui se réunit 

chaque année' et tient lieu de Comité régional de l'OMS pour les Amériques, comme le 

fait d
T

 ailleurs la Conférence elle-même. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 1)8， pages 2)-斗9， 59-81 et 101-460) 

M. SIEGEL indique que les prévisions détaillées et les exposés descriptifs 

concernant les activités dans les pays figurent à 1
!

annexe 工工 des Actes officiels N0 1)8 

(pages 101-460). Il attire 1
T

 attention du Comité sur le document ЕВ35/AP/WP/3 qui, ré-

pondant au voeu exprimé par le Conseil exécutif à ses trente-troisième et trente--. 

quatrième sessions et par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, contient des 

exposés globaux donnant un tableau d
T

 ensemble des prograiruries prévus pour chacune des 

grandes catégories d
T

 activités. Le Comité notera en particulier le dernier paragraphe 

de la page 1 de ce document^ où il est dit que si le Comité permanent estime ces exposés 

utiles, il désirera peut-être recommander au Conseil exécutif de les inclure dans le 

rapport qu'il adressera à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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La partie 工工（ M i s e en oeuvre du programme) doit être également examinée en 

liaison avec le document EB35/AF/WP/6 dont le paragraphe 4,0.1 indique que le montant 

total des prévisions d
1

engagements de dépenses inscrites à la section 4 de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour la mise en oeuvre du programme au Siège, selon 

le détail donné à l
l

annexe 工 des Actes officiels No 1^8, et dans les Régions, selon le 

détail donné à l
1

 annexe 工工， s ' é l è v e au chiffre net de $25 848 742, soit, par rapport 

à 1965，une augmentation de $2 715 qui se décompose comme suit : mise en oeuvre du 

programme au Siège, $628 9 9 7； activités dans les pays, $1 70) 718. Le paragraphe 4 . 0 . 2 

du même document contient un résumé indiquant la composition de augmentation nette 

de $628 997Í c'est-à-dire les diverses augmentations et diminutions dont elle est le 

résultat. Le paragraphe 4,0.3 énumère les postes supplémentaires et les autres change-

ments prévus pour lés dépenses de mise en oeuvre du programme au Siège. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité qui le désirent à faire tout d
!

abord 

des remarques générales sur la partie 工工（ M i s e en oeuvre du programme), après quoi ils 

pourront reprendre cette partie paragraphe par paragraphe• 

Le Dr LAYTON aimerait avoir quelques éclaircissements sur les raisons du 

transfert de certains postes du fonds bénévole pour la promotion de la santé au budget 

ordinaire. Il prend comme exemple les sept postes du Bureau de la Planification‘et 

de la Coordination des Recherches qui, comme on peut le voir à la section 2 du tableau 

de la page XXXI, étaient financés en 1964 et en 1965 par le fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé, mais dont aucun ne figure dans la colonne de 1966. Il semble qu
1

au 
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moins cinq de ces postes ont été transférés au budget ordinaire, si 1
!

 on en juge par 

l
1

 augmentation des dépenses qui apparaît à la page 59 du document budgétaire. 

Ayant toujours cru que les postes financés par le fonds bénévole n
!

étaient 

pourvus que dans la limite des crédits disponibles, le Dr Layton ne comprend pas très 

bien ce que 1
!

 on propose et se demande s
r

 il faut envisager qu'à avenir certains de 

ces postes seront transférés, de temps en temps, au budget ordinaire. 

Le Professeur AUJALEU soulève également la question du transfert au budget 

ordinaire de postes jusqu
!

 ici imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale 

et demande si le Comité permanent a déjà examiné cette question ou si l'Assemblée a pris 

une décision à ce sujet. Les fonds du programme d
f

 eradication du paludisme, par 

exemple, n'ont été transférés au budget ordinaire qu
T

 après une décision de 1
!

Assemblée 

de la Santé. D
f

 après l
1

 alinéa b) du paragraphe 4.0.3 du document EB)5/AF/ViP/6, il est 

prévu de transférer 21 postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget 

ordinaire. Si aucune décision n
1

 a été prise dans ce sens, il s' agit en fait de la 

création de 21 postes nouveaux qui s
1

 ajouteront aux 14 existant déjà et en porteront 

le nombre total à 55. 

Le Professeur ZDANOV présente quelques observations générales au sujet de la 

partie II. 

Les voeux exprimés lors de sessions antérieures de 1
!

Assemblée de la Santé et 

du Conseil exécutif ne semblent pas avoir été pleinement réalisés en ce qui concerne la 

compression des dépenses du Siège. Si l'augmentation de 1，ordre de 10 % par：rapport 
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à 1965 des prévisions pour les activités dans les pays se justifie pleinement puisqu
1

 il 

s
1

 agit ici de l
1

eradication de maladies et du renforcement de services de santé, le 

budget du Siège ne doit pas s
!

 accroître au même rythme。En autres termes, si une 

augmentation du budget du programme d
1

 exécution peut être considérée comme parfaite-

ment légitime parce que dicté.e par évolution des besoins, il faudrait modifier la 

structure de cette augmentation de manière à aonner plus de poids aux activités sur le 

terrain qu* aux activités du Siège，Le Professeur Zdanov revient donc à ce qu
r

 il a 

déjà dit plus d
!

 une fois à propos de la nécessité de réduire les dépenses d
]

 adminis-

tration, dont la structure pourrait être améliorée. 

En ce qui concerne les remarques du Professeur Aujaleu sur le transfert de 

certains postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordinaire, le 

Professeur Zdanov n
1

est. pas du tout convaincu qu'une telle initiative s
T

 impose. 

Répondant au Dr Layton, au Professeur Aujaleu et au Professeur Zdanov, le 

DIRECTEUR GENERAL rappelle que lorsque le plan initial pour un programme d
!

 intensi-

fication de la recherche médicale avait été soumis à la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé, en 1958，celle-ci n
1

 avait prévu qu
!

 un crédit relativement faible pour la 

mise en route du programme, étant d
!

 avis que son financement devrait être assuré par 

des contributions volontaires. Par la résolution ША12.17, la Douzième Assemblée mon-

diale de la Santé avait par la suite créé le compte spécial pour la recherche médicale. 

Si, depuis, certaines sommes ont été chaque année inscrites au budget ordinaire pour 

le programme d
!

intensification des recherches médicales, une grande partie de ce pro-

gramme a été financée par des contributions volontaires• Les membres du Comité' se 
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rappelleront qu
f

 à la dernière Assemblée mondiale de la Santé le pays qui a versé les 

plus fortes с ontr i but i ons au compte spécial a fait clairement savoir qu
T

 il cesserait ses 

versements après 1964. 

Les pages 472 à 484 des Actes officiels No 1，8, consacrées au compte spécial 

pour la recherche médicale, émanèrent quelques-unes des activités qui ont dû être trans-

férées au budget ordinaire. On voit par exemple à la page 斗 s e c t i o n Santé 

publique vétérinaire, que les deux postes indiqués dans la colonne 1964 ont été trans-

férés pour 1965 au budget ordinaire. Si à la section 4.6.4, Maladies à virus, les 

trois postes autorisés pour 1964 et 1965 ont été maintenus dans les prévisions de 1966， 

c
1

 est parce que 1
T

 Organisation a reçu 1
!

assurance que les Instituts nationaux de la Santé 

des Etats-Unis d
!

Amérique maintiendraient leur subvention. La section 4.6,5^ Maladies 

parasitaires, fait apparaître que six postes ont été transférés au budget ordinaire dans 

les prévisions de 1966 parce qu
1

 il ne restait plus aucun autre moyen de les financer. 

Ces diverses opérations ne tendent pas à augmenter le travail de 1
T

 Organisation mais 

plutôt à assurer un financement normal aux prograinmes considérés. 

Dans l'esprit de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le programme devait 

finir par être progressivement intégré au budget ordinaire.工 1 n V a donc rien d
T

 anormal 

à la proposition d
T

y transférer en 1966 quelques postes de plus que les années précédentes. 

Jusqu'ici, $5〇〇 000 ont été absorbés chaque année par le budget ordinaire; si 1
!

on prévoit 

pour 1966 le transfert d
1

 глп montant plus important, с
1

 est parce qu'il n'y a aucun espoir 

de pouvoir continuer à financer le programme sur le compte spécial pour la recherche 

médicale. Ce programme ayant fait la preuve de son utilité, 1
!

Organisation ne doit pas y 
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renoncer mais doit plutôt essayer de 1'incorporer à son budget ordinaire. Voilà pourquoi 
.. ... ..、.-:.•.' , . ； • • : . . .：

-
...‘： - • ••、•- •‘ ‘ 

les 21 postes évoqués ont été transférés. 

Le PRESIDENT serait reconnaissant au Directeur général de bien vouloir répondre 

aux observations du Professeur ádanov。 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les explications qu
r

il vient de donner répondent 

en partie aux remarques du Professeur Zdanov concernant les rythmes d augmentât ion 

respectifs du budget du Siège et du budget des activités dans les pays. Le Profes-

seur Zdanov estime qu
f

il faut prévoir des crédits plus importants pour les activités 

directes que pour le travail administratif du 

aucun accroissement des activités du Siège et 

с
1

 est simplement à la suite du transfert d
T

un 

sur différents fonds. 

