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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GEMSRAL POUR 1957 î Point 6 de 1*ordre du jour (Actes officiels No 66 et 
docunents EB17/AF/WP/1 à 22) (suite de la septième séance) 

Estimation du coût des projets mis en oeuvre en 1955 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la document EB17/AF/WP/7 Add.l
1 

relatif à l
f

estimation du coût des projets en cours d'exécution en 1955• 

Aucune observation n
r

est présentée• 

Polionyéllte 

Le Comité passé à l
1

examen du document EB17/AF/WP/18 sur la polionyélite. 

Le Professeur PESONEN estime que ce document est d
T

un haut intérêt et 

qu
f

il souligne à juste titre que 1
?

0Ш doit concentrer ses efforts sur 1
!

aspect 

préventif de la question. De l
!

avis du Professeur Pesonen, il est également justi-

fié d'essayer de déterminer la nature et l
f

 ançleur des problèmes dans divers pays, 

mais il convient de s'efforcer tout particulièrement de réunir des données sûres 

concernant l'état d'immunité de la population vis-à-vis de la maladie
t
 II y a lieu 

de se féliciter qu© l
f

0I6 entreprenne des études sérologiques et le Profes-

seur Pesonen est heureux de porter à la connaissance du Comité qu'une étude de 

cette nature est actuellement en cours dans sonpays
 e
 On pourrait réaliser de 

sérieux progrès dans ce domaine en attribuant un certain nombre de bourses pour 

des étudea de virologie. 

Le problème difficile que posent les malades atteints de paralysie 

respiratoire qui ne peuvent vivre hors d'un appareil respiratoire et qui 

1 
Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santés 69 (Appendice 1A) 
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constituent de ce fait une charge permanente pour leur pays devrait retenir spécia-

lement Inattention。 L
T

0KB pourrait peut-être encourager les recherches en vue du 

perfectionnen^nt de ces appareils afin de venir en aide aux malades dont il s
1

 agit, 

Enfin, le Professeur Pesonen estime que des renseignements coiïçlementaires sur les 

nouvelles méthodes de laboratoire seraient très utiles. 

Le PRESIDENT adresse de vives félicitations au Secrétariat pour le docu-

ment de travail sur la popiomyélite et demande au Dr Al-Wahbi, Président du Conseil 

Exécutif, si ce document pourrait être examiné au cours de la prochaine session du 

Conseil。 

Le Dr AL-WAHBI ne manquera pas de signaler le document EB17/AF/WP/l8 à 

1
!

attention du Conseil。 

Le Dr BOIDE demande si 1
Ç

01B pourrait jouer un rôle dans enseignement 

des méthodes de contrôle en laboratoire du vaccin antipoliomyélitique
0
 • On se 

heurte dans beaucoup de pays à des difficultés d'ordre technique dans 1
f

emploi du 

vaccin, difficultés qui tiennent en grande partie à une insuffisance de personnel 

conçétent et de connaissances techniques
 e
 II serait donc extrêmement utile que 

l'Organisation Mondiale de la Santé coordonne le travail effectué dans divers pays 

de façon à augmenter les possibilités de contrôle du vaccin. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la question soulevée par le Dr Boidé revêt 

la plus haute inportance
ô
 L

1

Organisation l
f

a d
T

ailleurs déjà prise en considération。 

Elle se préoccupe spécialement des méthodes de préparation et d'essai des vaccins et
5 

lorsque des renseignements SLiffíŝ rrte Auravt obten^^, elle s'afTaroorr ^e Presser une liste des normes 
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minimums à respecter et d*¿tablir les préparations étalons nécessaires. 

Il faudrait en outre accorder des bourses pour l
1

 étude de cet important 

problème, 

Le Dr BOIDE^ revenant sur ce que le Professeur Pesonon a dit à 

propos du traitement des formes respiratoires de la poliomyélite, estime 

lui aussi que c^est là un problème extrêmement grave ©t rappelle que Orga-

nisa tion^ en particulier le Bureau regional de l'Europe, a déjà institué des 

cours pour apprendre aux rnbàecins et au personnel infirmier les méthodes de 

traitement. 

Programme des publications : distribution et vente 

Le PRESIDENT signale que le document E317/AF/ViP/l9 Add
t
l contient 

des graphiqueslqui complétant le document EBl7/AF/№/l9. 

Le Professeur PSSOîEK e s t i œ que les rapports de comités d
1

experts 

doivent être aussi concis que possible • 

Le PRESIDENT fait observer que la question des rapports de comités 

d'experts figure à l'ordre du jour de la présente session du Conseil et pourra 

faire 1 � objet dhnG discussion plus detaillee
 # 

Le DIRECTEUR GSiiSRAL est d'accord avec le Président• Il espère que 

le Conseil consacrera une attention spéciale à la question des publications
} 

en tenant compte dos renseignements que le Secrétariat a pu fournir au sujet 

de Involution de la situation, depuis le dernier oxamen de la question par le 

l ‘ 

Reproduits dans Actes off. Org. Mond> Santé， 69 (graphiques 8, P, 10 et 11) 
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Conseil en 1952 • On a beaucoup appris depuis cette époque; il y a lieu 

d
f

espérer que le Conseil pourra soumettre la question à un examen approfondi. 

Le Dr BOIDE tient â souligner l
1

 iniportancG du Rapport ¿pid¿miolo— 

gique et démographique et du Releve ¿pid¿raiologique hebdomadaire
 #
 La rapidité 

M M » — « — — — — • » • mitmmm^ • » un » _ ••矚• ш" щ ..• i Y » —^― •• _ 圓 • • 

avec laquelle ccs publications fournissent les renseignements leur confère 

une utilité particulière à 1
!

époque actuelle où étant donnó la facilité des 

communications internationales, les èpiduraics peuvent se propager rapidement« 

LG Dr A L - W A H B I portera à la connaissance du Conseil Exécutif les 

observations du Directeur général relatives au programme des publications • Il 

espère que le Conseil pourra examiner la question 1�année prochaine• 

Le PRESIDENT indique que 680 adresses ont étô rayées des listes 

de distribution gratuite， à la suite des efforts systématiques déployés par 

le Directeur général pour fondsr la distribution gratuite sur des bases 

plus ratiomiGlles • Il convient do noter également que les listes de distri-

bution gratuite seront revues periodiqueœnt
 # 

Etudes sur les vaccins 

Le Dr A W A R constate que 1G document de travail établi par le 

Secrétariat au sujet des études sur les vaccins (document SB17/AF/^iP/20) est 

rédige en ternies très clairs et présente un intérêt spécial pour son pays
# 

notamment en ce qui concerne le vaccin antivariolique desséché • Bien que ce 

vaccin ait permis de réaliser des progrès сonsid6rabios en Indonésie
y
 certaines 
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régions ne sont pas encore suffisamment stables, du point de vue politique et 

social, pour que 3Jon puisse y organiser un service régulier de vaccination. 

Toutefois les autorités de ce pays s.oivt convaincues de l
f

efficacité du vaccin 

et désirent particulièrement recevoir de 1
(

0Щ das renseignements au sujet de 

la valeur de ce vaccin dans d'autres parties du monde
# 

Le Dr BOIDE s
T

associe pleinement aux observations présentées dans l
!

in-

troduction au document EB17/AF/WP/20• Il est indispensable que des essais très 

conçlets soient pratiqués afin d
1

éliminer tous risques d'accident dans la vacci-

nation. Toutefois, en ce qui concerne le vaccin antityphoïdique, il n
!

est pas 

tout à fait exact de dire que ce vaccin n
1

a jamais fait l
!

objet d'essais sérieuse-

ment contrôlés sur l
f

homme» Des essais de cette nature ont été pratiqués dans 

l
f

armée française dès 1910 et au cours de la guerre de 1914-1918• La très haute 

mortalité provoquée par la typhoïde en 1915 a été enrayée avec succès grâce à une 

cançagne générale de vaccination. Un retour de la maladie quelques mois plus tard 

a montré qu'il était nécessaire d
!

adjoindre un vaccin préparé à partir du bacille 

paratyphique В au vaccin antitiphoïdique. A la suite d
,

une canpagne générale de 

vaccination avec le nouveau vaccin, la maladie a pratiquement disparu• 

En ce qui concerne les essais qui se poursuivent en Yougoslavie, le 

Dr Boidé fait remarquer qu^en France le vaccin à l'éther s
1

est révélé supérieur au 

vaccin phénolé tué par la chaleur ainsi qu'au vaccin tué et conservé par l'alcool. 

Qifin, il y a des variations dans l
1

efficacité du vaccin qui tiennent aux mutations 

des germes utilisés, C
f

est pourquoi une épidémie a pu se déclarer récemment dans 

une collectivité qui avait déjà été vaccinée, mais avec un vaccin ayant perdu de 

son efficacité• 
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Le PRESIDENT rer.rrcie le Dr Boidó do la declaration très intéressante 

qu'il vient de faire • Le Directeur général ne manquera certaineiBent pas de 

la prendre en considération. Il espère que la document de travail concernant 

les études sur les vaccins sera exarain¿ par le Consoil Exécutif at que l'on 

pourra par la suite lui donner une plus large diffusion• Il a noté avec 

un vif intérêt dans ce document que l'un des vaccins antivarioliques desséchés 

employés pour les essais a agi dans 100 pour cent dos cas après avoir et¿ 

soumis pendant huit mois à une temperature de 45°C# 

Graphiques des dépenses 

Ls PRESIDENT appelle l
1

attention sur IBS graphiques qui font 

l
1

 objet des documents EB17/AF,iP/l^et EBi7/AF/vP/2l;
2

Le premier indique 

l'augmentation des dépenses budgétaires en chiffres absolus tandis que 

le deuxième donne les marnes renseignements en pourcentages•Il est certain que 

les graphiques de ce genre peuvent ôtre présentés sous de nombreuses formes, 

biais â son avis celui qui figure dans le document SB17/AF/iP/17 est probable-

œ n t lo plus facile à comprendre pour le profane • 

Le DIHECTSÜR GEKSRAL pense, со� 1g President, quo 1g graphique 

des dépenses en chiffres absolus ost sans doute le plus intelligible pour 

le profane, mais il fait Remarquer que les donnies en pourcentage du 

docui^nt EB17/AF/A'íP/ti 1 fournissent un tableau plus clair do l'évolution des 

dépenses budgétaires • On pourrait ainsi représenter cette ¿volution par une 

courbe établie sur papier à échelle logarithmique• 

2 Non publié • 
Publié dans Actes off* Orge mond# Santé� 69 (graphique 7) 
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LQ Dr ANWAR considère que le graphique du document EB17/AF/WP/21 est pré-

férable à celui du document EB17/AF/WP/l7^ parce qu
l

il fait mieux ressortir 

augmentation des fonds consacrés aux projets dans les pays par rapport aux 

dépenses de fonctionnement des services
#
 En étudiant ce graphique, les Etats 

îfembres pourront constater aisément que les frais d
!

administration diminuent par 

rapport aux dépenses qui concernent les opérations dans les pays
t
 Ce graphique 

sera donc utile pour toute étude portant sur le rendement de l'Organisation, 

Le Dr BOIDE tient pour satisfaisants les tableaux présentés précédemment 

et trouve qu
1

à certains égards leur lecture est plus suggestive que celle des gra-

phiques .Ceux-ci peuvent être d
!

urie certaine utilité, mais il ne convient pas de 

les substituer aux tableaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'on n
f

envisage pas de supprimer 

les tableaux et qu'on se préoccupe seulement de choisir la présentation graphique 

qui en fournira l
f

illustration la plus claire， 

Le PRESIDENT ne voit pas de raison pour que les deux graphiques en • 

question ne soient pas publiés. 

