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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966 : Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 1)8, 
documenteEB55/AF/WP/l-6) (suite) 

Examen des documents de travail 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à examiner les exposés généraux 

contenus dans le document EB)5/AP/WP/5. 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, présente le document en rappelant d'abord 

qu'il répond à la demande que le Conseil exécutif avait formulée à sa trente-troisième 

session, pendant 1
1

 examen du projet de budget pour 1965, ainsi qu'à la résolution WHA17.21 

par laquelle la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

et le Conseil exécutif "d'étudier la possibilité de présenter progressivement les futurs 

projets de programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien 

apparaître 1
1

 ensemble des activités envisagées dans un domaine particulier"• A sa trente-

quatrième session, le Conseil était revenu sur la question, en s
1

aidant d
f

u n rapport du 

Directeur général; un certain nombre de suggestions avaient été faites, dont le Secrétariat 

a tenu compte pour établir le document de travail que le Comité est maintenant appelé à 

examiner• Les exposés généraux qu'il contient représentent un premier effort pour exposer 

succinctement ce qu'est le programme de l'OMS dans chacun de ces grands domaines d'acti-

vité, Il y aurait certes des améliorations à y apporter, mais M . Siegel propose que le 

Comité permanent les examine tels qu'ils se présentent et décide s'il y a lieu de les 

inclure dans son rapport au Conseil exécutif. 

-• Le PRESIDENT félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la qualité 

du document, qui expose avec clarté les buts, les objectifs et les activités de 1
1

Orga-

nisation. Pour sa part, il aurait toutefois souhaité des indications plus détaillées 
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sur la correspondance entre les diverses catégories de crédits budgétaires et les 

diverses formes d'activité dans chaque domaine• 

Les services fournis par l'Organisation dans chaque secteur peuvent être classés 

en trois grandes catégories : opérations^ formation professionnelle et recherche. Dans 

le cas du paludisme, par exemple^ il aurait été préférable de donner, au lieu d'un aperçu 

global comme celui qui figure à la page 3 du document, des indications précises sur les 

ressources du budget ordinaire, du programme élargi d'assistance technique et du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé qui seront affectées en 1966 à chacune des trois 

catégories d
f

activités. Cela présenterait divers avantages. Tout d'abord le document se 
‘ . . - . i - ' - • ： .... ' • ' / . . . . . ； , . 

rapporterait spécifiquement à l'exercice 1966, alors que, dans sa forme actuelle, il 

comprend quantité de renseignements sur ce qui a été fait, mais rien de précis sur les 

activités de 1966 et leur financement. Il suffit de citer à cet égard la section sur les 

soins infirmiers (pages 20 et 21)• Ce qu'il faudrait, c'est un document montrant aux 

gouvernements des pays Membres, qui sont invités à alimenter un budget de quelque 

US $42 ООО 000 pour les opérations de 1966, comment les fonds qu'ils vont fournir seront 

employés dans tous les domaines d'activité. 

Il y aurait sans doute quelque difficulté à établir un document ainsi conçu, 

mais il est indispensable au Conseil exécutif et au Comité permanent, pour équilibrer 

correctement les dépenses, de savoir comment les fonds sont utilisés dans les différents 

secteurs. Il serait utile aussi d
f

indiquer aux gouvernements des Etats Membres, ainsi 

qu'aux autres institutions et organisations désireuses de participer au financement des 

activités, les cas où le succès des opérations pourrait être hâté par une concentration 

des efforts. La présentation suggérée aurait pour autre avantage de permettre l
f

évalua^ 

tion des activités passées, sans laquelle il est impossible de planifier les opérations 

à venir， 
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Le Dr TURBOTT partage l'avis du Président et rappelle que o^eèt lui-même qui, 

à l'origine, avait demandé un document contenant un exposé financier complet pour chaque 

domaine d'action. Selon M. Siegel, le projet de programme et de budget pour I966 comprend, 

à la page XX, un tableau contenant les renseignements souhaités, mais ce tableau, s ̂ il 

donne le montant global des crédits proposés pour chaque domaine d
1

activité, n
1

 indique 

pas leur ventilation détaillée. Pour les activités concernant la lèpre, par exemple, il 

est possible en consultant les divers chapitres du projet de programme et de budget de 

voir exactement comment les crédits vont être utilisés, mais on ne trouve nulle part une 

récapitulation commode des divers projets• Dans sa conception actuelle, le document 

établi par le Secrétariat, s’il rend bien compte, sous une forme narrative, du travail 

accompli par 1
1

Organisation, ne répond donc pas à ce qu
!

on en attendait. 

Pour le Dr EVANG, les exposés généraux sur le programme ont leur utilité et le 

Comité permanent devrait recommander au Conseil exécutif de les inclure dans son rapport. 

Le Secrétariat s'est efforcé de donner satisfaction au Conseil en établissant la venti-; 

latiori dés crédits présentée à la page XX des Actes officiels N0 1^8 et les exposés 

généraux en sont lin complément indispensable• En tant que techniciens, les membres du 

Comité permanent s
1

 intéressent avant tout au programme et les questioiis de financement 

sont pour eux d
1

importance secondaire• L'essentiel est de savoir ce que 1‘Organisation se 

propose de faire et ce qui est réalisable 一 с
1

est-à-dire de connaître le programme•‘En 

préparant le document de travail, le Secrétariat a cherché à exposer le programme de 

1
1

0rganisation sous une forme très condensée. С
1

 était une tâche extrêmement ardue étant 

donné la diversité et la complexité des activités de 1
1

0rganisation; il était impos-

sible d
1

épuiser le sujet par un compte rendu aussi bref et, au départ, le Dr Evang 
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s'était opposé à 1
f

établissement d'un tel document, craignant que, pour toute personne 

étrangère à 1
f

 Organisation, il ne donne une image imparfaite. 

Il n'en reste pas moins que ce premier essai est très satisfaisant. Naturel-

lement, il était inévitable qu'il comportât des omissions. C'est le cas, par exemple, 

pour la section sur 1
1

 Administration de la santé publique, où l'on trouve un exposé 

très sommaire qui passe sous silence de nombreuses activités importantes de 1
1

 Organisation 

Cette remarque n'est pas une critique et tend seulement à montrer combien il était 

difficile de ne rien omettre dans un document de ce genre. 

Le Dr Evang fait observer que le document du Secrétariat suit 1
1

 ordre de pré-

sentation du tableau financier ds la page XX du projet de programme et de budget, mais 

ne correspond pas à celui du reste du volume • Il y aurait intérêt à adopter le même ordre 

dans les trois cas. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur général et ses collaborateurs et souscrit 

aux observations du Dr Evang sur la difficulté de la tâche qui leur était fixée. Il 

estime toutefois, comme le Président et le Dr Turbott, que malgré les renseignements 

utiles qu'il contient, le document ne répond .pas entièrement à 1
1

 attente. S
f

i l s'agit 

d
f

une première version, qui pourra être améliorée, il ne semble pas indiqué de l'inclure 

dans lé rapport au Conseil exécutif. On peut espérer que sous une forme plus élaborée, 

il atteindra l'objectif visé。 En qualité de membre du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, le Dr Layton fait observer qu'il ne saurait admettre, 

comme le Dr Evang, que les questions de financement sont d'importance secondaire. 

Le Professeur AUJALEU est d'avis que le Comité permanent doit se féliciter 

d'être saisi d'un document qui marque un excellent début. Il y a là un effort extrêmement 
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intéressant dont le résultat, s
1

 il ne correspond pas entièrement à ce qu'on pouvait 

attendre, peut en tout cas être amélioré par l'adjonction de quelques chiffres qui 

indiqueraient, comme l
f

a demandé le Dr Turbott, la répartition des crédits entre les 

divers postes dans chaque domaine d'activité。 Le Comité pourra certainement formuler 

un certain nombre de remarques de détail， mais il y aurait lieu d'inclure le document 

dans le rapport du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne la présentation, il serait peut-être plus commode, à la fois 

pour la discussion et dans 1
1

 intérêt de tous ceux qui ne sont pas tout à fait familiarisés 

avec la procédure du Conseil exécutif et de l'Assemblée, que 1'ordre suivi soit le meme 

que dans le projet de programme et de budget de 1
1

Organisation. 

Le Professeur ZDANOV reconnaît que le document peut être utile aux travaux 
• • ' . . . ， . ， ‘ • ‘ • 

du Comité permanent puisqu'il donne une idée de 1
f

activité de l'Organisation* Il estime 

toutefois que cette première tentative reste imparfaite du fait, qu
f

elle se limite à une 

enumeration des diverses maladies et problèmes de santé dont 1
1

 Organisation doit s'occuper 

• j.......人• 

рсгдг veiller à tout ce qui touche à la santé de 1 ̂ошшэ dans 1э monde. 

Il serait bon, dans un tel document, de faire valoir deux grandes conside-

rations. La première concerne 1
1

 ordre de priorité dans l'exécution des programm穸s。Etant 

donné l'ampleur et la diversité des activités de 1
1

 Organisation, il faut savoir à quelles 

préoccupations doit aller la priorité. Ce sont actuellement le paludisme et la variole 

qui sont considérés comme posant les problèmes les plus urgents, mais il en existe 

d'autres et le temps est peut-être venu de revoir 1
1

 ensemble de la question. En conso-

quence, il y aurait peut-être lieu que le Secrétariat, lorsqu'il préparera 1'année 

prochaine un document semblable, traite la question de l'ordre de priorité des problèmes 

à résoudre. Les besoins évoluent d'année en année et certaines questions, qui étaient 
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de première urgence il y a dix ans, ne méritent peut-être plus la priorité aujourd'hui. 

En outre, certains programmes financés par d
T

autres organisations bénéficient maintenant 

d^ua soutien moins substantiel parce qu'ils ont perdu de leur importance. Par contre, 

1
1

organisation des services de santé publique et 1'approvisionnement public en eau sont 

aujourd'hui à placer au même rang que le paludisme et la variole. 

En deuxième lieu, il serait bon que le document ait un caractère financier et 

administratif plus marqué et indique dans quelle mesure les diverses activités peuvent 

être financées. Il serait alors possible de déterminer en même temps quels sont les 

problèmes prioritaires et dans quelle mesure leur financement est assuré• 

M , SIEGEL donne au Comité l'assurance que le Directeur général est très sen-

sible áux appréciations exprimées au cours du débat et se félicite en particulier des 

suggestions utiles et constructives qu'ont formulées le Président et les autres orateurs. 

Le document pourra certes être amélioré et grâce au débat qui vient d'avoir lieu le Secré-

tariat pourra sans aucun doute présenter 1
!

année prochaine un exposé plus satisfaisant• 

Il est à noter que le document, comme l
T

a fait remarquer le Dr Evang
д
 vient 

compléter d
1

autres données d
f

information et que, si l'on se reporte aux nouveaux tableaux 

récapitulatifs figurant dans le projet de programme et de budget et aux renseignements 

contenus dans 1
J

 appendice 2 du document EB35/ap/wp/5, on dispose alors de tous les 

renseignements voulus. 

Si certains membres du Comité souhaitent que les données soient présentées 

sous forme de tableau d
1

ensemble des programmes prévus dans chaque domaine d'activité, 

ils trouveront peut-être utile de se reporter au document EB35/wp/2 sur l
1

activité et 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, appendice 2 . 
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le programme de l'Organisation dans le domaine du choléra de 1962 à 1966, document 

établi conformément à une demande formulée au cours de la trente-troisième session du 

Conseil par le Comité permanent.，qui avait prié le Directeur général de commencer par 

soumettre à la trente-cinquième session du Conseil, exécutif un exposé d'ensemble des 

travaux dans le domaine du choléra
B 

Quant à savoir s'il y a lieu d'inclure le document EB35/AP/WP/5 dans le rapport 

áu Comité permanent, il appartient au Comité permanent lui-même de juger si ce document 

est de quelque utilité pour le Conseil et pour les pays Membres ou si son intérêt ne 

justifie pas les frais d'impression^ 

Le PRESIDENT demande au Comité permanent s
1

 il souhaite ou non inclure dans 

son rapport au Conseil exécutif le document EB55/AF/WP/5, et recommander qu
1

il soit 

transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG propose d'inclure le document dans le rapport du Comité perma-

nent au Conseil exécutif., et de laisser à ce dernier le soin de prendre uine décision 

au sujet de sa transmission à l
1

Assembléep 

Le Dr KAREFA-SMART appuie cette proposition. 

Le Dr ALAN demande à combien s'élèveraient les frais d'impression du document 

Le Conseil aura peut-être intérêt à étudier celui-ci； par conséquent^ comme 1
T

a suggéré 

le Dr Evang, on pourrait le lui transmettre et il déciderait lui-même s'il désire 1
г

ал-

nexer à son propre rapport
 A 
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Le Professeur AUJALEU est partisan d'inclure le document dans le rapport du 

Comité permanent, étant entendu qu
f

il sera accompagné des principales observations for-

mulées au cours du débat. 