Siège. Mais, en fait, il n'a été prévu 

si le budget ordinaire est en augmentation 

certain nombre de postes financés jusqu'ici 

Le Professeur AUJALEU déduit des explications du Directeur général que les 

sept postes du Siège encore imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale 

seront vraisemblablement transférés au budget ordinaire en 1967. Or, on peut voir à la 

page 479 du projet de programme et de budget pour 1966 (Actes officiels N0 1^8) qu
!

il 

est proposé de porter de seize en 1965 à vingt et un en 1966 le nombre total de postes 

pour les activités interrégionales et les autres activités techniques au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale. N
f

est-il pas un peu anormal d
1

 augmenter d
r

un côté 

et de résorber de l'autre ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
!

il r^est pas question pour 1
T

instant 

d
r

accroître le nombre des postes imputés sur le compte spécial car les ressources 

nécessaires font défaut• Les montants inscrits sous la rubrique compte spécial repré-

sentent tout simplement une estimation qui a été faite pour le cas où des rentrées 

de fonds se produiraient. Certaines des équipes de recherche seront probablement main-

tenues pendant quelques années, mais， à moins de versements très importants au crédit 

du compte spécial, on ne peut espérer aucune augmentation ni en 1965, ni en 19бб» La 

remarque du Professeur Aujaleu est tout à fait pertinente. Si des fonds continuent 

d
T

être versés au compte spécial, les deux parties du programme pourront être réali-

sées mais, pour le moment, il n'y a absolument aucun espoir de pouvoir financer la 

moindre activité nouvelle au moyen du compte spécial. Il reste que, théoriquement, 

si des fonds nouveaux étaient reçus, on pourrait toujours avoir ultérieurement à 

transférer des postes au budget ordinaire» 

Le Professeur AUJAIEU demande s'il est bien prudent d
r

approuver cinq postes 

supplémentaires pour 1966 alors qu
T

il n
T

y a aucune chance de voir attribuer des fonds 

plus importants au compte spécial et qu
r

il faut， de ce fait， transférer vingt et un 

postes au budget ordinaire• 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Professeur Aujaleu a soulevé là une question 

très importante• Les membres du Comité pourront faire connaître leurs observations 

et leurs voeux quand le compte spécial viendra en discussion» 

工1 y a toutefois un autre problème
 #
 Le Comité permanent pourrait recommander 

qu'il ne soit décidé, au titre du compte spécial, aucune majoration pour un projet 
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donné au-delà de la durée totale prévue pour ce projet, par exemple les deux prochaines 

années. Cela ne signifierait pas qi^on ne pourrait prendre aucune autre mesure, indépen-

damment des fonds versés au compte spécial. Les postes à transférer au budget ordinaire 

ont en général été financés pendant deux ou trois ans sur le compte spécial. Dans 

1'ensemble, les dispositions voulues sont prises pour qu
!

aucun projet ne risque d
f

être 

interrompu en cours d'exécution. Le transfert effectif signifie inévitablement un 

accroissement du budget ordinaire qui doit être autorisé par 1
T

Assemblée de la Santé, sur 

avis du Conseil exécutif. Le Comité permanent voudra peut-être envisager un autre type 

de recommandation quand la question viendra en discussion. 

Le Professeur ZDANOV, tout en reconnaissant que l'augmentation des budgets est 

une chose inévitable, souligne que cette augmentation doit être rationnelle et ne pas 

dépasser celle des revenus nationaux. Il faut aussi que la structure des accroissements 

budgétaires soit raisonnable. Le Professeur Zdanov voudrait à cet égard revenir sur 

1 Augmentation de $628 997 prévue pour le Siège au titre de la Mise en oeuvre du pro-

gramme (page 5 du document ЕВ35/AF/WP/6) et demande des éclaircissements sur les majora-

tions et réductions en jeu. 

M. SIEGEL donne des explications sur les montants indiqués au paragraphe 4.0.2 

(pages 5 et 6) du document ЕВ55/AP/WP/6. Les augmentations figurant dans la deuxième 

colonne concernent le personnel : augmentations réglementaires des traitements, relève-

ment des traitements du personnel des services généraux, création de 14 postes nouveaux 

et transfert au budget ordinaire de 21 postes du compte spécial pour la recherche médi-

cale, consultants à court terme, personnel temporaire, voyages en mission et subventions. 
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Les chiffres de la première colonne se rapportent à 1'augmentation d'autres postes de 

dépenses : réunions, fourniture de réactifs immunologiques, communications épidémiolo-

giques, impression de publications et services contractuels d'édition. La seule diminu-

tion prévue concerne les services communs. Compte tenu de cette diminution, 1'accrois-

sement total net est de $628 997- A part les 14 postes nouveaux et les 21 postes trans-

férés, ainsi qu'une légère augmentâti on pour les consultants à court terme, le personnel 

temporaire et les voyages en mission, la plupart des majorations sont imposées par 

l'application du règlement. Elles peuvent être calculées avec précision et doivent être 

prises en considération pour I966. 

Le Professeur ZDANOV déclare que les explications de M. Siegel renforcent sa 

position. Si 1
!

оп examine en détail les augmentations, on s'aperçoit que les postes 

consultants à court terme, personnel temporaire, voyages en mission et subventions 

concernent des services, des réunions de spécialistes et d
T

experts, etc’ qui sont utiles 

et représentent l'une des fonctions les plus importantes de 1'Organisation, à savoir 

1'échange d
f

opinions et d'expériences. Les dépenses pour impression des publications, 

services contractuels d'édition, fourniture de réactifs immunologiques et communications 

épidémiologiques sont également très utiles. Mais ces deux catégories de dépenses ne 

totalisent qu
!

environ $200 ООО.： С 'est dire qu
 f

un tiers des augmentations totales peut 

être considéré comme productif.工1 y a donc deux tiers d'augmentations non productives. 

En d
f

autres termes encore, on peut dire qu'un tiers des dépenses sont souhaitables et 

que les deux tiers restants ne le sont pas. Le Professeur Zdanov aimerait que cette 

proportion soit renversée. Quand ce sera chose faite, ses voeux et ceux de bien d'autres 

seront exaucés. 
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M. SIEGEL précise qu'on s’est efforcé dans la section 4.0/2 de résumer à 

1
1

 intention du Comité permanent les raisons des augmentations prévues pour le Siège 

et d'indiquer aussi exactement que possible les parts respectives des augmentations 

réglementaires et de celles qui sont imputables à la création de nouveaux postes. 

Sous certaines rubriques, il y a de légères augmentations des activités pour 1966, 

mais dans la‘plupart des cas on n'a fait que prévoir l'évolution du coût d*activités 

normales : communications épidémiologiques, frais d'impression， etc. Les membres du 

Comité auront occasion, quand ils examineront le projet de programme et de budget， 

d^ demander des éclaircissements sur les facteurs qui sont à 1'origine des augmenta-

tions relatives aux postes nouveaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'Organisation a ouvert des comptes 

spéciaux pour diverses activités et lancé des appels de fonds aux gouvernements• 

Tel qu'il est présenté, le programme vise à justifier le versement de contributions 

aux comptes" spéciaux. L’Organisation ne peut pas en effet lancer des appels de fonds 

aux gouvernements sans indiquer en même temps ce qu'elle ferait des fonds qu'ils 

verseraient. Les postes nouveaux qui sont demandés sont inséparables du programme 

général établi pour montrer aux gouvernements l'usage qui pourrait être fait de 

contributions éventuelles. Le Professeur Aujaleu a soulevé une question très 

importante qui pourrait donner lieu à des malentendus si les éclaircissements voulus 

ri
1

 avai ent pas -été fourni s. 

Le Professeur AUJALEU est pleinement convaincu de la nécessité d'inciter 

les gouvernements à contribuer bénévolement à la recherche médicale, mais il se 

demande s'il est indispensable d'affecter les crédits ainsi obtenus à la création 
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de nouveaux postes- Ne serait-il pas possible d'imputer les dépenses de personnel 

sur le budget ordinaire et d
f

inscrire simplement au compte spécial les dépenses 

afférentes aux activités proprement dites. Le Professeur Aujaleu craint en effet 

qu'une fois le personnel recruté, on ne puisse s'en séparer facilement, et qu'on 

soit ainsi amené à le faire éventuellement figurer au budget ordinaire. Tout en 

comprenant qu'il soit nécessaire de donner aux gouvernements la possibilité d'offrir 

des contributions, le Professeur Aujaleu estime qu'il vaudrait mieux proposer 

simplement des projets, sans les dépenses de personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il faut éviter de prendre des engagements 

risquant d'entraîner un accroissement du budget. Il est d
1

 ailleurs de règle, lors 

de 1'adoption de projets proposés au titre des comptes spéciaux et prévoyant ou non 

des dépenses de personnel, de n'en approuver le financement que pour deux ou trois 

ans. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que certains projets sont entiè-

rement subventionnés par des gouvernements, et qu'il est souvent difficile de ne pas 

aborder la question du personnel lorsqu'on étudie avec eux le genre de programmes 

à mettre en oeuvre• Le Professeur Aujaleu a raison en principe de penser qu'il faut 

éviter les dépenses appelées à se renouveler si l'on n
f

est pas certain de disposer 
. . • � • . • . . . . , 

de crédits importants. 

Ea l'absence d'autres déclarations générales, le PRESIDENT invite le Comité 

à examiner la section 4 (Mise en oeuvre du programme) des Actes officiels No 138, 

en prenant les subdivisions les unes après les autres. 
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4.1 Bureaux des Sous-Directeurs" généraux 

M. SIEGEL présente la section 4.1 et indique qu'aucune modification n
f

est 

envisagée. 

