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1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLE№NTAIRES POUR 19б1 (suite) 
Point 7 de 1'ordre du Jour (documents EB26/3 et EB26/2 Add.5) 

Aup;mentation du nombre des membres du Conseil exécutif i Point 7.2 de 1 'ordre 

du jour (documente EB26/2? et EB26/3 Add.2) ‘ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Il pense que le 

Comité souhaitera prendre connaissance du document EB26/27, c'est-à-dire du rapport 

sur l'acceptation, par les gouvernements des amendements à la Constitution portant 

à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif. Une seule ratification de 

plus suffira pour que ces amendements entrent en vigueur. On peut donc prévoir que 

ce sera chose faite quand la prochaine Assemblée se réunira et que le Conseil exécutif 

comptera vingt-quatre membres à la session qu'il tiendra après la Quatorzième Assemblée 

Le document EB26/5 Add.2
1

 indique les sommes supplémentaires qui seront 

nécessaires pour les futures réunions du Conseil. Au paragraphe 3, le poste a) 

($7500) est à supprimer puisque le Conseil, à sa deuxième séance, a décidé de ne 

pas tenir de session à New Delhi immédiatement après la Quatorzième Assemblée. Le 

Comité permanent a donc à examiner uniquement la prévision revisée de $637°> Pré-

sentée sous b). 

Le PRESIDENT* constatant qu'il n'y a pas d'objections, déclare que, dans 

son rapport au Conseil, le Comité recommandera l'ouverture d'un, crédit supplémentaire 

de $6370. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, annexe 6 
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Programme d'éradication du paludisme : Point de 1
1

 ordre du jour 
(documents EB26/5 Add. 3 et EB26/29) 

M. SIEGEL, présente la question. A ce stade il ne parlera pas du compte 

spécial pour 1
1

éradication du paludisme en général, puisque le Comité s
1

en est déjà 

occupé à la séance précédente• Dans le document EB26/5 Add
#
 5,

1

 le Directeur général 

propose que pour 19б1 certaines dépenses afférentes au programme d
1

éradication du 
» 

paludisme soient couvertes par 1
1

 inscription de crédits supplémentaires au budget 

ordinaire; si la proposition est approuvée, elle aura évidenm^nt des répercussions 

sur le budget de 1962. 

Le Directeur général a souligné combien il était urgent d*obtenir des fonds 

d'autres sources pour financer le programme d
1

 eradication du paludisme* En outre, 

il est déjà admis en principe, dans le cas du Programme élargi d'assistance technique, 

que les dépenses d
1

administration et des services d'exécution doivent être supportées 

par le budget ordinaire de l'OMS. Il semble donc normal que l'C»4S applique le même 

principe à son programme d
1

éradication du paludisme en inscrivant à son budget ordi-

naire pour I96I une partie ou la totalité des dépenses en question, 

L'Annexe au document EB26/5 Add. 3 contient un résumé de ces dépenses. 

Le Directeur général propose que, soit la somme totale de $621 754, soit une fraction 

de cette somme, avec minimum de $108 668, soit inscrite dans les prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 196l; la décision finale serait prise par l'Assemblée 

de la Santé à sa prochaine session, compte tenu de la situation à cette époque• 

1

 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 106， annexe 6 
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Le PRESIDENT note que le Comité permanent peut choisir entre plusieurs 

solutions, comme l'indique le paragraphe '2 ⑶ du document EB26/3 Add,5. Ifi finan-

cement par des recettes occasionnelles est toujours possible? mais le Gcanité per-

manent devrait étudier tous les aspects de la question. 

Le Professeur AUJAIEU fait observer que le Comité permanent examine ac-

tuellement une demande de crédits de $621 75Д alors qu
5

à la séance précédente il 

a été déclaré que le déficit du programme d'éradication du paludisme pour 1961 s'éle-

vait à |4 785 031, Le Directeur général estimsrait-il que le solds pourrait etre 

disponible au moment de l'Assemblée de la Santé ？ 

M„ iSEEGEL reconnaît que l'CMS n'a aucune certitude de pouvoir financer 

convenablement 1э programóle d
}

 eradication du p a l u d i s m e I l y a toutefois des 

raisons de ciboire que le Gouvernement des Etats-Unis versera une ccmtribution 

généaretwe pour 1963. et qu'un certain nombre d'autres pays continueront de donner 

leur appui au programme« Ea outre, ш peut espérer que le ncmbre des donateurs .. 

