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Première séance 

Mardi 12 janvier i960, à 10 heures 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr A. J. METCALEE, Président Australie 

Dr H. van Zile HYDE, Rapporteur Etats-Unis d'Amérique 

Dr Dia E. CHATTY République Arabe Unie 

Professeur V . M, JDANOV Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Professeur E. J. Y. AUJALEU (Président Prance 
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Secrétaire : Dr P. M, DOROLLE 

Directeur général adjoint 
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1 . OUVERTURE DE LA SESSION Î Point .1 de L'ordre du jour provisoire 

Le Dr van Zile HYDE, Président sortant, declare la session ouverte. 

2. ELECTION DU P R E S I腦 T : Point 2 de l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr van Zile HIDE demande des propositions pour les fonctions de 

président. 

Le Dr CHATTY, appuyé par le Professeur JDANOV, propose le Dr Metcalfe. 

Décision s Le Dr Metcalfe est élu. à. l'unanimité. 

Le Dr METCALFE déclare que ce n'est pas sans une certaine appréhension 

qu'il assume la présidence après tant d'éminents prédécesseurs. Il aura besoin de 

l'appui et de la tonne volonté des autres membres du Comité, ainsi que d'une aide 

étendue de la part du Secrétariat. Il remercie les membres du Comité de la con» 

fiance qu
1

 ils lui témoignent. 

3 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JODR î Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

(document EB25/AF/1) 

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

U. NOMNATICN DU RAPPORTEUR : Point U de l'ordre du jour 

Sur la proposition du Dr CHATTÏ, le Dr van Zile HYDE est élu Rapporteur 

à l'unanimité. 
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DSCLArjiTION DÛ DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de 1» ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à en juger d'après l'expérience passée, 

c'est le point 6 de l
1

ordre du jour adopté quelques instants plus tôt qui absorbera 

la majeure partie du temps du Comité• Les documents qui se rapportent à ce point 

comprennent le projet de programme et de budget (Actes officiels No 97) et une 

série de documents de travail préparés par le Secrétariat pour aider le Comité à 

examiner ce volume. Bien entendu, le Comité pourra avoir besoin de renseignements 

autres que ceux contenus dans les documents de travail, bien que ces derniers aient 

été préparés en tenant compte des demandes qui avaient été formulées les années 

précédentes : le Secrétariat se fera toujours un plaisir de fournir les informations 

requises• 

Certaines modifications ont été introduites dans la présentation des 

Actes officiels No 97 par rapport aux années antérieures• Les annexes sont classées 

dans un ordre plus logique. L
1

 annexe qui répond au voeu exprimé par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA12.17， constitue un élément 

nouveau, tandis que la présentation de 1'annexe ^ est conforme aux dispositions de 

la résolution ША 1 2 Ц 

Le montant du budget effectif proposé pour 196l, qui s'établit à 

总18 ООО, est en augmentation de 9，61 % par rapport au budget approuvé pour I960, 

L'augmentation la plus importante
t
 soit $5C6 600

t
 porte sur les activités 

dans les pays, compte non tenu dos augmentations résultant des dépenses réglemen-

taires de personnel pour les postes existants de conseillers régionaux et de fonc-

tionnaires analogues• Il est également prévu un montant additionnel de $^00 000 pour 

le fonds du bâtiment du Siège et un montant de 000 pour le prograime d
1

 intensi-

fication des recherches médicales• Si 1
!

o n fait abstraction de la recherche médi-

cale, les crédits nécessaires au Siège et aux bureaux régionaux et autres 



représentent une augmentation nette de $378 90Û, dont $322 ООО sont imputables avac 

dépenses réglementaires de personnel afférentes aux postes existants. Ces augmenta-

tions, dont le total atteint ^63k $00
y
 sont partiellement compensées par une dimi-

nution de ^8200 dans les prévisions relatives aujc réunions constitutionnelles, de 

sorte que l'augmentation nette du budget effectif est de >̂1 626 300，soit, corne la 

