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1. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 
1955 ： Point 9.5 de l'ordre du jour (document EB19/0).. (suite) 

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

nistratifs et financiers, répondant à une question posée par le Dr Jafar à la neu-
i 

vième séance du Conseil, précise qu'aux termes de 1'article 12.1 du Règlement fi-

nancier le Commissaire aux Comptes de l'Organisation doit être le vérificateur gé-

néral des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un Etat 

Membre. L'actuel Commissaire aux Comptes possède un titre équivalant à celui de 

vérificateur général des comptes de son pays et il satisfait par conséquent à 

cette disposition. M. Siegel ajoute qu'à la connaissance du Secrétariat il n'est 

jamais arrivé qu'un gouvernement demande au Conseil exécutif d'étudier un point 

particulier concernant le rapport du Commissaire aux comptes après l'examen de 

ce rapport par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 ！ Point 5-2 de l'ordre du 

jour (Actes officiels N0 74) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document ЕВ19/65)
1 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Baquerizo Amador, dont l'arri-

vée a été retardée de quelques jours et qui est maintenant en mesure de participer 

aux travaux du Conseil. 

M. BOUCHER, suppléant de Sir John Charles, Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, avant de présenter le premier rapport 

1

 Ce rapport, non publié^ a servi de base au rapport du Conseil exécutif sur 
le projet de programme et de budget, publié dans Aptes off. Org» moud參 Santé， 77. 



du Comité permanent (documerit exprime aux membres du Conseil les regrets 

du Dr Bernard，сo-rapportour, qui a dû retourner à Paris et n
!

est par conséquent 

pas en mesure de participer à la présentation et à 1'examen du rapport. 

Le Conseil sait que le Comité permanent a été établi par la résolu-

tion EB16^R12^ qui définit le mandat du Comité. Le Comité s
1

 est acquitté de 

toutes les tâches prévues par ce mandat, à l
1

exception de 1'étude de la méthode 

à suivre pour 1 *examen du projet de programme et de budget pour 1953 pa.-? la DixLèroe 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a ajourné 1
1

examen de cette question en, 

attendant que le Conseil ait examiné la proposition du Gouvernement du Canada sur 

ce point, proposition qui a été inclure dans X
1

ordre du jour supplémentaire. 

Tous les renseignenfônts supplémentaires détaillés qui ont été fournis 

au Comité ont été incorpores au rapport； les tableaux et les états contenant ces 

renseignements figurent dans les appendices. 

Passant en revue le contenu du rapport, M. Boucher indique que le 

Chapitre I fournit des informations de base analogues à celles qui ont été données 

les années précédentes sur des questions telles que le programme, la structure 

de l,
1

 Organisation, 1
1

 origine des fonds disponibles, ainsi que les méthodes et 

pratiques budgétaires de 1'Organisation. De telles informations sont incontesta-

blement utiles aux nouveaux membres du Conseil, car elle? leur fournissent sous 

une forme concise une vue générale du fonctionnement de 1 Organisation sur le 

plan financier. 

Voir note au bas do la page 256. 



Le Chapitre II décrit les caractéristiques principales da projet de 

programme et de budget pour 1958 figairant dans les Actes officiels No 74, Il donne 

un aperçu du contenu des Actes officiels No 74, y couvris le montant global du 

budget proposé par le Directeur général, ainsi que des informations sur le projet 

de programme ordinaire
y
 le programme élargi d'assistance technique, les projets 

bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de et les projets addi-

tionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans les prévisions• 

M* Boucher désire appeler spécialement Inattention du Conseil sur le paragraphe 1«4 

(page 24) concernant les revisions apportées au projet de budget et soumises par 

le Directeur général dans le document EB19/55# Ces revisions sont destinées à 

tenir compte des incidences budgétaires des amendements à apporter au Règlement 

du Personnel à la suite du rapport du Comité des Nations Unies chargé d* étudier 

le régime des traitements» Le Comité permanent a suggéré que le Conseil, après 

avoir examiné la question quant au fond, pourrait peut-être lui demander d'étudier 

les incidences budgétaires de ces revisions^ 

Les méthodes d
!

évaluation des coûts utilisées pour le calcul des prévi-

sions budgétaires sont exposées de manière très détaillée dans le Chapitre III
# 

Dans ce calcul, il est tenu soigneusement compte des retards survenus dans la 

mise en oeuvre des projets, ainsi que du fait que les nouveaux membres du personnel 

ne sont pas nécessairement nommés à partir du début de l'année. 

Le Chapitre IV traite de l'examen détaillé du projet de programme et de 

budget pour 195S par le Comité permanent
#
 Ce chapitre est subdivise en quatre parties 



L Q p r e m l è r e

 紐
0 n c e 1 е з

 诙tocipaux facteurs â'augmentation par rapport au programme 

et budget approuvés pour 1957； la deuxième contient l'exposé détaillé du projet 

d e p r o g r a i m n e e t d e

 examiné par sectiorede la résolution portant ouverture 

de crédita et par services de l'Organisation； la troisiène partie est consacrée 

au íü-ograime élargi d'assistance technique et la quatrième résume les observations 

et reconnaandations résultant ae cet examen âétaillé. 

Au sujet âe ce résumé, M. Boucher désire appeler spécialement l'attentior 

du Conseil sur les points suivants. Le Comité a particulièrement noté (page 136) 

l e f Q l t

 exprimée on pourcentage, 1丨augmentation dos prévisions de dépenses 

afférentes aux voyages en mission est proportionnellement plus forte pour los 

Services techniques centraux que pour les Sorviccs consultatifs (Siego). Il a 

relové uno forte augmentation dos crédits prévus en 1958 pour los Comités d'experts 

Enfin, le Comité q exprimé quelque inquiétude (pego 138) on constatant quo le 

créait prévu pour éventualité nouvelle au titre des activités dans les pays âo la 

Bégion européenne et destiné à assurer éventuelleocnt âos services aux Membres 

"imetifs" qui reprendraient lour participation à l'OMS atteignait le double du 

montant qui avait été prévu à cotte fin âans lo budget de 1957. 

Lo Chapitre V traite des questions d'importance majeure appelant un 

examen de la part du Conseil, questions qui peuvent se classer en trois catégories. 

La première est celle âes questions quo le Conseil doit examiner en application 

d e l a

 résolution ША5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité 



n
f

a pas Jugé devoir faire d'observation sur les quatre points énumérés dans cotte 

résolution, car il a préféré s
f

en remettre pour cela à 1蠢ensemble du Conseil, Il 

a toutefois formulé certaines considérations sur la question dos répercussions 

financières générales des prévisions budgétaires et a inclus dons son rapport 

un tableau d'ensemble récapitulant les rensoignemonts sur lesquels il s
1

est fondé• 

Ce tableau d'ensemble (appendice Indique^ pour les années 195
2

 à 1957/ le 

montant total des contributions des Etats Membres
>
 ainsi que le montant dos con-

tributions proposées pour 195〜 avec le povircentago des augmentations ou diminu-

tions âc chaque onnée par rapport à l'année précédente^ en ce qui concerne 1) le 

seul budget ordinaire et 2) le budget ordinaire evoс supplément. 1л Comité a 

estiné que ces renseignoments seront particulièremont utiles au Conseil, car ils 

montrent Involution subie par les contributions des Etats Membres. 

La deuxième section du Chapitre V énxmèro los questions particulières 

que le Comité a renvoyées à l'cxaiaon préalable de ：!• ensemble du Conseil» 

La troisième section a trait aux autres questions étudiées par le Comité� 

y compris la résolution portant ouverture âc crédits et la résolution concernant 

le fonds de roulement. 

Enfin； M . Boucher appelle l
1

attention du Conseil sur une proposition 

àhin membre^ qui a été soumise à l^zaraon du Comité et concerno 1G possibilité 

de classer les projets par ordre de priorité. Le texte complot âo cette proposi-

tion est reproduit à l
1

appendice 2б
в
 Le Comité n'est parvenu à aucune conclusion 

sur ce pointy mais il a décidé qu^ótont donné son Importance la question devait 

绞tro renvoyée pour охшзеп au Consoil oxécutif
# 

1 Reproduit
#
 sona une forme revisée, dans Actes off. Org» mond^ Santé

f
 77 

(Appendice 21) � � � � � ― � — � � 
2 

Reproduit à Xa page 350 des pafoaôe^rerbaux 



Le FEESH3ENT remercie M. Boucher et ôéclare que le Conseil apprécie 

l'excellent travail du Comité permanent. Le Président est certain que l'examen 

détaillé du projet âe programme et de buâget auquel s'est livré le Comité faoili-

tera beaucoup la tâche du Conseil. Avant d'ouvrir la discussion, il âemanâe au 

Directeur général de formuler quelques remarques liminaires. 

Le DJEECOEUR GSMEHAL n'a quo très peu de choses à ajouter^ pour le 

moment, à l'exposé âe M. Boucher. L'explication du projet âe progroimne et do Bud-

get pour 1958 et les observations du Directeur général sur les modifications 

proposées figurant dans l'introduction aux Actes officiels N0 7!)-. Les autres 

chtmgoments qu'il a fallu apporter par 1q suite aux prévisions budgétaires font 

OJobJot du aocument EB19/55. Lo Directeur général a eu l'occasion, au Comité 

permanent^ do donner âe plus amples renseignements sur les diverses modifications 

1
u l i l e s t

 envisagé d'apporter au "budget et sa déclaration figure âans le procès-

verbal de la première séance du Comité (document ЕВ19/ар/М1л/1, peges 紅 à 10〉. 

Le rapport du Comité permanent reproduit clairement cette déclaration et la 

commente de façon complète. C'est pourquoi le Diroctour général a l'intention 

âe fournir des explications pendant le cours des débats sur les divers points 

du budget, lorsque le besoin s'en fora sentir, au lieu de faire maintenant une 

autre déclaration de caractère général. 

Le ERESEffiNT déclare la discussion ouverte et suggère qu'un âétat général 

s»établisse avant qu'on ne passe à l'examen du tudget, chapitre par chapitre. 



Le Professeur PESONEN désirerait être plus complètement renseigné sur 

une question de procédure budgétaire. Le Comité permanent a exposé dans son rap-

port la procédure normale d'élaboration du programme, depuis le stade de l'éla-

boration préliminaire des programmes régionaux avec les gouvernements Jusqu'à celui 

de Inexécution (tableau 6, pagé 21). Il aimerait savoir sur quelle base les gou-

vernements adressent leurs demandes aux directeurs régionaux et, en particulier, 

si chaque projet présenté constitue un élément du plan sanitaire général du pays. 

S'il en est ainsi, ce plan sanitaire général est-il dès le début défini de façon 

détaillée, et dresse-t-on sans tarder des plans pour la poursuite de 

Ilactivité après l'achèvement du travail de l'OMS ？ Sinon, les crédits alloués 

sont dépensés en pure perte. 

Il est par exemple venu à la connaissance du Professeur Pesonen que des 

boursiers de l'OMS sont parfois dans l'impossibilité d'utiliser, à leur retour 

dans leur pays, la formation spéciale qu'ils ont regue; ce fait signifierait que 

les ressources de l'OMS ne sont pas employées au mieux. 