Le Dr AL-WAHBI craint que la publication simultanée des deux graphiques 

ne soit une cause de confusion. 

Décision г Le Comité décide que seul sera publié le graphique faisant 
l'objet du document EB17/AF/WP/21

# 

Examen du calcul des coûts de certains projets choisis 

Le PRESIDENT rappelle q\ie le Dr Ariwar et -le Dr Vargas-Méndez ont proposé 

que le Comité procède à un examen détaillé des méthodes de calcul des coûts de 
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certains projets choisis à cette f i n ^ Le Secrétariat a pu fournir les renseigne-

ments demandés en un tenps remarquable ment court, et mérite d
f

être félicité de sa 

célérité • Le Président demande au Sous—Directeur général chargé du Départe nient 

des Services administratifs et financiers de fournir au Comité certaines езфНса-

� 2 
ti ons concernant les formules (modèle WHO 28) soumises à 1

!

 examen du Comité. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, remercie le Président au nôm du Secrétariat et 

déclare que le Comité apprendra sans doute avec intérêt que des renseignements 

détaillés analogues à ceux qui sont soumis à son examen existent pour tous les 

projets inclus dans les Actes officiels No 66, Le Secrétariat n
f

a donc eu qu
f

à 

reproduire les indications pertinentes
#
 Les formules détaillées du calcul des 

coûts, qu
1

étudie actuellement le Comité, constituent l'un des aspects de la 

méthode appliquée par le Secrétariat pour établir les prévisions budgétaires. 

Les renseignements concernant les divers projets sont communiqués au Directeur 

général, par chaque Région intéressée, sur ces formules. Celles-ci sont ensuite 

attentivement étudiées par la Section du Budget, et revisées s
f

il est nécessaire. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si les contributions des gouvernements aux 

projets figurent aussi sur la formule, étant donné que cette indication doit être 

enregistrée. Dans la négative, il désire savoir si ce renseignement est enregistre 

ailleurs ou si les négociations concernant ces contributions ont lieu après que 

les formules sont remplies• 

2 Voir page 167. 身 
Reproduites dans Actes off

 t
 Org» mond> Santé

5
 69 (Appendice Ю) 
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M, SIEGEL répond qu'au bas de la formule un espace est réservé à la 

"Contribution du Gouvernement (estimation)
11

. Aucun chiffre n'est indiqué à cette 

rubrique sur la première formule qui concerne le projet "Afrique orientale 6
11 

parce qutil s'agit cL»un projet inter-pays, mais la deuxième formule qui a trait 

au projet "Equateur l6" mentionne la contribution du gouvernement (estimation) • 

M. BENIIJHD
 9
 Directeur de la Division du Budget et des Finances, fournit 

au Comité des explications détaillées concernant les données inscrites sur les 

formules relatives aux projets choisis. Il indique qu»il convient d^examiner la 

formule (WHO 28) en relation avec le document EB17/AFyVP/8f 

Considérant tout ô.‘abord la formule qui concerne le projet "Afrique 

« 

orientale 6" (Lutte contre la "bilharziose), il appelle Inattention du Comité sur 

le fait que la formule contient non seulement la désignation descriptive du projet 

mais également la "grande catégorie activités" dont il relève, ce qui permet 

de le classer dans les résumés budgétaires. 

Il précise que l'on attribue aux différents postes des numéros (lesquelsext 

portés sur la formule) afin que la Section du Personnel et la Section du Budget 

puissent s'y référer. Les traitements indiques correspondent aux échelons de base 

dans les catégories considérées et 1,"assurance du persofmel" représente dans 

chaque cas 1 ^ du montant du traitement. Les autres chiffres ont été calculés 

d'après les moyennes établies^ comme il est exposé aux- Actes officiels No 66, 

page xx^ et dans le document E B 1 7 / A F / W P / 8 . Par exemple, dans le cas du médecin T?h, 

• • « 

1 Reproduit dans Actes off
0
 Org, mondo Santé, 69 (Appendice 5) 



EB17/AF/Min/9 Rev.l 
-21Д -

la moyenne de $1500 concernant le recrutement et le rapatriement (EB17/AF/WP/8, 

sous "Personnel affecté aux projets") conçrend, sur la formule de calcul des coûts, 

$600 pour l
f

"indemnité journalière d
f

installation" et $900 au titre du "recrutement 

et rapatriement"• L'indemnité pour affectation à un projet - $807 - n
J

a été cal-

culée pour 11 mois que parce que, le premier mois, l'intéressé perçoit une indemnité 

journalière d
f

installation. L'indemnité pour personnes à charge a également été 

établie après les moyennes, tandis que l^ndemnité pour voyages en mission 

représente indemnité journalière de déplacement correspondant au poste, calculée 

au taux journalier de subsistance applicable an pays, pour 100 jours de déplacement 

dans ce cas particulier. La formule conçorte une rubrique pour le coût des fourni-

tures et du matériel, dont le montant est fixe, en fonction des précédents, d'après 

les besoins de chaque projet particulier
# 

Le PRESIDENT remercie M. Renlund de ses explications et demande s
1

il 

n'existe pas une autre formule (28 A) où figurent des indications détaillées sur 
• • . 

les fournitures et le matériel. 

M。 FOESSEL, Conseiller du Dr Boidé, se reporte aux Actes officiels No 61, 

page paragraphe 16Д
в
9#2, où il est déclaré qu

1

 au moment où le budget a été 

préparé le montant estimatif de la contribution du gouvernement à l
1

 exécution du 

projet n
!

était pas connu» M. Foessel demande comment sont déterminées les contri-

butions du gouvernement et dans quelles conditions ces sommes sont portées en 

recettes dans le budget annuel de Organisation. 
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M. SIEQEL répond d»abord au Président que la formule supplémentaire 28 A 

ne donne pas d'indications sur le matériel ou les fournitures et ne concerne que 

les voyages en mission. Quant au point soulevé par M. Poessel, il fait savoir 

que les contributions des gouvernements sont celles qui figurent dans le plan 

d'opérations; elles sont établies pour chaque projet de telle sorte que l
f

OMS 

comme les gouvernements dressent des prévisions détaillées en vue de Inexécution 

des projets• Lee montants fournis par les gouvernements sont convertis en dollars 

afin Лîêtre exprimés dans le budget dans la même monnaie. La résolution WHA^.éO 

expose les "bases du systerae de façon détaillée. 

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les contributions 

gouvernementale s sont mentionnées dans les prévisions budgétaires, le Comité se 

rappellera qu^elles sont indiquées au bas de la liste des projets à réaliser dans 

chaque pays et que les montants sont indiqués entre parenthèses afin de ne pas 

être compris dans le total du budget de l^OMS. Les chiffres ne sont pas toujours 

connus au moment où l'on élabore le budget mais ils sont soumis à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé lorsque le Directeur général les a reçus. 

M, POESSEL remercie M. Siegel de ses explications. Il comprend que la 

contribution de8 gouvernements résulte> pour chaque projet� des dispositions 

prises et áes arrangements détaillés applicables, si bien qu'il s»agit d»un montant 

automatiquement déterminé et non d'une estimation. 
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M. SIEGEL répond qu'au regard du budget le montant de la contribution 

des gouveï^iements est une estimation au même titre que les autres chiffres portés 

dans ce document. 

Le PRESIDENT demande s^il est nécessaire de conclure un accord avec 

chacun des pays qui prend part à l'exécution d'un projet inter-pays, 

M. EENIÜKD confirme qu'un accord distinct sur la contribution de chaque 

pays est nécessaire pour certains projets inter-pays mais non pour d»autres. 

Le PRESIDENT désire savoir si， pour le projet inter-pays de 1JAfrique 

orientale que le Comité examine
 9
 les gouvernements prendront à leur charge une 

partie du coût、des voyages en mission. 

M. EENnJMD donne une réponse négative. 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ demande pourquoi les quatre assistants qui doivent 

prendre part à l'exécution des projets envisagés ne figurent pas sur la formule 

WHO 28. 

Le DIEECTEUE СЕМЕНАХ explique que les quatre assistants n'ont pas été 

portés sur la formule parce que leur traitement sera inclus, par la suite
 y
 dans 

le montant global qui constituera la contritution du gouvernement. Il n»est pas 

possible d«établir de règle générale au sujet de la participation des gouvernements 

au financement des projets inter-pays parce que étendue de cette participation 

est susceptible de variations• 
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Le Dr BOIDE demande quels sont les pays d
1

Afrique orientale qui s'inté-

ressent au projet en question. 

Le Dr CAMBOUEMC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, déclare 

que le projet considéré a été demandé par l»East Africa High Commission. La 

compétence administrative de cet organisme s » étend au Kenya^ à 1»Ouganda et au 

Tanganyika* 

Le Dr BOIDE désire savoir de quelle manière la part des dépenses qui 

incombent aiix gouvernements sera répartie entre les trois territoires en question. 

Le Dr CAMBOÜENA.C répond que c'est à l'East Africa High Commission 

incombera de prendre toutes les décisions concernant les dépenses qui sont à la 

charge de chaque gouvernement et des zones de chaque territoire où des travaux 

seront exécutés• Le projet intéresse directement le développement économique et 

social de ces territoires. 

Le PRESIDEOT invite M. Eenlund à présenter le projet suivant que le 

Comité désire examiner� à savoir Equateur 'lôw.Il ne pense pas que ce dernier projet 

appelle des explication^ aussi détaillées que celui qui vient dtêtre étudié. 

M. EENIUND observe que le projèt •Equateur 1&
1

 sera en 1957 un projet 

continu dont Inexécution aura commencé en 1956. Le traitement attaché au poste 

d‘infirmière monitrice qui sera pourvu en 1956 a été par conséquent prévu pour 1956 
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à 1
!