Le Dr LAYTON constate qu
f

il est prévu de maintenir en- 1966 la subvention 

destinée au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS); 

il rappelle à cet égard que l
f

Assemblée mondiale de la Santé avait demandé que les 

dispositions prises en vue de la collaboration entre 1
T

0MS et le CIOMS soient 

réexaminées chaque année afin d
f

 arriver à ce que le Conseil soit finalement indépen-

dant du point de vue financier et souhaiterait obtenir un bref exposé de la situation 

financière, qui permettrait au Comité permanent de se faire une idée des progrès 

accomplis• 

M. SIEGEL fait observer que la question a été soulevée maintes fois au 

Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la Santé, Il n
T

est certes pas impos-

sible de faire un exposé sur la situation financière, mais, d
!

après les études effec-

tuées jusqu'ici, il paraît très peu probable que le CIOMS devienne jamais financière-

ment indépendant. Si l'OMS a réduit sa contribution, il ne faut pas oublier que le 

Conseil est aussi subventionné par l
f

UNESCO. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait des explications de M. Siegel; il n
f

 a pas 

l'intention de demander au Secrétariat de fournir des informations complémentaires, 

mais tient à souligner que la situation n'est pas sans présenter quelque anomalie. 
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M. SIEGEL suggère de renvoyer la discussion; il s
f

 efforcera d
f

 obtenir d
T

autres 

renseignements, notamment sur les rapports qui existent entre le CIOMS et 1
T

UNESCO et 

sur l
f

assistance que cette dernière lui accorde. 

(Pour la reprise de la discussion, voir le procès-verbal de la cinquième séance.) 

4,2 Planification et coordination des recherches 

M. SIEGEL, présentant la section k.2, explique qu'un nouveau poste de commis 

sténodactylographe est prévu pour le Bureau du Directeur afin de pouvoir faire face en 

i960 au travail accru résultant du programme de subventions à la recherche. Des crédits 

sont également demandés dans le budget ordinaire pour un spécialiste scientifique, un 

assistant d
f

 administration et deux commis au Service de Renseignement s sur la Recherche 

biomédicale^ postes qui étaient auparavant imputés sur le compte spécial pour la recherche 

médicale. Il n'est pas prévu d
1

autres modifications• 

Le Dr LAYTON demande des précisions sur ce qui distingue les fonctions du 

Service OMS de Renseignements sur la Recherche biomédicale (alinéa 6) de la subdivi-

sion 4.2) de celles qui seront éventuellement assumées en matière de documentation par 

le Centre mondial de Recherche pour la Santé que l'Assemblée mondiale de la Santé envi-

sage de créer. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir quels sont les titres requis du "spécia-

liste scientifique", au Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches. 
...... X ........ . . . . . . . 

Répondant au Dr Layton, le DIRECTEUR GENERAL indique que le Service OMS de 

Renseignements sur la Recherche biomédicale n'a pas encore atteint son plein régime 

d'activité. Le Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches comprend 

cependant un centre d
f

 information, financé sur le compte spécial de la recherche médicale, 



- 3 1 -
EB35/AP/ÎVIin/l Rev.l 

qui fonctionne de manière satisfaisante; ce centre a pour tâche de fournir aux spécia-

listes du monde entier des données sur la recherche biomédicale et il met actuellenBnt 

au point une liste complète des travaux en cours, qui doit constituer une sorte de 

répertoire mondial de la recherche. Il s
f

agit là d'une activité normale• 

Les fonctions qui seraient attribuées au Centre mondial de Recherche pour la 

Santé sont de nature tout à fait différente : elles consisteraient à étudier 1
T

applica-

tion des nouvelles techniques de communication à 1
1

épidémlologie et à la recherche biomé-

dicale, càest-à-dire 1
!

 application des mathématiques et de la technologie aux sciences 

biologiques. 

Le programme proposé dans la subdivision 4.2 n
T

est pas aussi ambitieux, mais 

il présente néanmoins une très grande utilité pour de nombreux pays. Sa mise en oeuvre 

est loin У être aisée; elle exige une collaboration étroite entre les hommes de science 

du monde entier. Malgré son entrée en fonctions encore récente, le service obtient déjà 

depuis deux ans des résultats très positifs, dans le cadre de 1
1

 activité normale de 

1
1

 Organisation. 

Le Dr LAYTON aimerait savoir si l'on a consulté, et dans quelle mesure, les 

responsables des bibliothèques et instituts nationaux de Washington, qui utilisent un 

système analogue, connu sous le nom de "MEDLARS". 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le système utilisé à Washington, tout en étan， 

du même ordre, n
1

intéresse que la documentation publiée, alors que le service dont il est 

question concerne les documents inédits portant sur les travaux effectués dans différents 

pays; il est donc complémentaire de ce qui se fait à Washington, puisque son champ 

d'application n
T

est pas le même. 
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Répondant au Professeur Aujaleu, le Directeur général explique que le "spécia-

liste scientifique" a pour tâche de réunir et d'étudier des documents et rapports scien-

tifiques; d
f

 analyser, de collationner et d
T

 évaluer les renseignements communiqués par 

les spécialistes et par les établissements de recherche scientifique; de classer les 

données scientifiques aux fins de stockage et de restitution sélective; d
f

établir enfin 

des résumés sur les activités et les projets mis en oeuvre dans le domaine de la 

recherche. Les qualifications minimums sont un diplôme délivré par une université 

reconnue dans une branche des sciences physiques, ainsi qu
T

une formation biomédicale au 

niveau post-universitaire. 
• « . . . 1 .. • • 

Le Professeur AUJALEU fait observer que l'expression "spécialiste scienti-

fique" paraît en français un peu ambitieuse pour un poste de la catégorie P.2. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT convient qu
f

il est très difficile de trouver en 

français un bon équivalent du mot anglais "scientist"; il serait très heureux si le 

Professeur Aujaleu pouvait suggérer une meilleure traduction. 

M. SIEGEL, se référant à la discussion qui vient devoir lieu sur le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, et plus spécialement sur le compte spécial 

pour la recherche médicale, rappelle qu'un débat analogue avait eu lieu à la trente-

troisième session du Conseil exécutif, lors de 1
f

 examen des prévisions budgétaires pour 

19б5. Il suggère que le Comité permanent fasse figurer dans le rapport qu'il soumettra 

au Conseil un paragraphe inspiré du paragraphe 25 du rapport de la trente-troisième 

session. (Actes officiels N0 page 29). 

La séance ftst levée à 12 h.30. 
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Première seance 

Lundi 11 janvier 1965, à 10 h. 

Présents 

Dr J. AMOUZEGAR, Président et Rapporteur 

Professeur E, J. AU JALEO, Rapporteur 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr К. EVANG ... 

Dr V . T. Herat GUNARATNE 

Dr J. KAREFA-SMART 

Dr B . D. B. LAYTON 

Dr J. C. HAPPI 

vy 
Professeur V . M . ZDANOV 

Pays ayant désigné le membre 

Iran 

Prance 

Malaisie 

Norvège 

Ceylan 

Sierra Leone 

Canada 

Cameroun 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Dr H . В, ТГОЩГТ (Président du Conseil exécutif) Nouvelle-Zélande 

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

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la résolu-
tion E B 3 4 . R 1 5 ~ ‘ ！ ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Dr T. ALAN (suppléant du Dr N . H.. Fisek) Turquie 

Mlle A . P. W . LÜSINGH MEYER (suppléant du Profes-
seur P. Muntendam) Pays-Bas 

M , H. N. ROEFEY (suppléant de Sir George "Codber) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
Irlande du Nord 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions de candidatures aux fonctions 

de Président. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur Zdanov, propose le 

Dr Amouzegar• 

Décision : Le Dr Amouzegar est élu Président à 1
T

unanimité. 

Le Dr Amouzegar prend la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent de la confiance q u 4 l lui témoigne 

et qu'il s
1

appliquera à mériter. 

3. ADOPTION DE. L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB55/AF/1) 

Décision : L'ordre du jour provisoire est adopté à 1
!

unanimité. 

4. ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que, traditionnellement, le Président remplit les fonc-

tions de rapporteur pour la langue dans laquelle il s
f

exprime, et il demande des propo-

sitions pour la nomination d
f

un rapporteur de langue française. 

Décision : Le Dr Layton propose le Professeur Aujaleu, qui est élu à 1 *unanimité 
rapporteur de langue française. 
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5. DECLARATION Ш DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de 1
T

ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL présentant le projet de programme et de budget pour 1966 

(Actes officiels N0 1^8), indique que les propositions budgétaires ont été élaborées 

de façon qu
T

elles tiennent compte d
!

une expansion normale dès activités par rapport à 

celles qui doivent être entreprises en 1965. Le budget effectif pour 1966 s
1

 élève à 

$42 390 000, soit, au regard du montant correspondant de 19^59 une augmentation de 

$3 487 000 ou 8,96 多（y compris les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 qui 

sont soumises séparément au Conseil exécutif sous la cote EB35/22). 

Une analyse de 1
T

augmentation dont il s
T

agit montre que celle-ci se répartit 

comme suit : projets (42,95 %)； recherche médicale (17,41 dépenses réglementaires 

de personnel pour les postes réguliers - (36,-83- %); comités d
r

 experts et autres besoins 

de fonds du Siège et des Régions (15,85 %). Ces diverses augmentations, qui s'élèvent 

ensemble à $5 9斗1 750, sont en partie compensées par une diminution des dépensés affé-

rentes aux services communs du Siège, diminution de 88O au total qui tient princi-

palement à 1'emménagement, prévu pour la fin de 1965， dans le nouveau bâtiment du Siège, 

ainsi que des dépenses afférentes aux réunions constitutionnelles (soit $14 870), et 

par la disparition du poste de $100 000 (Remboursement au fonds de roulement), qui 

figurait dans les prévisions de 1965. 