Directeur général l'a dit au début, de 9^61 

Il faut noter que les programmes proposés au titre des divers comptes spé-

ciamc dépassent les ressources actuellement disponibles• En ce qui concerne plus 

particulièrement le compte spécial pour l
1

eradication du paludisme, le Directeur 

général exposera plus tard au Comité les efforts déployés pour obtenir des fonds 

supplémentaires et les espoirs entretenus pour 19ól¿ mais, dès à présent, le 

Directeur général signale que, si une crise véritable n
l

est pas à redouter en I960, 

la situation n
l

en devient pas moins de plus en plus sérieuse• 

Avant de conclura, le Directeur général désire appeler spécialement 

l'attention du Comité sur les trois derniers paragraphes de son introduction au 

projet de programme et de budget, dans lesquels il a exprimé l'espoir que l
1

amélio-

ration de la situation internationale ne manquera pas de donner ai»x gouvernements 

une plus grande latitude pour contribuer financié rement aux programmes de l'Organi-

sation. Il tient à préciser que cette note d'espoir ne concerne pas le budget da 

I96I, mais ceux des armées à venir. L'a.ugmentation du budget proposé pour 1961 est, 

selon lui, fort modeste et correspond simplement à la croissance naturelle do 

l'Organisation. Si des mesures positives étaient prises prochainement pour assurer 

le désarmement et que les ressources ainsi libérées fussent utilisées pour le bien 

de l'humanité, on pourrait envisager une expansion comme celle à laquelle il songe• 
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Lq Directeur général pria M . Siegel de donner des explications plus 

détaillées sur les documents dont le Comité est s i s i . 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, résuma brièvement la teneur des docu-

ments EB25/AF/WP/1 à 9, qui tous, à l'exception du document EB25/AF/yiP/8, corres-

pondent à dss documents analogues distribués lors des sessions antérieures du Co-

mité permanent. Le document EB25/AF/WP/S^onne, sur le programme proposé dans le 

domaine de Ha recherche médicale, des détails qui n'étaient pas connus au moment 

où les Actes officiels No 97 ont été envoyés à l'imprimeur, parce que le Comité 

consultatif de 3a Recherche médicale venait Juste de se réunir. D'autrss infor-

mations de base intéressant le point 6 de l'ordre du jour sont contenues dans les 

"Notes sur la présentation du programme et du budget", aux pages XVII - XX des 

Actes officiels No 97. Il faut noter une modification importante dans la présen-

tation $ conformément à la résolution WHA.12.7, le barème dss contributions pour 1961 

a été exprimé en pourcentages et non plus en unités. 

le Directeur général soumet au Conseil exécutif certaines prepositions 

tendant à amender Ъэ Règlamert financier et à modifier le fonds de roulement» Si 

ces propositions sont adoptées, il en résultera quelques changements dans 1э libellé 

de la résolution portant ouverture de crédits et dans celui de la résolution rela-

tive au fonds de roulement. En consécjaence, le Comité permanent désirera peut-etrs 

ajourner l'examen du peint 8 de son ordre du jour jusqu
1

 au moment où le Conseil 

aura pris une décision eur ces points. 

Les prévisions de dépenses relatives aux réunions constitutionnelles ont 

été établies dans l'tQrpothèse où la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

se tiendrait à Genève. Le Comité n'ignore pas que 1з Gouvernement de l'Inde 

1

 Reproduit sous forme revisée dans Actes off. Org* mond. Santés 100, appendice 9 
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a invité l'Assemblée à se réunir à New »elihi et, si cette invitation est 

acceptée, les prévisions devront être augmentées
}
 car le Gouvernement ds l'Inde 

a indiqué qu'il ne pourrait supporter qu'une partie de la différence entre 3e cout 

d'une réunion à Genève et celui d'une réunion à New Delhi. Un document 

contenant des prévisions fondées sur diverses hypothèses sera soumis au Consoil 

exécutif• 

6 . FCRME DU RAPPCRT PRELIMINAIRE DU C O M T E 

Le Dr DCROLLE, Directeur général adjoint, signale que le rapport préli-

minaire du Ccmiité devra être soumis au Conseil exécutif tot au cours de la session 

de ce dernier； il serait donc utils qu'une décision intervînt le plus vite possibb 

au sujet de la forme du rapport, afin que le Secrétariat puisse cornmoncer à pré-

parer la documentation à l'intention du RapporteuiT. En conséquence, le Président 

et le Rapporteur, de même que le Président du Conseil, désireront pout-etrs tenir 

une brèvs réuni MI officieuse avec las membres intéressés du Secrétariat à l'heure 

du repas de midi. 