M» SIEGEL signale que l'on pourra d'une part se référer aux procès-verbaux 

des séances du Comité permanent, et que, d
T

autre part., les Rapporteurs feront figurer 

dans leur rapport un résumé des obaervations. Le comité permanent peut aussi appeler 

1
1

attention du Conseil sur 1
T

inclusion éventuelle du document dans son rapport défi-

nitif. 

La question de la dépense ne se posera guère pour ce qui est de la transmis-

sion du document au Conseil exécutif; elle n
!

interviendra vraiment q u ^ n ce qui concerne 

1'impression des Actes officiels de la trente-cinquième session du Conseil dans les 

différentes langues officielles de 1'Organisation, On peut estimer, grosso modo, que 

1'impression de ce document dans ces langues reviendrait à environ $1500. 

Décision : Il est décidé d'inclure le document EB35/AF/WP/5 dans le rapport du 
Comité permanent au Conseil exécutif• 

Le Dr LAYTON pense que le chiffre indiqué par le Directeur général adjoint 

au sujet des frais d'impression devrait être porté à 1'attention du Conseil exécutif, 

de façon qu'il en tienne compte dans sa décision* 

M , SIEGEL ne doute pas que le groupe de travail des Rapporteurs soit de cet 

avis; cette évaluation provisoire de la dépense sera d'ailleurs examinée avec soin, et 

modifiée le cas échéant• 
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Le PRESIDENT rappelle qu'une décision doit "être prise en ce qui concerne deux 

autres documents de travail : EB35/AP/WP/4 et EB35/AP/WP/5. Il invite les membres du 

Comité à examiner le premier qui a trait à la classification et au mode de calcul des 

prévisions pour 1966 et est établi sur le modèle des années précédentes» 

M . SIEGEL ne voit pas grand-chose à ajouter à la déclaration qu'il a faite à 

la séance précédente. Des renseignements de ce genre sont soumis chaque année au Comité 

permanent, qui les fait généralement figurer dans son rapport de façon que tous les 

gouvernements des Etats Membres puissent en prendre connaissance. 

Décision : Il est décidé d
T

 inclure le document ЕВ35/AFA
7

P/^ dans le rapport du 
Comité permanent au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT appelle l'attention "du Comité sur le document EB)5/AFAp/5, rela-

tif à la teneur, au mode de présentation et aux caractéristiques principales du projet 

de programme et de budget pour 1966, 

M . SIEGEL dit que ce document présente au Comité les irformations habituelles; 

son contenu, et particulièrement le tableau récapitulatif figurant à l'appendice 2
S 

devrait permettre d
1

arriver à une bonne compréhension du budget. Jusqu'ici, le document 

de travail analogue qui est soumis chaque année au Comité permanent a été inclus dans 

son rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr LAYTON suppose que les chiffres figurant au tableau récapitulatif de 

l'appendice 2 couvrent également le fonds bénévole pour la promotion de la santé; s
1

il 

en est bien ainsi, on devrait indiquer plus clairement^ d
1

 autant que rien n'assure que 

les contributions à ce fonds seront suffisantes pour financer toutes les activités prévues 
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à ce titre• La rubrique des treponematoses, pour lesquelles les prévisions se sont 

grandement accrues, peut être citée à cet égard; il est peu probable en effet qu
f

un tel 

accroissement puisse être absorbé par le budget ordinaire. 

M» SIEGEL confirme que les chiffres du tableau récapitulatif couvrent le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé. On pourrait ajouter au tableau une note 

précisant les différentes sources de fonds• 

Le Dr LAYTOÏÏ dit que cette manière de faire lui donnerait satisfaction» 

Décision : Il est décidé d'inclure le document EB35/AF/WP/5 dans le rapport du 

Comité permanent au Conseil exécutif. 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

斗.11 Services d
1

édition et de documentation 

SIEGEL indique qu
1

aucun accroissement des dépenses de personnel n*est 

prévu pour la Division des Services d'édition et de .documentation, en dehors de 1
1

aug-

mentât i on normale des dépenses réglementaires• 

Le Professeur AUJALEU remarque sous la section 4.11.0, "Bureau du Directeur", 

qu'un crédit de $8000 est prévu pour la production de matériel publicitaire destiné à 

développer les ventes des publications de l'OMS. Ne pourrait-on communiquer au Comité 

permanent les chiffres des recettes procurées par ces ventes, de manière qu^il puisse 

les comparer avec le coût de 1
T

effort publicitaire ？ 

Le Dr HOWARD-JONES (Directeur de la Division des Services d'édition et de 

documentation), indique que les bénéfices retirés de la vente des publications de l'Or-

ganisation se situent aux environs de $150 000 par an. 
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Le Dr TURBOTT demande si les recettes procurées par la vente des publications 

ont augmenté depuis le début des activités publicitaires, ce qui est évidemment ce que 

le Professeur Aujaleu désire savoir. Le Dr Turbott, quant à lui, estime qu'il est encore 

trop tôt pour parler de ce que peuvent rapporter les dépenses consacrées aux activités 

en question, Da.ns son pays, le matériel publicitaire commence à être connu- et les 

résultats de l
1

 effort entrepris actuellement se reviles ont sans doute positiffe par la suite. 

Le Dr HOWARD-JONES dit qu'il est difficile d
1

évaluer avec exactitude les 

recettes pouvant être attendues de la promotion des ventes； quant aux dépenses, les 

plus importantes concei'nsnt l'impression des catalogues et des prospectus. 

Me SIEGEL pense qu'il serait peut-être utile que le Secrétariat présente 

un document d.
T

 information sur les recettes que la vente des publications a procurées 

pendant les trois ou quatre dernières années； les chiffres fournis permettraient de SG 
•- * “ ‘ ... 

rendre compte de 1
1

 évolution du volume des ventes, et le Comité permanent pourrait 

envisager de les faire figurer dans son rapport au Conseil executif. 

Le Professeur AUJALEU pense que de tels renseignements seraient en effet 

utiles, mais qu
f

il faudrait les compléter en indiquant les sommes dépensées chaque 

année pour la promotion des ventea.工 

M. SIEGEL précise que dans la section considérée, les prévisions accusent 

un accroissement de $82 200 qui se décompose ainsi : l) $25 100 pour faire face à 

1
T

augmentation prévue des frais d
T

impression en 1966; 2) $19 500 pour permettre un。 

1

 Un document de travail contenant les renseignements demandés a été distribué 
et examiné par le Comité permanent à sa cinquième séance (voir ci-après)。 
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augmentation du nombre d丨exemplaires de certaines publications> et 3) $37 600 pour 

l'impression de la huitième revision du Manuel de la Classification internationale 

des maladies, traumatismes et causes de décès• 

Le Dr KAREPA-SMART demande si le Directeur général s'est préoccupé de 

savoir si les publications de l'Organisation n
1

atteindraient pas bientôt un volume 

tel qu'il serait possible et économique pour l'OMS d'avoir son propre service d'im-

pression. Etant donné les perfectionnements considérables apportés aux techniques 

modernes en la matière, il existe un seuil au-delà duquel il est moins avantageux de 

faire imprimer les publications à 1'extérieur. 

Le HOWARD-JONES répond que l'Organisation sera sans doute en mesure, 

lorsqu'elle sera installée dans son nouveau bâtiment, cie reproduire certaines publi-

cations en offset; néanmoins, on devra continuer d'imprimer la plupart d
1

 entre elles 

par des méthodes classiques， et il est peu probable que les travaux d'un service 

d'impression, mis en place au sein de l'OMS et employant du personnel international 

reviennent moins cher que ceux qui sont faits au dehors. 

M. SIEGEL ajoute que l'on a prévu l'installation dans le nouveau bâtiment 

de machines pour l'impression en offset, ce qui permettra à l'Organisation d'effec-

tuer elle-même certains travaux d
1

impression limités• Il ne lui paraît pas non plus 

que l'on puisse atteindre de sitôt le stade où la création d'un service d'impression 

complet serait justifiée. Quoi qu'il en soit, la question sera maintenue à 1
f

étude-

Le PRESIDENT saisit l'occasion qui lui est offerte de féliciter le 

Directeur général, ainsi que le personnel intéressé, de 1'excellente qualité des 
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publications de 1'Organisation, qu'elles soient d
1

ordre- technique ou général; ces 

publications sont considérées dans son pays comme la meilleure source de documenta-
••：• ••:‘. “ - ： V Í ： •• 
. ’ ’ • ‘ 

tion disponible. 

4.12 Coordination de s pro gr amme s 

M. SIEGEL indique qu'aucune modification n'est envisagée au titre de 

cette section. 

4.13 Formulatiori et evaluation du programme 

;

 ' . ..il- • ‘ ‘ • • • • ‘ ‘‘ ‘ 

M. SIEGEL précise qu'un nouveau poste d'assistant d'admini strati on a été 
• . ‘ . . . . . . . ； • ‘ ‘ _ • ；‘ .Г....'“ 

prévu sous cette rubrique, afin de faire face à 1
1

accroissement continu du volume, 

de travail dans le service. Aucune autre modification n'est à signaler. 

4.1^ Fournitures 

M. SIEGEL indique que 1
1

 accroissement du volume du travail a fait prévoir 
, … ： . • • . i . 

* ' t * •
 !

 • ‘ . ,
 ! 4

 * . '
 1

 . . * . , • "‘ V. >. • • " 

en plus, pour 1966， un poste d'administrateur aux achats et un poste de commis. 

..? .、“： ¿-..‘‘ .• i ； •• • . _ . * * • • • ' . ‘
 ：

 ： i •• • . • • . • ...- .. , •• .- • 

Le Prôfëèsèur ^ A H G V 

fàxt observer qûë lë Bu—eau des Fournitures compte 

déjà vingt-quatre poètes; il aimerait savoir si les dexix postes additionnels en 

question sont vraiment nécessaires-

M. SIEGEL répond qu'il en est effectivement ainsi, car 1'accroissement des 

activités de l'Organisation se répercute nécessairement sur celles qui ont trait aux 
.... - • ... . *y

f

 :"•,•••.。-.-..-. , г ；4 ： ‘ .... . . ； 
- . j ：: ï" ？ • . . . • ' . . . . . . - . — — . . . -achats ainsi qu

f

à l
1

expédition et à la facturation des fournitures. 
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4,15 Traitement de 1
y

 information 

M. SIEGEL indique qu'un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1966 

pour le maintien de deux postes de commis qui étaient précédemment financés sur le 

compte spécial pour la recherche médicale. Ces deux postes font partie des vingt et un 

postes dont il a été question le jour précédent. 

Un crédit est d
f

autre part prévu pour la location, au cours du second semestre 

de 1966, d'une calculatrice électronique. Un contrat a été passé à cet effet. La 

décision de se procurer cet appareil a été prise après une étude prolongée, effectuée 

par le personnel du service de gestion pour déterminer, en premier lieu, si 1
1

Orga-

nisation avait atteint un stade de développement où l'usage d'une calculatrice élec-

tronique se Justifierait, et en second lieu pour préciser le type qui conviendrait le 

mieux à ses- besoins. L'appareil servirait tout d'abord, comme il a été expliqué à la 

séance précédente, à certains travaux du Bureau de la Planification et de la Coordination 

des Recherches et de la Division des Statistiques sanitaires, ainsi qu'au traitement des 

données relatives à certaines opérations administratives et financières de 1
T

Organisation. 

L
T

étude en question a montré que la calculatrice serait utilisée pendant 

environ 86 % de son temps par une équipe à plein temps pour des activités actuellement 

envisagées, ce qui montre de manière concluante que son emploi est pleinement justifié, 

et M . Siegel est sûr qu'il ne se passera pas longtemps avant qu
r

elle soit utilisée pen-

dant la totalité de ce temps. Les autres organisations internationales installées à 

Genève ont été mises au courant de 1
1

 initiative de l
f

OMS et invitées, si elles le jugent 

bon, à se servir de la calculatrice à partir du milieu de 1966, date à laquelle elle 

commencera à fonctionner dans le nouveau bâtiment du Siège. 
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Des crédits ont également été prévus pour l'engagement du personnel qualifié 

nécessaire. Il convient de signaler à ce propos qu'il se produira quelque с heváüc hement 

pendant la période de transition au cours de laquelle on passera de 1
1

usage des cartes 

perforées classiques à celui de la calculatrice. On a prévu 1
1

engagement de six agents 

d'analyse et de programmation, de trois operateurs de calculatrice et de cinq opé-

rateurs pour la perforation et la vérification, soit au total quatorze postes addi-

tionnels . 