Le Professeur Pesonen est d'avis que les gouvernements devraient être 

tenus d'exposer les caractéristiques principales de leurs plans sanitaires géné-

raux lorsqu'ils adressent des demandes aux Directeurs régionaux, afin que les 

ressources dont dispose l'Organisation puissent être employées avec le maximum 

de profit. Il sait que la plupart des gouvernements le font déjà, mais l'important 

est que tous fassent de même. La Constitution de l'OMS énonce à son article 2 les 

fonctions de l'Organisation. Or, de l'avis du Professeur Pesonen, lorsque lee 

gowro3?i»meñts fomrnilenfc leurs demandes d» assistance pour des projets correspondant 

à leurs besoins, ils n»ont pas toujotirs ces fonctions présentes à l'esprit. Sans 
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doute, pour bon nombre do pays � les besoins urgents porfesnt—ils surtout sur 

1 »approvisionnement en matériel ou sur la formation de personnel, mais ce sont là, 

à son avis, des questions qui sont du ressort des gouvernements eux-mêmes
e
 II 

n'est certes pas facile de tracer, dans chaque cas, une ligne délimitant les 

responsabilités de l'OMS et celles du gouvernement intéressé. Néanmoins, après 

avoir examiné quelques-uns des projets demandés, le Professeur Pesonen a 1‘ Impres-

sion qu'un certain nombre d’entre GUX auraient pu être entrepris directement par 

les gouvernements intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que la réponse à la question posée par le 

Professeur Pesonen ne puisse être ni brève ni simple, la situation différant sin-

gulièrement d'vme partie du monde à l o u t r e . Lorsqu'un gouvernement présente une 

demande à l'OIfâ, il doit montrer que le projet considéré est un élément du déve-

loppement des services sanitaires nationaux en général. Dans l'ensemble du monde, 

beaucoup de gouvernements ont établi des plans généraux de ce genre» Ces dernières 

années, l'Organisation a de plus en plus aidé les gouvernements à élaborer des 

plans pour le développement des services sanitaires nationaux. Cette tâche est 

loin d'être facile, surtout quand le gouvernement manque du personnel qualifié 

nécessaire. Depuis quelques années, les Comités régionaux insistent de plus en 

plus pour que les gouvernements établissent des plans généraux de développement 

et pour que tout projet devant bénéficier de l'assistance de l'OMS en forme une 

partie intégranteс 

En 1956, la situation s'est entièrement transformée par rapport à celle 

de 1948. A cette époque, les gouvernements étaient beaucoup moins conscients de 



leurs besoins et 1ЮМБ connaissait moins bien les possibilités d'assistance et 

les problèmes en jeu
0
 Aujourd'hui，forts d^une expérience de huit ou neuf ans, 

IQS Bureaux régionaux savent mieux quelle est la meilleure manière d'aider les 

gouvernements et comment l^aide ainsi fournie pourra être utilisée au mieux
#
 De 

l
f

avis du Directeur général^ c'est là ш point capital dans l^histoire de l>Orga-

nisationo Des critiques ont été adressées à 1
J

0MS parce qu
!

elle n
1

interrompait 

pas exécution de certains projets après quelques années de travail
#
 La vérité 

est que Inexécution de ces projets devait se poursuivre pour que les sommes 

investies par 1
!

0MS et par les gouvernements ne soient pas dépensées en pure perte
# 

L'OMS doit être prête à continuer son aide jusqu'au moment où un gouvernement est 

en mesure d'assumer seul le travail. 

Quand on élabore les plans des grandes campagnes dirigées contre des 

maladies telles que le pian et le paludisme, la question essentielle de savoir 

comment intégrer finalement ces campagnes dans le service général de la santé 

n
J

a jamais été perdue de vue et le Conseil ainsi que l'Assemblée de la Santé 

ont eu maintes fois occasion d'en discuter
e
 Pour ce qui est des bourses 

d)études, le gouvernement est tenu de justifier sa demande en montrant qu^elle 

concerne un élément durable de son plan de développement¡ il doit aussi garantir 

un poste approprié au boursier à la fin de ses études
ô
 Quand les bourses sont 

demandées dans le cadre d
!

 un projet de développement
}
 il est très aisé de voir 

comment les spécialistes
s
 une fois formes, s

J

 intégreront dans le dispositif
# 

Même quand une bourse d
f

 études est attribuée isolément, l
f

Organisation insiste 

toujours pour qu'elle soit justifiée de la même façon
0
 Néanmoins, il arrive 

encore qu^un boursier ne se voie pas confier à la fin de ses études le poste 
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qui avait été prévu pour lui. C'est là d'ordinaire une conséquence de changements 

survenus entre-temps et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Organisation 

fait une étude spéciale sur la question des bourses d丨 études, en vue de mesurer 

le degré de réussite ou d» échec du programme de boursese 

bs Professeur PESONEN remercie le Directeur général de la clarté de 

ses explications. Il avait simplement voulu profiter du présent débat pour 

appeler 1丨attention du Conseil sur la question, en raison de son importance 

considérable pour Inactivité future de 1»Organisaion» 

Le PRESIDENT constate que personne n»a d'autres observations de carac-

t ê r e

 général à présenter. Le Conseil pourra en conséquence passer à l'examen dé-

taillé, chapitre par chapitre, du projet de programme et de budget pour 1958, 

exposé dans les Actes officiels No 74 et dans le document EB19/55, en prenant 

pour base de son examen le rapport du Comité permanent (document EHL9/65), 

Chapitre I > Informations de base 

Le Professeur PARISОТ, avant de formuler ses remarques, désire s'asso-

cier aux félicitations adressées par le Président au Comité permanent pour son 

rapport clair et détaillé. 

Deux points du chapitre considéré méritent de retenir l'attention du 

Conseil» Le premier a trait au paragraphe 3.1.1.2, qui contient un tableau compa-

ratif (tableau 3) des recouvrements de contributions pour les années 1952 à 1956
# 



Le Conseil aiira certainement noté avec grande satisfaction l'amélioration enregis-

trée dans le recouvrement des contributions； peut-être devrait-il exprimer le voeu 

que cette amélioration continue jusqu'à ce que soit atteint le résultat optimum, 

с 'est-à-dire le recouvrement de la totalité des contributions au J>1 décembre de 

chaque exercice financier. Aucune résolution formelle n'est nécessaire, mais, étant 

donné 1
1

 importance de cette progression régulière, il pourrait être utile de faire 

figurer une remarque dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

En deuxième lieu, le Professeur Parisot constate, dans le paragraphe 

5 . 5 . Ц que le projet de programme et de budget pour 195G inajjitieni; un ê cacfc par-

tage des responsabilités du FISE et de 1 'CÎ43 pour le financement des projets com-

muns. Il est à peine besoin de rappeler que, les années précédentes, le Conseil 

a fréquemment discuté de la nécessité d'établir sur des bases solides la colla-

boration entre les deux institutions. Le Professeur Parisot est heureux de cons-

tater que cette collaboration est aujourd'hui bien établi et qti^ells répond stric-

tement aux volontés de 1'Assemblée de la Santé. La rigoureuse division des res-

ponsabilités financières est un élément important qui contribue, à son avis, au 

maintien de bonnes relations entre le PISE et l'0M3 et, par conséquent, à 1'heureux 

développement de leur action internationale en faveur de la santé de 1'enfant. 

Enfin, le Professeur Parisot remarque que le Comité permanent a inclus 

dans son rapport une description du cyclo budgétaire triennal (section 4.1),ainsi 

qu'un tableau (tableau 6) qui résume la procédure suivie pour l'établissement du 

budget et 1'elaboration, 1'approbation et l
1

exécution du programme. Nombreux sont 

ceux qui sont familiarisés avec cette procédure, mais le Professeur Parisot se 

félicite néanmoins de l'insertion dans le rapport de set exposé précis sur la 

politique suivie par 1'Organisation. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil pourrait inclure les remarques 

suggérées par le Professeur Parisot sur le recouvrement satisfaisant des contri-

butions annuelles dans la section de son rapport relative au point 9 Д de 

1»ardre du jour : Etat des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement, 

M« SAITA désire s'associer aux remarques du Professeur Parisot sur 

1«amélioration marquée qui est survenue dans le paiement des contributions arrié-

rées. En effet, le retard apporté au versement des contributions a constitué l'une 

des difficultés auxquelles l«Oreanisation s'est heurtée ces dernières années pour 

financer son activité. L'amélioration constante observée récenment témoigne d'un 

plus grand enthousiasine de la part des Etats Membres à participer aux travaux de 

1»Organisation. M. Saita désire féliciter le Directeur général et le Secrétariat 

des résultats qu'ils ont obtenus. 

Il appelle l'attention du Conseil sur los tableaux 1 et 2 (pages 6 et 8) 

qui indiquent le nombre de postes autorisés au Siège et clans les bureaux régionaux 

pour la période 1952-1957. Il résulte de ces tableaux que l'augmentation des 

effectifs a été dans les deux cas maintenue au m i n i m m . En fait, 1 ‘ augmentation 

qui interviendra au Siège ne représente que trois postes en 1957 par rapport à 

1956, tandis que par rapport à 1955 le résultat net est une diminution, M
0
 Saita 

tient également à féliciter le Directeur général à ce titre, spécialement en rai-

son du fait que le montant des crédits disponibles pour les activités dans les 

pays est très limité. 

La réduction que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a apportée au 

projet de budget pour 1957 a eu principalement pour effet de réduire les activités 

dans les pays. Si l'on continue à s'orienter dans cette voie, il est évident que 



lion risque d
l

aboutir un jour à une disproportion entre 1！effectif du personnel 

et le montant total des crédits affectés aux activités dans les pays» On ignore 

encore la décision dont fera l'objet le projet de budget de 1958; néanmoins, il 

semble résulter de ce qui s'est passé l'année dernière que les gouvernements des 

Etats Membres désirent vivement voir le rythme de l'activité de l'Organisation se 

ralentir. Dans ces conditions, M . Saita préconise que l'on suive de près la 

question de la dotation en personnel de l'Organisation, soit au Siège, soit dans 

les Bureaux régionaux, afin d'assurer le maintien de 1'équilibre nécessaire, 

Il est décidé d'incorporer le chapitre I du rapport du Comité permanent 

dans le Rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, en y joignant un résumé des 

observations auxquelles ce texte a donné lieu de la part du Conseil, 

Chapitre II i Caractéristiques principales du projet de programme et de budget 

de X958 

Le Professeur PARISOT, se référant au paragraphe 2
0
3»3^ demande si le 

Comité permanent a envisagé le cas où quelques-uns seulement et non pas la tota-

lité des Membres "inactifs" reprendraient leur participation aux travaux de 

l'Organisation, En prévision de cette éventualité, le Conseil devrait établir 

une procédure pour calculer le montant du budget effectif, proportionnellement, 

au nombre des Membres reprenant leur participation. 