FRESIDENT demande si qu3lqu»un désire proposer des modificattc«» à la 

forme adoptés l'année dernière pour le rapport préliminaire. En l'absence de îfemar« 

ques, il conclut que le Comité пз désire introduire aucune modification, 

Ls DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, dans ces conditions, 1© BQútim 

tariat pourra recevoir, à l'heure du déjeunar, des instruotions détaillées sur la 

documentation requisa par le Rapporteur pour la préparation du rapport» -

La séance est suspendus ds 10 h.30 à 11 h»10» 
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П. EXAMEN ET ANALTSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1961 x Point 6 de 1丨ordre du jour (Actes offi-

ciels No 97 i documents EE25/AF/WP^l-9) 

La PRESIDENT demande si quelqu
!

un a des observations à formuler sur les 

documents EB25/AF/^P/1 一9， qui ont déjà été présentés par M . Siegel. 

Il note que le premier document de travail ne defino lieu à aucune obser-

vation. 

Le nCRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le document EB25/AF/WP/2
1 

fournit, après mise à jour, les momes renseignements que ceux qui avaient été com_ 

iminiqués lors de sessions précédentes du Comité permanent et qui avaient été 

Inclus dans le rapport du Conseils II s
1

 est révélé utile de grouper dans un meme 

document des informations qu
!

il ne serait possible d
1

 obtenir autrement qu丨en con-

sultant plusieurs volumes des Actes officiels• la document a été amélioré d,année 

en année et le Secrétariat serait heureux de toute suggestion qui permettrait do 

l'améliorer davantage encore• 

Le Dr van Zile HTDE signale.que si 1з document de travail donne une 

idée claire des effectifs du Siège et des bureaux régionaux, il ne contient pas do 

précisions sur le nombre de personnes travaillant dans 3as pays
9 

H# SIEGEL, Sous鋒Directeur général, reconnaît que le document de travail 

m i, 

n'indique pas effectif du personnel affecté aux opérations dans les pays, mai3 

ajoute que ce renseignement figure ailleurs, par exemple aux pages 2 et 3 dos 

jlctes officiels No 97# Ш tableau résumé renfermant les renseignements voulus pour-

rait etre inclus dans le document, lorsqu
1

!! sera reproduit dans le rapport préli-

minaire du Comité permanent• 

1 Reproduit sous forme revisée dans Actes off» Org» mond» Santé, 100
# 

chapitre premier 



- 9 -
EB25/AP/Min/l Rev. 1 

Le Professeur JDANOV se demande s*il serait possible au Secrétariat de 

présenter^ d
f

 ici quelques jours, un document qui indiquerait, pour chaque catégorie 

d'activité, l'effectif du personnel au âJLège et dans les bureaux régionaux. Il 

rappelle avoir formulé une demande analogue l
f

an dernier et se souvient que le 

Secrétariat avait fourni un document de travail très intéressant. 

M«» SIEGEL se rappelle parfaitement la demande du Professeur Jdanov et 

le document qui en avait résulté. Pour la présente session, des renseignements sur 

différentes catégories d'activités sont donnés dans l'appendice 2 du 

document EB25/AF/WP/5, mais seuls des montants y sont indiqués. Si tel est le 

désir du Professeur Jdanov, le Secrétariat ne manquera pas de préparer un autre 

document eu précisant les effectifs du personnel, 

Le Professeur JDANOV confiraie qu
1

il serait heureux de recevoir un docu-

ment de ce genreJ 

Le PRESIDENT ayant demandé s'il y avait d'autres observations au sujet 

du document EB25/AF/WP/2, le Professeur JDANOV fait remarquer qu'il est difficile 

d'assimiler d
1

emblée tous les renseignements fournis dans les documents de travail 

dont le Comité est saisi; il désirerait donc pouvoir formuler d
f

 autres remarques 

plus tard s
f

il j avait lieu. 
» 

Le PRESIDENT déclare que rien ne s/opposera à ce que de nouvelles obser-

vations soient formulées sur le document de travail au début de la séance de 

l
f

 après-midi. 