Le Professeur AUJALEU suppose que la calculatrice sera achetée sur les 

crédits destinés à 1
1

aménagement du bâtiment du Siège. Dans le cas contraire, il serait 

heureux de savoir sur quel poste du budget cette dépense sera imputée, et si les 

crédits correspondants ont déjà été approuvés. 

M. SIEGEL explique qu'il ntest pas question d
f

acheter une calculatrice, mais 

seulement d
f

e n louer une. Les crédits inscrits au titre des installations du Siège 

couvrent les éléments structurels requis pour 1
1

 installation appropriée de la calcu-

latrice, tels que le matériel spécial de climatisation et d humidification de lfair. 

С
 T

est au titre des Services communs (Actes officiels No 1^8, pages 55 et 95-95) qu
f

a 

été prévu un crédit de $50 000 pour la location de 1
!

appareil pendant six mois. 

Le Dr EVANG présume qu'en dehors du chevauchement qui se produira pendant la 

période de transition, une partie du système des cartes perforées classiques зега 

conservée. Il constate d'autre part qu^il n
f

est pas fait mention de l'entretien de la 

calculatrice• Il croit cependant savoir qu'un personnel spécialisé de dépannage est 

nécessaire en permanence. Les fournisseurs ont-ils l
f

intention d'établir à Genève un 

service d'entretien ？ 
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M . SIEGEL dit que la remarque du Dr Evang est fort juste pour ce qui est de 

1
1

 installation et lu fonctionnement effectifs de la calculatrice. L'Organisation a reçu 

1'assurance de la société loueuse que les moyens d'entretien nécessaires seraient dis-

ponibles dans la région de Genève au moment où la calculatrice sera installée• Le 

Secrétariat a entrepris des pourparlers avec une firme qui a commandé une calculatrice 

analogue, en vue de la prise de dispositions qui assuraient de part et d
T

autre un 

dépannage en cas de nécessité. Le contrat de location précise que la société qui four-

nira la calculatrice s
1

occupera des questions de l'entretien. 

4•16 Interprétation 

M . SIEGEL signale qu
1

aucun changement n
!

e s t prévu au titre de cette rubrique• 

En réponse à une question du Dr ALAN, M , SIEGEL explique que les crédits 

relatifs aux postes d
1

 interprètes sont imputés sur les prévisions relatives à chacune 

des réunions pour lesquelles ces services sont nécessaires. En conséquence, ils ne 

figurent pas dans l'ensemble de prévisions afférentes à la mise en oeuvre du programme 

et ils sont indiqués entre parenthèses dans les tableaux détaillés. 

Le PRESIDENT saisit cette occasion pour rendre hommage aux interprètes de 

l'Organisation pour leur excellent travail
e 

Bureaux régionaux (Actes officiels No 138, pages 50 et 85) 

Exposé général de leurs fonctions et responsabilités 

Le PRESIDENT suggère que le Comité aborde cette question au moment où il 

entreprendra l
1

examen des prévisions relatives aux diverses Régions. 



- 8 9 -
EB35/AP/Min/8 Rev.l 

Personnel soumis à roulement (Services administratifs et financiers) 

M. SIEGEL rappelle que des crédits sont prévus à ce titre depuis quelques 

années déjà et qu'aucun changement n
f

est envisagé pour 1966. 

Le Dr LAYTON estime la formule de roulement intéressante et constructive. 

Le Comité permanent trouverait donc intérêt à avoir de plus amples renseignements à 

ее sujet. 

A la section 8.2, il note que des crédits sont prévus pour des voyages en 

mission à l'occasion de diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies^ notamment 

du Bureau de l
1

Assistance technique; comme un crédit analogue est prévu au para-

graphe 8.4.2, le Dr Layton aimerait avoir des explications sur cet apparent chevau-

chement . 

Le PRESIDENT suggère que la deuxième observation formulée par le Dr Layton 

pourrait être examinée par le Comité lorsqu
1

 il abordera la section 8.2. 

M. SIEGEL signale que, comme on le voit au tableau détaillé (Actes 

officiels N0 158， page 85) des crédits sont prévus pour sept postes sous la rubrique 

"Personnel soumis à roulement (Services administratifs et financiers)". L'objet de 

cette formule est de permettre aux fonctionnaires intéressés de travailler successi-

vement dans les différents bureaux régionaux en effectuant de temps à autre au Siège 

des stages de recyclage d'environ un an pour se tenir au courant des méthodes et des 

techniques appliquées par l'OMS dans ses opérations admini s trat ive s et financières. 

Normalement, chaque fonctionnaire passe de trois à cinq ans - quatre ans en moyenne 

probablement - dans un bureau régional après quoi il travaille au Siège pendant un an 

avant d'être affecté à une autre Région. 
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Comités d'experts (Actes officiels No lj8, pages 50 et 84) 

Le PRESIDENT fait observer que la question a déjà été examinee quant au fond. 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 1)8, pages 50 et 96) 

M. SIEGEL appelle Г attention du Comité sur le document EB55/ap/wp/6, dont 

les pages 11 et 12 indiquent que les prévisions relatives à cette section ont été 

établies sur la base des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel de, 

l'Organisation et calculées d'après les droits effectifs des titulaires des postes 

pourvus• Pour les postes vacants ou nouveaux, elles ont été calculées à partir de 

moyennes déterminées d
1

après l'expérience, comme il est expliqué dans le document 

EB35/AP/WPA. L'augmentation prévue à cet effet est de $989 8o4. 

Le Professeur AUJALEU, tout en se rendant compte que 1
1

 augmentation en 

question a trait à des dépenses réglementaires, estime néanmoins que le Conseil exécu-

tif devrait avoir, des éclaircissements sur son importance. Les prévisions de 1966 sont 

en effet de quarante pour cent supérieures à celles de 1964. 

M. SIEGEL dit que le Secrétariat développera très volontiers les renseigne-

ments fournis dans le document EB55/ap/wP/б en donnant des précisions au groupe de tra-

vail des Rapporteurs. Il fera observer, en attendant, que 1
1

 augmentation s
1

explique en 

partie par le fait que, tandis que les montants indiqués pour 1964 représentent les 

estimations les plus rigoureuses concernant le personnel effectivement en fonction au 

cours de cette même année, les prévisions pour 1965 et 1966 englobent le personnel dont 

le recrutement est prévu, L
1

augmentation entre 1964 et 1965 d*une part, et entre 1965 

et 1966 d
1

 autre part, est en grande partie imputable aux accroissements de l'effectif 

du personnel dont tient compte l'accroissement normal du budget. 
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Services administratifs (Actes officiels No lj8
3
 pages 51-55 et 86-92) 

8.1 Bureau du Directeur général 

M. SIEGEL informe le "Comité que les prévisions budgétaires pour le Bureau 

du Directeur général sont inchangées en 1966, 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

M . SIEGEL explique que les prévisions budgétaires pour le Bureau du 

Sous-Directeur général n'accusent aucune augmentation en 1^66, Il appelle l
f

attention 

du Comité sur l'appendice 5 du document ЕВ35/Af/wP/б,
1

 qui contient un tableau indiquant 

le volume de travail des services admini s trati fs et financiers de l'Organisation. Les 

chiffres fournis dans ce tableau couvrent plusieurs années et montrent un pourcentage 

considérable d
1

augmentation par rapport à 196l. Le Professeur Zdanov a demandé pourquoi 

deux postes ont été créés au Bureau des Fournitures. L'appendice 5, partie 2， N0 

montre que le nombre des catégories d
1

articles achetés a augmenté de 91,22 % entre 1961 

e't 1964. Le Comité permanent a précédemment reconnu l'utilité du tableau sur le volume 

de travail et l'a inséré dans son projet de rapport. 

2 

En réponse à la question du Dr Layton sur les voyages en mission, M. Siegel 

indique que des crédits sont demandés pour la participation de l'assistant du Sous-

Directeur général aux réunions du Bureau de 1'Assistance technique. Des crédits sont 

également demandés à ce titre pour le service des Finances et de la comptabilité, du fait 

que 1'Organisation se fait représenter chaque fois que possible par un spécialiste au 

sous-comité du Bureau de 1'Assistance technique chargé des questions financières et plus 

particulièrement des questions de devises. î 
Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé， 141, appendice 

2 
Voir page 89 ci-dessus• 
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8,5 Gestion administrative et personnel 

M . SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires pour la Division de 

la Gestion administrative et du Personnel sont inchangées. 

8.4 Budget et finances 

M . SIEGEL rappelle qu
1

à 1
!

 exception des augmentations réglementaires，les 

prévisions budgétaires pour la Division du Budget et des Finances sont inchangées• 

8*5 Service juridique 

M , SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires pour le Service 

juridique sont inchangées. 

8.6 Vérification intérieure des comptes 

M . SIEGEL informe le Comité que les prévisions budgétaires pour ce service 

sont inchangées, qu
!

 il s
T

 agisse du personnel, des consultants ou des voyages en mission. 

Le Dr LAYTON demande pourquoi la somme relativement importante de $16 000 

a été prévue pour les voyages en mission d
!

u n service, dont les effectifs sont faibles. 

M* SIEGEL explique que 1
!

 гдпе des fonctions des vérificateurs est de contrôler 

la comptabilité des bureaux régionaux; ils sont donc fréquemment en déplacement, 

8.7 Information 

M . SIEGEL indique que les prévisions budgétaires pour la Division de l
f

In-

formation sont inchangées en ce qui concerne le personnel et les voyages en mission. 
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Toutefois, une augmentation de credits de $8800 est prévue en raison de la hausse des 

prix des fournitures et du matériel d
1

 information. 

8.8 Relations extérieures 

M . SIEGEL indique que les prévisions budgétaires pour le personnel et les 

frais de voyages en mission sont inchangées. 

8.9 Bureau de liaison avec l
1

 Organisation des Nations Unies (New York) 

M . SIEGEL souligne que，, loin d
!

être en augmentation, les prévisions budgé-

taires relatives à ce bureau accusent une diminution de $1000 pour les voyages en 

mission et de $2500 pour le personnel temporaire. 

Services communs 

M . SIEGEL appelle 1
!

 attention du Comité sur le paragraphe 8,10.1 du docu-

ment ЕВ35/AF/WP/6 et souligne que les prévisions budgétaires de 1966 pour les services 

communs accusent une diminution de $52 001. Le Secrétariat a établi ces prévisions en 

tenant compte du transfert dans le nouveau bâtiment. Le Comité se rappellera que, lors 

de sa précédente session, il a examiné une recommandation du Directeur général gur, 

le recrutement de personnel supplémentaire pendant les derniers mois de 1965, princi-

palement pour assurer les services intérieurs dans le nouveau bâtiment. Les frais 

ainsi encourus seront partiellement compensés en 1966, puisque 1
T

 Organisation n，aura 

plus à payer les sommes que lui coûte sa présence au Palais des Nations. 



EB55/AF/ÎVIin/3 Rev . l 

- 9 4 -

Le Professeur AUJALEU suppose que les 103 postes supplémentaires prévus 

dans le budget de 1965 ne seront pourvus, que vers la fin de l
1

année. Une économie 

considérable sera ainsi réalisée et, de toute manière, l
1

effectif complet du personnel, 

tel qu
1

il est prévu pour 1966, ne sera pas nécessaire avant cette époque. 

Le Dr LAYTON constate qu'à la page 93 des Actes officiels N0 1)8， sept postes 

sont prévus sous la rubrique assez inattendue "Montage de cloisons mobiles". S* agit-il 

d
1

u n service permanent ？ 

Le Dr ALAN, citant la page 9斗 des Actes officiels, demande pourquoi les 

crédits pour services communs accusent une augmentation de plus de % par rapport 

à 1965> alors que le nombre des postes est identique. 

M . SIEGEL, répondant au Professeur Aujaleu et au Dr Alan, explique que les 

97 postes supplémentaires prévus dans le budget de 1965 seront pourvus vers la fin de 

l
1

 année. Les prévisions de dépenses pour ces postes ont donc été calculées sur la base 

de trois mois de salaire, ce qui explique le chiffre très bas porté dans la colonne 

de 1965. Pour 1966, au contraire, les prévisions de dépenses pour les mêmes postes 

ont été calculées sur la base de 12 mois, amenant une augmentation importante dans la 

colonne 1966. 