En examinant le montant du budget effectif, le Comité permanent ne manquera 

pas de noter que les projets additionnels demandés par les gouvernements, et dont le coût 

est estimé à plus de 9 millions de dollars (Actes officiels N0 1^8, Annexe 4), n'y 

figurent pas. Le Directeur général rappelle qu'il lui est toujours difficile d
f

accorder 
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les demandes des Etats Membres avec leurs possibilités financières et leurs désirs quant 

au niveau du budget• Le niveau proposé pour 1966 traduit, à son avis, une augmentation 

raisonnable de Inactivité de 1
T

Organisation^ encore qu'il ne fasse pas de doute que de 

nombreux Etats Membres n
!

en seront pas satisfaits• 

6. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 : Point 6 de 1
T

ordre du jour 
(Actes officiels N0 1)8; documents EB)5/22, EB)5/AF/WP/l-8) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 indique que, comme d

T

habitude, plusieurs 

documents de travail ont été élaborés en vue d
T

aider le Comité permanent à étudier 

le projet de programme et de budget pour 19бб
5
 présenté dans les Actes officiels N0 1^8. 

Le document EB)5/AF/WP/1 a trait à la constitution, à la composition et au 

mandat du Comité permanent. 

Le document ЕВ35/АРД̂Р/2 renseigne sur le programme de travail général et 

la structure de 1
f

Organisation, sur 1
!

origine des fonds employés au financement de ses 

activités et sur les méthodes suivies pour 1
f

 élaboration des budgets• M . Siegel appelle 

1 Attention du Comité permanent sur une légère erreur de dactylographie qui n'intéresse 

que le texte anglais et signale que le poste de Sous-Directeur général qui figure comme 

vacant dans le graphique 1 est maintenant pourvu. 

Le document EB35/AF/Wp/3^ nouveau document de travail^ contient des exposés 

descriptifs formant un tableau d
1

ensemble
5
 par grandes catégories, des travaux dont le 

financement est prévu dans le projet de programme et de budget. Ce document répond au 

voe、u
5
 exprimé par le Comité exécutif

5
 de voir le projet de programme et de budget conçu 

de manière à présenter une vue d
T

ensemble de l'activité de 1
1

Organisation dans les divers 

domaines. 
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Le document EB)5/AF/WP/4 traite de la classification et du mode de calcul 

des prévisions budgétaires pour 1966. 

Le document EB35/AF/WP/5 analyse la teneur, le mode de présentation et les 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget et fournit des 

renseignements résumés sur le programme sanitaire international dont il est prévu d
!

as-

surer le financement au moyen de fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS et 

de fonds gérés par d
T

autres institutions. 

Dans le document EB)5/AF/Wp/6 et Corr. 1，on trouve des renseignements sur 

les principaux postes pour lesquels le budget effectif de 1966 représente une augmen-

tation par rapport au niveau correspondant de 19^5， ainsi qu'une analyse détaillée du 

projet de programme et de budget de 1966, compare avec les prévisions correspondantes 

pour 1965. 

Conformément au désir exprimé en 1958 par le Comité permanent, les procès-

verbaux des séances des comités régionaux au oours desquelles ont été examines en 1964 

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 

relatives aux projets de programme et de budget sont reproduites dans le docu-

ment EB35AF/WP/7. 

Le document EB)5/AF/Wp/8 contient les renseignements les plus récents qu
r

 ont 

envoyés les gouvernements au sujet des dépenses qu
!

ils envisagent de consacrer à 

1'exécution des projets entrepris dans leurs pays ou territoires avec 1'aide de l ^ M S . 



EB35/AF/îyiin/l 
Page 7 

En réponse à la demande formulée par le Comité permanent et le Conseil exécutif 

lors de la trente-troisième session， le Secrétariat a rédigé et fait distribuer le docu-

ment ЕВ55А̂ Р/2Д qui traite de l
f

activité et du programme de 1
f

 Crganisation dans le domaine 

du choléra pour la période 1962-1966. 

Si le Comité permanent s
f

en tient à la pratique de 1
r

examen par roulement des 

activités régionales, cet examen, pour la session en cours, devra suivre 1
f

 ordre suivant : 

Afrique, les Amériques, Asie du Sud-Est, Europe, Méditerranée orientale et Pacifique 

occidental. Viendra ensuite le chapitre des activités interrégionales et autres acti-

vités techniques. 

7. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Comité perm^ent se réunisse de 9 h.50 à 12 h.30 

et de 14 h,30 à 17 h.JO, avec des interruptions à 11 heures et à 16 heures• 

Il en est ainsi décidé. 

8. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE РИОЖАММЕ ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR GENERAL 
POUR 1966，COVÍPTE TENU DE LA RESOLUTION WHA5.62 : Point 6.1、de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 1)8; documents EB35/22 et EB55/AF/WP/l-8) 

Notes sur la présentation du programme et du budget 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général， présentant ces Notes, signale que l
f

o n 

trouve indiquées, à la section 1, les principales modifications apportées au document 

budgétaire. Un résumé des prévisions d'engagements de depenses a été inclus dans celui-

ci, sous la forme d
f

un appendice 2 aux Notes, afin de donner une idée plus nette de 



EB55/AP/ÍVI.in/l 

Page 8 

1
T

 ensemble du programme sanitaire international coordonné et des fonds d
!

origine inter-

nationale nécessaires à son financement-.、-

L'appendice qui fait suite à 1
1

Introduction du Directeur général donne, par 

grandes catégories d'activités, le nombre de postes et les prévisions d
T

engagements de 

dépenses, tant pour le Siège que pour les diverses Régions• 

Dans les tableaux par Région, les colonnes placées sous la rubrique "Assistance 

technique" indiquent maintenant les prévisions d
!

engagements de dépenses pour toutes les 

activités financées par des fonds autres que ceux du budget ordinaire e"t gérés directe-

ment ou indirectement par l'CîVIS, 1
f

 origine des fonds étant signalée par des sigles 

appropriés• 

Les chiffres inscrits dans les colonnes placées sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires" concernent désormais uniquement les dépenses afférentes au programme 

sanitaire international qui doivent être financées par des fonds gérés par d'autres 

institutions, plus précisément par le PISE, ainsi que les montants (figurant entre 

parenthèses), représentant la contribution attendue des gouvernements au coût des projets 

entrepris dans leurs pays avec 1
1

 aide de l'OMS. 

Les exposés descriptifs et les prévisions d
1

 engagements de dépenses concernant 

les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique, qui faisaient 

auparavant 1
1

 objet d ^ n e annexe distincte, sont maintenant incorporés à 1 ‘annexe 4 qui se 

rapporte aux projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget. 

Les traitements et autres dépenses réglementaires de personnel figurent mainte-

nant dans les prévisions détaillées correspondantes, lesdites dépenses étant déduites à 
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la fin des résumés relatifs aux sections pertinentes de la résolution portant ouverture 

de crédits. 

A la section 1.7 des Notes sont indiquées les modifications de structure et 

changements de noms, dont tient compte le document budgétaire. 

A la section 2， il est signalé que les prévisions revisées pour 1965 ont été 

majorées au total de $699 000 représentant des dépenses additionnelles qui n'avaient pas 

été prévues au moment où le projet de programme et de budget pour 1965 a été approuvé. 

Toutefois, il était déjà apparu, à la date où le document budgétaire a été mis sous 

pressej que ces dépenses additionnelles pouvaient être réduites de $156 000 et ramenées 

à $5^5 000, étant donné qu'il n'y aurait pas lieu de rajuster les traitements du per-

sonnel de la catégorie des services généraux à Genève, à la fin de l
r

année 1964. Il 

convient de noter tout particulièrement, afin d'éviter une confusion, que le dernier 

chiffre est celui que cite le Directeur général dans son introduction au document budgé-

taire mais qu'il n
!

a pas été possible d'apporter les modifications с orre s pondante s dans 

les prévisions détaillées. Afin de pouvoir faire face à ces besoins de fonds addition-

nels, le Directeur général présente dans un document distinct (EBJ5/22) des prévisions 

supplémentaires pour 1965, en proposant qu'elles soient financées par prélèvements sur 

les recettes occasionnelles. 

Le budget effectif que le Directeur général propose pour 1966, soit $42 590 000 

représente une augmentation de $3 487 000, ou 8，96 %, par rapport au budget effectif de 

1965, compte tenu des prévisions supplémentaires proposées pour cette dernière année. 
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A la section )， il est indiqué que, conformément à la règle établie par de 

précédentes Assemblées de la Santé, le Directeur général recorranandé de fixer à $500 000 

le montant des recettes occasionnelles qui sera employé pour contribuer au financement 

du budget de I966. Comme il est expliqué dans cette section， le montant de $985 000s 

qui représente 1'allocation faite sous forme de somme forfaitaire par prélèvement sur 

le compte spécial du programme élargi d
f

assistance technique pour couvrir les dépenses 

d
f

administration et les dépenses des services d
T

exécution de ce programme, a également 

été inclus dans les recettes budgétaires. 

On notera, à la section qu'en application de la résolution WHA8.5> le barème 

des contributions à utiliser en 1966 a été calculé sur la base de celui qui a été 

proposé pour 1965 par le Comité des Contributions de 1 Organisation des Nations Unies. 