1

 Le document demandé par le Professeur Jdanov a été établi sous la 
cote EB25/AF/WP/5 Add

0
1 et était destiné à remplacer l

f

appendice 2 du 
document EB25/AP/WP/5| il est reproduit dans Actes off. Org. mond> Sant咨,100, 
appendice 
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. Le Dr van Zile HYDE suggère que l
1

 on pourrait peut-être développer le 

document de travail, afin d
!

y inclure des précisions sur l
1

ampleur et 1'importance 

du prograinme d
1

 activité s dans les pays. Quoique ces renseignements existent ailleurs, 

levr rassemblement dans ce document de travail faciliterait aux Etats Membres 

l'évaluation du programme global• 

Le DIRECT3ÜR GENERAL ADJOINT se réjouit de cotte suggestion. Un addendum 

approprié pourrait être établi en collaboration avec le Rapporteur, puis soumis au 

Comité permanent
д
 peut-être en même temps que le projet de rapport destiné au 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT exprime l
f

avis qu'il faudrait éviter de repéter indûment 

dcms les dociiments de travail les informations déjà contenues dans le volume 

linprimé • 

Le Dr van Zile ITÍDE explique que les renseignements figurant dans les 

documents de travail seront inclus dans le rapport du Comité permanent au Conseil 

exécutif_ puis dans le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondialo de la 

Saritê； de la sorte, ils seront portés directement à la connaissance des Etats 

Membres
#
 . 

Le R R E S I腦 T est satisfait de cette explication et prie M . Siegel de 

présenter le document EB25/AF/WP/U^
1 

M. SIECEL déclare que ce document est analogue aux documents corrospon-

d.ants des années précédentes • Cette comunication décrit la classification employée 

dans le budget et la manière dont les prévisions de dépenses de 1961 ont été 

1

 L
e

 appendice de ce document de travail est reproduit dans Actes off. Org» mond. 
Santé# 100# appendice 2. 一一一一一一——— 
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calculées. Dans le passé, le Comité a examiné en détail le mode dû calcul des coûta 

qui sert à l'établissement des prévisions do- dépenses. Pour rendre colles-ci aussi 

précises que possible, on a introduit chaque année dos changements, d'après les 

moyennes les plus récentes dont on disposait pour los divers postea de dépenses. 

Tel a de nouveau été le cas pour les prévisions de 1961 et le Secrétariat a ltim-

pression que les chiffres gagnent en précision chaque année. Etant donné l'influence 

.des modes de calcul des coûts sur le montant total dos dépenses prévues
3
 il est 

extrêmement importsuit que le Comité soit entièrement satisfait de leur exactitude. 

Ье Dr van Zile HYDE suggère que la discussion du documont resto ouverte, 

afin que Íes membres puissent en étudigr la teneur plus à loisir. 

Il en est ainsi décidé. 

be DIRECTSm GENERAL ADJOINT pense qu'il serait peut-être indiqué que le 

Comité permanent examinât maintenant les "notes sur la présentation du programme ot 

du budget" (Actes officiels Ko 97, pages XVII_XX). 

M . SI3GEL rappelle la teneur des "notes" et appelle en raSme temps l*atton-

tàon du Comité sur les tableaux annexés qui indiquent les barèmes des traitements 

et la repartition des postes par catégories et sur les tableaux résumés qui figum'it 

aux pages 2 à 10 des Actes officiels N0 91. Un tableau indiquant les barèmes de 

contributions pour 1959, I960 et 1961 figure aux pages 11 et 12 du raSme volunei 

comme on est passé, en 1961, d'un système d'unités à un système do pourcentages pour 

le calcul du montant des contributions, les pourcentages fixes pour chaque îfenbre 

ont, pour 196I, également indiqués* 
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Ье PRESIDENT^ se référant aux barèmes des traitements, suppose que le 

nombre échelons dans chaque catégorie de traitements représente le nombre 

compris entre 1*échelon irdnlmum et l
1

 échelon maximum. 

M. SIEGEL confirme cette interprétation• Le nombre d'échelons correspond 

aux années d'ancienneté
# 

Il appelle ensuite Inattention du Comité sur les deux tableaux qui ou-

vrent l
l

annexe 1， s. savoir le rssume des prévisions de dépenses psr numéros du 

code des dépenses (page 17) et le résumé des activités à imputer sur les fonds 

transférés de l'Office international d'Hygiène publique (OIHP) dans la nesure des 

disponibilités (page 18). 

En réponse à une question posée par le PRESIDSKT, M . SIEGEL explique que, 

lors de leur transfert à l'OMS, les avoirs de l'OIHP comprenaient des contributions 

non versées par certains membres de l'Office. Ь'ОШ a réussi à recouvrer une cer-

taine partie de ces contributions impayées et les fonds ainsi réunis ont servi à 

financer des activités qui rentraient auparavant dans les attributions cle l'OIHP. 