échelon � de la catégorie correspondante， et à l'échelon II pour* 1957, tandis 

que le traitement attaché à 1
f

autre poste, qui ne sera pourvu qu
f

 en 1957, a été 

prévu à 1
!

échelon I. Les frais de recrutement et 1�indemnité d
1

installation sont 

indiqués aux rubriques 3 et 10• Comme il s
!

agit, dans ce cas également, d'un pro-

jet nouveau^ on a appliqué des moyennes, Il a déjà expliqué précédemment, lors 

de 1
!

examen du projet "Afrique orientale 6 " � les prévisions relatives à l'indemnité 

pour affectation à un projet. En ce qui concerne le congé dans les foyers， un 

crédit de $750 a été prévu en 1957 pour le poste qui sera pourvu en 1956, le per-

sonnel affecté à des projets ayant droit chaque année à des congés dans les foyers 

lorsque les membres de leur famille ne se trouvent pas auprès d'eux» Pour les 

voyages en mission la somme prévue, indiquée en dollars, a été obtenue en rmlti_ 

pliant 1
!

indemnité quotidienne de subsistance ( �10) par le nombre prévu de jours 

de voyage des infirmières monitrices dans le pays<> En l'espèce^ le crédit prévu 

conprend également une indemnité destinée à couvrir le coût des déplacements au 

Bureau de zone, à Lima, aux fins de consultation. 

Dans la partie droite de la formule, on a donné des indications sur les 

bourses d
1

études : domaines des études, nombre de bourses et origine des fonds, 

ainsi qu'une estimation des dépenses fondée sur les précédents et calculée en 

fonction de la durée de la bourse, de la Région d'origine du boursier et de la 

Région dans laquelle celui-ci devra faire ses études. 

Enfin, la formule indique le montant estimatif de la contribution que 

le gouvernement versera chaque année pour le projet. 



- 2 1 9 -
EBlVAF/ian/9 Rbv；! 

Ж. SIEGEL appelle l
4

 attention du Comité sur le document EB17/AF/ÏTP/12
1 

qui indique les déductions appliquées dans les prévisions de dépenses pour retards 

dans la misé en oeuvre de projets nouveaux
#
 Il est expliqué à la page XXI du "Mode 

de présentation du Programe et du Budget" que ces déductions sont calculées sur la 

base d
f

ttn retard moyen de trois mois
#
 Il convient de noter que, dans le cas du 

projet actuellement examiné, toutes les dépenses ont été calculées pour une année 

entière, étant donné qu'il serait peu commode de faire la déduction pour chaque 

projet pris séparément; on a donc appliqué les moyennes au total pour chaque 

Région» Il inporte de signaler en passant que la déduction ne s‘applique qu
f

à 

certains éléments des coûts, les autres éléments n
1

étant pas affectés par les 

retards dans la mise en oeuvre du projet. 

En ce qui concerne le montant estimatif de la contribution du gouverne-

tnent, dont il a été question à différentes reprises au cours du débat, M. Siegel 
• . . . . 

appelle l'attention du Comité sur la résolution WHA5 .59 (reproduite à la page 27A 

du Recuôil des Résolutions et Décisions
5
 3ème édition), et en particulier sur la 

note en bas de page qui indique les éléments à prendre en considération dans le 

calcul relatif aux dépenses du gouvernement. 

Le Dr AL-WAHBI demande si les moyennes indiquées dans le document 

EB17/AF/WP/8 s
f

 appliquent à tous les projets dans tous les pays ou si un calcul 

spécial est fait dans chaque cas. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé
д
 69 (Appendice 9) 
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SIEGEL répond que les moyennes indiquées sont utilisées pour le 

monde entier; si elles étaient appliquées sur une base plus restreinte, elles 

ne seraient pas de véritables moyennes. Le document de travail montre les résul-

tats de ces déductions selon les Régions• 

Il convient de noter que les moyennes n'ont ete utilisées que lorsqu'on 

»e disposait pas de données préd я̂ ?- Dans le в cas où le chiffre indiqué dans 

la colonne à«une annoe dóterminóe diffère, dans le projet de programme et de 

budget annuel, âe c«lui qui avait été indiqué pour la même année dans le projet 

de "budget de l'année précédente, la raison en est que des renseignements plus 

complets ont été reçus d-ans l'intervalle, ce qui a permis une estimation plus 

précise. 

Répondant à une question du Dr ANWAE， M, Siegel explique qu�il ne 

serait pas possible de calculer séparément les moyennes pour chaque Région, le 

personnel affecté à un projet dans une Région particulière pouvant venir de 

n'importe quelle autre Rágion du monde• En outre, si les déductions pour retards 

dans la mise en oeuvre des projets et dans le ^emplacement du personnel avaient 

été calculées sur une base régionale
}
 les moyennes obtenues ne seraiènt pas 

applicables à un budget intégré. 

Le PRESIDENT invite M. Renlund à présenter le projet suivant• 
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M# RENLUND fait observer que le symposium sur los problèmes 

de santü publique posés par les maladies chronique s dans les régions 

européennes est un projet inter-pays • La durée provue est de trois mois. 

Pour les activités de brève duree de ce genre, il n'est pas fourni d'indi-

cations détaillées sur les prévisions relatives à chaque poste, les prévi-

sions en question ne s <appliquant quUu personnel occupé à plein temps • Il 

précise que les prévisions de dépenses comprennent les traitements et les 

frais de voyage du personnel temporaire, les honoraires et les frais de 

voyage des consultants à court terme, le coût des fournitures et du matériel 

et les frais de voyage de 32 participants et de 5 directeurs de discussion• 

En ce qui concerne les frais de voyage, les estinations sont fondées sur 

le coût moyen des voyages en provenance de différentes regions de l
!

3urope 

jusqu
1

à un point central de cette Region. 

Le Dr Alí.íAR demande sur quelle base les honoraires des consultante 

à court terme ont été calcules, étant donne qu
1

il n
1

existe pas de grades 

pour les postes de ce genre • 

Ы. SULGiùL explique que les moyennes utilisées pour le calcul 
» 

des dépenses relatives aux consultants dea différentes catégories sont 

indiquées à la page XX des Actes officiels Ko 66» Dans le cas présont on 

a admis que les consultants seraient de telle catégorie et les moyennes 

correspondantes ont été appliquées « 
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Le PRESIDENT rappello qu© lors de la septième séance la distribution 

dos rapports des conférences a été évoquée au cours du débat. Il présume que dane 

1G cas présent la sorano d© qui a été prévue pour los fournitures ot le maté-

riel ne suffirait pas à couvrir les frais d'impression du rapport sur 1© symposiunu 

Hé RSIJLUM) répond que, dans lo cas présont, aucun crédit n
f

a été prévu 

pour la roproduction du rapport» A i
1

 cxc©x>tion d
l

une somme de ¿léO, le montant 

indiqué au titre des fournitureз ost ontièromont destiné au matériel d'interpré-

tation. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, ajoute que la somme de 

vl60 on question ëst dostinéo à couvrir les frais de réimpression et l'acquisition 

de diverses publications dont il faudra disposer pendant la réunion. 

Dans la Région européonno
;
 on a оstimé que les rapports sur les acti-

vités toiles quo 1© symposium actuellomont considéré pouvont être rangés dans 
� 

doux catégories : ou bion ils sont de nature à pouvoir être inclu^ dans le pro-

gramme des publications de ÜJQMS et lour production est alors financée à 1
1

aide 

des fonds affectés à c© programme； ou bien cos rapports doivent être reproduits 

et distribués par le Bureau régional. Dans ce dernier cas, il est arrivé parfois 

que la roproduction du rapport n
!

ait pas lieu la mome année que la Conférence et 

c
!

©st la raison pour laquelle un crédit pour la reproduction des rapports figure 

régulièrement chaque année dans le budget, coriime lo Comité a pu 1© constater ©n 

examinant le programme et le budget do l
1

üurope
0 
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Le Dr AL-^líIPI dáolare que los explications fournie g par le Dr Bogg 

viennent à 1
1

 appui dos considerations qu
f

 il a lui-mcme formulées lors d© la ‘ 
- * • 

septième séanoc
e
 Lorsqu*un rapport est reproduit une annéo après la Conférence, 

sa distribution arrive trop tard pour сtro utilo aux services do santé publique 

intéressés. C^est la raison pour laquelle il a suggërô que les rapports soient 

envoyés aux gouvernomontc- sous forme ronéotée immédiatenBnt après les Conférences. 

L© Dr BEGG pruoisô q\x
?

il s
f

est référé uniquement an financoment do la 

production dos rapports• Lorsqu'une conféronco s© t—ont ver3 la fin d^une annéo
; 

il est souvent impossible.do reproduire le rapport avant la clôture do l
f

exercice 

financier ot les doponses en question doivent alor6 Ôtro imputées sur lo budgot 

do 1
!

аппбэ suivante. (Most pourquoi un crédit a été régulièrement 'inscrit à cot 

offet, comme il vient do 1'indiquer
e
 Dans la pratique, des rapports ronéotés ont 

été publids dans un dólai do quoiques somainos après la fin d
f

une conféronco, 

mais со dólai dépend aussi do 1
 f

aîTÇ)lour des travaux d
f

édition ot autres qu
J

exigo 

la publication du rapport。 

Répondant à uno question du Dr ASviAR� lo Dr Bogg explique qu
f

 aucun 

crédit n
!

a étô prévu pour les dc5p©nsos locales oxigéos par 1© syrrqposium, étant 

donná qu
!

en Europe los dépenses do oe genre sont normal ornent prisos on char go 

par lo gouvomoment du pays hôte
ô 

Le Dr AL-WilHBI se der.ianào si, en établissant le budget d^uno conféronco, 

le Directeur général ne pourrait pas prévoir un crédit légèrement plus élevé pour 

la reproduction des rapports, ce qui permettrait peut-être de publier ces derniers 

plus tôt。 
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L© PRESIDENT fait observer que, s'il a bien compris les explications 

du Dr Begg, les obstacles - s'il y en a - à la roproduction rapide des rapporta 

ne sont раз d
1

ordre financior. 

Le DIRECTEUR ŒKSRIL déclaro qu'il tiendra dûment compte des observations 

du Dr xU-Wahbi, La quostion devra faire l
!

objot d'un examen, car les arrangements 

n© peuvent pas êtro identiques dans tous les cas； c'est ainsi par exemple ĉ ue tous 

les budgets régionaux no corapremont pas lo crédit global mentiormé par 1© Dr Begg* 

De nombreux rapports sur les conférencos sont évidemment reproduits et distribués 

�par les Services du Siège» Il y a là ogpendant un problème, sans grande gravité 

toutefois, qui n© manquera pas do. retenir son attention. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ domande si dans lo crédit total do � 1 5 ООО prévu 

pour lis symposivmi, il a été tenu compte de la participation possible des Hombro a 

actueliomont inactifs ot, dans la négative, do quelle manière les fonds nécessai-

res soraient obtenus lo cas échéant. 