Au cas où l
T

Assemblée générale des Nations Unies adopterait pour 1965 un barème diffé-

rent, il serait nécessaire que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé revise 

celui de 1
f

0MS. Ce dernier barème, les montants effectifs des contributions et le 

budget total devront également être revisés et soumis à l'approbation de l'Assemblée 

si les deux Membres inactifs, ou 1
!

u n d
!

entre eux^ reprennent une participation activé 

aux travaux de 1 Organisation, ou si, dans l'intervalle, un changement intervient dans 

la composition de l'OMS. 

Comme il est dit à la section 5, le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1966 est analogue à celui qui a été adopté pour 19б5> sauf 

que la section 11 (Remboursement au•fonds de roulement) devenue sans objet, a été 

s u p p r i m é e . ,
 : 

La section б expose les principes selon lesquels ont été calculées les prévi-

sions, et qui sont les mêmes que pour lés années précédentes, et le document EB35/APAîP/4 
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explique en détail comment ils ont été appliqués. L'appendice 1 aux Notes énumère les 

principaux postes qui, dans le budget effectif de 1966, présentent une augmentation par 

rapport à 1965. De plus amples explications sont données dans le document EB35/af/wp/6. 

M. Siegel rappelle qu
f

il a déjà indiqué la raison d
f

être du nouvel appendice 2, 

qui résume les prévisions d'engagements de dépenses et fait mention des sources du finan-

cement du programme sanitaire international coordonné. Pour toute comparaison des prévi-

sions concernant respectivement 1966 et 1965, qui figurent côte à côte dans le résumé, 

il convient de tenir compte du fait que, comme le Dr Siegel l'a déjà expliqué> les prévi-

sions revisées pour 1965 ont été réduites de $156 000. 

L'appendice )， qui était auparavant l
f

appendice 2, contient le barème des 

traitements et donne la répartition des postes imputés sur 1
f

 ensemble des fonds, par 

catégories. 

Aucune modification autre que 1
1

 abréviation des titres, n'a été apportée à 

la présentation des tableaux indiquant respectivement la répartition des prévisions 

d'engagements de dépenses au titre de 1
f

ensemble des fonds et l'estimation de l'effectif 

total du personnel rétribué sur 1
1

 ensemble des fonds. 

En ce qui concerne le tableau où figurent les barèmes des contributions pour 

1964, I965 et 1966, M . Siegel rappelle au Comité permanent que le barème calculé pour 

1966 devrait être revisé si l
f

une des deux éventualités mentionnées à la section 斗 des 

Notes se réalisait. Au moment où ce tableau a été établi, le Malawi, Malte et la Zambie, 

précédemment Membres associés, avaient accédé à 1
f

independice mais n'étaient pas encore 

devenus Membres de Г OMS, et les contributions indiquées pour la République Unie du 
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Tanganyika et de Zanzibar (qui porte maintenant le nom de Tanzanie) correspondaient 

au total des contributions se rapportant aux anciens Membres puis séparément. Il se 

pourrait donc que le Conseil exécutif et 1
r

Assemblée doivent procéder à certaines 

modifications. 

Enfin， en ce qui concerne le texte de la 

crédits pour 1966, la suppression de la section 11 

laquelle le Dr Siegel a déjà appelé 1
T

attention du 

de la section relative à la Réserve non répartie, 

inchangé• 

Le PRESIDENT demande si des membres désirent formuler des observations 

préliminaire s• 

Le Dr LAYTON dit qu'il apprécie les modifications apportées au doaument 

budgétaire et qui en faciliteront sans aucun doute la compréhension. En particulier, 

il est heureux d
f

y trouver le nouveau tableau indiquant le nombre de postes et les 

prévisions d
1

engagements de dépenses au titre de 1
1

 ensemble des fonds, ainsi que 1
f

index 

des programmes. 

Il est toutefois un point sur lequel le Dr Layton aimerait recevoir quelques 

précisions. Dans ce nouveau tableau (page XXX), le total des prévisions d
f

engagements 

de dépenses au titre de l'Assistance technique pour 1966 est de $22 704 88)， tandis 

quVà l'appendice 2 (page XXXVIII) le seul chiffre qu
T

il ait pu relever pour 1''Assistance 

technique est celui qui a trait au programme élargi et qui est de $7 842 8〇5* Peut-être 

pourrait-on lui expliquer ce qui lui semble ne pas cadrer dans ces deux montants. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ précise que, si aux montants indiqués dans 

le tableau de l
f

appendice 2 (page XXXVIII) en regard des postes 斗 et 5 on ajoute 

résolution portant ouverture de 

des résolutions précédentes, sur 

Comité, a entraîné la renumérotation 

Pour le reste, le texte demeure 
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celui qui figure en regard du poste 2 (programme élargi d
f

assistance technique), on 

obtient le total porté dans le tableau de la page XXX. Comme il l'a déjà dit, с'est 

la première fois que le document budgétaire fait état dans les colonnes placées sous 

la rubrique "Assistance technique" de tous les programmes, autres que le programme 

ordinaire, que gère 1
T

OMS, soit le programme élargi d'assistance technique, les projets 

du fonds spécial des Nations Unies， les activités financées par les fonds de dépôt 

et le programme de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de cette explication/ tout en étant quelque 

peu surpris de voir le programme ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

figurer sous la rubrique "Assistance technique"• En quoi cè programme diffère-t-il 

du programme ordinaire de l'OMS ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le programme ordinaire de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé est financé sur le budget de cette Organisa-

tion, lequel est alimenté par les contributions de ses membres. Les années précédentes 

les données relatives à ce programme étaient inscrites sous la rubrique "Autres fonds 

extra-budgétaires". Il a paru préférable de les faire figurer sous celle de 

l'Assistance technique. Dans les prévisions détaillées, un sigle approprié indique, 

dans chaque cas, l'origine des fonds qui seront utilisés pour le financement des divers 

projets•
 v 

V 

Le Professeur ZDANOV se félicite également des améliorations opérées à la 

suite des critiques et suggestions, formulées les années précédentes. La nouvelle 

présentation est extrêmement claire et intelligemment conçue, et il convient d
!

en 

louer le Directeur général et ses collaborateurs; les travaux du Comité permanent et 

du Conseil exécutif ne manqueront pas d
!

y gagner• 
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Le Dr EVANG évoque les communiqués de presse qui， au cours des dernières 

semaines., ont annoncé qu'un pays envisageait de quitter 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et qui, plus récemment, ont fait état de son retrait éventuel des institutions 

spécialisées, y compris 1
1

03УВ. Il aimerait savoir quelle est exactement la situation 

à l'heure actuelle et si, de l
f

avis du Directeur général, il serait utile de tenir 

compte de cette éventualité lors de 1
1

 examen du projet de programme et de budget • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS n'a reçu jusqu'ici aucune communica-

tion officielle à ce sujet. Il ne convient donc pas, pour le moment, de considérer 

une telle éventualité； il est possible que l'on en sache davantage à ce sujet lors 

des débats du Conseil exécutif. 

Réunions с ons tituti ornelies (Actes officiels No 1^8, pages 21-22) 

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

A la demande du Président, M . SIEGEL présente la partie 工 du projet de 

prograjrane et de budget pour 1966, qui occupe les pages 21 et 22 des Actes offi-

ciels N0 158, le résiomé des prévisions correspondant figurant à la page 5* 工 1 ap-

pelle 1
f

 attention du Comité sur le document de travail ЕВ35/Ap/wp/б^ qui contient 

des explications détaillées sur nombre de changements apportés et qu'il y a lieu 

d
1

 examiner en liaison avec les Actes officiels N0 1)8. 

Au paragraphe 1
Ф
1, page 2 du document de travail, il est indiqué que la 

diminution nette de $ 8 6 3 0 de la s action 工 s'explique principalement par une diminu-

tion de $27 ЗОО dans les "Autres services contractuels" ； la reproduction et la 
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distribution des documents, qui était assurée par les Nations Unies, doivent l
f

être 

par le personnel de 1 Organisation à partir de 1966, après le transfert dans le nou-

veau bâtiment du Siège. Cette diminution est en partie compensée par une augmentation 

de $18 670 sur d
1

autres postes， se décomposant comme suit : $10 170 pour"les impres-

sions, $6700 pour les traitements et salaires du personnel temporaire (en raison c^un 

nouveau relèvement probable du taux de salaires en 1966), et $l800 pour les loyers et 

frais d'entretien des locaux, pour les frais de transport de matériel et les autres 

frais de transport, ainsi que pour les moyens visuels d
1

 information. 

Le Secrétariat sera heureux de répondre à toute question que les membres 

du Comité désireraient poser au sujet du montant prévu pour l
f

Assemblée. 

En 1
f

absence d
1

 observations et sur 1
1

 invitation du Président, M» SIEGEL 

présente le deuxième point de la partie I» 

2
#
 Conseil exécutif et ses comités 

La section 2 de la partie 工 a trait au Conseil exécutif et à ses coniités.
; 

Comme il est fait observé au paragraphe 2.1 du document de travail, la diminution-

nette de $11 斗斗0 prévue au titre de la section 2 de la résolution portant ouverture 

de crédits résulte principalement d'une diminution de $12 150 dans les "Autres ser-

vices contractuels", qui doivent être repris par le personnel de 1
1

 Organisation en 

1966. Les prévisions relatives à la location et à l'entretien des locaux et des ins-

tallations accusent également une diminution de $3290， car on prêtait qu'en 1966 la 

session d'été du Conseil exécutif se tiendra dans le nouveau bâtiment du "Siège et 
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non au Palais des Nations. En revanche, comme dans le cas de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, les diminutions susmentionnées sont en partie compensées par une aug-

mentation de $4000 dans les prévisions pour les traitements et salaires du personnel 

temporaire• 

Le Professeur AUJALEU demande s
1

 il est bien nécessaire de prévoir au 

budget que le Conseil exécutif siégera trois semaines en janvier 1966. Si, comme le 

Secrétariat l
f

a estimé, la trente-cinquième session du Conseil exécutif, qui est sur 

le point d
1

avoir lieu, ne doit durer que quinze jours, ou au maximum seize, cela de-

vrait apparaître dans le budget et les économies réalisées pourraient être affectées 

à un autre domaine• 

M , SIEGEL répond que si le Conseil exécutif pouvait juger dès à présent 

de 1
1

 importance de ses travaux et du temps qu'il lui faudra pour les mener à bien 

en janvier 1966, rien n'empêcherait de réduire en conséquence les montants prévus• 

Le Secrétariat s'est borné à suivre la pratique habituelle, qui consiste à calculer 

les coûts sur la base d'une session de trois semaines, étant entendu que les crédits 

non utilisés demeureraient disponibles. 