Les rentrées reçues à ce titre sont très faibles depuis quelques années, mais la 

résolution adoptée sur cette question par l'Assemblée de le Santé exige que le 

résumé considéré continue de figurer dans le budget; il deviendra peut-être possîfcio 

un jour d'y renoncer. Si les recettes provenant de cette source sont nulles en 

19Ó1, lo coût des activités correspondantes sera supporté par le budget ordinaire• 
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En réponse à une question du Dr van Zile HYDE； M. Siegel confirme que les 

projets d'assistance technique de catégorie II, présentés auparavant dans les résumés 

relatifs aux pays, sont maintenant indiqués séparément pour I96I à l'annexe 6 des 

Actes officiels N0 97. 

La séance est levée à midi. 
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Première séance 
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1 . OUVERTURE DS LA SESSION : Point -1 de l'ordre du jour provisoire 

Ье Dr van Zile EYDE, Président sortant, declare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDSJT : Point 2 de ordre du jour provisoire. 

Le Dr van Zile HYDE demande des propositions pour les fonctions de 

président. 

Le Dr CHATTY, appuyé par le Professeur JDANOV, propose le Dr Metcalfe. 

Décision s Le Dr Metcalfe est élu à l'unanimité. 

Le Dr METCALFE déclare que ce n»est pas sans une certaine appréhension 

qu'il assume la presiden.ee après tant d'éminents prédécesseurs•工 1 aura besoin de 

l'appui et de la bonne volonté des autres membres du Comité, ainsi que d'une aide 

étendue de la part du Secrétariat. Il remercie les membres du Comité de la con-

fiance qu'ils lui témoignent. 

3 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR î Point 3 de l'ordre du jour provisoire 
(document EB25/AF/1) 

Décision ！ L'ordre du. jour provisoire est adopté à l'unanimité, 

U . NOMINATION DU RAPPORTEUR : Point U de l'ordre du jour 

Sur la proposition du Dr CHATTY, le Dr van Zile HYDE est élu Rapporteur 

â l'unanimité. 
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DSCLAFJîTION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à en juger d
1

a p r œ l'expérience passée, 

c'est le point 6 de 1
1

 ordre du jour adopté quelques instants plus tôt- qui absorbera 

la majeure partie du temps du Comité. Les documents qui se rapportent à ce point 

comprennent le projet de programme et de budget (Actes officiels No 97) et une 

série de documents de travail préparés par le Secrétariat pour aider le Comité à 

examiner ce volume. Bien entendu, le Comité pourra avoir besoin de renseignements 

autres que ceux contenus dans les documents de travail, bien que ces derniers aient 

été préparés en tenant compte des demandes qui avaient été formulées les années 

précédentes ¿ le Secrétariat se iera toujours un plaisir de fournir les informations 

requises. 

Certaines modifications <Mit été introduites dans la présentation des 

Actes officiels N0 97 par rapport aux années antérieures. Les annexes sont classées 

dans un ordre plus logique. L
1

 annexe 仏 qui répond au voeu exprimé par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA12.17, constitue un élément 

nouveau, tandis que la présentation de l'annexe $ est conforme aux dispositions de 

la résolution WHA12,U8. 

Le montant du budget effectif proposé pour 1961, qui s'établit à 

薛18 5U5 ООО, est en augmentation de 9,61 % par rapport au budget approuvé pour i960. 

P
l u s

 grande partie de cette augmentation, soit 505 600, porte sur les activités 

dans les pays, compte non tenu dos augmentations résultant des dépenses réglemen-

taires de personnel pour les postes existants de conseillers régionaux et de fonc-

tionnaires analogues. Il est également prévu un montant additionnel de 000 pour 

le fonds du bâtiment du Siège et un montant de 000 pour le programme d'intensi-

fication des recherches médicales. Si l'on fait abstraction de la recherche médi-

c a l e

i
 l e s

 crédits nécessaires au Siège et aux Bureaux régionaux et autres 
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représentent une augmentation nette de $378 900, dont $322 0Û0 sont imputables aux 

dépenses réglementaires de personnel afférentes aux postes existants. Ces augmenta-

tions, dont le total atteint ^63U $00
}
 sont partiellement compensées ргг une dimi-

nution de ^8200 dans les prévisions relatives aux réunions constitutionnelles, de 

sorte que 1
T

augmentation nette du budget effectif est de jl 626 3。0, soit, comme le 

Directeur général l*a dit au début, de 9^61 % . 