Le Dr BEGG rappelle que, lorsqu© le Comité a examiné lo projet de 

prograiïiao pour la Région européenne, il a lui-même indiqué que le crédit supplémen-

taire de �250 ООО comprenait trois éléments^ dont le douxiemo doit pormettro de 

faire face à la participation éventuelle dos Hombros actuellement inactifs à des 

projets déjà établis� lo symposium constitue précisément un cas de ce gonre. 

Le PRESIDENT invite M
e
 Ranlund à présenter le quatrième projet que 

1G Comité a décidé diexaminer• 

1 Voir page 97'. 
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M. RENLUND déôlare 

été classée sous la rubrique 

ciperont appartiennent à des 

que la Troisième Conférence 

"Région non désignée" parce 

Régions différentes. Cette 

asienne du Paludisme a 

que les pays qui y parti-

conférence est prévue pour 

une durée d
!

environ deux semaines, comme il est indiqué dans la formule pour le 

calcul des coûts• Comme dans le cas du synçosium européen, et pour une raison 

identique, on n
f

 a pas indiqué de prévisions détaillées pour chaque poste• Le cré-

dit demandé couvre les frais de voyages du personnel temporaire, les honoraires et 

les frais de voyages des consultants, une certaine somme pour les fournitures et le 

matériel, qui a été calculée diaprés les précédents établis par des conférences du 

même type, et les frais entraînés par la participation de 25 délégués venant des 

Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

M, Renlund ajoute que les Services du Siège envoient chaque année à tous 

les bureaux régionaux des instructions détaillées sur la manière de remplir la for-

mule pour le calcul des coûts
 #
 L

f

année précédente, le Comité permanent a examiné 

les instructions envoyées aux Régions en étudiant le projet de programme et de 

budget pour 1956, et ces instructions ont été reproduites dans l
1

Appendice 8 de 

son rapport (Actes officiels N0 61)« 

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

le montant de $2200 prévu pour les fournitures et le matériel ne conprend pas de 

crédit pour la publication du rapport sur la Troisième Conférence asienne du Palu-

disme. Le Comité aura noté que le rapport sur la Deuxième Conférence asienne du 

Paludisme n
f

 a pas encore été publiéj examen de ce dernier rapport figure à 

l
1

ordre du jour de la présente session du Conseil Exécutif (point .2.9)• On avait 

prévu que les rapports sur les conférences seraient conçris dans le programme 
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normal des publications de l
1

Organisation, conste tenu de la nature de la documen-

tation produite» Le rapport sera ronéoté et distribué à tous les Membres inté-

ressés le plut tôt possible après la conférence
 # 

Le Dr AMAR, . évoquant une intervention précédente du Dr Al-Wahbi, fait 

observer qu'il irrporte beaucoup que les rapports sur les conférences du paludisme 

soient distribués aussi rapidement que possible, étant donné la rapidité avec 

laquelle la situation évolue dans ce domaine
f
 La Deuxième Conférence asienne du 

Paludisme s�est réunie en 1954, mais il semble que 1'on se préoccupe seulement 

maintenant de publier le rapport sur cette conférence. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL fait 

remarquer qu
!

il n
f

est pas nécessaire que tous les rapports destinés à être publiés 

soient examinés par le Conseil* Toutefois, le rapport en question， celui sur la 

Deuxième Conférence asienne du Paludisme, contient de nombreuses recommandations 

qui, à son avis, doivent être examinées par le Conseil, Ce rapport a déjà été 

envoyé en 195� sous forme ronéotée aux gouvernements des Régions en cause. 

Dans le domaine des publications un problème de sélection se pose tou«-

jours
#
 Pour ce qui est de la distribution de documents ronéotés, que préconise le 

Dr Al-Wahbi^ on y recourt déjà dans de très nombreux cas, et il étudiera de toute 

façon cette que sti on, comme il I
х

 a déjà annoncé
д
 y coup ri s le problème des coûts. 

Le Dr AL-WAHBI estime que le Dr Anwar a soulevé un point très inçortant. 

Dans la question de Irradie at ion du paludisme, qui préoccupe actuellement de nom-

breux pays, le facteur tenps joue un rôle primordfel; il insiste encore une fois 

pour cette raison auprès du Directeur général pour que les résultats de toutes les 
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nombreuses conférences déjà tenues ou envisagées sur cette question soient distri-

bués sous la forme la moins coûteuse, mais aussi avec la plus grande célérité• 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il sera néanmoins nécessaire que le 

Directeur général étudie cette question, car les recommandations сшtenues dans un 

rapport peuvent être en contradiction avec celles qui ont été approuvées par 

Assemblée de la Sahté, et la solution consistant à dégager la responsabilité de 

l'OMB pour ces recommandations ne serait pas satisfaisante• 

Le Président estime que le débat a été extrêmement fécond. Il a débuté 

par l'examen des méthodes appliquées par l'Organisation pour l'évaluation des 

coûts et a abouti à une discussion très utile sur 1
!

ensemble des opérations se 

rapportant à un projet de 1
!

0Ш. 

2. METHODE A SUIVRE POUR L* EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 
LORS DE LA NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE î Point 10 de ordre 
du jour (document EB17/3) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, fait observer que le document EB17/3 contient deux 

projets de résolution dont le Conseil Exécutif est prié de recommander adoption 

à Assemblée de la Santé
e
 Le premiér projet de résolution prévoit que l'Assemblée 

de la Santé continue à mener ses travaux par l
f

entremise de deux commissions prin-

cipales . Le Second, projet de résolution a trait au mandat de ces commissi ons, 

avec des précisions sur la manière dont le projet de programme et de budget 

devrait être discuté
# 

On se souviendra qu
f

à la suite de la résolution WHA7.38 de Assemblée 

de la Santé le Conseil Exécutif a formulé, lors de sa quinzième session, certai-

nes recommandations à l'intention de la Huitième Assemblée îfondiale de la Santé, 
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et a notamment recommandé que l'Assemblée invite sa Commission du Progranme et du 

Budget a constituer un groupe de travail pour l
f

 examen du projet de programme et 

de budgets La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que la constitution 

d'un tel groupe de travail n'était pas nécessaire, et elle a adopté uniquement 

celles des recommandations du Conseil qui avaient trait au mandat des commissions 

principales. Le mandat qu'il est suggéré au Conseil de recommander à la Neuvième 

Assemblée Mondiale de la Santé est identique à celui qui a été approuvé par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Le PRESIDENT note quêtant donné que le Directeur général n
f

 a pas suggéré 

de recommander la constitution d^un groupe de travail, il faut apparemment en con� 

с lure qu
T

à son avis le budget supplémentaire et l.e retour possible de Jfembres 

inactifs ne poseront pas de problèmes spéciaux. 

M. SIEGEL répond que le mandat des commissions principales de la Hui-

tième Assemblée Mondiale de la Santé a été jugé suffisant pour permettre de trai-

ter toute situation qui pourrait se présenter pendant la Neuvième Assemblée
 # 

M
#
 CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, constate que le Comité a renvoyé 

un certain nombre de points au Conseil et il se demande, par conséquent^ si le 

Comité ne devrait pas s
1

abstenir de toute recommandation tant qua ces points n'au-

ront pas été examinés。 I^un de ces points est le plafond budgétaire
#
 Si le Cor>-

seil prenait à ce sujet une décision entraînant un nouvel examen de l
t

 ensemble du 

programme - auquel il n
f

aurait pas le tençs de procéder lui-même - la Commission 

du Progratmie et du budget ou l
1

 Assemblée de la Santé elle-même aurait peut-être 

intérêt a constituer un groupe de travail. Il faut penser aussi à la 

question 'des services qu
1

 il y aurait lieu de fournir aux Jfembres inactifs 
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en ocçloyant lo laontant qui a utá rósorvó à cot oífot par 1q Diroctour gónéral • 

И pourrait 8tro n<Sao83aire do fairo examiner oo point ugaloment par un groupe 

do travail. 

Lblsooublée de la 3ontó eai óvidoramont soulo compótonto pour décider 

si ellû dáfliro constituer un groupo de travail� toutofoisf après avoir examinó 

les deux questions qu
1

!! vient do montiormor, lo Conseil �üxócutif pourrait bien 

so voir amnà à forfculor uno г о с omoada t ion à cot effot» 

'Lo Dr AWíiHDI duolaro quo c
?

ost à l'Assombláo do la Santü soulo qu'il 

appartient do so prononcer, La suggestion de constituor un groupe de travail a 

été faite à 1 Assemblée prócódent© et a étó rojotóo� d*autro part, le Comité a été 

informó par 1g ropr¿sontant du Diroctour general ç̂ uo lo mandat adopto par la dor-

nièro Assemblée do la Sarrtó otait jugó suffisant pour pomettre do traitor touto 

situation ojxi pourrait se prósontor pendant la prochain© Asscrabloo. 

Lo Dr Al-Walibi pons o qu*il n'y a aucuno raison do croire quo lUlssomblóo 

do la Semté pas été satisfait© du travail du Comité pormanont, ou que 1'in-

clusion du raj)pbrt du CoDiitó porrnanont dans lo Rapport du Conseil Exécutif ne 

donnait pas à l'Assomblóo do la Santó tous les ôclaircisserîiônts dont ello aurait 

besoin concornant lo projet do programme, ot do budget. 

Lo DIPJJCTLIJR G3KERTUI rappolle qu'on décidant do cruer lo Comité porma-

nont, la Soptièmo Assombluo HondialG do la Santó a indiquó qu'ollo prenait cctto 

dóelsion parco ton avis lo projot do programo ot do budgot' n'avait pot ütá 

omsninó do manièro suffisammont approfondie, clens lo passé, par les Comités régio-

nal» ou par lo Conseil Exécutif» 
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Les éventualités é^oauu^^ ря” Ч
й
 CoJderwood no ôrôoraiont ououue situa-

tion nouvclio. Dons � e pàeso, la Cormnissicn du Prograïmae ot du Budget do l'Assom-

Ъ1бо de la Santo a réduit lo plafond budgétaire propocu. Lo soul .fait nouveau 

o'bait горгъsonto par J.a proposition tendait à со qu© la Coinriiisaion du Programme 

et du Budget cróo un groupe do travail, ot la Huitième Assombléo Ijbndialo do la 

Santó a rojete cette ¡troposition« Si lo Ccivdtó permanont estimo qu'il ne s^ost 

pas ploinoinent acquitto d© la tâche pour laquelle il a été orCê
}
 il a oncor© lo 

» 

ternps de compléter son exauon. Le Directeur r^nórül ot les membres du Secrétariat 

sont à la disposition Ли Coniitú pour boute iioutqIIo ótudo à laquelle celui-ci 

ûctiîaorait devoir proc^dor. i.iiis il ont ^crtaxn û‘ ou suggérant à ILlcsobibXóo 

qu
!

il pourrait êtro nécessaire do constituor un groupo d© travail, lo Comité 

mettrait en doute lo caractère approfondi- c'ic son propro ехшиоги 

La s белое ost Хоу^э à 12 h.05> 
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Neuvième séance 

Vendredi 13 janvier 1956, à 9h.3Q 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 
DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes 
officiels No 66 et documents EB17/AF/WP/1 à 22) (suite) 

Estimation du coût des projets mis en. oeuvre en 1955 

Le PRESIDENT invite 1s Comité à examiner le document BB17/AF/ÍÍP/7 

Add,l relatif à l'estimation du coût des projets mis en oeuvre en 1955• 

Aucune observation n'est présentée. 