En 1
1

 absence d
1

 autres observations et sur l'invitation du Président, 

M . SIEGEL présente la troisième section de la partie 工鲁 

Comités régionaux 

M- SIEGEL indique que le texte de la section relative aux comités régionaux 

figure aux pages 21 et 22 des Actes officiels N0 et le résumé correspondant à 

la page 69 Comme il ressort du paragraphe du document ЕВ35/AF/WP/6, les prévisions 
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concernant la session du Comité régional des Amériques en 1966 comprennent la parti-

cipation de l
1

OMS aux frais de la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine, ce qui 

représente, par rapport à 1965， une augmentation de $14 800， en partie compensée par 

une diminution totale de $9600 dans les prévisions concernant les sessions des 

comités régionaux de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe• Il en résulte donc pour la 

section 3 une augmentation nette de $5200. Les lieux de réunions fixés pour 1965 et 

1966 et les différences dans les prévisions correspondantes sont indiqués au 

tableau 10, à la page 4 du document de travail• 

Le Dr LAYTON demande comment il se fait que le total des engagements de 

depenses prévus poiip 1
!

 Asie du Sud.-Est e"fc le PacifiQue occideirtal sont neistemenis 

inférieurs aux montants proposés pour les quatre autres Régions• Est-ce parce que 

les Membres de l'Organisation sont moins nombreux dans ces deux régions, ou y aurait-

il une leçon d'économie à tirer de cette différence ？ 

M . SIEGEL explique que les réunions organisées dans les Régions de l'Asie 

du Sud-Est et du Pacifique occidental comprennent moins de participants^ et sont de 

ce fait plus courtes. En outre^ dans le cas du Pacifique occidental (comme il res-

sort de la note figurant au bas de la page 5 du document de travail),.le Comité ré-

gional a décidé à sa quatrième session, en 1955, que le gouvernement d'accueil 

prendrait à sa charge： les dépenses supplémentaires entraînées par 1
1

 organisation 

de réunions hors du Siège du Bureau régional. 
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Le Professeur ZDANOV ayant demandé des renseignements sur 1
1

 augmentation 

de $14 8OO accusée par les prévisions budgétaires du Comité régional des Amériques 

pour 1966^ M. SIEGEL rappelle qu'il en a déjà parlé dans sa déclaration d
f

introduction 

mais peut-être sans insister suffisamment. La somme en question représente la part de 

1
1

 OMS dans les dépenses prévues pour la Dix—Septième Conférence sanitaire panaméricaine 

qui se tiendra en 1966. Cette Conférence n'a lieu que tous les quatre ans et constitue 

une réunion beaucoup plus importante que celle du Conseil directeur de 1
!

0PS qui se 

réunit chaque année et tient lieu de Comité régional de l'GVIS pour les Amériques, comme 

le fait d'ailleurs la Conférence elle-même. 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 158, pages 2^-49y 59-8l et 101-460) 

M. SIEGEL indique que les prévisions détaillées et les exposés descriptifs 

concernant les activités dans les pays figurent à 1
1

 Annexe 工工 des Actes officiels N0 138 

(pages 101-460). Il attire 1
r

attention du Comité sur le document EB35/af/WP/3 qui, répon-

dant au voeu exprimé par le Conseil exécutif à ses trente-troisième et trente-quatrième 

sessions et par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, contient des exposés 

globaux donnant un tableau d'ensemble des programmes prévus pour chacune des grandes caté-

gories d
f

activités. Le Comité notera en particulier le dernier paragraphe de la page 1 de 

ce document, où il est dit que si le Comité permanent estime ces exposés utiles, il 

désirera peut-être recommander au Conseil exécutif de les inclure dans le rapport qu
T

 il 

adressera à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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La partie II (Mise en oeuvre du programme) doit être également examinée en 

liaison avec le document EB35/af/wp/6 dont le paragraphe 4.0.1 indique que le montant 

total des prévisions d
f

 engagements de dépenses inscrites à la section 4 pour la mise en 

oeuvre du programme au Siège
3
 selon le détail donné à 1'Annexe I des Actes 

officiels N0 1^8> et dans les Régions, selon le détail donné à 1
1

 Annexe II， s'élève au 

chiffre net de $25 848 7^2, soit, par rapport à 1965, une augmentation de $2 715 qui 

se décompose comme suit s mise en oeuvre du programme au Siège, $628 997； activités dans 

les pays, $1 703 718• Le paragraphe 4.0.2 du même document contient un résumé indiquant 

la composition de 1
1

 augmentation nette de $628 997, с
1

 est-à-dire les diverses augmenta-

tions et diminutions dont elle est le résultat. Le paragraphe 4.0.3 énumère les postes 

supplémentaires et les autres changements prévus pour les dépenses de mise en oeuvre du 

programme au Siège. 

Le PRESIDENT invite les Membres du Comité qui le désirent à faire tout d,abord 

des remarques générales sur la partie II (Mise en oeuvre du programme)
y
 après quoi ils 

• -. • • . 

pourront reprendre cette partie paragraphe par paragraphe. 

Le Dr LAYTON aimerait avoir quelques éclaircissements sur les raisons du tr^s-

fert de certains postes du fonds bénévole pour la promotion de la santé au budget 

ordinaire. Il prend comme exemple les sept postes de la Division de la Planification et 

de la Coordination des Recherches qui, comme on peut le voir à la section 2 du tableau 

de la page xxxi, étaient financés en 1964 et en 1965 par le fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé, mais dont aucun ne figure dans la colonne de 1966. Il semble qu
f

au 
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moins cinq de ces postes ont été transférés au budget ordinaire, si 1
f

on en juge par 

1'augmentation des dépenses qui apparaît à la page 59 du document budgétaire. 

Ayant toujours cru que les postes financés par le fonds bénévole n
f

 étaient 

pourvus que dans la limite des crédits disponibles, le Dr Layton ne comprend pas très 

bien ce que l'on propose et se demande s'il faut envisager qu
1

à 1
1

 avenir certains de 

ces postes seront transférés^ de temps en temps厂 au budget ordinaire. 

Le Professeur AUJALEU soulève également la question du transfert au budget 

ordinaire de postes jusqu
f

 ici imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale 

et demande si le Comité permanent a déjà examiné cette question ou si 1'Assemblée a pris 

une décision à ce sujet. Les fonds des programmes d
f

 éradication du paludisme, par exemple, 

n
f

 ont été transférés au budget ordinaire qu
f

après une décision de 1'Assemblée de la Santé, 

D'après 1
!

alinéa b) du paragraphe 4.0.3 du document EB35/AF/WP/6, il est prévu de trans-

férer 21 postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordinaire. 

Si aucune décision n
f

a été prise dans ce sens, il s'agit en fait de la création de 

21 postes nouveaux ¿u± s
r

 ajouteront aux 14 existant déjà et en porteront le nombre 

total à 35. -

v' 

Le Professeur ZDANOV présente quelques observations générales au sujet de la 

partie 工工. 

Les voeux exprimés lors de sessions antérieures de l
f

Assemblée de la Santé et 

du Conseil exécutif ne semblent pas avoir été pleinement réalisés en ce qui сoneerne la 

compression des dépenses du Siège. Si l'augmentation de 1'ordre de 10 % par rapport à 1965 
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des previsions pour les activités dans les pays se justifie pleinement puisqu'il s
T

agit 

ici de 1 Eradication de maladies et du renforcement de services de santé, le budget du 

Siège ne doit pas s'accroître au même rythme• En d'autres termes, si une augmentation 

du budget du programme d
1

exécution peut être considérée comme parfaitement légitime 

parce que dictée par 1
1

 évolution des besoins, il faudrait modifier la structure de cette 

augmentation de manière à donner plus de poids aux activités sur le terrain qu
f

 aux 

activités du Siège. Le Professeur Zdanov revient donc à ce qu'il a déjà dit plus d
f

гдпе 

fois à propos de la nécessité de réduire les dépenses d
1

 administration dont la structure 

pourrait être améliorée. 

En ce qui concerne les remarques du Professeur Aujaleu sur le transfert de 

certains postes du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordinaire^ le 

Professeur 2danov n
1

est pas du tout convaincu qu
1

 une telle initiative s
1

impose. 