En ce qui concerne la question du Dr Layton sur la rubrique "Montage de 

cloisons mobiles", le Secrétariat a estimé qu* il y aurait un courant permanent de re-

maniements dans la disposition matérielle du personnel et des bureaux, avec des dé-

placements d
1

équipement, de machines et de mobilier。 D
1

autre part, toutes les cloisons 

du nouveau bâtiment sont mobiles, ce qui permettra de modifier la répartition des 
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bureaux selon les besoins. L
f

 Organisation connaît, par son expérience au Palais des 

Nations, le prix des modifications dans des bureaux à cloisons fixes. C'est 1'une des 

raisons pour lesquelles le nouveau bâtiment est équipé de cloisons mobiles• Le per-

sonnel de ce service devra également décharger les camions, entreposer les colis arri-

vant au bâtiment, charger les camions pour 1
T

 expédition de colis volumineux destinés 

aux bureaux régionaux, déblayer la neige sur les voies et renforcer d
!

autres services 

suivant les besoins• L
1

expérience montrera si le volume de travail justifie vraiment 

1
T

 emploi permanent et à plein temps de sept hommes，mais c
!

est là la prévision la 

meilleure que lé Secrétariat a pu faire en se fondant sur la superficie totale du 

bâtiment et sur l
1

effectif total du personnel. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Le PRESIDENT rappelle a:u Comité qu
1

 il a déjà examiné la section 9 en 

liaison avec la section 了會 

Fonds du bâtiment du Siège 

Le Professeur AUJALEU demande si c
1

est en 1966 ou plus tard que 1
!

Organisa-

tion commencera à rembourser 1，emprunt qu'elle a fait, 

M . SIEGEL indique que, lorsque le plan de financement a été revisé en raison 

de l'accroissement du coût des travaux de construction, il a été prévu que l
1

 Orgarxisatior 

prélèverait deux millions et demi de dollars supplémentaires sur ses propres, ressources 

budgétaires et se procurerait le solde par des emprunts supplémentaires auprès de la 

Confédération suisse,et de la République et Canton de Genève. Le premier ranboursement 

interviendra sans doute en 1968. 
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Activités régionales 

Afrique (Actes officiels N0 pages 101-122 et 259-294) 

Le PRESIDENT prie le Dr Bernard, Représentant personnel du Directeur général, 

de bien vouloir présenter la section relative à 1'Afrique. 

Le Dr BERNARD déclare que, comme le montre le tableau de la page 259 des Actes 

officiels N0 1)8， les prévisions totales pour la Région africaine en 1966 sont de 

$11 399 990. Il voudrait tout d'abord attirer l'attention du Comité sur l'évolution, de 

1965 à 1966^ des crédits prévus d'une part au budget ordinaire et de l
1

autre au programme 

élargi d'assistance technique, puisque ce sont là les deux principales sources d'alimen-

tation du budget de 1
!

Organisâtion; elles atteignent ensemble $8 4Q5 ！589J soit une augmen-

tation d'environ 6 % par rapport à 1965. Le nombre des postes prévus au titre de ces deux 

mêmes budgets est de 5Об pour 1966 contre 498 en 1965. Aux pages 260 et 26l figurent les 

prévisions relatives au Bureau régional; il convient d'observer à ce sujet que le nombre 

des postes reste inchangé par rapport à 19б5, soit 85• A la page 262, où figure le résumé 

des activités dans les pays de la Région, le Comité notera par contre que l'on a prévu 

18 postes de plus en 1966, soit 296 au lieu de 278. Cette augmentation est partiellement 

compensée par une diminution des prévisions au titre du programme d'assistance technique. 

A la page 26，， le tableau concernant les conseillers régionaux montre 6 postes nouveaux 

pour 1966， soit 55 au lieu de 49, Il s
l

agit de 4 postes de conseillers régionaux et de 

2 postes de commis sténodactylographes• Enfin, le tableau de la page 264, concernant les 

représentants de l'OMS, montre une situation inchangée, soit J0 postes dont 15 de médecins 

et 15 de secrétaires. Les pages 265 à 292 indiquent, par pays, les prévisions relatives 

aux opérations dans les divers territoires de la Région africaine• Le Comité permanent 
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trouvera aux pages 295 et 29斗 un résumé des activités inter-pays, auxquelles le Comité 

régional a attaché une grande importance lors de sa quatorzième session。 II.notera que 

ces activités progressent .davantage dans le budget ordinaire• Si l'on tient compte de 

1
1

 équilibre entre le budget ordinaire et celui de 1 Assistance technique, les programmes 

inter-pays représentent 8 % du "totalо Si l'on se réfère au budget ordinaire seul, la 

proportion est de 15 多， 

Ce sont là les données chiffrées sur lesquelles le Dr Bernard désirait attirer 

1
1

attention du Comité.工1 signale également l'annexe 3， consacrée au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, et 1
1

 annexe 4 où se trouvent rassemblés le泠 projets dits addi-

tioimels et
 4
les projets de la catégorie 2 du programme élargi d

f

assistance technique. 

L
r

ensemble de ces projets intéresse vin^t-huit pays et territoires de la Région africaine 

et se chiffre au total à $1 815 666,. ce qui donne la mesure des activités qu'il serait 

désirable d
1

entreprendre 1
1

 on dloporait des ressources nécessaires• 

- En ce qui concerne la substance du. programme du Bureau régional, le tableau 

qui fi^gure à la page 262 des Actes officiels No 1)8 et certains des documents de travail 

qui ont été soumis au Conité en forre apparaître la perspective d'ensemble. Le Зигваи 

régional a trois principaux secteurs d'activité s 

1)’ Les maladies transmissible?• Par ordre d'importance en Afrique, ce sont le 

paludisme, suivi de la tuberculose, puis les diverses maladies bactériennes, para-

sitaires et à virus• Les maladies transmissibles continueront à recevoir la prio-

..；;rite dans la Région pendant de longues années encore• 

2) L•administration de la canté publique. Il est absolument essentiel organiser 

en Afrique les services de santé dits de base pour pouvoir développer les services 

de lutte contre les maladies transmissibles, L
1

Organisation oriente maintenant ses 
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activités vers la planification sanitaire nationale; le Bureau régional et les 

gouvernements de la Région ont manifesté leur intérêt pour 1
r

affectation de 

conseillers de la santé publique par l'CMS dans les pays, car ces conseillers 

peuvent assurer 1'intégration des différents projets sur le plan national et 

1
1

 administration la plus efficace possible de 1
ï

ensemble des programmes de 

l'Organisation dans les pays. 

3) L
T

enseignement et la formation professionnelle, auxquels doivent être joints 

le secteur des soins infirmiers - qui comprend surtout des activités de formation 

professionnelle - et toutes les activités de formation qui constituent une part 

essentielle de la plupart des projets inscrits sous d
1

autres rubriques• Il faut 

mentionner l'importance donnée au programme de bourses d
1

 études, et un chiffre 

suffit pour illustrer cette tendance : en 1964, ；5斗0 bourses d
1

études ont été 

attribuées contre 167 1
1

 année précédente. 

Les autres domaines (^activité importants que prévoit le proj et de programme 

et de budget pour 1966 sont 1'hygiène maternelle et infantile， 1^assainissement et la 

nutrition. 

Le Bureau régional s'est efforcé d'assurer la plus grande efficacité possible 

du programme dans la limite des ressources dont il disposait. Il fait tout d'abord 

en réalisant autant que possible 1 *intégration d'activités diverses en un seul et même 

projet; par exemple, dans le domaine des maladies transmissibles, la lutte contre le 

pian est progressivement associée à la lutte contre la lèpre et à la vaccination anti-

variolique. En second lieu, il s
1

est efforcé d
1

étendre à plusieurs pays limitrophes la 
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sphère d'action d'un projet déterminé pour englober toute une zone épidémiologique; с'est 

le cas par exemple pour le prоj et de lutte contre 1
!

onchocercose qui couvre le Ghana, le 

Togo et la Haute-Volta et pour le projet de lutte contre la mouche tsé-tsé qui intéresse 

à la fois le Cameroun et le Tchad. Dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle, une importance ero i с santé est également accordée aux activités inter-r 

pays. Le budget de 1966 prévoit quatre consultants inter-pays pour la nutrition; ils 

seront placés en des points stratégiques de la Région et chacun d
1

eux pourra servir 

plusieurs pays» Ce plan semble devoir être à la fois un moyen économique et un moyen 

efficace de couvrir ce vaste continent. 

Le Bureau régional estime qu^il est essentiel de tenir compte de toutes les 

autres sources possibles de financement pour les programmeo de santé de la Région afri-

caine , I l s^efforce d
1

encourager cette assistance de la part des institutions multila-

térales et bilatérales dans des domaines tels que 1
1

approvisionnement en eau, la lutte 

contre les maladies transmissiblesl'enseignement et la formation professionnelle 

On peut en outre espérer, par une bonne coordination avec d'autres institutions spécia-

lisées, étendre le rayonnement des projets de 1'OMS. A titre d'exemple, on peut citer 

le projet que mettent actuellement sur pied 1
T

CK5 et la PAO pour la lutte contre les 

trypanosomiases humaines et animales dans certaines régions de l'Afrique et qui béné-

ficiera aussi- espère-t-on^ du soutien du Ponds spécial des Nations Unies• 

Telles sont les tendances générales qu'il convient de dégager pour montrer 

esprit dans lequel le budget a été établi• 
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Le Professeur ZDANOV annonce que les remarques qu'il va formuler s
1

 appliquent 

également à toutes les Régions• On constate, à la page 259 des Actes officiels No 138, 

une réduction marquée des crédits alloués au titre de l
1

assistance technique et, plus 

encore, à celui des "autres fonds extra-budgétaires", qui, sauf erreur de sa part, 

signifient en fait ceux du FISE, et dont le montant tombe de $1 986 000 pour 1965 à 

$1 116 000 pour 1966， soit une diminution de près de 50 %• С 'est là un fait inquiétant 

car le budget ordinaire ne peut certainement pas compenser une réduction si brutale. 

Le Professeur Zdanov aimerait donc connaître les raisons d'une telle diminu-

tion des fonds alloués à 1
1

Afrique, surtout en ce qui concerne le FISE, Est-ce parce 

que le programme est achevé ou parce que le FISE se refuse maintenant à participer aux 

activités de l'OMS, alors que jusqu'à présent les deux organisations collaboraient 

étroitement ？ De même, il 1'intéresserait d
1

apprendre la raison de la diminution, 

d'ailleurs moins forte, des fonds disponibles au titre du programme élargi d'assistance 

technique • 

Le Dr BERNARD déclare que la diminution des prévisions afférentes au pro-

gramme élargi d
f

assistance technique pour 1966 ne devrait pas être relevée comme une 

tendance d'ensemble. Si 1
!

o n compare les chiffres de 1964, 1965 et 1966, on voit que 

les prévisions subissent d'une année à 1
1

autre des variations qui sont, en fait, de 

faible amplitude• L'allocation de fonds au titre du programme élargi d'assistance 

technique dépend des gouvernements et des organismes coordonnateurs nationaux qui 

établissent ensemble des propositions et les soumettent au Bureau de ГAssistance 



-101 -

EB35/AF/Min)/3 Rev.l 

technique. C'est à la suite de 1
1

 élaboration du programme à l'échelon national que les 

chiffres sont fixés et. s
1

 ils accusent certaines variations d'une année à l'autre, il 
•• I .. .， ‘ 4-Л. - - - . . . . . . . . , , . _ - • 

ne faut pas y voir nécessairement une tendance sensible à la diminution ou à 

1
1

augmentation. 

En ce qui concerne le PISE, il faut souligner que la somme de $1 116 000 

prévue pour i960 représente une estimation de la contribution que le FISE apportera 
» ... - . . . . . 

probablement aux projets entrepris conjointement par les deux Organisations• Les cycles 

budgétaires du PISE et de 1
1

Ô№ ne coïncrdent pas, et 1
1

 affectation finale des crédits 

par le FISE est plus tardive. Le montant de $1 116 000 a été atteint d'après les ren-

seignements du moment; il sera sans doute augmenté lorsque le programme du FISE 

pour 1966 sera approuvé, comme ce fut le cas en 1965 et 196^. 

4/ 、 

Le Professeur ZDANOV n'est pas entièrement satisfait de cette explication. 

Si les chiffres de 1966 ne donnent pas une idée assez claire de la situation, il 

convient d
f

examiner ceux des deux années précédentes; là aussi il y a une diminution. 

Le Professeur Zdanov aimerait savoir quelle est la raison de cette diminution systéma-

tique des crédits du FISE, S'explique-t-elle par le fait que le FISE a déjà terminé 

ses programmes ou bien qu'il ne souhaite pas continuer à collaborer d'une manière aussi 

large avec 1'Organisation mondiale de la Santé ？ 

Le Dr BERNARD répond que, le crédit global pour les "Autres fonds extra-

budgétaires" représentant en soi une somme assez faible, il est possible que l'adjonc-

tion ou la suppression d'un seul programme entraîne une différence marquée. Il voudrait 

d'autre part attirer 1'attention du Professeur Zdanov sur les tableaux des pages qui 
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suivent la page 259； on y voit que certaines sommes inscrites dans les "Autres fonds 

extra-budgétaires" sont marquées d'un astérisque (signifiant : "somme allouée par le 

Conseil d
1

 administration du FISE
11

), tandis que les autres ne le sont pas. Il est donc 

extrêmement difficile à ce stade d
1

 indiquer avec une précision absolue' quelles seront 

les sommes allouées et utilisées par le FISE en 1965. Cela est possible en revanche 

pour 1
f

année 1964，et с'est pour cela que le total paraît nettement plus élevé. 