Poliomyélite 

Le Comité passe à 1'ехашп du document EB17/AF/tiP/l8 sur la 

poliomyélite• 

Le Professeur FESOKEN a g time que ce document est d»un haut intérêt 

et qu'il souligne à juste titre que l'OMS doit concentrer ses efforts sur 

l'aspect préventif de la question• De l'avis du Professeur Pesonen, il est 

également justifié d'essayer de déterminer la nature et 1>ampleur des problèmes 

dans divers pays, mais il convient de sfefforcer tout particulièrement de 

réunir des données sûres concernant lfétat d
1

immunité de la population vis-à-vis 

de la maladie • Il y a lieu de se féliciter que l'OMS entreprenne des études 

sérologiques; le Professeur Pesonen est heureux de porter à la connaissance 

du Comité qu'une étude de cette nature est actuellement en cours dans son 

pays. On pourrait réaliser de sérieux progrès dans ce domaine en attribuant 

un certain nombre de bourses' pour des études de virologie• 

Le problème difficile que posent les malades atteints de paralysie 

respiratoire qui ne peuvent vivre hors d
f

un appareil respiratoire et qui 
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constituent de ce fait une charge permanente pour leur pays devrait retenir 

spécialement Inattention. VOUS pourrait peut-être encourager les recherches 

en vue du perfectionnement de ces appareils afin de venir en aide aux malades 

dont il s'agit• Enfin, le Professeur Pesonen estime que des renseignements 

complémentaires sur les nouvelles méthodes de laboratoire seraient très utiles• 

Le PRESIDEHT adresse de vives félicitations au Secrétariat pour 

le document de travail sur la poliomyélite et demande au Dr Al-Yiahbi, 

Président du Conseil Exécutif, si ce document pourrait être examiné au 

cours de la prochaine session du Conseil» 

Le Dr AL-WAHBI ne manquera pas de signaler le document EBl7/AF/iîP/l3 

à l'attention du Conseil. 

Le Dr BOIDE demande si l'OiiS pourrait jouer un rôle dans 1*ensei-

gnement des méthodes de contrôle en laboratoire du vaccin antipoliomyélitique » 

On se heurte dans beaucoup de pays à des difficultés d
r

ordre technique dans 

l'emploi du vaccin， difficultés qui tiennent en grande partie à une insuffi-

sance de moyens en personnel et en connaissances techniques• Il serait donc 

extrêmement intéressant pour tout le monde que l'Organisation Hondiale de 

la Santé puisse coordonner ce travail dans les divers pays de façon à augmen-

ter los possibilités de contrôle du vaccin. 

Le DIRECTEUR ŒÎIERAL estime que la question soulevée par le 

Dr Boidé revêt la plus haute importance • L'Organisation l
!

a d'ailleurs déjà 

prise en considération• Elle se préoccupe spécialement des méthodes de prépa-

ration et d'essai des vaccins et, lorsque des renseignements suffisants 

pourront être obtenus, elle s'efforcera de drosser une liste des normes 
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minimums à respecter et d'établir les préparations étalons nécessaires. 

Il faudrait en outre accorder des bourses pour 1'étude de cet important 

problème, 

Le Dr BOIDE, revenant- sur ce que le Professeur Pesonen a dit à 

propos du traitement des formes respiratoires de la polionçrélite, estimé 

lui aussi que c'est là un problème extrêrasraent grave et rappelle que l'Orga-

nisation, en particulier le Bureau régional de l'Europe, a déjà institué des 

cours pour apprendre aux aédecins et au personnel infirmier à combattre cette 

maladie• 

Programe des publications :• distribution et vente 

le PRESIDENT signale que ls doc une nt EB17/AF//^9 Add.l contient 

des graphique s qui complètent le document EBI7/AF/ÍP/19. . 

Le Professeur FE30IEN estiœ que les rapports do comités d
1

 experts 

doivent être aussi concis que possible• 

Le PRESIDENT fait observer que la question des rapports de comités 

d'experts figure à 1 'ordre du jour de la présente session du Conseil et pourra 

faire l
1

 objet d'une discussion plus détaillée • 

Le DIRECTEUR ŒliERAL est accord avec le Président
 #
 Il espère que 

le Conseil consacrera une attention spéciale à la question des �publications, 

en tenant compte des renseignements que le Secrétariat a pu fournir au sujet 

de l'évolution de la situation, depuis 1G dernier oxamen de la question par le 
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Conseil en 1952 • On a beaucoup appris depuis cette époque¡ il y a lieu 

d
1

 espérer que le Conseil pourra soumettre la question à un examen approfondi
t 

Le Dr BOIDE tient à souligner l
f

 importance du Rapport épidémielo-

giĉ ue et déкюgraphique et du Relevé épidémlolo^i^uc hebdomadaire • La rapidité 

avec laquelle ces publications fournissent les renseignements leur confère 

une utilité particulière à l
1

 époque actuelle'où étant donné la facilité des 

coiïimuni cat ions internationale s, les épidémies peuvent se propager rapidement
 # 

Le Dr AL-WAHBI portera à la connaissance du Conseil Exécutif les 

observations du Directeur général relatives au prograrane des publications » Il 

espère que le Conseil pourra examiner la question 1
!

année prochaine
 f 

L© PRESIDENT indique que 680 adresses ont été rayées des listes 

de distribution gratuite
>
 à la suite des efforts systématiques déployés par 

le Directeur général pour fonder la distribution gratuite sur des bases 

plus rationne 11Gs • Il convient do noter également que les listes de distri-

bution gratuite seront revues périodiquement
 # 

Etudeд sur les vaccins 

Le Dr ANWAR constato que le document de travail établi par le 

Secrétariat au sujet des études sur les vaccins (document EB17/AF/iilfP/20) est 

rédige en ternes très clairs et présente un intérêt spécial pour son pays
# 

notamment en ce qui concerne le vaccin antivariolique desséché. Bien que ce 

vaccin ait permis de réaliser des progrès considérables en Indonésie, certaines 
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regions ne sont pas encore suffisamment stables，du point de vue politique 

et social, pour que l'on puisse y organiser un service régulier de vaccina-

tion. Toutefois les autorites de ce pays sont convaincues de l'efficacité 

du vaccin et désirent particulièreœnt recevoir de l
f

0M3 des renseignements 

au sujet de la valeur de ce vaccin dans d'autres parties du monde• 

. Le Dr BOIDE s
!

associe pleinement aux observations présentées dans 

l'introduction au document EB17/AF/№P/20. Il est indispensable que des 

essais très complets s oient pratiqués afin d'éliminer.tous risques d'accident 

dans la vaccination • Toutefois
}
 en ce qui concerne le vaccin antityphoïdique

y 

il n
r

est pas tout à fait exact de dire que ce vaccin n
1

a jamais fait l
1

objet 

dressais sériGuscraent contrôlés sur l'homme • Des essais de cette nature ont 
• • • . 

été pratiqués dans armée française dès 1910 et au cours de la guerre de 

1914-191S• La très haute mortalité provoquée par la typhoïde en 1915 a été 

enrayée avec succès grâce à une campagne générale de vaccination о Un retour 

de la maladie quelques mois plus tard a montré qu
1

il était nécessaire d'ad-

joindre un vaccin prépare à partir du bacille paratyphique В au vaccin 

antityphoïdique• A la suite d'une campagne générale de vaccination avec 

le nouveau vaccin, la maladie a pratiquement disparu• 

En ce qui concerne les essais qui se poursuivent en Yougoslavie, 

le Dr Boidé fait remarquer qu^n France le vaccin à l'éther s'est révélé 

supérieur au vaccin phunolé tuó par la chaleur ainsi qu'au vaccin tué et 

conservé par l'alcool. Enfin les variations dans l'efficacité du vaccin 

sont fonction de mutations dans les germes utilisas, c^est pourquoi une 

épidémie a pu se déclarer r¿ ce iraient dans une collectivité qui avait déjà 

éto vaccinée^ mais avec un vaccin ayant perdu de son efficacité-
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Le PRESIDENT гешгс1е le Dr Boidé de la déclaration très intéressante 

qu
!

il vient de faire « Le Directeur général ne manquera certainement pas de 

la prendre en considérâtion• Il sapère que 1G document de travail concernant 

les études sur les vaccins sera examiné par le Conseil Exécutif et que l
1

on 

pourra par la suite lui donner une plus large diffusion. Il a noté avec 

un vif intérêt dans le document que l
f

un des vaccins antivarioliques desséchés 

employés pour les essais a agi dans 100 pour cent des cas après avoir été 

、 о 
soumis pendant huit mois a une temperature de 45 С• 

Graphiques des depenses 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention sur les graphiques qui font 

l'objet des docraients EB17/AF/¿íP/L7 et EBl7/AF/IP/2l
#
 premier indique 

l'augmentation des dépenses budgétaires en chiffres absolus tandis que 

le deuxième donne los mêmes renseignements en pourcentage. Il ost certain que 

les graphiques de ce genre peuvent être présentés sous de nombreuses formes, 

mais à son avis celui qui figure dans le document SB17/AF/\ïP/l7 est probable-

raent lo plus facile à comprendre pour le profane • 

Le DIRECTEUR GENERAL pense^ comme le Président, qus le graphique 

des dépenses en chiffres absolus est sans doute le plus intelligible pour 

le profane
 >
 mais il fait reniarquer que les données en pourcentage du 

document EB17/AF/WP/ÍÍ1 fournissent un tableau plus clair de Involution des 

dépenses budgétaires • On pourrait ainsi représenter cette evolution par une 

courbe établie sur papier à échelle logarithmique• 
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Le Dr ANiíAR considère que le graphique du document EB17/AF/rfïP/^l 

est préférable à celui du document EBi7/AF/
?