En second lieu, le Professeur Parisot estime que les remarques qui 

figurent au paragraphe 2,4_9 sur le programme de l'Organisation en matière d'en-

seignement ont un caractère un peu général; peut-être y aurait-il lieu de déve-

lopper ces observations dans le rapport du Conseil, de manière à montrer la 



préoccupation grandissante de l'Organisation dans le domaine de l'enseignement 

considéré dans son ensemble, préoccupation qui répond parfaitement à celle dont 

témoignent les rapports des directeurs régionaux au Conseil. 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Parisot, déclare que la résolution 

portant ouverture de crédits adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA9.59) a ouvert un crédit supplémentaire au titre du budget 

effectif sous réserve que cette disposition s ' appliquerait seulement jusqu ' à con-

currence du montant fixé pour les contributions de ceux des Membres "inactifs 

qui notifieraient au Directeur général qu'ils reprendront leur participation 

active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957 (paragraphe IV)„ Lorsque 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1958 a été examiné au 

Comité permanent, celui—ci a été inforné qu'il y aurait peut-être lieu d'en 

reviser le texte en y inscrivant une réserve analogue pour tenir conipte de l'état 

où en sera la question de la reprise de la participation des Membres "inactifs", 

à 1»époque où se tiendra la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il est décidé d'incorporer le chapitre II du rapport du Comité perma-

nent dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, en le développant 

conformément aux suggestions du Professeur Parisot
e 

Chapitre III t Mode de calcul des prêvisiens bndgét-aires 

M , BOUCHER, Président du Comité permanent., signale que, de l'avis du 

Comité, les méthodes et pratiques budgétaires suivies par l'Organisation dans le 

calcul des prévisions de dépenses sont satisfaisantes (paragraphe Д.Д) 



Le Comité a constaté que rien ne prêtait à la critique
P
 et force lui a été de 

reconnaître que U o n a pris grand soin, dans le calcul des prévisions, de peser 

tous les éléments
y
 qu^il s*agisse d^ajustements en plus ou en moins® 

Le Professeur PARISOT remarque qu'il résulte clairement d
T

un examen 

attentif du chapitre III que la conclusion du Comité permanent est tout à fait 

fondée« Il croit donc que le Conseil exécutif pourrait faire sienne cette con-

elusion, peut-être même en la développant davantage » 

Décision s Le Conseil adopte à l
1

unanimité les conclusions du Comité perma-
nent telles qu'elles figurent aux paragraphes 4

a
3 et 4

e
4 de son rapport^ 

Chapitre IV : Ebcamen détaillé du projet de programme et de budget de 1953 

Première Partie ； Principaux: facteurs d^augmentation par rapport aux programme 
et budget approuvés pour 1957 

M*, SAITA a été fortement impressionné par les explications précises 

données dans la première partie sur les principaux facteurs d» augmentation» Il 

pense que le Conseil aura la possibilité de traiter plus tard des questions de 

détail© Pour le moment, Saita désire présenter une observation sur le para-

graphe 6 (page 57) qui traite de 1
1

 augmentation globale de $31 200 dans les pré-

visions de dépenses afférentes aux comités régionaux^ Cette augmentation semble 

être due au fait que des comités régionaux tiendront leur session de 1958 hors 

du siège régional^ 



bors d'une session antérieure, le Conseil exécutif a adressé à l’Assem^ 

blée mondiale de la Santé des recommandations sur 1'opportunité de réduire les 

dépenses des comités régionaux, et la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution (ШЦ20)，par laquelle elle appelle 1 丨 attention des comités 

régionaux sur l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d'accueil assument 

un© part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités 

régionaux hors du siège régional^ afin que les frais supplémentaires ne tombent 

pas à la charge de l'Organisation。 Le montant qui est en jeu pour 1958 n'est pas 

élevé, mais la question de principe demeure. Pour autant que M , Saita sien sou-

vienne, par la résolution mentionnée ci-dessus, l'Assemblée de la Santé a prié 

le Directeur général de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour que les 

objectifs énoncés dans la résolution soient atteints, Il désirerait donc savoir 

si le Directeur général a pris des mesures à cet égard, 

M . SIEGEL fait observer que le point mentionné par M。 Saita est analogue 

à celui qui a été examiné à la dix-septième session du Conseil exécutif. A cette 

époque, la question a été étudiée assez longuement。 Le Conseil pourrait utilement 

se référer au rapport de la dix-septième session (Actes officiels No 69, p , 26, 

section 1.1.3), qui traite du problème soulevé par les changements des lieux de 

réunion des comités régionaux. Dans le rapport qu'il a fait à 1>époque, le Conseil 

a surtout estimé opportun, du point de vue budgétaire, que les comités régionaux 

déterminent deux ans à l'avance le lieu de leur réunion et que les gouvernements 

d
1

acoueil assument une fraction plus élevée du surcroît de dépenses résultant 

de la tenue des réunions des comités régionaux hors cii siège régional. Le Conseil 

a donc recommandé à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 



une résolution mettant en relief ces considérations budgétaires. C'est dans ces 

conditions que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par la suite 

une résolution dans ce sens (résolution TJHA9.20). 

Deux comités régionaux ont donné suite à cette résolution. Le Comité 

régional des Anériques a, en effet, adopté une résolution qui autorise notamment 

le Directeur du BSP à core tituer un fonds de réserve afin (légaliser les crédits 

budgétaires consacrés par 1丨OSP aux réunions de ses organes directeurs tenues 

pendant une période de quatre ans, de sorte que le surcroît de dépenses afférent 

aux sessions ternes hors du Siège puisse être réparti également entre les quatre 

annéesj d»autre part, cette résolution a chargé le Directeur du BSP de proposer 

au Directeur général de l'OMS qu'un fonds de réserve analogue soit constitué pottr 

la Région des Amériques concernant la participation de l'OMS aux dépenses entraî-

nées par les réunions du Conseil directeur et de la conférence faisant office de 

comité régional (résolution XXI, 19 septembre 1956)• Bien que pour le BSP чез 

dispositions, puissent être judicieuses, le Directeur général a estimé qu'en raison 

des fluctuations des dépenses relatives aux six comités régionaux il serait plus 

pratique de proposer des crédits budgétaires pour chaque exercice en fonction 

des circonstances. Comme tous les comités régionaux se sont maintenant con-

formés à la demande tendant à déterminer deux ans au moins à l'avance le 

lieu de leur réunion, il semble quo la proposition du Directeur général 

constituerait la meilleure voie à suivre. 
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De son oôté, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a décidé qu'il y 

aurait lieu de maintenir l'usage adopté dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 

selon lequel toutes les dépenses locales engagées au titre des sessions des comités 

régionaux sont supportées par la gouvernement d'accueil. Le Comité a, d'autre 

part, confirmé sa décision antérieure de tenir ses réunions au siège du Bureau 

régional tous les deux ans (résolution SEA/RC9/R3)• 

Les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 

Santé ont été soumises à titre d'information seulement au Comité régional du 

Pacifique occidental; en effet, les recaranandations qu'elles contiennent avaient 

déjà été mises en oeuvre dans cette Region (EB19/39， page 7)• 

Partie II i Détail du projet de programme et de budget 

Introduction 

Pas d'observations. 

Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 2Д dans 

lequel il est signalé que le crédit proposé pour 1958 par le Directeur général 

au titre de l'Assemblée mondiale de la Santé est inférieur de 17800 au total 

approuvé pour 1957. 

Conseil exécutif et ses Comités 

Pas d
1

observations• 
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Coinités régionaux 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que dans la liste qui 

figure au paragraphe 4
#
2 il convient d'ajouter les mots "Sous-comité A" après 

"Méditerranée orientale", car seul ce sous-comité a pris une décision quant à son 

lieu de réunion en 1958! 1«autre sous-comité ne s'est pas réuni, 

M . SAITA se référant au paragraphe 4,3 demande quel sera le rapport 

entre les prévisions budgétaires du Comité régional des Amériques et celles de la 

XVème Conférence sanitaire panaméricaine
 # 

M
#
 SIEGEL ddolare qu'il a été décidé de procéder à une répartition pro-

portionnelle, entre le budget de l'OSP et celui de l'OMS, des dépenses entraînées 

par les réunions des organes de 1
!

0SP lorsque ceux-ci font fonction de Comité 

régional de 1‘OMS pour les Amériques. 

L© DIRECTEUR GENERAL précise qu»en 1958 la XVèm© Conférence sanitaire 

panamérioain© fera fonction du Bureau régional d© 1
T

CMS pour les Amériques. Ces 

conférences se tiennent tous les quatre ans» Au cours des années où elles siègent, 

il n'y a pas de réunion du Conseil de direction de l'OSP qui fait normaleauent 

fonction de Comité régional de l'OMS pour les Amériques
# 

Le PRESIDENT déclare que le paragraphe sera modifié, 

M , SAITA estime qu
!

il est indispensable de s'en tenir à la politique 

arrêtée par la Neuvième Assemblé© mondiale de la Santé (résolution WHA9
#
20) en ce 

qui concerne le surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités 

régionaux hors du siège régionalj comme il est suggéré dans cette résolution, 
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il y aurait lieu d'attendre des gouvernexi©nts d'accueil qu
f

ils prennent à leur 

charge les frais supplémentaires. Le Directeur général devrait attirer 1‘attention 

des Oomitás régionaux sur cette résolution toutes les fois que ceux-ci envisa* 

genb d© tenir des réunions hors du siège régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la résolution n'oblige pas les 

gouvernements d»accueil à prendre à leur charge le surcroît de dépenses^ en effet, 

dans sa résolution, la Neuvièmô Assemblu© mondiale de la Santé a appelé l'atten-

tion des Comités régionaux sur "l'intérêt" qu'il y i
r

cë 噠uè lës 

d
f

accueil "assument •••• une part du surcroît de dépenses résultant de la réunion 

des Comités régionaux hors du siège régional.» 

Le Dr PDRI déclare que le surcroît de dépenses oomprend en majeure 

partie les frais de déplacement des fonctionnaires des bureaux régionaux qui se 

rendent au lieu d© réunion^ est-il raisonnable d*attendre des gouvernements 

d^accueil qu'ils prennent à leur charge oes frais de déplacements ？ 

Le PRESIDENT demande si le Conseil exécutif désire insérer dans son 

rapport à la Dixième Assemblé© mondiale de la Santó une recommandation tendant à 

ce que la résolution dont il s
f

agit soit de nouveau signalée à l'attention des 

Comités régionaux* 

M. SAITA nfest pas d
f

avis que le Conseil rouvre la discussion dans son 

ensomble> pour sa part il désire simplement souligner la nécessité d»appliquer 

les principes énoncés dans la résolution 
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Le PRESIDENT suppose que le Conseil désirera insérer dans son Rapport 

un paragraphe appelant l'attention de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

et des Comités régionaux sur la résolution WHA9.20, adoptée par la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé, 

Services techniques centraux 

Le Professeur PARISOT demande quelle est la raison du renforcement que 

le Direoteur général a proposé d'apporter à la dotation en personnel du Département 

des Services techniques centraux, renforoement dont il est fait mention à la der-

nière phraee du paragraphe 5.14. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que dans son introduction au projet de pro-

gramme et de budget pour l'exercice financier 1958, il a déclaré, au sujet de 

l'augmentation des crédits pour les activités du Siège en 1958, qu'il était con-

vaincu "qu'étant donné le stade de développement auquel l'Organisation sera parvenue 

en 1958, la valeur des travaux entrepris dans les différents pays risquerait d'être 

gravement compromise si le Siège ne disposait pas d«un personnel tedinique suffi-

sant pour s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées", En effet, le 

nombre de demandes d>assistance relatives aux statistiques êpidêmiologiquee et aux 

recherches de laboratoire qui parviennent au Siège de l'OI© ne cesse d'augmenter, 

et le Directeur général pense que cette tendance persistera. Lorsque cette question 

a été examinée par le Comité permanent, le Directeur général a estimé qu'il aurait 

p
U S

e dispenser d» invoquer des arguments aussi forts en faveur de cette augmentation 

de personnel; car, comme on peut le constater d'après les propositions qu'il a faites 

effectivement dans les Actes officiels No 74, il se borne à demander six postes sup-

plémentaires pour le Département, Quatre de oes postes sont destinés à décharger le 

personnel actuel qui risque d»être débordé par les travaux courants. Il s ^ g i t donc 

d*une demande très modeste. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Dr El Chatti a demandé 

lors d'une séance antérieure"'" comment Inorganisation pourrait faire mieux connaître 