La séance est levée à 12 h.20« 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1966 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 1^8, 
document EB)5/AF/WP/l-6) (suite) 

Examen des documents de travail 

Le PRESIDENT invite le Comité permanent à examiner les exposés généraux 

contenus dans le document EB35/AF/WP/3. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document en rappelant d'abord 

qu'il répond à la demande que le Conseil exécutif avait formulée à sa trente—troisième 

session, pendant 1
1

 examen du projet de budget pour 1965，ainsi qu'à la résolution WHA17.21 

par laquelle la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

et le Conseil exécutif "d'étudier la possibilité de présenter progressivement les futurs 

projets de programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien 

apparaître 1
1

 ensemble des activités envisagées dans un domaine particulier". A sa trente-

quatrième session, le Conseil était revenu sur la question, en s
1

 aidant d'un rapport du 

Directeur général; un certain nombre de suggestions avaient été faites dont le Secrétariat 

a tenu compte pour établir le document de travail que le Comité est maintenant appelé à 

examiner• Les exposés généraux qu'il contient représentent un premier effort pour exposer 

succinctement ce qu'est le programme de l'OMS dans chacun de ces grands domaines d'acti-

vité. Il y aurait certes des améliorations à y apporter, mais M . Siegel propose que le 

Comité permanent les examine tels qu'ils se présentent et décide s'il y a lieu de les 

inclure dans son rapport au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la qualité 

du document, qui expose avec clarté les buts, les objectifs et les activités de 1
f

Orga-

nisation. Pour sa part, il aurait toutefois souhaité des indications plus détaillées 
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sur lê correspondar^e entre les diverses catégories de crédits budgétaires et les 

diverses formes d'activité dans chaque domaine. 、 、- 、 

Les services fournis par 1
1

Organisation dans chaque secteur peuvent être classés 

en trois grandes catégories : opérations, formation professionnelle et recherche. Dans 

le cas du paludisme, par exemple； il aurait été préférable de donner, au lieu d'un aperçu 

global comme celui qui figure à la page 3 du document, des indications précises sur les 

ressources du budget ordinaire^ du Programme élargi d'Assistance technique et du Fonds 

bénévole pour la promotion de la santé qui seront affectées en 1966 à chacune des trois 

catégories d'activités. Cela présenterait divers avantages• Tout d'abord le document se 

rapporterait spécifiquement à l'exercice 1966, alors que, dans sa forme actuelle, il 

comprend quantité de renseignements sur ce qui a été fait, mais rien de précis sur les 

activités de 1966 et leur financement. Il suffit de citer à cet égard le chapitre sur les 

soins infirmiers (pages 20 et 21). Ce qu'il faudrait, c'est un document montrant aux 

gouvernements des pays Membres, qui sont invités à alimenter un budget de quelque 

US $42 ООО 000 pour les opérations de 1966, comment les fonds qu'ils vont fournir seront 

employés dans tous les domaines d'activité. 

Il y aurait sans doute quelque difficulté à établir un document ainsi conçu, 

mais il est indispensable au Conseil exécutif et au Comité permanent, pour équilibrer 

correctement les dépenses, de savoir comment les fonds sont utilisés dans les différents 

secteurs. Il serait utile aussi d
f

indiquer aux gouvernements des Etats Membres, ainsi 

qu
1

 aux autres institutions et organisations désireuses de participer au financement des 

activités, les cas où le succès des opérations pourrait être hâté par une concentration 

des efforts. La présentation suggérée aurait pour autre avantage de permettre l
1

évalua-

tion des activités passées, sans laquelle il est impossible d̂e planifier les opérations 

‘！ • '• . • . -, - г ! • ‘ .... ‘ ...：.. í . ：. .- » , 

a venir• 
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Le Dr TUIffiOTT, Président du Conseil exécutif, partagé' l
f

avi¿5 du Rpésident， 

et rappelle que c
f

est lui-même qui, à l'origine, avait demandé un document contenant 

un exposé' financier complet pour chaque domaine d'action. Selon M . Siegel, le projet 

de programme et de budget pour 1966 comprend, à la page XX, un tableau contenant les 

renseignements souhaités, mais ce tableau, s'il donne le montant global des crédits 

proposés pour chaque domaine d
1

activité, n'indique pas leur ventilation détaillée. Pour 

les activités concernant la lèpre, par exemple, il est possible eri consultant les divers 

chapitres du projet de programme et de budget, de voir exactement comme rit les crédits 

vont être utilisés, mais on ne trouve nulle part une récapitulation commode des divers 

projets.Dans sa conception actuelle, le document établi par le Secrétariat, s'il rend 

bien compte, sous une forme narrative du travail accompli par 1
1

 Organisation, ne répond 

donc pas à ce qu'on en attendait• 

Pour le Dr EVANG, les exposés généraux sur le programme ont leur utilité et 

le Comité permanent déviait recommander au Conseil exécutif de les inclure dans ?son'.厂： 

rapport. Le Secrétariat s'est efforcé de donner satisfaction au Conseil en établissant 

la ventilation dés crédits présentée à la page XX des Actes officiels N0 1^8 et les 

exposés généraux en sont un complément indispensable. En tant que technicien, les membres 

du Comité permanent s^Intéressent avant tout au programmé et lës questions de financement 

sont pour eux d'irriportance secondaire. L'essentiel est de savoir ce que l'Organisation 

se propose de faire et ce qui est réalisable - c'est-à-dire de connaître le programme. 

En préparant le document de travail, le Secrétariat a cherché à exposer le programme 

de 1
1

 Organisation sous une forme très condensée. C'était une tâche extrêmement ardue 

étant donné la diversité et la complexité des activités de l'Organisation; il était 

impossible d'épuiser le sujet par un compte rendu aussi bref et, au départ, M. Evang 
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s'était oppose à "Vétablissement d'un tel document, craignant que,： pour toute personne 

étrangère à l'Organisation, il ne donne une image imparfaite• 

Il n'en reste pas moins que ce premier essai est très satisfaisant. Naturel-

lement, il était inévitable qu'il comportât des omissions. C'est le cas, par exemple, 

pour le chapitre sur 1
1

Administration de la Santé publique, où l'on trouve un exposé 

très sommaire qui passe sous silence de nombreuses activités importantes de 1
1

 Organisation 

Cette remarque n'est pas une critique et tend seulement à montrer combien il était 

difficile de ne rien omettre dans un document de ce genre. 

Le Dr Evang fait observer que le document du Secrétariat suit 1'ordre de pré-

sentation du tableau financier de la page XX du Projet de programme et de budget, mais 

ne correspond pas à celui du reste du volume. Il y aurait intérêt à adopter le même ordre 

dans les trois cas. 

Le Dr LAYTON félicite le Directeur général et ses collaborateurs et souscrit 

aux observations du Dr Evang sur la difficulté de la tâche qui leur était fixée. Il 

estime toutefois, comme le Président et le Dr Turbott, que malgré les renseignements 

utiles qu'il contient, le document ne répond pas entièrement à 1
f

attente. S
f

i l s'agit 

d'une première version, qui pourra être améliorée, il ne semble pas indiqué de 1*inclure 

dans le rapport au Conseil exécutif. On peut espérer que sous une forme plus élaborée, 

il atteindra l'objectif visé. En qualité de membre du Comité permanent des questions 

administratives et financières, le Dr Layton fait observer qu'il ne saurait admettre, 

comme le Dr Evang, que les questions de financement sont d'importance secondaire• 

Le Professeur AUJALEU est d'avis que le Comité permanent doit se féliciter 

d
f

être saisi d'un document qui marque un excellent début. Il y a là un effort extrêmement 
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intéressant dont le résultat, s'il ne correspond pas entièrement à ce qu'on pouvait 

attendre, peut en tout cas être amélioré par 1
1

 adjonction de quelques chiffres qui 

indiqueraient, comme l
f

a demandé le Dr Turbott, la répartition des crédits entre les 

divers postes dans chaque domaine d'activité. Le Comité pourra certainement formuler 

un certain nombre de remarques de détail, mais il y aurait lieu d'inclure le document 

dans le rapport du Conseil exécutifs 

En ce qui concerne la présentation, il serait peut-être plus commode, à la fois 

pour la discussion et dans 1
1

 intérêt de tous ceux qui ne sont pas tout à fait familiarisés 

avec la procédure du Conseil exécutif et de l'Assemblée, que 1
1

 ordre suivi soit le même 

que dans le projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation. 

Le Professeur ZDANOV reconnaît que le document peut être utile aux travaux 

du Comité permanent puisqu'il donne une idée de l'activité de l'Organisation. Il estime 

toutefois que cette première tentative reste imparfaite du fait qu'elle se limite à une 

enumeration des diverses maladies et problèmes de santé dont 1
1

Organisation doit s'occuper 

peur veiller à tout ce qui touche à la santé de l'homme dans le monde. 

Il serait bon, dans un tel document, de faire valoir deux grandes considé-

rations. La première concerne 1'ordre de priorité dans 1'exécution des programmes• Etant 

donné 1
1

 ampleur et la diversité des activités de l'Organisation, il faut savoir à quelles 

préoccupations doit aller la priorité. Ce sont actuellement le paludisme et la variole 

qui sont considérés comme posant les problèmes les plus urgents, mais il en existe 

d'autres et le temps est peut-être venu de revoir 1
1

 ensemble de la question. En consé-

quence, il y aurait peut-être lieu que le Secrétariat, lorsqu
1

il préparera l'année 

prochaine un document semblable, traite la question de 1'ordre de priorité des problèmes 

à résoudre. Les besoins évoluent d'année en année et certaines questions, qui étaient 
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de première urgence il y a dix ans, ne méritent peut-être plus la priorité aujourd'hui. 

En outre, certains programmes financés par d
?

autres organisations bénéficient maintenant 

d'un
:
soutien moins substantiel parce qu^iUs ont perdu de leur importance• Par contre, 

1'organisation des services de santé publique et 1
1

approvisionnement public en eau sont 

aujourd'hui à placer au même rang que le paludisme et la variole. 

En deuxième lieu, il serait bon que le document ait un caractère financier et 

administratif plus marqué et indique dans quelle mesure les diverses activités peuvent 

être financées. Il serait alors possible de déterminer en même temps quels sont les 

problèmes prioritaires et dans quelle mesure leur financement est assuré. 

M . SIEGEL donne au Comité 1’assurance que le Directeur général est très sensible 

aux appréciations exprimées au cours du débat et se félicite en particulier des sugges-

tions utiles et constructives qu'ont formulées le Président et les autres orateurs• Le 

document pourra certes être- amélioré et grâce au débat qui vient d*avoir lieu le Secré-

tariat pourra sans аисгш doute présenter 1
1

 année prochaine un exposé plus satisfaisante 

Il est à noter que le document, comme l'a fait remarquer le Dr Evang, vient 

compléter d'autres données d'information et que, si l'on se reporte aux nouveaux tableaux 

Récapitulatifs figurant dans le projet de programme et de budget et aux renseignements 

contenus dans 1
r

annexe 2 du document EB)5/AF/WP/5, on dispose alors de tous les rensei-

gnements voulus
 e 

Si certains membres du Comité souhaitent que les données soient présentées 

sous forme de tableau d
1

 ensemble des programmes prévus dans chaque domaine d.
1

 activité, 

ils trouveront peut-être utile de se reporter au document EB35/WP/2 sur ：l'activité et 
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le programme de 1
1

Organisation dans le domaine du choléra de 1962 à 1966, document 

établi conformément à une demande formulée au cours de la tre nte-tro i s ième session du 

Conseil par le Comité permanent, qui avait prié le Directeur général de commencer par 

soumettre à la trente-cinquième session du Conseil exécutif un exposé d'ensemble des 

travaux dans le domaine du choléra. 

Quant à savoir s'il y a lieu d'inclure le document EB35/AF/WP/3 dans le rapport 

du Comité permanent, il appartient au Comité permanent lui-même de juger si ce document 

est de quelque utilité pour le Conseil et pour les pays Membres ou si son intérêt ne 

justifie pas les frais d'impression. 

Le PRESIDENT demande au Comité permanent s'il souhaite ou non inclure dans 

son rapport au Conseil exécutif le document ЕЕ55/AF/WP/3, et recommander qu'il soit 

transmis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG propose d'inclure le document dans le rapport du Comité perma-
• . : ü: 

nent au Conseil exécutif, et de laisser à ce dernier le soin de prendre une décision 

au sujet de sa transmission à 1
1

 Assemblée• 

Le Dr KAREPA-SMART appuie cette proposition-

Le Dr ALAN demande à combien s'élèverait les frais d'impression du document. 