V 

Répondant au Dr Layton, au Professeur Aujaleu et au Professeur Zdanov, le 

DIRECTEUR GENERAL rappelle que lorsque le plan initial pour un programme d'intensifi-

cation de la recherche médicale avait été soumis à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé, en 1958， celle-ci n
1

avait voté qu'un crédit relativement faible pour la mise 

en route du programme, étant d
r

avis que son financement devrait être assuré par des 

contributions volontaires. Telle était, le Comité s
1

en souviendra, la teneur de la 

résolution WHA12.17 Que l
f

Assemblée avait alors adoptée. Si, depuis, certaines sommes 

ont été chaque année inscrites au budget ordinaire pour le programme d
f

 intensification 

des recherches médicales, une grande partie de ce programme a été financée par des 
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contributions volontaires. Les membres du Comité se rappelleront qu
f

à la dernière Assemblée 

mondiale de la Santé le pays qui a versé les plus fortes contributions au compte spécial a 

fait clairement savoir qu
f

 il cesserait ses versements après 1964. 

Les pages 472 à 48斗 des Actes officiels No 1^8, consacrées au compte spécial 

pour la recherche médicale, énumèrent quelques-unes des activités qui ont dû être trans-

férées au budget ordinaire. On voit par exemple à la page 474^ section 4.6.3， Santé 

publique vétérinaire, que les deux postes indiqués dans la colonne 1964 ont dû être • 

transférés pour 1965 au budget ordinaire. Si à la section 4.6.4, Maladies à virus, les 

trois postes autorisés pour 1964 et 1965 ont été maintenus dans les prévisions de 1966, 

с
!

est parce que 1
T

Organisation a reçu 1
T

assurance que les instituts nationaux de la 

santé des Etats-Unis d
r

Amérique maintiendraient leur subvention. La section 4.6.5^ 

Maladies parasitaires， fait apparaître que six postes ont été transférés au budget ordi-

naire dans les prévisions de 1966 parce qu'il ne restait plus aucun autre moyen de les 

financer. Ces diverses opérations ne tendent pas à augmenter le travail de 1
1

 Organisation 

mais plutôt à assurer un financement normal aux programmes considérés. 

Dans 1
f

 esprit de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le programme devai"^ 

finir par être progressivement intégré au budget ordinaire.工1 гИу a donc rien d
1

 anormal 
.. . 

à la proposition de transférer en 1966 quelques postes de plus que les années précédentes. 

Jusqu
f

ici, $500 000 ont été absorbés chaque année par le budget ordinaire； si l'on prévoit 

pour 1966 le transfert d'un montant plus important, c'est parce qu'il n'y a aucun espoir 

de pouvoir continuer à financer le programme sur le compte spécial pour la recherche 

médicale. Ce programme ayant fait la preuve de son utilité, 1
r

Organisation ne doit pas y 
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renoncer mais doit plutôt essayer de 1
T

incorporer à son budget ordinaire. Voilà pourquoi 

les 21 postes évoqués ont été transférés• 

Le PRESIDENT serait reconnaissant au Directeur général de bien vouloir répondre 

aux observations du Professeur Zdanov. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les explications qu'il vient de donner répondent 

en partie aux remarques du Professeur Zdanov concernant les rythmes d'augmentation 

respectifs du budget du Siège et du budget des activités dans les pays. Le Profes-

seur Zdanov estime qu
f

 il faut prévoir des crédits plus importants pour les activités 

directes que pour le travail administratif du 

aucun accroissement des activités du Siège et 

с
1

 est simplement à la suite du transfert d
,

u n 

sur différents fonds. 

Siège. Mais, en fait, il n
r

a été prévu 

si le budget ordinaire est en alimentation 

certain nombre de postes financés jusqu
1

ici 

Le Professeur AUJALEU déduit des explications du Directeur général que les 

sept postes du Siège encore imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale 

seront vraisemblablement transférés au budget ordinaire en' 1967. Or, on peut voir à la 

page 479 du projet de programme et de budget pour 1966 (Actes officiels N0 138) qu'il 

est proposé de porter de seize en 1965 à vingt et un en 1966 le nombre total de postes 

pour les activités interrégionales et les autres activités techniques au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale. N
!

est-il pas un peu anormal d
f

augmenter d'un côté 

et de résorber de 1
f

 autre ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
!

il n
!

est pas question pour 1
f

instant accroître 

le nombre des postes imputés sur le compte spécial car les ressources nécessaires font 

défaut. Les montants inscrits sous la rubrique compte spécial représentent tout simple-

ment une estimation qui a été faite pour le cas où des rentrées de fonds se produiraient. 

Certaines des équipes de recherche seront probablement maintenues pendant quelques années, 

mais, à moins de versements très importants au crédit du compte spécial, on ne peut 

espérer aucune augmentation ni en 1965, ni en 1966. La remarque du Professeur Aujaleu 

est tout à fait pertinente. Si des fonds continuent d'être versés au compte spécial, les 

deux parties du programme pourront être réalisées mais, pour le moment, il n
!

y a absolu-

ment aucun espoir de pouvoir financer la moindre activité nouvelle au moyen du compte 

spécial. Il reste que, théoriquement, si des fonds nouveaux étaient reçus, on pourrait 

toujours avoir ultérieurement à transférer des postes au budget ordinaire. 

Le Professeur AUJALEU demande s
 f

il est bien prudent d
T

approuver cinq postes 

supplémentaires pour 1966 alors qu*il n
l

y a aucune chance de voir attribuer des fonds 

plus importants au compte spécial et qu
!

il a fallu, de ce fait, transférer déjà vingt et 

un postes au budget ordinaire. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Professeur Aujaleu a soulevé là une question très 

importante. Les membres du Comité pourront faire connaître leurs observations et leurs 

voeux quand le compte spécial viendra en discussion. 

IX y a toutefois un autre p róbleme. Le Comité permanent pourrait recommander 

qu'il ne soit décidé, au titre du compte spécial, aucune majoration pour un projet 



EB35/AF/1VIin/l 

Page 25 

donné au-delà de la durée totale, prévue pour ce projet, par exemple les deux prochaines 

années. Cela ne signifierait pas qu'on ne pourrait prendre aucune autre mesure, indépen-

damment des fonds versés, au compte spécial. Les postes à transférer au budget ordinaire 

ont en général été financés pendant deux ou trois ans sur le compte spécial. Dans 

l
f

ensemble^ les dispositions voulues sont prises pour qu'aucun projet ne risque d
f

être 

interrompu en cours d'exécution. Le transfert effectif signifie inévitablement un 

accroissement du budget ordinaire qui doit être autorisé par l'Assemblée de la Santé, sur 

avis du Conseil exécutif. Le Comité permanent voudra peut-être envisager un autre type 

de recommandation quand la question viendra à discussion. 

Le Professeur ZDANOV, tout en reconnaissant que 1'augmentation des budgets est 

une chose inévitable, souligne que cette augmentation doit être rationnelle et ne pas 

dépasser celle des revenus nationaux. Il faut aussi que la structure des accroissements 

budgétaires soit raisonnable• Le Professeur Zdanov voudrait à cet égard revenir sur 

l'augmentation de $628 997 prévue pour le Siège au titre de la Mise en oeuvre du pro-

gramme (page 5 du document EB35/AP/WP/6) et demande des éclaircissements sur les majora-

tions et réductions en jeu. 

M . SIEGEL donne des explications sur les montants indiqués au paragraphe 4.0.2 

(pages 5 et 6) du document ЕВ35/AF/WP/6. Les augmentations figurant dans la deuxième 

colonne concernent le personnel : augmentations réglementaires des traitements, relève-

ment des traitements du personnel des Services généraux, création de 14 postes nouveaux 

et transfert au budget ordinaire de 21 postes du compte spécial pour la recherche médi-

cale, consultants à court terme, personnel temporaire, voyages en mission et subventions. 
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Les chiffres de la première colonne se rapportent à 1'augmentation d'autres postes de 

dépenses : réunions, fourniture de réactifs immunologiques, communications épidémiolo-

giques, impression de publications et services contractuels d'édition. La seule diminu-

tion prévue concerne les services communs. Compte tenu de cette diminution, l'accrois-

cernent total net est de $628 997- A part les 14 postes nouveaux et les 21 postes trans-

féré s ̂  ainsi qu
f

une légère augmentation pour les consultants à court terme, le personnel 

temporaire et les voyages en mission, la plupart des majorations sont imposées par 

1'application du règlement. Elles peuvent être calculées avec précision et doivent être 

prises en considération pour 1966. 

Le Professeur ZDANOV déclare que les explications de M . Siegel renforcent sa 

position. Si l'on examine en détail les augmentations, on s
T

aperçoit que les postes 

consultants à court terme, personnel temporaire, voyages en mission et subventions 

concernent des services, des réunions de spécialistes et d
f

experts, etc. qui sont utiles 

et représentent l'une des fonctions les plus importantes de 1'Organisation, à savoir 

i
T

échange d'opinions et d'expériences. Les dépenses pour impression des publications, 

services contractuels d
f

édition, fourniture de réactifs immunologique et communications 

épidémiologiques sont également très utiles. Mais ces deux catégories de dépenses ne 

totalisent qu
1

environ $200 ООО. С
!

est dire qu
f

un tiers des augmentations totales peut 

être considéré comme productif. Il y a donc deux tiers d
1

augmentations non productives. 