augmentera. L'Organisation n
!

a pas encore été officiellement avisée du montant 

de la contribution des Ebats-Unis mais il y a lieu de penser qu'il pourrait être 

de l'ordre de $4 ООО ООО. Si cette somme est effectivement versée, on peut admettre, 

coínpfcñ tenu. des autres corlributions volontaires attendues et du crédit de 

$621' 654
:

 dont le Coitiité s
1

 occupe actuellement, que le financement du programme 

d
1

éradication du paludisme pour 1961 serait possible et laisserait un excédent de 

I à 2 millicns de dollars qui servirait à financer les opérations au début de 1962. 

II ns s
1

 agit là que d'espérances mais с‘est la seule base sur laquelle l'Qrga-

rd-sationpui^e n'app^er, le programma étant financé par des contributions volcaitaires. 
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M . Siegel estime que l'inclusion des dépenses d'adninistrati on et des 

services d'exécution dans le budget ordinaire est une première mesure importante 

qui servira de préliminaire à des dispositions plus adéquates à prendre pour 1962. 

Qi réponse à une question du PRESIDENT, M. Siegel déclare que le Gouver-

nement des Etats-Unis a donné à 1"CÍMS 1
J

assurance qu'il ferait ccmnaître le montant 

de sa contributim avant le début de 1961. En fait, il est possible que cette infor-

mation soit fournie au cours de la semaine prochaine j dans ce cas elle sera trans-

mise immédiatement au Conseil. 

Le Professeur AUJALEÜ est satisfait des explications données par le 

Sous-Directeur général et pense que le monde entier sera reconnaissant aux Etats-

Ifois de leur générosité. 

Il est possible que le budget ordinaire de 1962 doive prendre en charge 

certaines activités relatives à 1'éradication du paludisme. Or ces travaux seront 

en grande partie conditionnés par ceux de 1961. Il y a donc lieu de tenir compte 

des répercussions que les décisions prises pour 1961 auront sur le budget de 1962. 

Le PRESIDENT observe qu'en recœnmandant d'inclure dans les prévisions sup-

plémentaires pour 1961 une somme de $621 754 destinée à couvrir les dépenses d'ad-

ministration et les dépenses des services d
1

exécution du programme d'éradicatiот du 

paludisme, le Comité permanent suivrait le précédent pesé à propos du programme 

élargi d'assistance technique. D'autre part, aucune objection ou proposition 

différente n'a été présentée. Une recoramandation à cet effet figurera donc dans 

le rapport du Comité permanent au Conseil. 
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Assistance à la République du Congo (Léopoldville) s Point 7.4 de l'ordre du jour 
(documents EB26/J Add.斗 et EB26/9 Add.2) 

M

'
 S I E G E L

 Présente la question et signale le document EB26/9 Add.2
1

 qui 

analyse les répercussions financières de l'assistance à la République du Congo 

(Léopoldville), compte tenu à la fois des dépenses remboursables par l'Organisation 

des Nations Unies et de celles que le budget ordinaire de 1•OMS doit supporter. 

Dans le document EB26/3 A d d .
2

 le Directeur général propose qu'une somme totale 

estimée à $107 250, qui n'avait évidemment pas pu être prévue lorsque les prévisions 

supplémentaires ont été soumises à l'Assemblée de la Santé, soit incluse dans ces 

prévisions pour 1961. Il est à noter qu'aucune demande n'est faite en ce qui concerne 

les dépenses supplémentaires pour I960 indiquées dans le document EB26/9 Add.2, des 

dispositions ayant été prises pour couvrir ces dépenses au moyen des ressources 

disponibles. 

Le PRESIDENT note que les membres du Comité sont d'accord pour recommander 

l'inclusion de la somme demandée dans les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 196I. 