Il faut noter que les programmes proposés au titre des divers comptes spé-

ciaux dépassent les ressources actuellement disponibles• En ce qui concerne plus 

particulièrement le Compte spécial pour l'éradication du paludisme, le Directeur 

général exposera plus tard au Comité les efforts déployés pour obtenir des fonds 

supplémentaire s et les espoirs entretenus pour 1961^ mais, dès à présent, le 

Directeur général signale que, si une crise véritable n"est pas à redouter en I960, 

la situation n'en devient pas moins de plus en plus sérieuse» 

Avant de conclure, le Directeur général désire appeler spécialement 

l'attention du Comité sur les trois derniers paragraphes de son introduction au 

projet de programme et de budget, dans lesquels il a exprimé l
1

espoir que l'amélio-

ration de la situation internationale ne manquera pas de donner aux gouvernements 

une plus grande latitude pour contribuer financièrement гих programmes de Inorgani-

sation, Il tient à préciser que cette note d
f

espoir rie concerne pas le budget de 

1961， mais ceux des années à venir• L
1

 augmentation du budget proposé pour I96I est, 

selon lui, fort modeste et correspond simplement à la oroissance naturelle de 

l
1

Organisation• Si des mesures positives étaient prises prochainement pour assurer 

le désarmement et que les ressources ainsi libérées fussent utilisées pour le bien 

de l'humanité, on pourrait envisager une expansion comme celle à laquelle il songe• 
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La Directeur général pris M» Siegel de donner des explications plus 

détaillées sur les documents dont le Ccwitté est saisi. 

И. SIEGEL, Sous-Directeur général， résume brièvement la teneur des docu-

ments EB25/AF/WP/L à % qui tous, à l'exception du document EB25/AF/WP/8, corres-

pondent à des documents analogues distribués lors des sessions antérieures du Co-

mité permanent• Le document E B 2 5 A
f

/ W P / 8 donne, sur le programme proposé dans le 

domaine de 3a recherche médicale, des détails qui r^étaient pas connus au moment 

où les Actes officiels No 97 ont été envoyés à l
1

 imprimeur^ parce que le Comité 

consultatif de la Recherche médicale venait juste de se réunir• D'autres infor_ 

mations de base intéressant le point 6 de 1'ordre du jour sont contenues dans les 

M

Notes sur la présentation du programme et du budget
11

 ̂  aux pages XVII • XX des 

Actes officiels No 97» 工1 faut noter une modification importante dans 3a présent 

tation t conformément à la résolution le barème des contributifs pour 1961 

a été exprimé en pourcentages et non plus en unités • 

1b Directeur général soumet au Conseil exécutif certaines propositions 

tendant à amender Ъ Règlement financier et à modifier le fonds de roulement # Si 

ces propositions sont adoptées， il en résultera quelques changements dans 1з libellé 

de la résolution portant ouverture de crédits et dans celui de la résolution rela-

tive au fonds de roulement• En consёфonce, le Comité permanent désirera peut-etre 

ajourner 1
!

examen du point 8 de son ordre du jour jusqu
f

au moment où le Conseil 

aura pris une décision eur ces points• 

Les prévisions de dépenses relatives aux réunions constitutionnelles ont 

été établies dans l'hypothèse où la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

se tiendrait à Genève• Le Comité n,ignore pas que 1з Gouvernement de l
f

Inde 
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a invité l'Assemblée à se réunir à la Nouvelle Dehli et； si cette invitation est 

acceptée, les prévisions devront etre augmentées^ car le Gouvernement de l'Inde 

a indiqué qu'il ne pourrait supporter qu
J

une partie de la différence entre le сout 

d'une réunion à Genève et celui d'une réunion à la Nouvelle Dehli# Ш document 

contenant des prévisions fondées sur diverses hypothèses sera soumis au Conseil 

exécutif• 

b . FORME DU RAPPORT PREXIMENAIRE DU COMITE 

Le Dr DCEOLLE, Directeur général adjoint^ signale que le rapport préli-

mlnaire du Comité devra etre soumis au Conseil exécutif tot au cours de la session 

de oe dernier j il serait donc utile qu
J

une décision intervint le plus vite possibb 

au sujet de la forme du rapport^ afin que le Secrétariat puisse commencer à pré-

parer la documentation à l'intention du Rapporteur• En conséquence^ le Président 

et le Rapporteur
д
 de même que le Président du Conseil, désireront peut-etre tenir 

une brève réunion officieuse avec les membres intéressés du Secrétariat à 1
1

heure 

du repas de midi. 