Le Conseil aura peut-être intérêt à étudier celui-ci; par conséquent, comme 1'a suggéré 

le Dr Evang, on pourrait le lui transmettre et il déciderait lui-même s'il désire 1'an-

nexer à son propre rapport. 

Le Professeur AUJALEU est partisan d'inclure le document dans le rapport du 

Comité permanent, étant entendu qu'il sera accompagné des principales observations for-

mulées au cours du débat. 
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M. SIEQEL signale que 1
f

on pourra d'une part se référer aux procès-verbaux 

des séances du Comité permanent, et que, d
1

 autre part, les Rapporteurs feront figurer 

dans leur rapport un résumé des observations. Le Comité permanent peut aussi appeler 

1'attention du Conseil sur l'inclusion éventuelle du document dans son rapport défi-

nitif. 

La question de la dépense ne se posera guère pour ce qui est de la tr^smis-

sion du document au Conseil exécutif; elle n
1

 interviendra vraiment qu'en ce qui concerne 

1'impression des Actes officiels de la trente-cinquième session du Conseil dans les 

différentes langues officielles de 1
1

 Organisation. On peut estimer, grosso modo, qu'il 

s'agirait d'environ 1500 dollars. 

Le PRESIDENT constatant que personne n'élève d'objections, conclut que le 

Comité permanent est d'avis d
1

 inclure le document ЕВ35/AP/WP/3 dans son rapport au 

Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON pense que le chiffre indiqué par le Directeur général adjoint 

au sujet des frais d'impression devrait être porté à l'attention du Conseil exécutif, 

de façon qu'il en tienne compte dans sa décision-

M. SIEGEL ne doute pas que le groupe de travail des Rapporteurs soit de cet 

avis; cette évaluation provisoire de la dépense s^ra d'ailleurs examinée avec soin, et 

modifiée le cas échéant. 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

une décision doit être prise en ce qui concerne deux 

autres documents de travail : EB35/AF/^/P/4 et EB55/Aî/ivP/5. Il invite les membres du 

Comité à examiner le premier qui a trait à la classification et au mode de calcul des 

prévisions pour 1966 et est établi sur le modèle des années précédentes. 
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M. SIEGEL ne voit pas grand-chose à ajouter à la déclaration qu'il a faite à 

la séance précédente. Des renseignements de ce genre sont soumis chaque année au Comité 

permanent, qui les fait, généralement figurer dans son rapport de façon que tous les 

gouverneronts Membres puissent en prendre connaissance. 

Le PRESIDENT, en 1'absence d'observations, propose que le document soit inclus 

dans le rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé> 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document .EB35/AP/WP/5, rela-

tif à la teneur, au mode de présentation et aux caractéristiques principales du projet 

de programme et de budget pour 1966. 

M. SIEGEL dit que ce document présente au Comité les informations habituelles; 

son contenu, et particulièrement le tableau récapitulatif figurant à 1'appendice 2, 

devrait permettre d'arriver à une bonne compréhension du budget. Jusqu'ici, le document 

de travail analogue qui est soumis chaque année au Comité permanent a été inclus dans 

son rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr LAYTON suppose que les chiffres figurant au tableau récapitulatif de 

1
1

 appendice 2 couvrent également le fonds bénévole pour la promotion de la santé； s'il 

en est bien ainsi, on devrait 1 indiquer plus clairement, d'autant que rien n'assure que 

les contributions à ce fonds seront suffisantes pour financer toutes les activités pré-

vues à ce titre. La rubrique des tréponématoses, pour lesquelles les prévisions se sont 

grandement accrues, peut être citée к cet égard; il est peu probable en effet qu'un tel 

accroissement puisse être absorbé par le budget ordinaire. 
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M. SIEGEL, Directeur général adjoint, confirme que les chiffres du tableau 

récapitulatif couvrent le Ponds bénévole pour la promotion de la santé. On pourrait 

ajouter au tableau une note précisant les différentes sources de fonds. 

Le Dr LAYTON dit que cette manière de faire lui donnerait satisfaction. 

Il est décidé que le document ЕВ35/AF/i/P/5 sera inclus dans le rapport du 

Comité permanent au Conseil exécutif» 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 1J8, pp. 23-杯9 et 59-83) (suite) 

4.11 Services d'édition et de documentation 

M. SIEGEL^ Directeur général adjoint, indique qu
1

aucun accroissement des 

dépenses de personnel n'est prévu pour la Division des Services d'édition et de docu-

mentation, en dehors de 1
1

 augmentation normale des dépenses réglementaires. 

Le Professeur AUJALEU remarque sous la section 4.11.0, "Bureau du Direc-

teur" ̂  qu'ion crédit de $8000 est prévu pour la production de matériel publicitaire 

destiné à développer les ventes des publications de 1'OMS. Ne pourrait-on communi-

quer au Comité permanent les chiffres des recettes procurées par ces ventes, de 

manière qu'il puisse les comparer avec le coût de l'effort publicitaire. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur des Services d'édition et de documentation, 

indique que les bénéfices retirés de la vente des publications de l'Organisation se 

situent aux environs de $150 000 par an. 
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Le Dr TURBOTT^ Président du Conseil exécutif, demande si les recettes pro-

curées par la vente des publications ont augmenté depuis le début des activités pu-

blicitaires， ce qui est évidemment ce que lë Professeur Aujaleu désire skvoir. Le 

Dr Turbott，quant à lui, estime qu'il es
;
t encore trop tôt pour parler de ce que 

peuvent, rapporter les dépenses consacrées aux activités en question. Dans son pays, 

le. matériel publicitaire commence à être connu, et les résultats de 1
1

 effort entre-

pris actuellement se révélera sans doute positif par la suite. 

Le Dr HOWARD-JONES dit qu'il est difficile d'évaluer avec exactitude les 

recettes pouvant être attendues de la promotion des ventes; quant aux dépenses, les 

plus importantes concernent l'impression des catalogues et des prospectus. 

M. SIEGEL pense qu'il serait peut-être utile que le Secrétariat présente 

un document d
1

information sur les recettes que la vente des publications a procurées 

pendant les trois ou quatre dernières années; les chiffres fournis permettraient de 

se rendre compte de 1
1

 évolution du volume des ventes, et le Comité permanent pourrait 

envisager de les faire figurer dans son rapport au Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU pense que de tels renseignements seraient en effet 

utiles
5
 mais qu'il faudrait le^ compléter en indiquant les sommes dépensées chaque 

année pour la promotion des ventes. 

M. SIEGEL précise que dans la section considérée, les prévisions accusent 

un accroissement de $82 200 qui se décompose ainsi : 1)， $25 100 pour faire face à 

1
1

 augmentation prévue des frais d'impression en I966； 2)，$19 500 pour permettre une 
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augmentation du nombre d'exemplaires cle certaines publications> et У)
 9
 $37 600 pour 

l'impression de la huitième revision du Manuel de la classification internationale 

des maladies, traumatismes et causes de décès• 

Le Dr KAREPA-SMART demande au Directeur général s'il s'est préoccupé de 

savoir si les publications de l'Organisation n'atteindraient pas bientôt un volume 

tel qu'il serait possible et économique pour 1'OMS d'avoir son propre service d'im-

pression. Etant donné les perfectionnements considérables apportés aux techniques 

modernes en la matière, il existe un seuil au-delà duquel il est moins avantageux de 

faire imprimer les publications à 1'extérieur. 

Le D上，HOWARD-JONES répond que 1
1

 Organisation sera sans doute en mesure, 

lorsqu'elle sera installée dans son nouveau bâtiment, de reproduire certaines publi-

cations en offset; néanmoins, on devra continuer d'imprimer la plupart d
1

 entre elles 

par des méthodes classiques, et il est peu probable que les travaux d'un service 

d'impression, mis en place au sein de l'OMS et employant du personnel international 

reviennent moins cher que ceux qui sont faits au dehors. 
.；...• •-

M. SIEGEL ajoute que l'on a prévu l'installation dans le nouveau bâtiment 

de machines pour 1'impression en offset, ce qui permettra à 1'Organisation d
f

effec-

tuer elle-même certains travaux d
1

impression limités. Il ne lui paraît pas non plus 

que l'on puisse ^atteindre de sitôt le stade où la création d'un service d'impression 

complet serait justifiée. Quoi q u ^ l en soit, la question sera maintenue à 1
1

 étude. 

Le PRESIDENT saisit l'occasion qui lui est offerte de féliciter le 

Directeur général, ainsi que le personnel intéressé, de l'excellente qualité des 
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publications de 1'Organisation, qu'elles soient d'ordre technique ou général； ces 

publications sont considérées dans son pays comme la meilleure source de documenta-
•• i • _ . . . г ::' 

tion disponible. 

4.12 Coordination des programmes 

M. SIEGEL indique qu
1

 aucune modification n'est envisagée au titre de 

cette section. 

4.13 Formulation et évaluation du programme 

M. SIEGEL précise qu'un nouveau poste d'assistant d'administration a été 

prévu sous cette rubrique, afin de faire face à 1'accroissement continu du volume 

de travail dans le Service. Aucune autre modification n'est à signaler. 

k^lk Fournitures 

M. SIEGEL indique que l'accroissement du volume du travail a fait prévoir 

en plus, pour I966, un poste d'administrateur aux achats et un poste de commis. 

Le Professeur ^DANOV fait observer que le service des fournitures compte 

déjà vingt-quatre postes; il aimerait savoir si les deux postes additionnels en 

question sont vraiment nécessaires. 

M. SIEGEL répond qu'il en est effectiven^nt ainsi, car 1'accroissement des 

activités de 1
1

 Organisation se répercute nécessairement sur celles qui ont trait aux 

achats ainsi qu'à l'expédition et à la facturation des fournitures. 
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4.15 Traitement de 1'information 

M. SIEGEL indique qu'un crédit a été inscrit au budget ordinaire de 1966 

pour le maintien de deux postes de commis qui étaient précédemment financés sur le 

Compte spécial pour la recherche médicale. Ces deux postes font partie des vingt et 

un postes dont il a été question le jour précédent. 

Un crédit est d'autre part prévu pour la location, au cours du second se-

mestre de 1966, d'une calculatrice électronique- Un contrat a été passé à. cet effet. 

La décision de se procurer cet appareil a été prise après une étude prolongée, ef-

fectuée par le personnel du Service de gestion pour déterminer,en premier lieu si 

1
1

 Organisation avait atteint un stade de développement où l'usage d'une calculatrice 

électronique se justifierait, et en second lieu pour préciser le type qui conviendrait 

le mieux à ses besoins. L'appareil servirait tout d
1

 abord, comme il a été expliqué à 

la séance précédente, à certains travaux du Bureau de la Planification et de la 

Coordination des recherches et de la Division des Statistiques sanitaires, ainsi 

qu'au traitement des données relatives à certaines opérations administratives et 

financières de 1
1

 Organisation. 

L'étude en question a montré que la calculatrice serait utilisée pour en-

viron 86 pour cent du travail d'une équipe à plein temps, nécessaire aux activités 

actuellement envisagées, ce qui montre de manière concluante que son emploi est plei-

nement justifié, et M. Siegel est sûr qu'il ne se passera pas longtemps avant qu'elle 

soit utilisée pour la totalité du travail. Les autres organisations internationales 

installées à Genève ont été mises au courant de l'initiative de l'OMS et invitées à 

se servir de la calculatrice à partir du milieu de 1966
y
 date e laquelle elle commen-

cera à fonctionner dans le nouveau bâtiment du Siège. 

Des crédits ont également été prévus pour 1
1

 engagement du personnel quali-

fié nécessaire. Il convient de signaler h ce propos qu'il se produira quelque 
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chevauchement pendant la période de transition au cours de laquelle on passera de l'usage 

des cartes perforées classiques à celui ele la calculatrice. On a prévu l'engagement de 

six agents d'analyse et de programmation, de trois opérateurs de calculatrice et de 

cinq opérateurs pour la perforation et la vérification^ soit au total quatorze postes 

additionnels. 

Le Professeur AUJALEU suppose que la calculatrice sera achetée sur les cré-

dits destinés à l'aménagement du bâtiment du Siège. Dans le cas contraire, il serait 

heureux de savoir sur quel poste du budget cette dépense sera imputée, et si les cré-

dits correspondants ont déjà été approuvés. 