à certains pays en voie de développement les possibilités qu'elle est en mesure de 

leur offrir pour leur prograimne de médecine des radiations^ de biologie des radia-

tions et d*application de l
z

énergie atomique à des fins pacifiques
p
 Pour répondre 

à cette question， le Directeur général adjoint déclare que le Secrétariat pourra 

porter les renseignements nécessaires à la connaissance de ces pays en soumettant 

aux réunions des Comités régionaux en 1957 un document qui attirerait 1
1

attention 

des Ebats Membres sur les possibilités offertes par Organisation dans le cadre 

du programme existant et dans le cadre du programme qui sera proposé pour 1959o 

Le Dr EL CHATTI se déclare très satisfait de cette réponse^ 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Rees， observateur de la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale
e 

Le Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé mentale) désire appeler 

l'attention du Conseil sur les aspects que présente pour la santé mentale l'uti-

lisation de l
1

énergie atomique
 e
 II n'est pas fait mention de ces aspects dans la 

section intitulée s énergie atomique dans ses rapports avec la santé"^ 

pages 22-23 du Projet de Programme et de Budget pour 1958
0
 H croit cependant se 

rappeler qu^au cours de la première séance de la présente session, le 

Professeur Parisot a fait mention des inquiétudes des popiolations touchant 

utilisation de 1
!

énergie atomique
 0
 II convient donc de reconnaîtrs que 1

?

 opinion 

se méfie beaucoup de utilisation de 1‘énergie atomique et que cette appréhension 

a pour effet d*exposer davantage les populations aux troubles mentaux
0
 II se peut 

“ Voir pp
0
 196 et 199o 



que ces inquiétudes soient pour une large part sans fondement et aient pour 

origine des informations inexactes publiées par la presse, ainsi que des remarques 

inconsidérées formulées dans les conversations privées, particulièrement en ce 

qui concerne les effets des "pluies" ou "retombées" radioactives et l'évacuation 

des déchets radioactifs, Les nombreuses protestations qui ont été élevées contre 

la construction de nouveaux réacteurs atomiques prouvent combien cette anxiété 

est répandue. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni prouve que, lorsque la population 

a été exactement informée des faits relatifs à l'énergie atomique, ses craintes 

ont généralement diminuéj sans doute ne peut-on dire qu'elles aient été entière-

ment dissipées, puisque certaines d'entre elles sont justifiées, alors que les 

autres ne le sont pas. Les populations s‘inquiètent non seulement de l
1

utilisation 

de l'énergie atomique à des fins militaires, mais encore de son utilisation paci-

fique, voire même des examens radiologiques
 c
 L

l

OMS devrait veiller à ce que la 

nouvelle Agence internationale de 1‘énergie atomique assume la responsabilité 

des effets que l'utilisation de l'énergie atomique exercera sur la santé mentale
e 

Les organismes de santé publique devraient avoir la tâche importante d'en prêvenii 

les effets préjudiciables, aussi bien pour la santé mentale que pour la santé 

physiquep II ne suffira pas de publier des communiqués de pressej il faudra faire 

davantage, La Fédération que représente le Dr Rees s»occupe de la question depuis 

quelque temps et deux de ses comités sont à l'oeuvre $ l'un en Europe et l'autre 

aux Etats^Unis.
0
 Le Conseil exécutif de la Fédération se propose de présenter un 

certain nombre de recommandations à l'Agence internationale de l'énergie atomique 

en vue de 1'inscription dans son règlement de dispositions en la matière. Il est 

malheureusement trop tard pour que ces dispositions soient insérées dans le statut 

de l'Agence. Le Dr Rees espère vivement que 1:0MS fera figurer dans son programme 



1
1

 étude de mesures propres à améliorer la situation en ce qui concerne les effets 

de l
1

utilisation de l
l

énergie atomique sur la santé mentale^ car il s
f

agit là d^une 

question qui mérite plus d*attention qu
!

il ne lui en est accordé actuellement
c 

Le PRESIDENT déclare que exposé que vient de faire le Dr Rees témoigne 

une fois de plus de l
l

utilité de la collaboration des organisations non gouverne-

mentales avec 1
!

0МЗ
о 

Il suppose que le Conseil est disposé à faire sienne la dernière phrase 

de la section 5 s "D^une façon générale, le Comité s
T

est montré satisfait de ces 

prévisions"• 

Services consultatifs 

Activités dans les pays (sans le Supplément) 

Le Dr JAFAR déclare
y
 au sujet du paragraphe 6。 2 « 8 � q u

!

à son avis le 

classement respectif des représentants de zones de l'OMS et du personnel technique 

hautement qualifié dont il est fait mention dans ce paragraphe - personnel dont 

certains membres peuvent avoir de nombreuses années d
!

expérience dans l
1

enseigne-

ment de la médecine 麵 i^est guère satisfaisant
0
 Sans doute^ est-il précisé à 

article 2-1 du Statut du Personnel que : "Le Directeur général prend des dispo-

sitions appropriées pour assurer le classement des postes et des membres du per-

sonnel suivant la nature des devoirs à remplir et des responsabilités requises"
ô 

Mais 1
!

Assemblée de la Santé n'a prévu aucun critère en vue de 1
1

 application de 

cet article� de sorte qu
T

 actuellement le Directeur général assume entièrement la 

responsabilité de décider du classement des postes et du personnel
0
 II s ̂  agit là 

d'une question qui mérite un complément étude3 car il importe d
1

 accorder une 

grande importance aux qualifications techniques dans une organisation technique 

telle que 1*0MS» 



Le Professeur PARISOT est d'avis que les observations que vient de 

présenter le Dr Jafar sont tout à fait pertinentes, 

M . SXEGEL précise qu'il y a lieu de distinguer nettement le problème 

du classement des postes et celui de la sélection de personnel qualifié pour 

Xe
3
 occuper* Le Dr Jafar a déjà cité 1»article 2 . 1 du Statut du personnel. 

Peut-être le Conseil désirera-t-il aussi tenir compte de 1»article 3.2 qui précise 

que les niveaux de traitement pour les membres du personnel autres que le 

Directeur général adjoint, les Sous-Directeur s cénêraux et les Directeurs régio-

naux "sont fixés par le Directes général d'après leurs fonctions et leurs respon-

sabilités". Le Directeur général a pour principe de classer les postes conformé-

ment à ces articles. Lors de la création de l'OMS il existait neuf catécories 

différentes pour le personnel dit "professionnel", mais ce nombre a été plus tard 

ramené à cinq. Par suite de ce changemait, il a été nécessaire de placer dans la 

même catégorie des postes qui, de l'avis du Directeur général, comportent des res-

ponsabilités différentes et qui, par conséquent, auraient pu être c3asaés dans des 

catégories différentes si le nombre de celles-ci avait été plus élevé. 

En ce qui concerne les observations présentées par 1g Dr Jafar concer-

nant le classement respectif des professeurs et de représentants de гопе, M . SiegeX 

croit devoir rappeler au Conseil, d«une part, que les obligations et les responsa-

bilités des professeurs entrés au service de l'OMS peuvent être d»importance 

variable, et d'autre part,que les représentants de zone ont pour tâche d»aider les 

gouvernements de divers pays à orcaniser de nombreuses activités, de coordonner 

ces activités, et de s'occuper à la fois dos projets de l'OMS et d'autres projets. 



En outre, un grand nombre des professeurs se trouvant au service de l'OMS sont 

des consultants à court terme, dont les traitements et les indemnités sont établis 

sur d» autres bases que celles qui ont été adoptées pour les fonctionnaires permanents
t 

L e D r J A F A R

 estime que les explications qui viennent d'être données par 

S i e

e
e l

 n'apportent pas de réponse au point principal qui il a soulevé. M» Siegel 

a indiqué en effet que le Directeur gúnéral se conforme à la politique suivie par 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le classement des 

postes。 Or, à sa connaissance, l'Organisation des Nations Unies n'emploie pas de 

professeurs de médecine
0
 L»OMS devrait adopter des dispositions spéciales en ce 

qui concerne les médecins hautement qualifiés qui font partie de son personnel； 

le classement des postes de ces médecins ne doit pas être nécessairement mis en 

parallèle avec celui des postes de fonctionnaires qui ne sont pas médecins
e 

D'autre part, M . Siegel n'a pas parlé des fonctionnaires du Siège de l'OMS, dont 

le rôle consiste uniquement à coordonner les activités et qui appartiennent cepen-

dant à une catégorie plus élevée que certains des professeurs employés par l»0MS
o 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu»ayant lui-même une formation et une 

expérience universitaires, il croit bien connaître les mérites des professeurs. 

Il ne saurait cependant faire sienne la coneeption du Dr Jafar, selon laquelle 

II devrait accorder plus d'importance aux compétences techniques des membres du 

personnel, et particulièrement à celles des fonctionnaires qui sont professeurs de 

médecine. En tout temps et en toutes circonstances, sa principale préoccupation 

a été d'obtenir le concours d'un personnel possédant les plus hautes compétences 

dans sa spécialité. 
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Le Directeur général ajoute que 1» OMS n'est pas la seule institution qui 

ait recours aux services de professeurs. LtOrganisation des Nations Unies, la FAO 

et 1«UNESCO en comptent également dans leur personnel. Le classement des profes-

seurs dépend, à 1«0MS, des postes qu'ils occupent. Ceux dont il s'agit actuelle-

ment et qui sont chargés de 1«exécution do projets dans les pays appartiennent â 

la catégorie РД, alors que les représentants de zone, considérés comme ayant des 

responsabilités plus vastes, et qui doivent posséder eux aussi de hautes compé-

tences bien que clans des domaines peut-être différents, sont pour la plupart 

classés dans la catégorie P5. Le Directeur général admet qu'il est extrêmement 

difficile d'établir une distinction entre les postes qui devraient être classés 

dans la catégorie РД et ceux qui devraient l'être dans la catégorie P5. C'est la 

raison pour laquelle il procède constamment à une revision du classement, pour 

ces postes comme pour cle nombreux autres.工1 a pu constater que les personnes 

aptes à être employées par l'OMS pour 1'exécution des projets dans les pays tien-

nent davantage â la stabilité qu'à 1»attribution d>un traitement élevé pendant la 

période qui ils peuvent passer au service cle l'OMS. Les professeurs de médecine 

hésitent à abandonner leurs chaires pour travailler à iUOMS pendant de longues 

périodes, car leur carrière universitaire pourrait en souffrir. Le Directeur 

général ne prétend nullement que le système appliqué par lui pour le classement 

des postes dits "professionnels" soit parfait; la perfection ne pourra d t ailleurs 

pas être atteinte tant que le nombre des catégories sera aussi limité。 Mais il est 

extrêmement difficile de comparer l'importance respective des travaux effectués par 

les membres de groupes professionnels différents. Le Directeur général répète, en 

terminant, qu'il a la plus grande considération pour les compétences techniques des 

professeurs de médecine, comme d>ailleurs pour celles de tous les fonctionnaires 

employés par l'OMS, 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 

1955 : Point 9-5 de 1
1

 ordre du jour (document ЕВ19/) (suite de la disoussion) 

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

nistratifs et financiers, répondant à une question posée par le Dr Jafar à la neu-

vième séance du Conseil, précise qu'aux termes de 1'article 12.1 du Règlement fi-

nancier le Commissaire aux comptes de l'Organisation doit être le vérificateur gé-

néral des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un Etat 

Membre• L
1

actuel Commissaire aux comptes possède un titre équivalant à celui de 

vérificateur général des comptes de son pays et il satisfait par conséquent à 

cette disposition. M. Siegel ajoute qu
f

à la connaissance du Secrétariat il n
f

est 

jamais arrivé qu'un gouvernement demande au Conseil exécutif d'étudier un point 

particulier concernant le rapport du Commissaire aux comptes après l'examen de 

ce rapport par 1
1

Assemblée mondiale de la Santé. * 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 5.2 de 1,ordre du 
jour (Actes officiels No 74) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document ¿¿19/65) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Baquerizo Amador, dont 1 Arri-

vée a été retardée de quelques jours et qui est maintenant en mesure de participer 

aux travaux du Conseil. 