Le PRESE DENT demande si quelqu'un désire proposer des modifications à la 

forme adoptée l'année dernière pour la rapport préliminaire# En l'absence de remar-

ques
 д
 il ccaiclut que le Comité ne désire introduire aucune modification. 

Le HERECTEUR GENERAL ADJOINT indique qie, dans ces conditions, le Secré-

tariat pourra recevoir, à l'heure du déjeuner, des instructions détaillées sur la 

documentation requise par le Rapporteur pour la préparation du rapport• 

La séance est suspendue de 10 tu30 à 11 h>10» 
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7 . EXAMEN ET ANAIÏSE DETAILLES DU FROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1961 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes offi-

ciels No 97； documents EE25/AF/WP/1-9) — — — _ 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations à formuler sur les 

documents EB25/AF/WPA-9, qui ont déjà été présentés par M* Siegel參 

Il note que le premier document de travail ne dcaine H e u à aucune obser-

Le HERECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le document EB25/AP/WP/2 

après mise à ；jour，les mêmes renseignements que ceux qui avaient été com-

lors de sessions précédentes du Comité permanent et qui avaient été 

inclus dans le rapport du Conseil. Il s
1

est révélé utile de grouper dans un raeme 

document des informations qu'il ne serait possible d'obtenir autrement qu'en con-

sultant plusieurs volumes des Acte3 officiels• Le document a été amélioré d'année 

en année et le Secrétariat serait heureux de toute suggestion qui permettrait de 

l'améliorer davantage encore. 

le Dr van Zile HTDE signale que si la document de travail donne une 

idée claire des effectifs du Siège et des bureaux régionaux, il ne contient pas de 

précisions sur le nombre de personnes travaillant dans les pays, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, reconnaît que le document de travail 

n
J

indique pas l'effectif du personnel affecté aux opérations dans les pays, mais 

ajoute que ce renseignement figure ailleurs, par exemple aux pages 2 et 3 des 

Actes officiels No 97. Un tableau résumé renfermant les renseignements voulus pour-

rait etre inclus dans le document, lorsqu'il sera reproduit dans le rapport préli-

minaire du Comité permanent. 

vation, 

fournit, 

muniquéa 
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Le Professeur JDANOV se demande s
f

i l serait possible au Secrétariat de 

présenter, d
1

ici quelques Jours, un document qui indiquerait^ pour chaque catégorie 

d'activité, l'effectif du personnel au Siège et dans les bureaux régionaux. Il 

rappelle avoir formulé une demande analogue l'an dernier et se souvient que le 

Secrétariat avait fourni un document de travail très intéressant• 

M . SIEGEL se rappelle parfaitement la demande du Professeur Jdanov et 

le document qui en avait résulté. Pour la présente session, des renseignements sur 

différentes catégories d'activités sont donnés dans l'appendice 2 du 

document EB25/AF/WP/5, mais seuls des montants y sont indiqués. Si tel est le 

désir du Professeur Jdanov, le Secrétariat ne manquera pas de préparer un autre 

document en précisant les effectifs du personnel• 

Le Professeur JDANOV confirme qu'il serait heureux de recevoir un docu-

ment de ce genre. 

Le PRESIDENT ayant demandé s'il y avait d'autres observations au sujet 

du document EB25/AF/WP/2, le Professeur JDANOV fait remarquer qu'il est difficile 

d'assimiler d'emblée tous les renseignements fournis dans les documents de travail 

dont le Comité est saisi; il désirerait donc pouvoir formuler d
1

autres remarques 

plus tard s'il y avait lieu. 

Le PRESIDENT déclare que rien ne s?opposera à ce que de nouvelles obser-

vations soient formulées sur le document de travail au débufc de la séance de 

1
T

après-midi• 
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Ье Dr van Zile HYDE suggère que l'on povirrait peut-être développer le 

document de travail, afin d»y inclure des précisions sur l'ampleur st l'importance 

du programme d'activités dans les pays. Quoique ces renseignements existent ailLeurs, 

leur rassemblement dans ce document de travail faciliterait aux Etats Membres 

1'évaluation du programme global. 

Ье DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réjouit de cotte suggestion. Un addendum 

approprié pourrait être établi en collaboration avec le Rapporteur, puis soumis au 

Comité permanent, peut-être en même temps que le projet de rapport destiné SXL 

Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT exprimo l'avis qu»il faudrait éviter de répéter indûment 

dans les documents de travail les informations déjà contenues dans le volume 

imprimé. 