En d
1

autres termes encore, on peut dire qu
T

un tiers des dépenses sont souhaitables et 

que les deux tiers restants ne le sont pas. Le Professeur Zdanov aimerait que cette 

proportion soit renversée. Quand ce sera chose faite, ses voeux et ceux de bien d'autres 

seront exaucés. 
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 V 4

 • 

M. SIEGEL precise qu
l

on s
1

est efforcé dans la section de résumer à 

1 * intention du Comité permanent les raisons des augmentations prévues pour le Siège 
• •‘ ‘. .• • . - . . . . . ‘ 

et d'indiquer aussi exactement que possible les parts respectives des augmentations 

réglementaire s et-de celles qui sont imputables à la création de nouveaux postes• 

Sous certaines rubriques, il y a de légères augmentations des activités pour 

mais dans la plupart des cas on n'a fait que prévoir 1
1

 évolution du coût d'activités 

normales : сommuniсations épidémiologiques, frais d'impression, etc. Les membres du 

Comité auront l'occasion, quand ils examineront le projet de programme et de budget, 

de demander des éclaircissements sur les facteurs qui sont à l'origine des augmenta-

tions relatives aux postes nouveaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que 1
1

 Organisation a ouvert des comptes 

spéciaux pour diverses activités et lancé des appels de fonds aux gouvernements• 

Tel qu'il est présenté, le programme vise a justifier le versement de contributions 

aux comptes spéciaux. L'Organisation ne peut pas en effet lancer des appels de fonds 

aux gouve rnement s sans indiquer en même temps ce qu'elle ferait des fonds qu'ils 

verseraient. Les postes nouveaux qui sont demandés sont inséparables du programme 

général établi pour montrer aux gouvernements l'usage qui pourrait être fait de 

contributions éventuelles- Le Professeur Aujaleu a soulevé une question très 

importante qui pourrait donner lieu à des malentendus si les éclaircissements voulus 

n
1

 avaient pas é‘té fourni s. 

Le Professeur AUJALEU est pleinement convaincu de la nécessité d'inciter 

les gouvernements à contribuer bénévolement à la recherche médicale, mais il se 

demande s'il est indispensable d
f

affecter les crédits ainsi obtenus à la création 
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de nouveaux postes. Ne serait-il pas possible d'imputer les dépenses de personnel 

sur le budget ordinaire et d'inscrire simplement au Compte spécial les dépenses 

afférentes aux activités proprement dites. Le Professeur Aujaleu craint en effet 

qu'une fois le personnel recruté, on ne puisse s'en séparer facilement, et qu'on 

soit ainsi amené à le faire éventuellement figurer au budget ordinaire. Tout en 

comprenant qu'il soit nécessaire de donner aux gouvernements la possibilité d'offrir 

des contributions, le Professeur Aujaleu estime qu'il vaudrait mieux proposer 

simplement des projets, sans les dépenses de personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il faut éviter de prendre des engagements 

risquant d'entraîner un accroissement du budget. Il est d
1

 ailleurs de règle, lors 

de 1,adoption de projets proposés au titre des Comptes spéciaux et prévoyant ou non 

des dépenses de personnel, de n'en approuver le financement que pour deux ou trois 

ans. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que certains projets sont entiè-

rement subventionnés par des gouvernements, et qu'il est souvent difficile de ne pas 

aborder la question du personnel lorsqu'on étudie avec eux le genre de programmes 

à mettre en oeuvre. Le Professeur Aujaleu a raison en principe de penser qu'il faut 

éviter les dépenses appelées à se renouveler si l'on n'est pas certain de disposer 

de crédits importants. 

Eh l'absence d
1

 autres déclarations générales, le PRESIDENT invite le Comité 

à examiner la section 4 (Mise en oeuvre du programme) des Actes officiels No 138, 

en prenant les subdivisions les unes après les autres. 
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4.1 Bureaux des Sous > Di re с teurs généraux 

M. SIEGEL présente la subdivision 4.1 et indique qu’aucune modification 

n'est envisagée. 

Le Dr LAYTON constate qu'il est prévu de maintenir en 1966 la subvention 

destinée au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (COISM)； 

il rappelle à cet égard la résolution de 1,Assemblée mondiale de la Santé demandant 

que les dispositions prises en vue de la collaboration entre l'OMS et le COISM soient 

réexaminées chaque année afin d'arriver à ce que le Conseil soit finalement indépen-

dant du point de vue financier et souhaiterait obtenir un bref exposé de la situation 

financière, qui permettrait au Comité permanent de se faire une idée des progrès 

accomplis. 

M. SIEGEL fait observer que la question a été soulevée maintes fois au 

Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il r^est certes pas impossi-

ble de faire un exposé sur la situation financière, mais, d'après les études effectuées 

jusqu'ici, il paraît très peu probable que le COISM devienne jamais financièrement 

indépendant. Si l'OMS a réduit sa contribution^ il ne faut pas oublier que le Conseil 

est aussi subventionné par 1'UNESCO. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait des explications de M. Siegel; il n'a pas 

1'intention de demander au Secrétariat de fournir des informations complémentaires, 

mais tient à souligner que la situation n'est pas sans présenter quelque anomalie• 

M. SIEGEL suggère de renvoyer la discussion; il s'efforcera d'obtenir d'au-

tres renseignements, notamment sur les rapports qui existent entre le Conseil et 

1
1

 UNESCO et sur l'assistance que cette dernière lui accorde. 
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k.2 Planification et coordination des recherches : 

M . SIEGEL, présentant la subdivision 4.2, explique qu'un nouveau poste de 

commis sténodactylographe est prévu pour le Bureau du Directeur afin de pouvoir faire 

face en 1966 au travail accru résultant du programme de subventions à la recherche. Des 

crédits sont également demandés dans le budget ordinaire : un spécialiste scientifique, 

un assistant d
f

administration et deux commis au Service de renseignements sur la 

recherche biomédicale, postes qui étaient auparavant imputés sur le compte spécial pour 

la recherche médicale. Il n'est pas prévu d'autres modifications. 

Le Dr L/lYTON demande des précisions sur ce qui distingue les fonctions du 

Service OMS de renseignements sur la recherche biomédicale (paragraphe б de la subdi-

vision 4,2) de celles qui seront éventuellement assuiranées en matière de documentation 

par le Centre mondial de recherche pour la santé que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

envisage de créer. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir quels seront les titres requis du 

"spécialiste scientifique" rècruté pour le Bureau de la planification et de la coordi-

nation des recherches. 

Répondant au Dr Layton, le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Service OMS de 

renseignements sur la recherche biomédicale n
T

a pas encore atteint son plein régime 

d
T

activité. Le Bureau de la planification et de la coordination des recherches comprend 

cependant un centre d
T

information, financé sur le compte spécial de la recherche 

médicale, qui fonctionne de manière satisfaisante; il a pour tâche de fournir aux 

spécialistes du monde entier des données sur la recherche biomédicale et met actuellement 

au point une liste complète des travaux en cours qui doit constituer une sorte de réper-

toire mondial de la recherche• Il s
f

agit là d
T

une activité normale. 
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Les fonctions qui seraient attribuées au Centre mondial de recherche pour la 

santé sont de nature tout à fait différente : elles consisteraient à étudier 1'applica-

tion des nouvelles techniques de communication à 1[épidemiologie et à la recherche bio-

médicale, c'est-à-dire 1 Application des mathématiques et .de la technologie aux sciences 

biologiques. 

Le programme proposé dans la subdivision 4.2 n
T

est pas aussi ambitieux, mais 

présente néanmoins une très grande utilité pour de nombreux pays. Sa mise en oeuvre est 

loin d
!

être aisée; elle exige une collaboration étroite entre les hommes de science du 

monde entier. Malgré son entrée en fonctions encore récente, le service obtient déjà 

depuis deux ans des résultats très positifs, dans le cadre de 1
T

activité normale de 

1
f

Organisati on• 

Le Dr LAYTON aimerait savoir si 1
T

on a consulté, et dans quelle mesure, les 

responsables des bibliothèques et instituts nationaux de Washington, qui utilisent un 

système analogue, connu sous le nom de
 n

MEDL/\RS
n

. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le système utilisé à Washington, tout en 

étant du même ordre, n'intéresse que la documentation publiée, alors que le service dont 

il est question concerne les documents inédits portant sur les travaux effectues dans 

différents pays; il est donc complémentaire de ce qui se fait à Washington, puisque 

son champ d'application n
!

est pas le même. 

Répondant au Professeur Aujaleu, le Directeur général explique que le 

"spécialiste scientifique" aura pour tâche de réunir et d'étudier des documents et rap-

ports scientifiques; d
!

analyser^ de collationner et d
T

 évaluer les renseignements commu-

niqués par les spécialistes et par les établissements de recherche scientifique; de 

classer les données scientifiques aux fins de stockage et de restitution sélective; 
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d
T

 établir enfin des résumés sur les activités et les projets mis en oeuvre dans le 

domaine de la recherche. On exigera au minimum du candidat un diplôme délivré par une 

université reconnue dans une branche des sciences physiques^ ainsi qu
T

une formation 

biomédicale au niveau post-universitaire. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que l
1

expression "spécialiste scienti-

fique" paraît en français un peu ambitieuse pour un poste de la catégorie P.2. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, convient qu
T

il est très difficile 

de trouver an français un bon équivalent du mot anglais "scientist"; il serait très 

heureux si le Professeur Aujaleu pouvait suggérer une meilleure traduction. 

M. SIEGEL, se référant à la discussion qui vient d
T

avoir lieu sur le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, et plus spécialement sur le compte spécial pour 

la recherche médicale, rappelle qu
!

un débat analogue avait eu lieu à la trente-troisième 

session du Conseil exécutif, lors de 1
!

examen des prévisions budgétaires pour 1965. 

Il suggère que le Comité permanent fasse figurer dans le rapport qu
!

il soumettra au 

Conseil un paragraphe inspiré du paragraphe 25 du rapport de la trente-troisième session 

(Actes officiels N0 page 29). 

La séance est levée à 12 