M. BOUCHER (Suppléant de Sir John Charles), Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, avant de présenter le premier rapport 



du Comité permanent (document EB19/&5) exprime aux membres du Conseil les regrets 

du Dr Bernard, co-rapporteur, qui a dû retourner à Paris et n'est par conséquent 

pas en mesure de participer à la présentation et à 1 Examen du rapport• 

Le Conseil sait que le Comité permanent a été établi par la résolution 

EBX6.RX2, où se trouve défini le mandat du Comité. Le Comité s'est' acquitté de 

toutes les tâches prévues par ce mandat, à 1 Exception de l'étude de la méthode 

à suivre pour examen du Projet de Programme et de Budget de 1958 par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a ajourné 1
!

examen de cette question en 

attendant que le Conseil ait examiné la proposition du Gouvernement du Canada sur 

ce point, proposition qui a été incluse dans 1
1

ordre du jour supplémentaire. 

Tous les renseignements supplémentaires détaillés qui ont été fournis 

au Comité ont été incorporés au rapport； les tableaux et les états contenant ces 

renseignements figurent dans les appendices. 

Passant en revue le contenu du rapport, M. Boucher indique que le 

Chapitre 工 fournit des informations de base analogues à celles qui ont été données 

les années précédentes sur des questions telles que le programme, la structure 

de 1
1

Organisation, l'origine des fonds disponibles, ainsi que les méthodes et 

pratiques budgétaires de 1'Organisation. De telles informations sont incontesta-

blement utiles aux nouveaux membres du Conseil, car elles leur fournissent sous 

une forme concise une vue générale du fonctionnement de 1 Organisation sur le 

lûan financier. 



Ье Chapitre II décrit les caractéristiques principales du projet de 

programme et âe budget de 1958 figurant dans les Actes officiels No 7扛条 II aonne 

un aperçu au contenu (3e日 Actes officiels No 7b, y compris le montant global du 

budget proposé par le Directeur général� ainsi que des informations sur le projet 

âe programme ordinaire^ le Programme élargi d'assistance technique^ les projets 

bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS et les projets addi-

tionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans les prévisions» 

M . Boucher désire appeler spécialement l'attention du Conseil sur le paragraphe 1Л 

(page 2红）concernant les revisions apportées au projet de budget et soumises par 

le Directeur général âans le document ЕВ19/ 55^ Ces revis ions sont destinées à 

tenir compte des incidences budgétaires des amendements à apporter au Règlement 

du Personnel à la suite du rapport du Comité des Nations Unies chargé d'étudier 

le régime des traitements. Le Comité permanent a suggéré que le Conseil, après 

avoir examiné la question au fond� pourrait peut-être lui demander d
1

étudier les 

incidences budgétaires âe ces revisions• 

Les méthodes à•évaluation des coûts utilisées pour le calcul des prévi-

sions budgétaires sont exposées de manière très détaillée âans le Chapitre I U
# 

Dens ce calcul^ il est tenu soigneusement compte des retards survenus dans 1q 

mise en oeuvre des projets ainsi que du fait que les nouveaux membres âu personnel 

ne sont pas nécessairement nommés à partir du début de 1*année. 

Le Chapitre IV traite de l
f

examen détaillé du Projet de progrerame et âe 

buâgét de 1958 Par le Comité permanent. Ce chapitre est subdivisé en quatre parties. 



La première énonce les principaux facteurs d
1

augmentation par rapport au programme 

et budget approuvés pour 1957； la deuxième contient l'exposé détaillé du projet 

de programme et de "budget� examiné par section de la résolution portant ouverture 

âe crédits et par service de 1
1

Organisation; la troisième partie est consacrée 

au Programme élargi d'assistance technique et la quatrième résume les observations 

et recommandations résultant de cet examen détaillé. 

Au sujet de ce résumé， M . Boucher désire appeler spécialement l'attention 

du Conseil sur les points suivants• Le Comité a particulièrement noté (page I36) 

le fait que, exprimée en pourcentage^ augmentation des prévisions âe dépenses 

afférentes aux voyages en mission est proportionnellement plus forte pour les 

services technique centraux que pour les services consultatifs (Siège)• Il a 

relevé une forte augmentation des crédits prévus en 1958 pour les Comités d
1

experts• 

Enfin, le Comité a exprimé quelque inquiétude (pago 158) en constatant que le 

créait prévu pour éventualité nouvelle au titre des activités dans les pays de la 

Eégion européenne et destiné à assurer éventuellement des services aux Membres 

^inactifs" qui reprendraient leur participation à l'OMS atteignait le double âu 

montant qui avait été prévu à cette fin âans le budget âe 1957, 

Le Chapitre V traite des questions d
1

 importance majeure appelant un 

oxamen âe la part du Conseil, questions qui peuvent se classer en trois catégories. 

La première est celle des questions que le Conseil doit examiner en application 

de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santés Le Comité 



n

'
a

 P
Q S

 devoir faire d
1

 observation sur les quatre points énumérés âans cette 

résolution, car il a préféré s'en remettre pour cela à l'ensecible âu Conseil, Il 

a toutefois formulé certaines considérations sur la question des répercussions 

financières générales des prévisions budgétaires et a inclus dans son rapport 

un tableau d'ensemble récapitulant les renseignements sur lesquels il s,est fondé. 

Ce tableau d'ensemble (appendice 25) indique； pour les années 1952 à 1957夕 lo 

montant total des contributions dos Etats Menibros, ainsi que le montant dos con-

tributions proposées pour 1958； avec le pourcentage dos augmentations ou diminu-

tioiis de chaque armée par rapport à l'année précédente, en ce qui concerne l) le 

seul budget ordinaire et 2) lo "budget ordinaire avec Supplément. 1» Comité a 

estimé que cea renseignements seront particulièrement utiles au Conseil, car ils 

montrent l'évolution marquée par les contributions des Etats Membres. 

La deuxième section du Chapitre V énumère les questions particulières 

que le Comité a renvoyées à l'examen préalable de 1'ensemble áu Conseil, 

Ьа troisième section a trait aux autres questions étudiées par le Comité, 

У compris la résolution portant ouverture de crédits et la résolution concernant 

le Fonds de roulement» 

Enfii^ M . Boucher appelle l'attention du Conseil sur une proposition 

á»un membre, qui a été soumise à l'examen du Comité et concerno la possibilité 

âe classer les projets par ordre de priorité. Le texto complet do cotte proposi-

七Î011 est reproduit à l'appendice 26. Le Comité n'est parvenu à aucune conclusion 

sur ce point, mais il a déciaé qu'étant donné son importance la question devait 

^tre renvoyée pour examen au Conseil exécutif. 



Le PRESIDENT remercie M. Boucher et déclare que le Conseil apprécie 

l'excellent travail du Comité permanent. Le Président est certain que l'examen 

détaillé du Projet de Programme et de Budget auquel s'est livré le Comité facili-

tera beaucoup la tâche du Conseil. Avant cl •ouvrir la discussion, il âemanâe au 

Directeur général de formuler quelques remarques liminaires. 

Le Б1ЕЕСТЕШ GEÏISEAL n'a que "ores peu ae choses à ajouter, pour le 

moment, à l'exposé de M. Boucher, L'explication âu Projet de Programme et do 

Budget de 1958 et les observations âu Directeur général sur les modifications 

proposées figurant dans 1
1

 introduction ашс Actes officiels No Les autres 

changements qu'il a fallu apporter par la suite aux prévisions budgétaires font 

l'objet du doement EB19/55. Lo Directeur général a eu l'occasion, au Comité 

permanent, de donner de plus amples renseignements sur les diverses modifications 

qu'il est envisagé d'apporter au budget et sa déclaration figure dans le procès-

verbal de la première séance du Comité (document EB19/AF/Min/l, pages k à 10)• 

Le rapport âu Comité permanent reproduit clairement cette déclaration et la 

commente de façon complète, C'est pourquoi le Directeur général a 1'intention 

âe fournir dos explications pendant le cours dos débats sur los divers points 

du "budget, lorsque le besoin s'en fera sentir^ au lieu de faire maintenant une 

autre déclaration âe caractère général» 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte et suggère qu'un débat général 

s'établisse avant qu'on ne passe à l'examen du budget, chapitre par chapitre. 



Le Professeur PESONEN désirerait être plus complètement renseigné sur 

une question de procédure budgétaire. Le Comité permanent a exposé dans son rap-

port la procédure normale d
!

élaboration du programme, depuis le stade de 1
f

éla-

boration préliminaire des programmes régionaux avec les gouvernements jusqu'à celui 

de l'exécution (tableau 6, page 21). Il aimerait savoir sur quelle base les gou-^ 

vernements adressent leurs demandes aux Directeurs régionaux et, en particulier, 

si chaque projet présenté constitue un élément du plan sanitaire général du pays. 

S'il en est ainsi, ce plan sanitaire général est-il dès le début défini de façon 

détaillée, et dresse-t-on sans tarder des plans pour la poursuite de Inactivité 

considérée après 1 Achèvement du travail de 1
{

0Ш ？ Sinon, les crédits alloués 

sont dépensés en pure perte. 

Il est par exemple venu à la connaissance du Professeur Pesonen que des 

boursiers de 1
!

0MS sont parfois dans 1 impossibilité d'utiliser, à leur retour 

dans leur pays^ la formation spéciale qu
!

ils ont reçue; ce fait signifierait que 

les ressources de l'OMS ne sont pas employées au mieux. 

Le Professeur Pesonen est d'avis que les gouvernements devraient être 

tenus d
1

exposer les caractéristiques principales de leurs plans sanitaires géné-

raux lorsqu'ils adressent des demandes aux Directeurs régionaux, afin que les 

ressources dont dispose 1'Organisation puissent être employées avec le maximum 

de profit. Il sait que la plupart des gouvernements le font déjà, mais 1
1

 important 

est que tous fassent de même. La Constitution de 1
!