2

- EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1$б2 : Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 104; 
documents EB26/28, EB26/31, EB26/32 et EB26/AF/WP/l à 7) 

Le PRESIDENT signale tout d'abord une question relative à la forme du 

rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. Le Comité se rappelle qu'il s
1

 agit 

d

'
u n

 rapport détaillé qui, après avoir été transmis au Conseil, est ensuite imprimé 

et. distribué aux Etats Membres et qui contient de nombreuses informations de base 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106， annexe 7 

Reproduit dans Actes off. Org‘ mond. Santé, 106, annexe б 
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particulièrement utiles aux nouveaux Membres• Les rapporteurs se sont demandé quelle 

serait la forme la meilleure et ont suggéré que les informations de base et 

les données de fait continuent à figurer dans le rapport. Un certain nombre d
1

amé-

liorations et d.3 suppressions ont été proposées par le Secrétariat en vue d
1

 arriver 

à une présentation plus logique et d
f

éviter toute répétition dans les tableaux et 

les graphiques• Puisque la matière à inclure dans le rapport est très volumineuse et 

qu^ane partie de celle-ci ne dépend pas des délibérations du Comité permanent, le 

Président pose la question dès maintenant afin que le Secrétariat puisse recevoir 

des directives et poursuivre la préparation du rapport. 

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, ajoute que, puisqu'il apparaît 

ut:.le d3 tranensttre au Conseil des rapports distincts sur les points 6 et 7 de 

1
1

 ordre du ¿owr au Comité permanent, les travaux relatifs à ces deux documents se pour-

suivront afin que le Conseil puisse les examiner rapidement. 

En ce qui concerne le rapport officiel sur le projet de programme et de 

budget, le Сomita dásirera peut-être se conformer au modèle habituel qu'on retrouve 

par exemple dans IOG Actes officiels No 10CU Etant donné les instructions de l'Assemblée 

¿э la Santé visant à réduire le plus possible le volume des Actes officiels, on 

estime que certaines informations relatives aux années précédentes, qui sont répétées 

dans 1G chapitre principal aux fins de comparaison, pourraient ne figurer qu'une 

seule fois. On panse également qu'il serait peut-être plus logique d'intervertir 

1
:

 or-clre des" chapitres 工工 et 工工工• 

3i le Comité permanent pouvait approuver dès maintenant ces quelques rema-

niement s ̂  la tache du Secrétariat, qui doit préparer rapidement le rapport, en serait 

grandement facilitée.-
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Le PRESIDENT constate qu'il y a accord general sur la forme proposée. 

Il juge utile, avant ..que Comité permanent ne commence l'examen détaillé du projet 

de programme et de budget, d'attirer son attention sur son mandat, reproduit à la 

section 2.1 du document EB26/AP/WP/1. 

Le Président donne alors la parole.au Directeur général pour qu'il présente 

son projet de programme et de budget pour 1962. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense pouvoir résumer le projet de programme et de 

budget qu'il présente pour 1962 dans les Actes officiels N0 104 en disant que ce 

programme tend à préserver la continuité et l'évolution normale de l'activité de 

l'Organisation. 

L e

 budget total augmenterait d'environ 9 % par rapport à 1961, Cette 

augmentation s'explique, en majeure partie, par l'extension des activités sur le 

terrain et, pour le reste, par l'élargissement des recherches médicales (conformément 

aux instructions de l'Assemblée de la Santé) et d'autres activités. 

L'un des facteurs les plus importants dont il faut tenir compte dans 

l'examen du projet de budget pour 1962 est l'augmentation du nombre des Membres de 

l'Organisation. Alors que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé 

une dépense supplémentaire de $200 000 pour les services aux nouveaux Membres, il 

apparaît maintenant qu'il faudra $588 000 à cette fin en 1962. Le Directeur général 

n

'
e s t

 d'ailleurs pas absolument certain que les propositions faites en ce qui concerne 

les nouveaux Membres soient suffisantes i il était en effet très difficile de mettre 

a U P 0 i n t

 ^ Programme bien équilibré en si peu de temps. Il espère que les besoins 

en question pourront être mieux évalués pour 1963. 
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Le Directeur general tient cependant à attirer 1
1

 attention du Comité sur 

les sommes prévues dans son projet de programme et de budget pour la Région comptant 

le plus de nouveaux Membres, à savoir l'Afrique» Plus de $2 ООО 000 ont été prévus 

au titre du budget ordinaire ainsi que $1 400 000 environ au titre du compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme et $1 500 000 au titre du programme élargi d
f

assis-

tance technique, cette dernière somme peur chacune des années 1961 et 1962. Des 

dépenses aussi importantes sont；incontestablement justifiées par les besoins d'assis-

tance, notamment ceux des nouveaux Membres• De nombreuses demandes seront certaine-

ment reçues de cette Région dans 1
1

 avenir car la préférence des pays qui viennent 

d'accéder à 1 indépendance et de ceux qui vont le faire ira sans doute à l'assistance 

multilatérale; 1 Organisation doit donc être prête à fournir cette assistance. 