/P/l7 parce qu'il fait mieux 

ressortir 1
J

augmentation des fonds consacrés aux projets dans los pays par 

rapport aux dépenses de fonctionnement des services• En étudiant ce graphique 

les Etats Membres pourront constater aisément que les frais (^administration 

diminuent par rapport aux aúpenses qui concernent les opérations dans les 

pays « Ce graphique sera donc utile pour toute étude portant sur le rendement 

de l'Organisation, 

Le Dr BOIDE tient pour satisfaisants les tableaux concernant les 

dopenses budgétaires qui figurent aux pages 10 et 11 des Actes officiels No 66 

et trouve qu'à certains égards leur lecture est plus suggestive que celle 

des graphiques• Ceux-ci peuvent êtro d
!

unc certaine utilité, mais il no 

convient pas do substituer les tableaux• 

Le DIRECTSUR G E i Œ � � fait observer que l^on n»envisage pas de 

supprimer les tableaux et qu'on se préoccupe seulement de choisir la présen-

tation graphique qui en fournira V illustration la plus claire. 

Le PRESIDENT ne voit pas de raison pour que les deux graphiques 

ne soient pas publies • 

Lo Dr AL-7ÍAHBI craint que- la publication simultanée des deux 

graphique s ne soit une cause de confusion . 

Décision : Le. Comité decide que seul sera publié le graphique faisant. 
l

f

 objet du document EB17/AF/WP々 1 • 
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Examen du calcul des coûts de certains projets choisis 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Anwar et le Dr Vargas-MencLez ont proposé 

que le Comité procède à un examen détaillé des méthodes de calcul des coûts de 

certains projets choisis à cette fin. Le Secrétariat a pu fournir les renseigne-

ments demandés en un temps remarquablesmeiit court et mérite d^être félicité de sa 

célérité. Le Président demande à M. Siegel de fournir au Comité certaines expli-

cations concernant les tableaux (modèle WHO 28) soumis à l'examen du Сomit©. 

M. SIEGEL remercie le Président au nom du Secrétariat et déclare que le 

Comité apprendra sans doute avec intérêt que des renseignements détaillés analogues 

à ceux qui sont soumis à son examen existent pour tous les projets inclus dans 

les Actes officiels No 66. Le Secrétariat n � a donc eu qu'à reproduire les indi-

cations pertinentes. Les formules détaillées de calcul des coûts, qu'étudie 

actuellement le Comité^ constituent ltun des aspects de la méthode appliquée par 

le Secrétariat pour établir les prévisions budgétaires. Les renseignements concer-

nant les divers projets sont communiqués au Directeur général par chaque région 

intéressée sur ces formules• Celles-ci sont ensuite attentivement étudiées par la 

Section du budget et revisées SÍ il est nécessaire. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si les contributions des gouvernements aux 

projets figurent aussi sur la formule
#
 étant donné que cette indication doit être 

enregistrée. Dans la négative, il désire savoir si ce renseignement est enregistré 

ailleurs ou si les négociations concernant ces contributions ont lieu après éta-

blissement des tableaux. 
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M, SIEGEL répond qu'au bas de la formule un espace est réservé à la 

"Contribution du Gouvernement (estimation)". Aucun chiffre n«est indiqué à cette 

rubrique" sur la première formule qui concerne le projet "Afrique orientale 6" 

parce qu'il s'agit d»\m projet inter-pays, mais la deuxième formule qui a trait 

au projet "Equateur l6
n

 mentionne la contribution du gouvernement (estimation). 

M. EENIIJMD (Directeur de la Division du Budget et des Finances) fournit 

au Comité des explications détaillées concernant les données inscrites sur les 

formules relatives aux projets choisis. Il indique qu'il convient d^examiner la 

formule (WHO 28) en relation avec le document EB17/AF/WP/8, 

Considérant tout d » abord la formule qui concerne le projet "Afrique 

orientale 6" (lutte contre la bilharziose), il appelle lîattention du Comité sur 

le fait que la formule contient non seulement la désignation descriptive du projet 

mais également la "grande catégorie d»activités" dont il relève, ce qui permet 

de le classer dans les résumés budgétaires. 

Il précise que l'on attribue aux différents postes des numéros (numéros 

portés sur la formule) afin que la Section du Personnel et la Section du Budget 

puissent s'y référer. Les traitements indiqués correspondent aux échelons de base 

dans les catégories considérées et assurance du personnel" représente dans 

chaque cas 1 ̂  du montant du traitement. Les autres chiffres ont été calculés 

d,après les moyennes, établies comme il est exposé aux Actes officiels No 66, 

page XX et dans le document EB17/AP/WP/8
#
 Par exemple, dans le cas du médecin 1 % � 
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la moyenne de $1500 concernant le recrutement et le rapatriement (EB17/AF/WP/8, 

page h) comprend, sur la formule de calcul des coûts, #600 pour 1»"indemnité 

d‘installation" et §900 au titre du ”recrutement et rapatriement". L'indemnité 

pour affectation à un projet - $807 - n � a été calculée pour 11 mois que parce que, 

le premier mois, l'intéressé perçoit une indemnité d'installation. L:indemnité 

pour personnes à charge a également été établie d>après les moyennes, tandis que 

1»indemnité pour voyages en mission représente lfindemnité journalière de dépla-

cement correspondant au poste^ calculée au taux Journalier de subsistance appli-

cable au pays pour, dans ce cas particulier, 100 jours de déplacement. La formule 

comporte une rubrique pour le coût des fournitures et du mtériel, dont le montant 

arb fâcé, ш fonct i on des précédents ̂  d » après les besoins de chaque projet particulier. 

Le ERESIDEKT remercie Mo Eenlund de ses explications et demande s'il 

n'existe pas une autre formule (28 A) où figurent des indications détaillées sur 

les fournitures et le matériel. 

M. F0ESSEL, Conseiller du Dr Boidé, se reporte aux Actes officiels> 

No 6l, page paragraphe l6
e
1.9.2 où il est déclaré qu'au moment où le budget 

a ©té préparé le montant estimatif de la contribution du gouvernement à ltexé-

cution du projet n* était pas connu. M. Poessel demande comment sont déterminées 

les contributions du gouvernement et dans quelles conditions ces somies sont 

portées en recettes dans le budget annuel de li Organ!sation. 
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M, SIEGEL répond d»abord au Président que la formule supplémentaire 28 A 

ne donne pas d»indications sur le matériel ou les fournitures et ne concerne que 

les voyages en mission. Quant au point soulevé par M. Poessel, il fait savoir 

que les contributions des gouvernements sont celles qui figurent dans le plan 

d»opérations� elles sont établies pour chaque projet de telle sorte que l'OMS 

comme les gouvernements dressent des prévisions détaillées en vue de l'exécution 

des projets. Les montants fournis par les gouvernements sont convertis en dollars 

afin d»être exprimés dans le budget dans la même monnaie. La résolution WHA^.60 

expose les bases du système
}
 de façon détaillée. 

En ce qui concerne les conditions âans lesquelles les contributions 

gouvernementales sont mentionnées dans les prévisions budgétaires^ le Comité se 

rappellera qu'elles sont indiquées au bas de la liste des projets à réaliser dans 

chaque pays et que les montants sont indiqués entre parenthèses afin de ne pas 

être compris dans le total du budget de Les chiffres ne sont pas toujours 

connus au moment où l,on élabore le budget mais ils sont soumis à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé lorsque le Directeur général les a reçus. 

M, FOESSEL remercie M. Siegel de ses explications• Il comprend que la 

contribution des gouvernement s résulte, pour chaque projet, des dispositions 

prises et des arrangements détaillés applicables, si bien qu'il s»agit d'un montant 

automatiquement déterminé et non d'une estimation. 
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M. SIEGEL répond qu'au regará du budget le montant de la contribution 

des gouvernements est une estimation au même titre que les autres chiffres portés 

dans ce document. 

Le PRESIDENT demande s^il est nécessaire d© conclure un accord avec 

chacun des pays qui prend part à Inexécution d»un projet iirter�pays, 

M. ШЖиШ> confirme qu'un accord distinct sur la contribution de chaque 

pays est nécessaire pour certains projets inter-pays mais non pour d'autres. 

Le PRESIDENT désire savoir si，pour le projet inter-pays de 1 i Afrique 

orientale que le Comité examine, les gouvernements prendront à leur charge une 

partie du coût des voyages en mission. 

M, EENLUND donne une réponse négative. 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ demande pourquoi les quatre assistants qui doivent 

prendre part à Inexécution des projets envisagés ne figurent pas sur la formule 

WHO 28• 

Le DIBECTEUE GENERAL explique que les quatre assistants n
f

ont pas été 

portés sur la formule parce que leur traitement sera inclus, par la suite, dans 

le montant global qui constituera la contribution du gouvernement. Il n'est pas 

possible d*établir de règle générale au sujet de la participation des gouvernements 

au financement des projets inter-pays parce que 1iétendue de cette participation 

est susceptible de variations• 
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lie Dr BOIDE demande quels sont les pays d'Afrique orientale qui s'inté-

ressent au projet en question. 

Le Dr САМВСШМС, Directeur àu Bureau régional de i»Afrique, déclare 

que le projet considéré a été demandé par l^East Africa Hi^i Commission, La 

compétence administrative âe cet organisme s » étend, au Kenya^ à ltOuganda et au 

Tanganyika* 

Le Dr BOIDE désire savoir de quelle manière la part des dépenses qui 

incombent avcx gouvernements sera répartie entre les trois territoires en question. 

Le Dr CAMBOUENAC répond que c'est à l«East Africa High Commission qu«il 

incombera de prendre toutes les décisions concernant les dépenses qui sont à la 

charge de chaque gouvernement et des zones de chaque territoire où des travaux 

feront exécutés• Le projet intéresse directement le développement économique et 

social de ces territoires. 

Le PRESIDENT invite M. Eenlund à présenter le projet suivant que le 

Comité désire examiner� à savoir Equateur 16
й

.Il ne pense pas que ce dernier projet 

appelle les explications a,u8si détaillées que celui qui vient d*etre étudié. 