0MS énonce à son article 2 les 

fonctions de l'Organisation. Or, de l
?

avis du Professeur Pesonen, lorsque les 



gouvernements formulent leurs demandes d'assistance pour des projets correspondant 

à leurs besoins, ils n'ont pas toujours ces fonctions présentes à 1'esprit- Sans 

doute, pour bon nombre de pays, les besoins urgents portent-ils surtout sur 

1'approvisionnement en matériel ou sur la formation de personnel, mais ce sont là 

des questions qui sont du ressort des gouvernements eux-mêmes. Il n'est certes pas 

facile de tracer, dans chaque oas, une ligne délimitant les responsabilités de 

X'CMS et celles du gouvernement intéressé. Néanmoins, après avoir examiné 

quelques-uns des projets demandés, le Professeur Pesonen a l'impression qu'un 

certain nombre de ceux-ci auraient pu être entrepris directement par les gouver-

nements intéressés. 

Lo DIRECTEUR GENERAL craint que la réponse à la question posée par le 

Professeur Pesonen ne puisse être ni brève ni simple, la situation différant sin-

gulièrement d’une partie du monde à 1"autre. Lorsqu'un gouvernement présente une 

demande à l'OMS, il doit montrer que le projet considéré est un élément du déve-

loppement des services sanitaires nationaux en général. Dans l'ensemble du monde, 

beaucoup de gouvernements ont établi des plans généraux de ce genre. Ces dernières 

années, l'Organisation a de plus en plus aidé les gouvernements à élaborer des 

plans pour le développement des services sanitaires nationaux. Cette élaboration 

est loin d'être facile, surtout quand le gouvernement manque du personnel qualifié 

nécessaire. Depuis quelques années, les Comités régionaux insistent de plus en 

plus pour que les gouvernements établissent des plans généraux de développement 

et pour que tout projet devant bénéficier de l'assistance de 1
¡

0MS en forme une 

partie intégrante. 

En 1956, la situation s'est entièrement transformée par rapport à celle 

de 1948. A cette époque, les gouvernements étaient beaucoup moins conscients de leurs 



besoins et 1
f

OMS connaissait moins bien les possibilités d Assistance et les pro-

blèmes en jeu. Aujourd'hui， forts d
!

ime expérience de huit ou neuf ans, les Bureaux 

régionaux savent mieux quelle est la meilleure manière d'aider les gouvernements et 

comment l'aide ainsi fournie pourra être utilisée au mieux. De l'avis du Directeur 

général, с test là un point capital dans l'histoire de 1 *Organisation• Des critiques 

ont été adressées à 1
T

OMS parce qu
1

elle n
f

interrompait pas 1
1

exécution de certains 

projets après quelques années de travail. La vérité est que l'exécution de ces 

projets devait se poursuivre pour que les sommes investies par l'OMS et par les 

gouvernements ne soient pas dépensées en pure perte. L
!

OMS doit être prête à con-

tinuer son aide jusqu
l

au moment où le gouvernement est en mesure d
1

assumer seul 

le travail. 

Quand on élabore les plans des grandes campagnes dirigées contre des 

maladies telles que le pian et le paludisme, 1 Essentiel est de savoir comment 

ces campagnes pourront finalement s'intégrer dans le service général de la santé : 

jamais cette question n
?

a été perdue de vue et le Conseil ainsi que 1'Assemblée 

de la Santé ont eu maintes fois l'occasion d
!

en discuter. Pour ce qui est des 

bourses d'études, le gouvernement est tenu de justifier sa demande en montrant 

qu'elle concerne un élément durable de maillons de la chaîne que constitue son 

plan de développement； il doit aussi garantir un poste approprié au boursier qui 

revient après avoir achevé ses études. Quand les bourses sont demandées dans le 

cadre d'un projet de développement, il est très aisé de voir comment les spécia-

listes, une fois formés, s «Intégreront dans le dispositif. Même quand une bourse 

d*études est attribuée isolément, 1
f

Organisation insiste toujours pour qu'elle 

soit justifiée de la même façon. Néanmoins, il arrive encore qu
f

\in boursier ne 



se voie pas confier à la fin de ses études le poste qui avait été prévu pour lui. 

C'est là d'ordinaire une conséquence de changements survenus entre temps et с'est 

aussi une des raisons pour lesquelles 1'Organisation fait une étude spéciale sur 

la question des bourses d'études, en vue de mesurer le degré de réussite ou 

d'échec obtenu dans l'application du programme de bourses. 

Le Professeur PESONEÎi remercie le Directeur général de la clarté de 

ses explications. Il avait simplement voulu profiter du présent débat pour appe-

ler 1'attention du Conseil sur la question, en raison de son importance considé-

rable pour l'activité future de l'Organisation. 

Le PRESIDENT constate que personne n'a d'autres observations de carac-

tère général à présenter. Le Conseil pourra en conséquence passer à 1'examen dé-

taillé, chapitre par chapitre, du Projet de Programme et de Budget de 1958 exposé 

dans les Actes officiels No 7k et dans le document EB19/55， en prenant pour base 

de son examen le rapport du Comité permanent (document EB19/65). 

Informations de base (Chapitre 工 du rapport du Comité permanent) 

Le Professeur PARISOT, avant de formuler ses remarques, désire s'asso-

cier atix félicitations adressées par le Président au Comité permanent pour son 

rapport clair et détaillé. 

Deux points du chapitre considéré méritent de retenir 1'attention du 

Conseil. Le premier a trait au paragraphe 5.1.1.2 qui contient un tableau compa-

ratif (tableau 5) des recouvrements de contributions pour les années 1952 à 1956. 



Le Conseil aura certainement noté avec grande satisfaction 1 Amélioration enregis-

trée dans le recouvrement des contributions; peut-être devrait-il exprimer le voeu 

que cette amélioration continue jusqu'à ce que soit atteint le résultat optimum, 

с'est-à-dire le recouvrement de la totalité des contributions au 31 décembre de 

chaque exercice financier. Aucune resolution formelle n'est nécessaire, mais, étant 

donné 1
1

 importance de cette progression régulière^ il pourrait être utile de faire 

figurer une remarque dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

En deuxième lieu, le Professeur Parisot constate, dans le paragraphe 

que le Projet de Programme et de Budget de 1958 maintient un exact par-

tage des responsabilités du PISE et de 1'CMS pour le financement des projets com-

muns. Il est à peine besoin de rappeler que, les années précédentes, le Conseil 

a fréquemment discuté de la nécessité d'établir sur des bases solides la colla-

boration entre les deux institutions• Le Professeur Parisot est heureux de cons-

tater que cette collaboration est aujourd'hui bien fixée et qu'elle répond stric-

tement aux volontés de Assemblée de la Santé. La rigoureuse division des res-

ponsabilités financières est un élément important qui contribue, à son avis, au 

maintien de bonnes relations entre le PISE et 1
!

OMS et, par conséquent^ à 1'heureux 

développement de leur action internationale en faveur de la santé de 1
1

enfant. 

Enfin, le Professeur Parisot remarque que le Comité permanent a inclus 

dans son rapport une description du cycle budgétaire triennal (section 4.1) ainsi 

qu'un tableau (tableau 6) qui résume la procédure suivie pour 1 établissement du 

budget et l'élaboration, 1 Approbation et Inexécution du programme• Nombreux sont 

ceux qui sont familiarisés avec cette procédure, mais le Professeur Parisot se 

félicite néanmoins de 1'insertion de cet exposé précis sur la politique suivie 

par 1'Organisation. 



Le PRESIDENT fait observer que le Conseil pourrait inclure les remarques 

suggérées par le Professeur Parisot sur le recouvrement satisfaisant des contri-

bations annuelles clans la section de son son rapport relative au point 9.1 de 

1»ordre du jour : état des contributions annuelles et des avances au Fonds de 

roulement. 

M. SAITA désire s'associer aux remarques du Professeur Parisot sur 

l«airélioration marquée qui est survenue dans le paiement des contributions arrié-

rées. En effet, le retard apporté au versement des contributions a constitué l'une 

des difficultés auxquelles 1«Organisation s'est heurtée ces dernières années pour 

financer son activité. L'amélioration constante observée récemaent témoigne d'un 

plus grand empressement de la part des Etats Membres à participer aux travaux de 

1»Organisation. M. Saita désire féliciter le Directeur général et le Secrétariat 

des résultats que ceux-ci ont obtenus. 

Il appelle l'attention du Conseil sur les tableaux 1 et 2 (pages 6 et 8) 

q
U
i indiquent le nombre de postes autorisés au Siège et dans les bureaux régionaux 

pour la période 1952-1957. Il résulte de ces tableaux que 1<augmentation des 

effectifs a été. dans les deux cas maintenue au minimum. En fait, 1«augmentation 

qui interviendra au Siège ne représente que trois postes en 1957 par rapport â 

1956, tandis que par rapport à 1955 le résultat net est une diminution. M . Saita 

tient également à féliciter le Directeur général à ce titre, spécialement en rai-

son du fait que le montant des crédits disponibles pour les activités dans les 

pays est très limité. 

La réduction que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a apportée 

au projet de budget de 1957 a eu principalement pour effet de déduire les activités 

dans les рауз. Si l'on continue à s'orienter dans cette voie, il est évident que 



l,on risque d'aboutir un jour à une disproportion entre 1，effectif du personnel 

et le montant total des crédits affectés aux opérations dans les pays
#
 On ignore 

encore \a décision dont fera 1，objet le projet de budget de 1958; néanmoins^ il 

semble résulter de ce qui s
T

est passé 1 tannée dernière que les gouvernentnts des 

Etats Membres désirent vivement voir le rythme de Inactivité de l'Organisation se 

ralentir. Dans ces conditions, M . Saita préconise que l
!

on suive de près la 

question de la dotation en personnel de li Organisation soit au Siège, soit dans 

les Bureaux régionaux, afin d'assurer le m intien de l'équilibre nécessaire. 

Il est décidé incorporer le chapitre 工 du rapport du Comité permanent 

dans le Rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, en y joignant un résumé des 

observations auxquelles ce texte a donne lieu de la part du Conseil. 

Caractéristiques principales du Projet de Programme et de Budget de 1958 
(Chapitre 工工 du rapport du Comité permanent) 

Le Professeur PARISOT� se référant au paraeraphe demande si le 

Comité permanent a envisagé le cas où quelques-uns seuleirent et non pas la tota-

lité des Membres "inactif s" reprendraient leur participation aux travaux de 

l»Orgajûsation
#
 En prévision de cette éventualité, le Conseil devrait établir 

une procédure de calcul d'un chiffre intermédiaire pour le budget effectif, 

proportionnellement au nombre des Membres reprenant leur participation
# 

En second lieu, le Professeur Parisot estime que les remarques qui 

figurent au paragraphe 2.4.9 sur le programme de 1îOrcanisation en matière d^en-

seignement ont un caractère un peu général) peut-être y aurait-il lieu de déve-

lopper ces observations dans le rapport du Conseil, de manière à montrer la 



préoccupation grandissante de 1«Organisation dans le domaine de 1<enseignement 

considéré dans son ensemble, préoccupation qui répond parfaitement à celle dont 

témoignent les rapports des Directeurs régionaux au Conseil. 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Parisot, déclare que la résolution 

portant ouverture de crédits adoptée par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

s a n
t é (résolution WHA9.59) a ouvert un crédit supplémentaire au titre du budget 

effectif sous réserve que cette disposition з t appliquerait seulement jusqu'à con-

currence du montant fixé pour les contributions de ceux des Membres "inactifs" 

q u i
 notifieraient au Directeur général qu'ils reprendront leur participation 

active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957 (paragraphe IV)„ Lorsque 

l e
 projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1958 a été examiné au 

Comité permanent, celui-ci a été informé qu'il y aurait peut-être lieu dten 

r e v i s e r
 le texte en y inscrivant une réserve analogue pour tenir compte de 1丨état 

où en sera la question de la reprise de la participation des Membres "inactifs", 

à 1«époque où se tiendra la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il est décidé dtincorporer le chapitre II du rapport du Comité perma-

nent dans le rapport du Conseil à 1«Assemblée de la Santé, en le développant 

conformément aux suggestions du Professeur Parisot, 

Mode de calcul _ prévisions budRétairos (Chapitre III du rapport du Comité 

permanent) 

M #
 BOUCHER, Président du Comité permanent, signale que, de l'avis du . 