M. SIEGEL explique qu'il n'est pas question d'acheter une calculatrice, mais 

seulement d'en louer une. Les crédits inscrits au titre des installations du Siège 

couvrent les éléments structurels requis pour 1
1

installation appropriée de la calcula-

trice, tel que le matériel spécial de climatisation et d'humidification de 1'air. C'est 

au titre des Services communs (Actes officiels N0 pages 55 et 93-95) qu'a été 

prévu un crédit de $50 000 pour la location de 1'appareil pendant six mois. 

Le Dr EVANG présume qu'en dehors du chevauchement qui se produira pendant la 

période de transition, une partie du système des cartes perforées classiques sera con-

servée. Il constate d
1

 autre part qu'il n
f

est pas fait mention de l'entretien de la 

calculatrice. Il croit cependant savoir qu'un personnel spécialisé de dépannage est né-

cessaire. Envisage—t-on de confier cet entretien à 1
!

IBM à Genève ？ 

M. SIEGEL dit que la remarque du Dr Evang. est fort juste pour ce qui est de 

l'installation et du fonctionnement effectifs de la calculatrice. L'Organisation a reçu 

l'assurance de la société que les moyens d'entretien nécessaires seraient disponibles 

dans la région de Genève au moment où la calculatrice sera installée. Le Secrétariat 
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a entrepris des pourparlers avec une firme qui a commandé une calculatrice analogue, 

en vue de la prise de di s p о s i t i on s' qui a s sur ai ent de part et d'autre un dépannage en 

.. « . ... • . ,. . • . • 

cas de nécessité. Le contrat‘de location précise que la société qui fournira la calcu-

latrice s'occupera des questions de 1'entretien. 

16 Interpretation 

M. SIEGEL signale qu'aucun changement n'est prévu au titre de cette rubrique• 

En réponse à une question du Dr ALAN, M. Siegel explique que les crédits re-

latifs aux postes d'interprètes sont imputés sur les prévisions relatives à chacune des 

réunions pour lesquelles ces services sont nécessaires. En conséquence, ils ne figurent 

pas dans 1'ensemble de prévisions afférentes à la mise en oeuvre du programme et qu'ils 

sont indiqués entire parenthèses clans les tableaux détaillés. 

Le PRESIDENT saisit cette occasion pour rendre hommage aux interprètes de 

1
1

 Organisation pour leur excellent travail. 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 1)8， pages 50 et 83) 

Exposé général de leurs fonctions et responsabilités 

Le PRESIDENT suggère que le Comité aborde cette question au moment où il 

entreprendra 1
1

 examen des prévisions relatives aux diverses régions. 

Personnel soumis à roulement (Services administratifs et financiers) 

M . SIEGEL rappelle que des crédits sont prévus à ce titre depuis quelques 

années déjà-et qu
1

 aucun changement n'est envisagé pour .1966. 

Le Dr LAYTON estime la formule de roulement intéressante et constructive . Le 

Comité permanent trouverait donc intérêt à avoir de plus amples renseignements à ce sujet. 
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A la section 8.2, il note que des crédits sont prévus pour des voyages en 

mission à l'occasion de diverses réunions de l'Organisation des Nations Vriles
s
 notam-

ment du Bureau de l'Assistance technique; comme un crédit analogue est prévu au para-

graphe 8.4.2
5
 le Dr Layton aimerait avoir des explications sur cet apparent chevau-

chement . 

Le PRESIDENT dit que la deuxième partie de 1
1

 observation formulée par le 

Dr Layton sera examinée en même temps que la section 8.2. 

M. SIEGEL signale que, comme on le voit au tableau de la page 85, des crédits 

sont prévus pour sept postes sous la rubrique "Personnel soumis à roulement (Services 

administratifs et financiers)". L'objet de cette formule est de permettre aux fonc-

tionnaires intéressés de travailler successivement dans les différents bureaux régio-

naux en effectuant de temps à autre au Siège des stages de recyclage d'environ un an 

pour se tenir au courant des méthodes et des techniques appliquées par l'OMS dans ses 

operations administratives et financières. Normalement, chaque fonctionnaire passe de 

trois à quatre ans - quatre ans en moyenne probablement - dans un bureau régional 

après quoi il travaille au Siège pendant un an avant d
T

être affecté à une autre région. 

Comités d'experts (Actes officiels No 138, pages 5。 et 84) 

Le PRESIDENT fait observer que la question a déjà été examinée quant au fond. 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes officiels No 1)8, pages 5〇 et 96) 

M. SIEGEL appelle l
1

 attention du Comité sur le document E奶/AF/WP/б, dont 

les pages 11 et 12 indiquent que les prévisions relatives à cette section ont été éta-

blies sur la base des dispositions du Statut et du Règlement du personnel de 
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..........\ *."；' \ '• ；..... •.. 

1
1

 Organisation et calculées d'après les droits effectifs des titulaires des postes 

pourvus. Pour les postes vacants ou nouveaux, elles ont été calculées à partir de 

moyennes déterminées d'après 1'expérience^ comme il est expliqué dans le document 

EB35/AF/WP/4- L'augmentation prévue à cet effet est de $989 

Le Professeur AUJALEU, tout en se rendant compte que 1
!

augmentation en 

question a trait à des dépenses réglementai re s, estime néanmoins que le Conseil exécu-

tif devrait avoir des éclaircissements sur son importance. Les prévisions de 1966 sont 

en effet de quarante pour cent supérieures à celles de 1964. 

M. SIEGEL dit que le Secrétariat développera très volontiers les renseigne-

ments fournis dans le document EB35/AFA
t

P/6 en donnant des précisions au groupe de tra-

vail des rapporteurs• Il fera observer, en attendant, que 1'augmentation s'explique en 

partie par le fait que, tandis que les montants indiqués pour 196斗 représentent les 

estimations les plus, rigoureuses concernant le personnel effectivement en fonction au 

cours de cette même année, les prévisions pour 1965 et I966 englobent le personnel dont 

le recrutement est prévu. L'augmentation entre 196斗 et 1965 d'une part, et entre 1965 

et 1966 d'autre part, est en grande partie imputable aux accroissements de 1'effectif 

du personnel dont tient compte 1
1

 accroissement normal du budget• 

Partie III : Services administratifs (Actes officiels No 138, pages 51-55 et 86-92) 

8.1 Bureau du Directeur général 

M. SIEGEL informe le Comité que les prévisions budgétaires pour le Bureau du 

Directeur général sont inchangées en 1966. 
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8.2 Bureau du Sous-Directeur général 

M. SIEGEL explique que les prévisions budgétaires pour le Bureau du 

Sous-Directeur général n'accusent aucune augmentation en 1966. Il appelle 1'attention 

du Comité sur l'appendice 5 du document EB35/AF//Р/6, qui contient un.tableau indi-

quant le volume de travail des services administratifs et financiers de 1
1

 Organisation 

Les chiffres fournis dans ce tableau couvrent plusieurs années et montrent un pour-

centage considérable d
1

 augmentation par rapport à I96I- Le Professeur Zdanov a demandé 

pourquoi deux postes ont été créés au service des Fournitures» L'appendice partie 2 

N0 4, montre que le nombre des catégories d'articles achetés a augmenté de 91,22 % 

entre I96I et 1964. Le Comité permanent a précédemment reconnu l'utilité du tableau 

sur le volume de travail et l'a inséré dans son projet de rapport• En réponse à la 

question du Dr Layton sur les voyages en mission. M- Siegel indique que des crédits 

sont demandés pour la participation de l'assistant du Sous-Directeur général aux réu-

nions dli Bureau de 1丨assistance technique. Des crédits sont également demandés à ce 

titre pour la Division du Budget et des Finances, du fait que l'Organisation se fait 

représenter chaque fois que possible par un spécialiste, au Sous-Comité du Bureau de 

l'assistance technique chargé des questions financières et plus particulièrement des 

questions de devises. 

8.5 Gestion administrative et personnel 

M. SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires pour la Division de 

la Gestion administrative et du Personnel sont inchangées. 

8•杯 Budget et finances 

M. SIEGEL rappelle qu
f

à 1'exception des augmentations réglementaires, les 

prévisions budgétaires pour la Division du Budget et des Finances sont inchangées-
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8-5 Service juridique 

M. SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires pour le Service 
- .. ：.. . , --

juridique sont inchangées• 

-8.6 Vérification intérieure des comptes 

M. SIEGEL informe le Comité que les prévisions budgétaires pour ce service 

sont inchangées, qu
f

il s'agisse du personnel, des consultants ou des voyages en mission. 

Le Dr LAYTON demande pourquoi la somme relativement importante de $1б 000 

a été prévue pour les voyages en mission d'un service dont les effectifs sont faibles, 

M. SIEGEL explique que 1'une des fonctions des vérificateurs est de contro-
'"л 

1er la comptabilité des bureaux régionaux; ils sont donc fréquemment en déplacement. 

8.7 Information 

M. SIEGEL indique que les prévisions budgétaires pour la Division de l
f

In-
> formation sont inchangées en ce qui concerne le personnel et les voyages en missio/i. 

... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Toutefois, une augmentation de crédits de $8800 est prévue en raison de la hausse des 

prix des fournitures et du matériel d'information. 

8.8 Relations extérieures 

M. SIEGEL indique que les prévisions budgétaires pour le personnel et les 

frais de voyages en mission sont inchangées• 

8.9 Bureau de liaison avec 1'Organisation des Nations Unies (New York) 

M. SIEGEL souligne que, loin d'être en augmentation, les prévisions budgé-

taires relatives à ce bureau accusent une diminution de $1000 pour les voyages en 

mission et de $2500 pour le personnel temporaire• 
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Services communs 

M. SIEGEL appelle 1'attention du Comité sur le paragraphe 8.10.1 du docu-

ment ЕВ35/AP/l/iP/6 et souligne que les prévisions budgétaires de 1966 pour les services 

communs accusent une diminution de $52 001. Le Secrétariat a établi ces prévisions en 

tenant compte du transfert aans le nouveau bâtiment• Le Comité se rappellera que, lors 

de sa précédente session, il a examiné une recommandation du Directeur général sur 

le recrutement de personnel supplémentaire pendant les derniers mois de 1965, princi-

palement pour assurer les services intérieurs dans le nouveau bâtiment- Les frais 

ainsi encourus seront partiellement compensés en I966, puisque l'Organisation n
1

 aura 

plus à payer les sommes que lui coûte sa présence au Palais des Nations. 

Le Professeur AUJALEU suppose que les 103 postes supplémentaires prévus 

dans le budget de 1965 ne seront pourvus que vers la fin de 1'année. Une économie 

considérable sera ainsi réalisée et^ de toute manière, 1'effectif complet du personnel, 

tel qu'il est prévu pour 1966, ne sera pas nécessaire avant cette époque. 

Le Dr LAYTON constate qu'à la page 93 des Actes officiels N0 138, sept postes 

sont prévus sous la rubrique assez inattendue "Montage de cloisons mobiles". S'agit-il 

d書un service permanent ？ 

Le Dr ALAN, citant la page des Actes officiels, demande pourquoi les 

crédits pour services communs accusent une augmentation de plus de 40 % par rapport 

à 1965, alors que le nombre des postes est identique. 

M. SIEGEL
5
 répondant au Professeur Aujaleu et au Dr Alan, explique que les 

97 postes supplémentaires prévus dans le budget de 1965 seront pourvus vers la fin de 
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l'année. Les prévisions de dépenses pour ces postes ont donc été calculées sur la base 

de trois mois de salaire, ce qui explique le chiffre très bas porté clans la colonne 

de 1965• Pour I960, au contraire, les prévisions de dépenses pour les mêmes postes 

ont été calculées sur la base de 12 mois, amenant une augmentation importante dans la 

colonne I966. 

En ce qui concerne la question du Dr Layton sur la rubrique
 ÎT

Montage de 

.cloisons mobiles”，le Secrétariat a estimé qu'il y aurait un courant permanent de re-̂  

maniements dans la disposition matérielle du personnel et des bureaux, avec des dé-

placements d
1

équipement, de machines et de mobilier. D
1

 autre part, toutes les cloisons 

du nouveau bâtiment sont mobiles, ce qui permettra de modifier la repartition des 

bureaux selon les besoins. L'Organisation connaît, par son expérience au Palais des 

Nations, le prix des modifications dans des bureaux г cloisons fixes. C'est 1'une des 

raisons pour lesquelles le nouveau bâtiment est équipé cie cloisons mobiles. Le per-

sonnel de ce service devra également décharger les camions, entreposer les colis arri-

vant au bâtiment
5
 charger les camions pour l

1

expédition de colis volumineux destinés 

aux bureaux régionaux, déblayer la neige sur les voies et renforcer d'autres services 

suivant les besoins. L'expérience montrera fî le volume de travail justifie vraiment 

1
1

 emploi permanent et à plein temps de sept hommes, mais с'est là la prévision la 

meilleure que le Secrétariat a pu faire en se fondant sur la superficie totale du 

bâtiment et sur l'effectif total du personnel. 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu'il a déjà examiné la section 9 en 

liaison avec la section 7* 
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Partie IV : Autres affectations (Actes officiels N0 1)8, page 55) 

10. Fonds du bâtiment du Siège 

Le Professeur AUJALEU demande si c'est en 1966 ou plus tard que l'Organisation 

commencera à rembourser 1
f

emprunt qu^elle a fait. 