Le Dr van Zile HYDS explique que les renseignements figurant dans les 

documents de travail seront inclus dans- le rapport, du Comité permanent au C«nseil 

exécutif, puis dans le rapport du Conseil executif à l'Assemblée mondiale de la 

SantéÎ de la sorte, ils seront portés directement à la connaissance des Etats 

Membres. 

Ье PRESIDENT est satisfait de cette explication et prie M . Siegel de 

présenter le document EB25/AF/WP/U# 

M. SIEGEL déclara que ce document est analogue aux documents eerrospon*-

dants des années précédentes. Cette communication décrit la classification employée 

dans le budget et la manière dont les prévisions de dépenses de 1961 ont été 
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calculées. Dans le passé, le Comité a examiné en détail le mode de calcul des coûts 

qui sert à l'établissement des prévisions do- dépenses. Pour rendre celles-ci aussi 

précises que possible, on a introduit chaque année des changements, d'après les 

moyennes les plus récentes dont on disposait pour les divers postes de dépenses. 

Tel a de nouveau été le cas pour les prévisions de 1961, et le Secrétariat a l'im-

pression que les chiffres gagnent en précision chaque armée. Etant donné l'influence 

des modes de calcul des coûts sur le montant total des dépenses prévues, il est 

extrêmement important que le Comité soit entièrement satisfait de leur exactitude. 

Le Dr van Zile HÏDE suggère que la discussion du document reste ouverte, 

afin que les membres puissent en étudier la teneur plus à loisir. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'il serait peut-être indiqué que le 

Comité permanent examinât maintenant les "notes sur la présentation du programme et 

du budget» (Actes officiels No 91， pages XVII-XX). 

M. SIEGEL rappelle la teneur des "notes" et appelle en même temps Inatten-

tion du Comité sur les tableaux annexés qui indiquent les barèmes des traitements 

et la répartition des postes par catégories et sur les tableaux résumés qui figurent 

aux pages 2 à 10 des Actes officiels No 97• Un tableau indiquant les barèmes de 

contributions pour 1959, I960 et 1961 figure aux pages 11 et 12 du même volume; 

comme on est passé, en 1961, d’un système d'unités à un système de pourcentages pour 

le calcul du montant des contributions, les pourcentages fixés pour chaque Membre 

ont, pour I96I, été également indiqués. 
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y 
L e

 PRESIDENT, se référant aux barèmes des traitencnts, suppose que le 

nombre d'échelons dans chaque catégorie de traitements représente le nombre 

compris entre l'échelon minimum et l'échelon maximum. 

M. SISGEL confirme cette interprétation. Le nombre d'échelons correspond 

aux années d'ancienneté. 

Il appelle ensuite 1丨attention du Comité sur les deux tableaux qui ou-

v r c n t 1 , £ n n e x e

 L
 â

 savoir le résumé des prévisions de dépenses par numéros du 

code des dépenses (page 17) et le r é s m é des activités à imputer sur les fonds 

transférés de l'Office international d'Hygiène publique (OIHP) dans la mesure des 

disponibilités (page 18). 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT, M. SIEGEL explique que, 

lors de leur transfert à l'OMS, les avoirs de 1丨OIHP comprenaient des contributions 

non versées par certains membres de l'Office. L丨OMS a réussi à recouvrer une cer-

t a i n e p a r t i e d e c e s

 contributions impayées et les fonds ainsi réunis ont seivi à 

financer des activités qui rentraient auparavant dans les attributions de l'OIRP. 

Les rentrées reçues à ce titre sont très faibles depuis quelques années, mais la 

résolution adoptée sur cette question par l'Assemblée de la Santé exige que le 

résumé considéré continue de figurer dans le budget^ il deviendra peut-être possitlo 

un jour d'y renoncer. Si les recettes provenant de cette source sont nuOJes en 

1961， le coût des activités correspondantes sera supporté par le budget ordinaire. 
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Le Dr van Zile HYDE demande s'il a raison de penser que las projets 

d'à sistance technique de catégorie II, que le document budgétaire présentait 

auparavant dans les résumés relatifs aux pays, sont maintenant indiquée sépa-

rément pour 1961 à l'annexe 6 des Actes officiels wo 97. 

M . SIEGEL confirme cette interprétation. 

La aéanoe est levée à midi. 