Comité� les méthodes et pratiques budgétaires suivies par l'Organisation dans le 

calcul des prévisions de dépenses sont satisfaisantes (paragraphe Д.Д). 



Le Comité a constaté que rien ne prêtait à la critique, et force lui a été de 

reconnaître que l'on a pris grand soin, dans le calcul des prévisions, de peser 

tous les éléments, qu'il s'agisse de facteurs de hausse ou de facteurs de baisse. 

Le Professeur PARISOT remarque qu'il résulte clairement d»un examen 

attentif du chapitre III que la conclusion clu Comité permanent est tout à fait 

fondée. Il croit donc que le Conseil exécutif pourrait faire sienne cette con-

clusion, peut-être même en la développant davantage. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité les conclusions du Comité perma-
nent telles qu'elles fifrurent aux paragraphes 4.3 et 4.4 de son rapport. 

Examen détaillé du Projet de Programme et de Budf-;et de 1958 (Chapitre IV du 

rapport du Comité permanent) 

Première Partie 

Principaux facteurs d» augmentation par rapport au Bro.jet de Programme 

et de Budget approuvé pour 1957 

M
#
 SAITA a été fortement impressionné par les explications précises 

données dans la première partie sur les principaux facteurs d> augmentation. Il 

pense que le Conseil aura la possibilité de traiter plus tard des questions de 

détail. Pour le moment, M. Saita désire présenter une observation sur le para-

graphe 6 (page 57) qui traite de 1» augmentation globale de |31 200 dans les pré-

visions de dépenses afférentes aux comités régionaux. Cette augmentation semble 

gtre due au fait que des comités régionaux tiendront leur session de 1958 hors 

du siège régional» 



Lors diune session antérieure, le Conseil exécutif a adressé à l'Assem-

blée mondiale de la Santé des recommandations sur l'opportunité de réduire les 

dépenses des comités régionaux, et la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

adopté une résolution (WHA9.20) par laquelle elle appelle 1«attention des comités 

régionaux sur l'intérêt qu»il y a à ce que les gouvernements d»accueil assument 

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

régionaux hors du siège régional, afin que les frais supplémentaires ne tombent 

pas à la charge de 1'Organisation. Le montant qui est en jeu pour 1958 n'est pas 

élevé, mais la question de principe demeure. Pour autant que M. Saita s'en sou一 

vienne, la résolution susvisée de l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur 

général de faire tout ce qui serait en son pouvoir pour que les objectifs énoncés 

dans la résolution soient atteints. Il désirerait donc savoir si le Directeur 

général a pris des mesures à cet égard, 

M . SIEGEL fait observer que le point mentionné par M. Saita est analogue 

à celui qui a ôtc examiné à la dix-septième session du Conseil exécutif. A cette 

époque, la question a été étudiée assez longuement. Le Conseil pourrait utilement 

se référer au rapport de la dix-septième session (Actes officiels No 69, p. 26, 

section 1.1.3) qui traite du problème soulevé par les changeiœnts des lieux de 

réunion des comités régionaux* Dans le rapport qu'il a fait à l'époque, le 

Conseil a surtout estimé opportun, du point de vue budgétaire, que les comités 

régionaux déterminent deux ans à l'avance le lieu de leur réunion et que les 

gouvernements d«accueil assument une fraction plus élevée du surcroît de dépenses 

résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional. 

Le Conseil a donc recommandé à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d»adopter 



une résolution mettant en relief ces considérations budgétaires
e
 C'est dans ces 

conditions que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par la suite 

une résolution dans ce sens (résolution "WHA9.20)
# 

Deux comités régionaux ont donné suite à ôette résolution
#
 Le Comité 

régional des Amériques a, en effet, adopté une résolution qui autorise notamment 

le Directeur du BSP à cons tituer un fonds de réserve afin d*égaliser les crédits 

budgétaires consacrés par ItOSP aux réunions de ses organes directeurs tenues 

pendant une période de quatre ans^ de sorte que le surcroît de dépenses afférent 

aux sessions réunies hors du Siège puisse être réparti également entre les quatre 

années5 dVautre part, cette resolution a chargé le Directeur du BSP de proposer 

au Directeur général de l'OMS qutun fonds de réserve analogue soit constitué potir 

la Région des Amériques concernant la participation de l'OMS aux dépenses entraî-

nées par les réunions au Conseil directeur et de la conférence faisant office de 

comité régional (résolution XXI， 19 septembre 1956)• Bien que pour le BSP aes 

dispositions puissent être judicieuses^ le Directeur général a estimé qu'en faison 

des fluctuations des dépenses relatives aux six comités régionaux il serait plus 

pratique de proposer des crédits budgétaires pour chaque exercice en fonction 

des circonstances. Comme tous les comités régionaux se sont maintenant con-

formés à la demande tendant à déterminer deux ans au moins â 1* avance le 

lieu de leur réunion, il semble que la proposition du Directeur général 

constituerait la meilleure voie à suivre^ 



De son côté, le Comité régional de l'Asie du Sud-Eât a décidé qu'il y 

aurait lieu de maintenir l'usage actuel adopté dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

selon lequel toutes les dépenses locales engagées au titre des sessions des comi-

tés régionaux sont supportées par le gouvernement d'accueil^ Le Comité a, d'autre 

part, confirmé sa déoision antérieure de tenir ses réunions au siège du Bureau 

régional tous les deux ans (résolution SM/RC9/R3). 

Les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la 

Santá ont été soumises à titre d'information seulement au Comitá régional du 

Pacifique oocidentalj en effet, les recommandations qu'elles contiennent avaient 

déjà été mises en oeuvre dans oette Eágion (EBll/39’ page 7). 

Partie II 

Introduction 

Aucune observation n'est présentée à ce sujet. 

Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 2.1 dans 

lequel il est signalé que le crédit proposd pour 1958 par le Directeur général 

au titre de l'Assemblée mondiale de la Santé est inférieur de 镇7800 au total 

approuvé pour 1957. 

Conseil exécutif et ses Comités ‘ 

Pas d'observation. 



Comités régionaux 

Le Dr DOROLIE, Directeur général adjoint, précise que dans la liste qui 

figure au paragraphe 4.2 il convient d'ajouter les mots "Sous-comité A" après 

"Méditerranée orientale", oar seul ce sous-comité a pris une décision quant à son 

lieu de réunion en 1958| 1'autre sous-comité ne s'est pas réuni. 

M . SAITA se référant au paragraphe 4.3 demande quel sera le rapport 

entre les prévisions budgétaires du Comité régional des Amériques et celles de la 

XVème Conférence sanitaire panamérioaine. 

¡4, SIEGEL déclare qu'il a été décidé de procéder à une répartition pro-

portionnelle, entre le budget de l'OSP et celui de l'CMS, des dépenses entraînées 

par les réunions des organes de l'OSP lorsque ceux-ci font fonction de Comité 

régional de 1
1

 OMS pour les Amériques. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en 1958 la XVème Conférence sanitaire 

panamérioaine fera fonction du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. Ces 

conférences se tiennent tous les quatre ans. Au cours des années où elles siègent, 

il n'y a pas de réunion du Conseil de direction de l'OSP qui fait fonction du 

Comité régional de l'OMS pour les Amériques. 

Le PRESIDENT doclare que le paragraphe sera modifié. 

M . SAITA estime qu'il est indispensable de s'en tenir à la politique 

arrêtée par la Neuvième Assemblée mondii-le de la Santé (résolution WHA-9.20) en ce 

qui concerne le surcroît de dépenses réaultant de la tenue des réunions des comités 

régionaux hors du siège régional5 comme il est suggéré dans cette résolution, 



il y aurait lieu d'attendre des gouvernetî^nts d'accueil qu'ils prennent à leur 

charge les frais supplémentaires. ‘Le Directeur général devrait attirer l'attention 

des Comités régionaux sur cette résolution toutes les fois que ceux-ci envisage-

raient de tenir des réunions hors du siège régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la résolution n‘oblige pas les 

gouvernements d_acoueil à prendre à leur charge le surcroît de dépenses^ en effet, 

dans sa résolution, la Neuvième Assemblée mondiale d© la Santé a appelé l'atten-

tion des Comités régionaux sur "l'intérêt" qu,il y a à ce que les gouvernements 

d*aocueil "assument • … u n e part" du surcroît d© dépenses résultant de la réunion 

des Comités régionaux hors du siège régional. 

Le Dr PUR工 déolare que le surcroît de dépenses comprend en majeure 

partie les frais de déplacement des fonctionnaires des bureaux régionaux qui se 

rendent au lieu de réunion》 est-il raisonnable d'attendre des gouvernements 

d'accueil quails prennent à leur charge ces frais de déplacements ？ 

Le PRESIDENT demande si le Conseil exécutif désire insérer dans son 

rapport à la Dixième Assemblé© mondiale de la Santé une recommandation tendant à 

ce que la résolution dont il s'agit soit de nouveau signalée à l'attention des 

Comités régionaux, 

M
t
 SAITA n'est pas d'avis que le Conseil rouvre la discussion dans son 

ensemble^ pour sa part il désire simplement souligner la nécessité d'appliquer 

les principes énoncés dans la résolution» 



Le PRESIDENT suppose que le Conseil désirera insórer dans son Rapport 

un paragraphe appelant l'attention de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

et des Comités régionaux sur la résolution VJHA.9.20
;
 adoptée par la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé, 

.Le Professeur PARISOT demande quelle est la raison du renforcement que 

le Directeur général a proposé d
1

 apporter à la dotation en personnel du Départe-

ment des Services techniques centraux, renforcement dont il est fait mention à la 

dernière phrase du paragraphe 5«14, ^ 

Le DIRECTEUR GENERAL repond que dans son introduction au Projet de 

Programme et de Budget pour l'exercice financier 1958 il a déclaré, au sujet â© 

1
!