M. SIEGEL indique que, lorsque le plan de financement a été revisé en raison de 

1
f

accroissement du coût des travaux de construction, il a été prévu que l'Organisation 

prélèverait deux millions de dollars supplémentaires sur son propre budget et se procure-

rait le solde par des emprunts supplément aire s auprès de la Confédération suisse et de la 

République et Canton de Genève. Le premier remboursement interviendra sans doute en 1967-

Afrique (Actes officiels No 1^8, pages 101-122 et 259-294; documents EB35/AF/WP/5 et 
EB35/AF/WP/6)~'

 : 

Le PRESIDENT prie le Dr Bernard, Représentant personnel du Directeur général 

(Bureau régional de l'Afrique), de bien vouloir présenter la section relative à 1
r

Afrique. 

« 

Le Dr BERNARD déclare que, comme le montre le tableau de la page 259 des Actes 
-> •：•, j 

officiels No 1^8, les prévisions totales pour la Région africaine en 1966 sont de . 

$11 399 990. Il voudrait tout d
1

abord attirer 1
1

 attention du Comité sur l'évolution, de 

1965 à 1966， des crédits prévus d'une part au budget ordinaire et de l'autre au Programme 

élargi d'assistance technique, puisque ce sont là les devix principales sources d
1

alimen-

tation du budget de l'Organisation; elles atteignent ensemble $8 斗〇3 ̂ >89, soit une augmen-

tation d'environ 6 % par rapport à 1965. Le nombre des postes prévus au tit.re de ces deux 

mêmes budgets est de 506 pour 1966 contre 498 en 1965. Aux pages 2б0 et 26l figurent les 

prévisions relatives au Bureau régional; il convient d'observer à ce sujet que le nombre 
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des postes reste inchangé par rapport à 1965, soit 85. A la page 262， où figure le résumé 

des activités dans les pays de la Région, le Comité notera par contre que l'on a prévu 

l8 postes de plus en 1966， soit 296 au lieu de 2J8. Cette augmentation est partiellement 

compensée par une diminution des prévisions au titre du programme d'assistenoe technique. 

A la page 26), le tableau concernant les conseillers régionaux montre 6 postes nouveaux 

pour 1966, soit 55 au lieu de 49. Il s'agit de 4 postes de conseillers régionaux et de 

2 postes de commis sténodactylographies. Enfin, le tableau de la page 26斗，concernant les 

représentants de 1
1

 OMS, montre une situation inchangée, soit 30 postes dont 15 de médecins 

et 15 de secrétaires. Les pages 265 à 292 indiquent, par pays, les prévisions relatives 

aux opérations dans les divers territoires de la Région africaine. Le Comité permanent 

trouvera aux pages 293 et 294 un résumé des activités inter-pays, auxquelles le Comité 

régional a attaché une grande importance lors de sa quatorzième session. Il notera que 

ces activités progressent davantage dans le budget ordinaire. Si l
!

o n tient compte de 

l'équilibre entre le budget ordinaire et celui de l
f

assistance technique, les programmes 

inter-pays représentent 8 % du total. Si l
1

 on se réfère au budget ordinaire seul, la 

proportion est de 15 %• 

Ce sont là les données chiffrées sur lesquelles le Dr Bernard désirait attirer 
‘ ‘•‘ • ‘ ‘ , • -. 

1
1

 attention du Comité• Il signale également 1
1

 annexe consacrée au fonds bénévolë pour 

la promotion de la santé, et 1
1

 annexe 4 où se trouvent rassemblés les projets dits addi-

tionnels et les projets de la catégorie 2 du Programme élargi d'assistance technique. 

I/ensemble de ces projets intéresse vingt-huit pays et territoires de la Région africaine 

et se chiffre au total à $1 8l5 666, ce qui donner la mesure des activités qu'il serait 

désirable d
1

entreprendre si l'on disposait des ressources nécessaires. 
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En ce qui concerne la substance du programme du Bureau régional, le tableau 

qui figure à la page 262 des Actes officiels N0 1^8 et certains des documents de travail 

qui ont été soumis au Comité en font apparaître la perspective d
f

ensemble• Le Bureau 

régional a trois principaux secteurs d'activité : 

1) Les maladies transmissibles• Par ordre d'importance en Afrique, ce sont le 

paludisme, suivi de la tuberculose, puis les diverses maladies bactériennes, para-

sitaires et à virus. Les maladies transmissibles continueront à recevoir la prio-

rité dans la Région pendant de longues années encore. 

2) L
1

administration de la santé publique• Il est absolument essentiel d
1

organiser 

en Afrique les services de santé dits de base pour pouvoir développer les services 

de lutte contre les maladies transmissibles. L'Organisation oriente maintenant ses 

activités vers la planification sanitaire nationale; le Bureau régional et les 

gouvernements de la Région ont manifesté leur intérêt pour 1
f

 affectation de 

conseillers de la santé publique par l'OMS dans les pays, car ces conseillers 

peuvent assurer l'intégration des différents projets sur le plan national et 

1
1

 administration la plus efficace possible de 1
f

ensemble des programmes de 1
1

 Orga-

nisation dans les pays. 

3) L
1

enseignement et la formation professionnelle, auxquels doivent être joints 

le secteur des soins infirmiers - qui comprend surtout des activités de formation 

professionnelle - et toutes les aativités de formation qui constituent une part 

essentielle de la plupart des projets inscrits sous d
!

autres rubriques, Il faut 

mentionner l'importance donnée au programme de bourses d'études, et un chiffre 

suffit pour illustrer cette tendance : en 1 9 6 4 ， b o u r s e s d
1

 études ont été 

attribuées contre 167 l
1

année précédente. 
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Les autres domaines d'activité importants que prévoit le projet de programme 

et de budget de 1966 sont l'hygiène maternelle et infantile, 1
1

 assainissement et la 

nutrition. 

Le Bureau régional s'est efforcé d'assurer la plus grande efficacité possible 

du programme dans la limite des ressources dont il disposait. Il l*a fait tout d'abord 

en réalisant autant que possible l'intégration d'activités diverses en un seul et même 

projet； par exemple, dans le domaine des maladies transmissibles, la lutte contre le 

pian est progressivement associée à la lutte contre la lèpre et à la vaccination anti-

variolique . E n second lieu, il s
 f

est efforcé d'étendre à plusieurs pays limitrophes la 

sphère d'action d'un projet déterminé pour englober toute une zone épidémiologique； с'est 

le cas par exemple pour le projet de lutte contre 1'onchocercose qui couvre le Ghana, le 

Togo et la Haute-Volta et pour le projet de lutte contre la mouche tsé-tsé qui intéresse 

à la fois le Cameroun et le Tchad. Dans le domaine de 1'enseignement et de la formation 

professionnelle, une importance croissante est également accordée aux activités inter-

pays . L e budget de 1966 prévoit quatre consultants inter-pays pour la nutrition; ils 

seront placés en des points stratégiques de la Région et chacun d'eux pourra servir 

plusieurs pays. Ce plan semble devoir être à la fois un moyen économique et un moyen 

efficace de couvrir ce vaste continent. 

Le Bureau, régional estime qu
1

il est essentiel de tenir compte de toutes les 

autres sources possibles de financement pour
:
 les programmes de santé de la Région afri-

caine . I l s'efforce d
f

encourager cette assistance de la part des institutions multila-

térales et bilatérales dans des domaines tels que 1
f

 approvisionnement, en eau, la lutte 

contre les maladies transmissibles, 1
1

 enseignement et la formation professionnelle. 
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On peut en outre espérer par une bonne coordination avec d'autres institutions spécia-

lisées, étendre le rayonnement des projets de l'OMS. A titre d'exemple, on peut citer 

le projet que mettent actuellement sur pied 1
1

 OMS et la PAO pour la lutte contre les 

trypanosomiases humaines et animales dans certaines régions de l'Afrique et qui béné-

ficiera aussi, espère-t-on, du soutien du Ponds spécial des Nations Unies. 

Telles sent les tendances générales qu'il convient de dégager pour montrer 

l
f

esprit dans lequel le budget a été établi et la perspective dans laquelle il doit 

être considéré. 

V 

Le Professeur ZDANOV annonce que les remarques qu il va formuler s appliquent 

également à toutes les Régions. On constate, à la page 259 des Actes officiels No 

une réduction marquée des crédits alloués au titre de 1'Assistance technique et surtout 

des autres fonds extra-budgétaires. Sauf erreur de la part du Professeur Zdanov, sous le 

titre "Autres fonds：extra-budgétaires", il faut entendre en fait le FISE. Or si.l'on 

examine les chiffres relatifs au FISE, on constate qu'ils tombent de $1 986 000 pour 

1965 à $1 116 000 pour 1966, soit une diminution de près de 50 %• C'est là un fait 

inquiétant car le budget ordinaire ne peut certainement pas compenser une réduction 

si brutale. 
• ‘ V 

Le Professeur Zdanov aimerait donc connaître les raisons d
r

ime telle diminu-

tion des fonds alloués à l'Afrique, surtout en ce qui concerne le FISE. Est-ce parce 

que le programme est achevé ou parce que le FISE se refuse maintenant à participer 

aux activités de l'OMS, alors que jusqu'à présent les deux organisations collaboraient 

étroitement ？ D'autre part, à quoi est due cette diminution ？ Elle est d'ailleurs moins 

forte que celle qui se rapporte au programme élargi d'assistance technique；ici, les 
fonds alloués diminuent constamment mais de manière moins frappante. 
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Le Dr BERNARD déclare que la diminution des prévisions afférentes au programme 

élargi d
f

assistance technique pour I966 ne mérite pas d
1

 être relevée comme une ten-

dance d'ensemble. Si l'on compare les chiffres de 1964, I965 et 1966， on voit que les 

prévisions subissent d'une année à 1
1

autre des variations qui sont, en fait, de faible 

amplitude. L'allocation de fonds au titre du programme élargi d'assistance technique 

dépend des gouvernements et des organismes coordinateurs nationaux qui établissent 

ensemble des propositions et les soumettent au Bureau de l'Assistance technique. C'est 

à la suite de l'élaboration du programme à l'échelon national que les chiffres sont 

fixés et, s
1

 ils accusent certaines variations d'une année à l'autre, il ne faut pas y 

voir nécessairement une tendance sensible à la diminution ou à 1
1

 augmentation. 

En ce qui concerne le FISE, il faut souligner que la somme de $1 116 000 

prévue pour I966 représente une estimation de la contribution que le PISE apportera 

probablement aux projets entrepris conjointement par les deux Organisations. Les 

exercices budgétaires du FISE et de l'OMS ne coïncident pas, et l'affectation finale 

des crédits du FISE est plus tardive. Le montant de $1 116 000 a été fixé d'après 

les renseignements du moment; il sera sans doute augmenté lorsque le programme du 

FISE pour I966 sera approuvé, comme ce fut le cas en I965 et 1964. 

V 

Le Professeur ZDANOV n'est pas entièrement satisfait de cette explication. 

Si les chiffres de I966 ne donnent pas une idée assez claire de la situation, il 

convient d
f

 examiner ceux des deux années précédentes； là aussi il y a une diminution. 

Le Professeur Zdanov aimerait savoir quelle est la raison de cette diminution systéma-

tique des crédits du FISE. S'explique-t-elle par le fait que le FISE a déjà terminé 

ses programmes ou bien qu
1

il ne souhaite pas continuer à collaborer d'une manière 

aussi large avec 1
1

Organisation mondiale de la Santé ？ 
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Le Dr BERNARD répond que，le crédit global pour les "Autres fonds extra-

budgétaires" représentant en soi une somme assez faible, il est possible que l'adjonc-

tion ou la suppresssion d'un seul programme entraîne une différence marquée. Il voudrait 

d'autre part attirer l'attention du Professeur Zdanov sur les tableaux des pages qui 

suivent la page 259； on У voit que certaines sommes inscrites dans les "Autres fonds 

extra-budgétaires" sont marquées d'un astérisque (signifiant : "somme allouée par le 

Conseil d
1

administration du FISE"), tandis que les autres ne le sont pas. Il est donc 

extrêmement difficile
 !

à ce stade d'indiquer avec une précision absolue quelles seront 

les sommes allouées et utilisées par le FISE en I965. Cela est possible en revanche 

pour l'année 1964^ et c'est pour cela que le total paraît nettement plus élevé. 

La séance est levée à 12 h.20. 