M. EEKIIJND observe que le projèt •Equateur 1Ô
1

 sera en 1957 un projet 

continu dont l'exécution aura commencé en 1956. Le traitement attaché au poste 

d » infirmière monitrice qui sera pourvu en 1956 a été par conséquent prévu pour 195^ 
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à l'échelon I de la catégorie correspondante, et à 1»échelon II pour 1957, tandis 

que le traitement attaché à 1»autre poste, qui ne sera pourvu qu«en 1957， a été 

prévu à 1»échelon I, Les frais de recrutement et indemnité d'installation sont 

indiqués aux rubriques 5 et 10. Comme il s«agit, dans ce cas également^ d'un 

projet nouveau, on a appliqué des moyennes. Il a déjà expliqué précédemment, lors 

de l'examen àu projet Afrique' orientale les prévisions relatives à indemnité 

pour affectation à un projet. En ce qui concerne le congé dans les foyers, un 

crédit de v75〇 a été prévu en 1957 pour le poste qui sera pourvu en 1956, le 

personnel affecté à aes projets ayant droit chaque année à des congés dans les 

foyers lorsque les membres de leur famille ne se trouvent pas auprès d'eux. Pour 
i 

les voyages en mission la somme prévue, indiquée en dollars^ a été obtenue en 

multipliant l'indemnité quotidienne de subsistance (Ф10) par le nombre prëvu de 

jours de voyage des infirmières-monitrices dans le pays. En l'espèce, le crédit 

prévu comprend également une indemnité destinée à couvrir le сout des déplacenenta 

au bureau de zone, à Lima, aux fins de consultation. 

Dans la partie droite de la formule^ on a donné des indications sur les 

bourses d*études : sujets étudiés， nombre âe bourses et origine des fonds ainsi 

qu'une estimation des dépenses fondée sur les précédents et calculée en fonction 

de la durée de la bourse
}
 de la région d'origine du boursier et de la région dans 

laquelle celui-ci devra faire ses études• 

Enfin� la formule indique le montant estimatif contribution que 

le gouvernement versera chaque année pour le projet. 
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M. SIEGEL rappelle que lors d'une discussion procedente, il avait 

appelé l'attention du Comité sur le document EB17/AF/WP/l2^ qui indique les 

déductions appliquées dans les prévisions de dépenses pour retards dans la mise 

en oeuvre de projets nouveaux. Il est expliqué à la page XXI du "Mode de présen-

tation du Programme et du Budget" que ces déductions sont calculées sur la base 

d>un retard moyen de trois mois. Il convient de noter que, dans le cas du projet 

actuellement examiné, toutes les dépenses ont été calculées pour une année 

entière, étant donné qu'il serait peu commode de faire la déduction pour chaque 

projet pris séparément� on a donc appliqué les moyennes au total pour chaque 

région. Il importe de signaler en passant que la déduction ne s'applique qu'à 

certains éléments des cçûts
 ;
 les autres éléments 11» étant pas affectés par les 

retards dans la mise en oeuvre du projet. 

En ce qui concerne le montant estimatif de la contribution du gouver-

nement , dont il a été question à différentes reprises au cours du débat, 

M. Siegel appelle l'attention du Comité sur la résolution WHA.^,59 (reproduite 

à la page 22k du Recueil des Eésolutions et Decisions, �ème édition), et en 

particulier sur la note en bas de page qui indique les éléments à prendre en 

considération dans le calcul relatif aux dépenses du gouvernement. 

Le Dr AL-WAHBI demande si les moyennes indiquées dans le document 

EB17/AP/WP/8 S t appliquent à tous les projets dans tous les pays ou si un calcul 

spécial est fait dans chaque cas. 
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M. SIEGEL répond que les moyennes indiquées sont utilisées pour le 

monde entier; si elles étaient appliquées sur une base plus restreinte, elles 

ne seraient pas de véritables moyennes. Le document de travail montre les résul-

tats de ces déductions selon les régions. 

Il convient de noter que les moyennes n^ont été utilisées que lorsqu»on 

ne disposait pas de données précises• Dans les cas où le chiffre indiqué dans 

la colonne d«une année déterminée diffère, dans le projet de programme et de 

budget annuel, de c^lui qui avait été indiqué pour la même année dans le projet 

4e budget de 1»année précédente, la raison en est que des renseignements plus 

complets ont été reçus dans l'intervalle, CQ qui a permis une estimation plus 

précise^ 

Répondant à une question du Dr ANWAE� M. Siegel explique qu»il ne 

serait pas possible de calculer séparément les moyennes pour chaque région, le 

personnel affecté à un projet dans une région particulière pouvant venir de 

nfimporte quelle autre région du monde. En outre, si les déductions pour retards 

dans la mise en oeuvre des projets et dans le remplacement du personnel avaient 

été calculées sur une base régionale
}
 les moyennes obtenues ne seraient pas 

applicables à un budget intégré. 

Le ïBESIDENT invite M» Renlund à présenter le projet suivant. 
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M . RENLUND fait observer que le symposium sur les problèmes 

de santu publique posés par les maladies chronique s dans les régions 

européennes est un projet inter-pays • La durée pre vue est de trois mois » 

Pour les activités de brève durée de ce genre, il n'est pas fourni d e d i -

cations détaillées sur les prévisions relatives à chaque poste
%
 les prévi-

sions en question ne siappliquant qu^au personnel occupé à plein temps• Il 

précise que les prévisions de dépenses comprennent les traitements et les 

frais de voyage du personnel temporaire^ les honoraires et les frais de 

voyage des consultants à court- terme, 1G coût des fournitures et du matériel 

et les frais de voyage de 32 participants et de 5 directeurs de discussion» 

En ce qui concerne les frais de voyage, les .estimations sont fondées sur 

le coût moyen des voyages en provenance de différentes régions de l'Europe 

jusqu
1

 â un point central de cette région • 

Le Dr ANEJAR demande sur quelle base les honoraires des consultants 

à court terme ont été calculés, étant donne qu
1

il n'existe pas de grades 

pour les postes de ce genre
 Ф 

M. SESG2L explique que les moyennes utilisees pour le calcul 

des dépenses relatives aux consultants des différentes catégories sont 

indiquées à la page XX des Actes officiels No 66. Dans ls cas présent on 

a admis que les consultants seraient de telle catégorie et les moyennes 

correspondantes ont été appliquées
 щ 
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Le FRESIICNT rappelle que lors de la septième sëance la distribution 

dos rapports des conférences a été évoquée au cours du débat. Il présume que dans 

lo cas présent la somme d© î 660 qui a été prévue pour les fournitures et le maté-

riel ne suffirait pas à couvrir.les frais d'impression du rapport sur le symposium» 

Mé REULUND répond quo, dans lo cas présent, aucun crédit n'a été prévu 

pour la reproduction du rapport. A l'exception d'une somme de Î>l6o, le montant 

indiqué au titre des fournitures est ontièremont dostiné au matériel d'interpré-

tation. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l
f

Europe, ajoute que la sommo de 

en question est destinée à couvrir les frais de réimpression et l'acquisition 

d© diverses publications dont il faudra disposer pendant la réunion. 

Dans la Région européonno, on a ostimé qu© las rapports sur les acti-

vités toiles quo le symposium actuellomont considéré peuvent être rangés dans 

doux catégories : ou bien ils sont de nature à pouvoir otre inclus dans le pro-

gramme des publications de 1
f

OMS et leur production est alors financée à 1‘aide 

des fonds affectés à ce programme； ou bien ces rapports doivent être reproduits 

et distribués par 1© Bureau régional• Dans со dernier cas, il est arrivé parfois 

qua la reproduction du rapport n'ait pas lieu la même année que la Conférence ©t 

c'est la raison pour laquelle un crédit pour la reproduction des rapports figure 

régulièrement chaque année dans le budget, comme lo Comité a pu le constater en 

examinant le programme et 1© budget do l'Europe. 
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Le Dr AL-WAHBI déclare que los explications fournies par. le Dr Bogg 

viennent à 1
1

 appui des considérations qu
1

il a lui-même formulées lors de la 

septième séance• Lorsqu^un rapport est reproduit une année après la Conferono©
f 

3& distribution arrive trop tard pour ôtro utile aux services do santé publique 

intéressés* C'est la raison pour Xaquollo il a suggéré que les rapports soient 

envoyés aux gouvernemonts sous forme ronéotée immédiatement après les Conférences. 

Le Dr BEGG précise qu*il 3
f

©st réfëré uniquement au financement de la 

production dos rapports• Lorsqu'une conféronco se tient vors la fin d^une année, 

il est souvent Impossible de reproduire 1© rapport avant la clôture do l'oxercic© 

financier ot les dépenses on question doivent alors Stro imputées sur 1@ budget 

do année suivante • CM ost pourquoi un crédit a été régulièromont inscrit à cot 

offot| comme il viont do 1* indiquer. Dans la pratique, dos rapports ronëotés ont 

été publiés dons un délai do quoiques somainos après la fîn d»uno confórenco, 

mais со délai dépond aussi do 1
1

ançlour des travaux d•édition ot autres qu
1

exi^ 

la publication du rapport» 

Répondant à uno question du Dr Anwar
f
 lo Dr Bogg explique qu

1

 aucun 

crédit n*a été prévu pour les dépenses locales oxigéos par le syirçosium, étant 

donné qu^en Europe los dépenses de со genre sont normaloment prisos en charge 

par lo gouvernomont du pays hôto» 

Le Dr AL-liAHBI se demande si, en établissant le budget d'uno conféronco
f 

le Directeur général ne pourrait pas prévoir un orédit légèremont plus élevé pour 

la reproduction des rapports, ce qui permettrait pout-êtr© de publier ces derniers 

plus t6t
# 



ЕВ17/ЛР/1Шг/9 
Page 22 

Le PRESIDENT fait observer que, s
f

il a bien compris les explications 

du Dr Begg, los obstacles 一 s
1

il y en a - à la coproduction rapide des rapports 

ne sont pas d'ordre financiorv 

Le DIRECTEUR ŒNERIL déclare qu'il tiendra dûment compte des observations 

du Dr Al-¥ahbi• La question devra faire l
!

objot d'un examen, car les arrangements 

ne peuvent pas être identiques dans tous les cas� с test ainsi par exemple qu© tous 

les budgets régionaux no comprennont pas le crédit global mentionné par le Dr Begg» 

De nombreux rapports sur les conférences sont évidemment reproduits et distribués 

par los Services du Siège• Il y a là cependant un problème, sans grande gravité 

toutefois, qui no manquera pas do retenir son attention. 

Le Dr VARG/IS-№NDEZ demande si dans lo crédit total do íl>15 000 prévu . 

pour le symposium, il a été tenu compte de la participation possible des Membres 

actuollomont inactifs et, dans la négative, do quelle manière los fonds nécessai-

res -soraient obtenus lo cas échéant. 