augmentati on des crédits pour les activités du Siège en 1958, qu'il était con-

vaincu "qu'étant donné le stade de développement auquel l'Organisation sera parve-

nue en I958, la valeur des travaux entrepris dans les différents pays risquerait 

d'être gravement oomproïnise si le Siège ne disposait pas d
f

 un personnel technique 

suffisant pour s，acquitter des responsabilités qui lui ont été confiée s"i En 

effet, le nombre de demandes d'assistance relatives aux statistiques épidémiolo- ( 

giques et aux recherches de laboratoire qui parviennent au Siège de l'CMS ne cesse 

de croître, et le Directeur général pense que cette tendance persistera. Lorsque 

cette question a été examinée par le Comité permanent, le Directeur général a 

estimé qu'il aurait pu se dispenser d'invoquer des arguments aussi forts en faveur 

de cette augmentation de personnel； en effet, оотгапе on peut le constater d'après 

les propositions qu'il a faites effectivament dans les Actes officiels N0 74, il 

se borne à demander six postes supplémentaires pour le Département• Quatre de ces 

postes sont destinés à décharger le personnel actuel des travaux courants qui 

menacent de l'accabler• Il stagit donc d
1

une demande très modeste. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Dr El Chatti a demandé 

lors d'une séance antérieure comment l
f

Organisation pourrait faire mieux connaître 

à certains pays en voie de développement les possibilités qu'elle est en mesure de 

leur offrir pour leur programme de médecine des radiations, de biologie des radia-

tions et d'application de l
f

énergie atomique à des fins pacifiques• Pour répondre 

â cette question, le Directeur général adjoint déclare que le Secrétariat pourra 

porter les renseignements nécessaires à la connaissance de ces pays en soumettant 

aux réunions des comités régionaux en 1957 un doctunent qui attirerait l
1

 attention 

des Etats Membres sur les possibilités offertes par l'Organisation dans le cadre 

du programme existant et dans le cadre du programme qui sera proposé pour 1959* 

Le Dr EL CHATTI se déclare très satisfait de cette réponse• 

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Rees, observateur de la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale ® 

Ze Dr REES (Fédération mondiale pour la Santé mentale) désire appeler 

l
1

attention du Conseil sur les aspects que pré sente pour la santé mentale l'uti-

lisation de l
f

 énergie atomique. Il n
f

est pas fait mention de ces aspects dans le 

paragraphe intitulé ；
 n

Vénergie atomique dans ses rapports avec la santé, pages 

22-23 du Projet de programme et de Budget pour l
f

exercice financier 1958"• Il croit 

cependant se rappeler qu
?

au cours do la r^omiore séance de la présente session 

le professeur Parisot a fait mention des inquiétudes des populations touchant 

l'utilisation de l'énergie atomique» Il convient donc de reconnaître que l'opinion 

se méfie beaucoup de l'utilisation de l'énergie atomique et que cette appréhension 

a pour effet d
1

 augmenter la susceptibilité des populations aux troubles mentaux* 



Il
 S
e peut que ces inquiétudes soient pour une large part sans fondement et aient 

pour origine des informations inexactes publiées par la presse, ainsi que des 

remarques inconsidérées formulées dans les conversations privées, particulière-

ment en ce qui concerne les effets des "pluies" ou "retombées radioactives" et 

l'évacuation des déchets radioactifs. Les nombreuses protestations qui ont été 

élevées contre la construction de nouveaux réacteurs atomiques prouvent combien 

cette anxiété est répandue. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni prouve que, lorsque 

la population a été exactement informée des faits relatifs à 1'énergie atomique, 

les craintes ont généralement diminué; sans doute ne peut-on dire qu'elles aient 

été entièrement dissipées puisque certaines d'entre elles sont justifiées, alors 

que les autres ne le sont pas. Les populations s'inquiètent non seulement de 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires, mais encore de son uti-

lisation pacifique, voire même des examens radiologiques. L'OMS devrait veiller à ce 

que la nouvelle Agence internationale de l'énergie atomique assume la responsabilité 

des effets que l'utilisation de l'énergie atomique exercera sur la santé mentale. 

Les organismes de santé publique devraient avoir la tâche importante de prévenir 

les effets préjudiciables qui pourront en résulter, aussi bien pour la santé men-

tale que pour la santé physique. Il ne suffira pas de publier des communiqués de 

presse; il faudra faire davantage. La Fédération que représente leû? Rees s'occupe 

de la question depuis quelque temps et deux de ses comités sont à l'oeuvre s l'un 

en Europe et l'autre aux Etats-lbis. Le Conseil exécutif de la Fédération se pro-

pose de présenter un certain nombre de recommandations à l'Agence internationale de 

l'énergie atomique en vue de l'inscription dans son règlement de dispositions en 

la matière. Il est malheureusement trop tai4i pour que ces dispositions soient insé-

rées dans le statut de l'Agence. Le Dr Rees espère vivement que l'OMS fera figurer 



dans son programme 1'étude de mesures propres à améliorer la situation en ce qui 

concerne les effets de l'utilisation de l'énergie atomique sur la santé mentale, car 

il s'agit là d'une question qui mérite plus d'attention qu'elle n'en reçoit 

actuellement. 

Le PRESIDENT déclare que l'exposé que vient de faire le Dr Rees témoigne 

une fois de plus de 1'utilité de la collaboration des organisations non gouverne-

mentales avec 1'OMS. 

Il suppose que le Conseil est disposé à faire sienne la dernière phrase de 

la section 5 : "D'une façon générale, le Comité s'est montré satisfait de ces 

prévisions". 

Services consultatifs 

Le Dr JAFAR déclare, au sujet du paragraphe 6.2.8, qu'à son avis le 

classement respectif des représentants de zones de l'OMS et du personnel technique 

hautement qualifié dont il est fait mention dans ce paragraphe - personnel dont 

certains membres peuvent avoir de nombreuses années d'expérience dans l'enseigne-

ment de la médecine - n'est guère satisfaisant. Sans doute, est-il précisé dans 

le statut du personnel que "le Directeur général prend des dispositions appropriées 

pour assurer le classement des postes et des membres du personnel suivant la nature 

des devoirs à remplir et des responsabilités requises". Mais l'Assemblée de la Santé 

n'a prévu aucun critère en vue de l'application de cet article, de sorte qu'actuel-

lement le Directeur général assume entièrement la responsabilité de décider du clas-

sement des postes et du personnel. Il s'agit là d'une question qui mérite un com-

plément d
1

 études； en effet, il importe que les qualifications techniques prennent 

une grande importance dans une organisation technique telle que l'OMS. 



Le Professeur PARISOT est d'avis que les observations que vient de 

présenter le Dr Jafar sont tout à fait pertinentes, 

M. SIEGEL précise qu'il y a lieu de distinguer nettement le problème 

du classement des postes et celui de la sélection de personnel qualifié pour 

occuper les postes. Le Dr Jafar a déjà cité article 2
#
1 du Statut du personnel^ 

Peut-être le Conseil désirera-t-il aussi tenir compte de ltarticle 3«2 qui précise 

que les niveaux de traitements pour les membres du personnel autres que le 

Directeur général adjoint, les Sous-Directeur s généraux et les Directeurs régio-

naux »sont fixés par le Directeur général d'après leurs fonctions et leurs respon-

sabilités". Le Directeur général a pour principe de classer les postes conformé-

ment à ces articles. Lors de la création de l'OMS il existait neuf catégories 

différai te s pour le personnel dit "professionnel
11

, mais ce nombre a été plus tard 

ramené à cinq. Par suite de ce changement, il a été nécessaire de ranger dans la 

même catégorie des postes qui, de l^avis du Directeur général^ comportent des res-

ponsabilités différentes et qui, par conséquent, auraient pu être rangés dans des 

catégories différentes si le nombre de celles-ci avait été plus élevé
# 

En ce qui concerne les observations présentées par le Dr Jafar concer-

nant le classement respectif des professeurs et représentants de zone, M. Siegel 

croit devoir rappeler au Conseil, d'une part,que les obligations et les responsa-

bilités des professeurs entrés au service de 1*0MS peuvent être ¿Uimportance 

variable
y
 et d'autre part,que les représentants de zone ont pour tâche dtaider les 

gouvernements de divers pays à organiser de nombreuses activités, cle coordonner 

ces activité s ̂  et de s > occuper à la fois des projets de l'OMS et d'autres projets. 



En outre
д
 un grand nombre de professeurs se trouvant au service de l^OMS sont des 

consultants à court terme^ dont les traitements et les indemnités sont établis sur 

d*autres bases que celles qui ont été adoptées pour les fonctionnaires permanents. 

Le Dr JAFAR estime que les explications qui viennent d^être données par 

M. Siegel nîapportent pas de réponse sur le point principal qu'il a soulevé. 

M
#
 Siegel a indiqué en fait que le Directeur général se conforme à la politique 

suivie par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le 

classement des postes。 Or, à sa connaissance, l'Organisation des Nations Unies 

n
f

emploie pas de professeurs de médecine. L'OMS devrait adopter des dispositions 

spéciales en ce qui concerne les médecins pleinement qualifiés qui font partie de 

son personnel; le classement des postes de ces médecins ne doit pas Ôtre néces-

sairement mis en parallèle avec celui des postes de fonctionnaires qui ne sont 

pas médecins
#
 M

#
 Siegel n

!

a pas non plus parlé des fonctionnaires du Siège de 

1I0MS, dont le rôle consiste uniquement à coordonner les activités et qui appar-

tiennent cependant à une catégorie plus élevée que certains des professeurs 

employés par U O M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare quPayant lui-même une formation et une 

expérience univer si tair es, il croit bien connaître les mérites des professeurs. 

Il ne saurait cependant faire sienne la conception du Dr Jafar selon laquelle il 

devrait accorder plus dïimportance aux conqpétences techniques des membres du per-

sonnel, et particulièrement à celles des fonctionnaires qui sont professeurs de 

médecine. En tout temps et en toutes circonstances^ sa principale préoccupation 

a été d'obtenir le concours d*un personnel possédant les plus hautes compétences 

dans sa spécialité. 



Le Directeur général ajoute que 1，OMS n'est pas la seule institution qui 

ait recours aux services de professeurs. L'Organisation des Natioñs Unies, la FAO 

et 1
!

UNESCO en comptent également dans leur personnel
#
 Le classement des profes-

seurs dépend, à l'OMS, des postes qu'ils occupent
#
 Ceux dont il s'agit actuelle-

ment et qui sont chargés de Inexécution de projets dans les pays appartiennent à 

la catégorie P^， alors que les représentants de zone^ considérés comme ayant des 

responsabilité s plus vastes, et qui doivent posséder eux aussi de hautes compé-

tences bien que dans des domaines peut-être différents
5
 sont pour la plupart 

classés clans la catégorie P5
#
 Le Directeur général admet qu'il est extrêmement 

difficile dîétablir une distinction entre les postes qui devraient être classes 

dans lâ catégorie P厶 et ceux qui devraient l'être dans la catégorie P5
#
 C'est la 

raison pour laquelle il procède constamment à une revision du classement, pour 

ces postes comme pour de nombreux autres> Il a pu constater que les personnes 

aptes à être employées par 1
1

OMS pour exécution des projets dans les pays tien-

nent davantage à la stabilité qui à l'attribution d^un traitement élevé pendant la 

période quails peuvent consacrer au service de l^OMS. Les professeurs de médecine 

hésitent à abandonner leurs chaires pour travailler à 3J0MS pendant de longues 

périodes, car leur carrière universitaire pourrait en souffrir. Le Directeur 

général ne prétend nullement que le système appliqué par lui pour le classement 

des postes dits "professionnels" soit parfait; la perfection ne pourra d í ailleurs 

pas être atteinte tant que le nombre des categories sera aussi limité
#
 Mais il est 

extrêmement difficile de comparer l'importance respective des travaux effectués par 

les membres de groupes professionnels différents. Le Directeur général répète, en 

terminant
y
 qu*il a la plus grande considération pour les compétences techniques des 

professeurs de médecine^ comme dtailleurs pour celles de tous les fonctionnaires 

employés par 

La séance est levée à 12 h
o
30

t 