« 

Le Dr BEGG rappelle que, lorsque lo Comité a examiné lo projet de 

programe pour la Région européenne, il a lui-mêmo indiqué qu© le crédit supplémen-

taire do |250 000 comprenait trois éléments, dont le deuxième doit pormottro de 

faire face à la participation éventuelle des Membros actuollement inactifs à des 

projets déjà établis� lo symposium constitue précisómont un cas do ce gonre» 

Le PRESIDENT invite M, Renlund à présenter le quatrième projet qao 

le Comité a décidé d*examiner» 
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M, RENLUÏÏD declaro quo la Troisième Conférence asienno du paludisme a 

été classée sous la rubrique "Région non désignée" parce quo les pays qui y par-

ticiperont appartiennoxrt à des régions différentes, Cotto conférenco est prévu© 

pour ипэ durée do doux semaines, comme il est indique dans la formule pour lo 

calcul dos coûts. Commo dans lo cas du symposium européen, ot pour uno raison 

Identique, on n
!

a pas indiqué d© prévisions détaillées pour chaque posto. L© cré-

dit domandé couvre los frais do voyages du personnel temporaire, les honoraires 

et les frais de voyages des consultants, vmo cortaino sommo pour les fournitures 

et le matériel, qui a été calculée d
f

après les précédonts établis par des confé-

rences du môme type, et les frais entraînés par la participation de 25 délégués 

•venant de l'Asie du Sud-Est ot de la Région du Pacifique occidental. 

M» Ronlund ajout© quo los Services du Siège envoient chaque année à 

tous les bureaux régionaux dos instructions détaillées sur la manière do remplir 

la formulo pour le calcul des coûts• L î année précédente, lo Comité pormanont a‘. 

oxaminé les instructions envoyées aux régions en étudiant lo projet de programme 

ot do budget pour 1956, ot ces instructions ont été reproduites dans l'Appendice 8 

de son rapport (Actos officiols Ыо 6l). . 

En réponse à un© question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL préciso 

quo le tnontant de �2200 prévu pour los fournitures ot 1© matériel no comprend pas 

do crédit pour la publication du rapport sur la Troisième Conférenco asionne du 

paludisme. Lo Comité aura noté qu© lo rapport sur la Deuxième Conféronco asionno 

du paludismo n>a pas encore été publié� 1
1

 охатпэп do со dernier rapport figure à 

X
1

ordro du jour do la prochaino session du Consoil Exécutif (point 2.9), On avait 

prévu que les rapports sur les conferences seraient compris dans le programme 
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normal des publications de 1
!

Organisation, compte tenu de la nature de la documen-

tation produite. Lo rapport sera ronéoté et distribue à tous les Membres intéressés 

le plus tôt possible après la confóronco. 

Lo Dr ANWAR, évoquant une intervention précédente du Dr Al-Wahbi, fait 

observer qu
!

il importo beaucoup que les rapports sur les conférences du paludisme 

soient distribués aussi rapidement que possible
;
 étant donné la rapidité aveо 

laquelle la situation évolue dans ce domaine• La Deuxième ConfórencQ asienne du 

paludismo s
!

©st réuni© ©n 1954, mais il semble que l'on se prooccupe soulement 

maintenant d© publier 1G rapport sur cetto conférence• 

Répondant à une question du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL fait remar-

quer qu
f

il n'est pas nocossairo quo tous les rapports destinés à être publiés 

soiont examinés par le Conseil. Toutefois, lo rapport en quostion, celui sur la 

Deuxième Conféranco asienne du paludisme, contient de nombreuses recommandations 

qui, à son avis, doivent être examinée s par le Consoil. Co rapport a déjà été 

envoyé on 1954 sous formo ronéotée aux gouvernements dos régions en causo
# 

Dans lo domaine des publications, un problème d© sélection se pose 

toujours. Pour c© qui ost de la distribution de documents ronéotés, que préconise 

le Dr Al-Wahbi
;
 on y recourt dôjà dans de très nombreux cas, ot il étudiera do 

touto façon cetto quostion, corano il l'a déjà annoncé, y compris lo problèrao 

des coûts• 

Lo Dr Д1г"¥ЛНВ1 ©stimo quo lo Dr Jlnwar a soulevé un point très important• 

Dons la quostion de 11 eradication du paludismo, qui préoccupo actuollomont de nom-

breux pays, lo factour temps jouo un rôlo primordial； il insiste oncore uno fois 

pour cette raison auprès du Directeur général pour quo los résultats do toutes 

los nombrousos conféronces déjà tenues ou onvisagéos sur cotto quostion soient 

distribués sous la formo la moins coûteuso； mais aussi avec la plus grande célérité
# 
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L© PRESIDENT fait remarquer qu
!

il sera néanmoins nécessaire que le 

Directeur général étudie cette question, car les recommandations contenues dans 

un rapport peuvent être en contradiction avec cellos qui ont été approuvées par 

l'Assomblé© de la Santé, et la solution consistant à dégager la responsabilité 

de l'OMS pour oos recommandations ne serait pas satisfaisant©
# 

Le Prósidont estime qu© 1© débat a été extrêmomont féconde II a débuté 

par examen des méthodes appliquées par Inorganisation pour X
1

 évaluation des 

coûts et a abouti à une discussion très util© sur 1 Ensemble des opérations se 

rapportant à un projot de 1
!

0MS. 

2. METHODE Л SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE ER0GRA1
V

IME ET DE BUDGET DE 1957 
LORS DE 1Л NEUVIEME ASSEMBÍISE Ю1ГОШ.Е DE JA SANTE : Point 10 do l,ordro du 
jour (documont EB17/3) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des services 

administratifs ©t financiers, fait observer quo 1Q document EB17/3 contient doux 

projets do résolution dont le Consoil Exécutif est prie do recommander 1�adoption 

à l'Assombléo d© la Santá. Lo premier projet de résolution prévoit que l
1

 Assemblée 

do la Santé continuo à menor ses travaux par l'entrerai s G do doux commissions prin-

cipales • Lo socond projet d© résolution a trait au mandat do ces commissions, 

avec des précisions sur la manière dont lo projet do programme ot d© budget 

devrait Gtro discuto. 

On зе souviendra qu'à la suite do la résolution TOL17,38 de l!Assemblée 

dô la Santé, le Conseil Exécutif a formulé, lors do sa quinzième session, certai-

nes recommandations à intention de la Huitième Assomblóo Mondiale do la Santé, 
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et a notammont rocoromandé que l'Assomblé© invite sa Commission du Programme ot du 

Budget à constituer un groupe do travail pour 1
f

examen du projet de prograitimo ot 

de budget. La Huitième Assemblée t'fondiale do la Santé a decide quo la constitution 

D'un tel groupe de travail notait pas nécossair© ot G lie a adopté uniquemont 

colles des recommandations du Conseil qui avaient trait au mandat dos commissions 

principales• Lo mandat qu
1

il ost sug^orú au Consoil de rocommander à la Neuvième 

Assemblée Mondial© d© la Santé ost identique à celui qui a oté approuvé par la 

Huitième Assemblé。• 

Le PRESIDENT note qu
J

étant donne quo lo Directeur génoral n'a pas ， 

suggóré do recommander la constitution d'xm groupe do travail, il faut apparemment 

on conclure qu'à son avis 1g budget supplémentaire et lo retour possible do 

Membres inactifs ne poseraient pas do problèmes spéciaux, 

M, SIEGEL répond quo 1G mandat des commissions principales do la Huitième 

Assombléo Mondiale de la Santé a été jugé suffisant pour permettre de traiter 

toute situation qui .pourrait so présenter pendant la Neuvième Assemblée
P 

M, CulLDERWOOD constato quo 1© Comité a renvoyé un certain nombro de 

points au Cpnsoil ot il se demande, par conséquent, si lo Comité no devrait pas 

s'abstenir de tout© r G С otnmandat ion tant que ces points n ’ auront pas été examinés • 

L'un do ces points ost lo plafond budgétaire* Au cas ou le Conseil prendrait à со 

sujet uno décision qui entraînarait un nouvel examen de 1 'ensemble du programmo, 

со quo le Conseil n‘aurait pas lo temps do faire lui-même, l'Assemblé© de la Santé 

aurait peut-otre intérêt à constituer un groupe de travail. IX faut penser aussi 

à la question dos services qu'il y aurait lieu de fournir aux Membres inactifs 
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on omployar.t lo montant qui а oté reservó à cot offot par lo Diroctour general. 

Il pourrait otro nécossairo do fairo examiner со point ¿galoment par un groupe 

clo travail» 

L»Assemblé© d© la Santé est évidoimcnt soûle compétente pour décider 

si elle désiro constituer un groupe cl© travail� toutefois, après avoir ©xarainá 

los doux questions qu
f

il vient da mentionner, lo Conseil Exécutif pourrait bien 

so voir ameno à formulor uno rо с ommandation à cot effet。 

Lo Dr j\L-4'C\HBI déclare quo c'est à 1 Llsserabléo de la Santó soûle qu'il 

appartient de se prononcer. La suggestion de constituer un groupo de travail a 

été faite à 1 Lissemblée précédente et a été rejetdo� d»autre part, le Comité a été 

informé par 1g représentant du Directeur general quo lo mandat adoptá par la der-

nière Assemblée de la Santé otait jugd suffisant pour permettre de traitor toute 

situation qui pourrait so présenter pendant la prochain© “Issorríblúe。 

Lo Dr Al-Wahbi ponso qu
f

il n'y a aucuno raison do croiro quo 1* As semblée 

do la Santé n
f

ait pas été satisfaite du travail du Comité pormanont, ou que 1
1

 in-

clusion du rapport du Comité pormanont dans le Rapport du Conseil Exécutif ne 

donnait pas à lUlssombléo d© la Santo tous les é с lair с i s seraent s dont ello aurait 

besoin concornant lo projet do prograrriiiio ot do budget. 

Lo DIRECTEUR GEHERIL rappelle qu^on décidant do croor lo Comité porma-

nont, la Soptièmo Assombldo Mondialo do la Santé a indiqué qu
1

 o11q prenait oetto 

dd ci s ion parco qu'à son avis lo projet do programo ot do budget n'avait pas été 

examiné do manière suffisarrmiont approfondie, clans 1g passé, par les Comités régio-

naux ou par 1© Conseil Exécutifs 
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Les éventualités évoquóes par M* Calderwood ne créeraient aucune situa-

tion nouvello. Dans le passe, la Commission du PrograTnm© et du Budget de 1 •Assem-

Ы60 do la Santé a réduit le plafond budgétaire proposé. Le seul fait nouveau 

était represente par la proposition tendant à 00 que la Commission du Programme 

et du Budget crëo un groupe do travail, et la Huitième Assemblé© Mondiale d© la 

Santé a rejeté cott© proposition. Si 1© Comité permanent estime qu'il n© s'est 

pas pleinement acquitté de la tâche pour laquelle il a été créé, il a encore lo 

temps de compléter son ехаглеп. Lo Directeur général et les membres du Secrétariat 

sont à la disposition du С omit (5 pour toute nouvelle étude à laquelle celui-ci 

ostimerait devoir procéder. Iríais il est certain qu
!

on suggérant à l'Assemblée 

qu
f

 il pourrait êtro nécessaire do constituer un groupe de travail, lo Comité 

mettrait en doute le caractère approfondi de son propre examen* 

La séance est lovoe à 12 h
#
05» 

( 