Il est à noter que les nouveaux Membres sont des pays qui, pour ainsi dire, 

recevront plus qu'ils ne donneront, car leurs besoins de services sont beaucoup plus 

importants que les contributions qu
f

ils pourront verser. En outre, de nombreux 

Membres anciens dans des Régions comme l'Asie du Sud—Est， le Pacifique occidental, 

la Méditerranée orientale et les Amériques pourraient avoir besoin d
1

 aide tout autant 

que les nouveaux Membres. Ce sont là des facteurs dont il faut tenir compte pour se 

faire une juste idée de 1
f

 augmentation du budget total » 

Il est évidemment difficile de donner des chiffres absolument précis pour 

les dépenses de 1962 car certaines décisions intéressant l'exercice 196I, par exemple 

au sujet de l
f

assistance à la République du Congo (Lëopoldville) et de 1
1

 inscription 

au budget ordinaire d
f

une partie des dépenses relatives au programme d
1

éradication 

du paludisme, auront des répercussions en 1962. 



^ 39 -

EB26/AF/Min/2 Rev.l 

Le Directeur général montre ensuite comment l'augmentation qu'il propose 
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Le PRESIDENT invite le Comité permanent à procéder à une discussion 

générale du projet de budget de 1962 avant d'en entreprendre 1'examen détaillé, 

.Le Dr SCHANDORF demande des explications sur la réduction importante des 

sommes- prévues pour le continent africain, telle qu'elle ressort des chiffres figurant 

à la page 110 des Actes officiels N0 104. Il constate que les crédits prévus au ti-

tre de l'assistance technique diminueraient d'environ $100 000 et les dépenses prévues au 

titre du compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme d'environ $40 000. Les pays 

de ce continent qui contribuent généreusement à l'activité de l'OMS comptent certai-

nement que leurs demandes urgentes d'assistance seront satisfaites, même s'ils ne 

les pnt pas présentées à temps pour qu'il en soit tenu compte dans le présent projet 

de budget. 

M . SIEGEL indique que la principale réduction intervient sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétaires"; ces fonds proviennent exclusivement du FISE et 

leur montant n'était pas connu au moment où le document a été préparé. D'autre part, 

la situation s'est modifiée depuis l'impression du document et il sera possible de 

mettre à la disposition des pays d'Afrique et des autres continents dès crédits 

supplémentaires d'assistance technique. 

L e s

 demandes auxquelles le Directeur général n'a pas été en mesure de 

donner suite dans son projet de programme et de budget pour 1962 et qui font l'objet 

de 1'annexe б des Actes officiels N0 104 atteignent approximativement le même 

montant pour l'Afrique que pour les autres Régions. 
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Le Professeur AUJALEU remarque que la somme des dépenses du budget 

ordinaire s'élèverait à $21 202 670 (page 9) et le total des crédits prévus au 

titre du compte spécial pour 1'éradication du paludisme à $5 498 904 (page 345). 

Par conséquent, si la majeure partie des dépenses d'éradication du paludisme était 

imputée sur le budget ordinaire, celui-ci serait porté à $26 700 000 environ, 

contre $18 920 520 pour I96I. Le Professeur Aujaleu se demande si l'Assemblée sera 

disposée à accepter une telle augmentation. Pour pouvoir inscrire au budget ordinaire 

des crédits destinés à l'éradication du paludisme, il sera donc peut-être nécessaire 

de supprimer d'autres postes. 

Le Dr BOUTROV présente quelques observations générales sur le projet de 

programme et de budget pour 1962. Il faut que le programme soit établi de manière à 

permettre à l'Organisation de venir effectivement en aide aux nouveaux Etats Membres 

dont le nombre s'est considérablement accru et va très probablement s'accroître 

encore. Le Dr Boutrov se demande pourquoi l'CMS - qui devrait être l'organisation 

internationale la plus représentative vu le nombre de ses Membres - ne compte pas 

parmi ses hauts fonctionnaires des représentants de tous les systèmes de santé 

publique existant dans le monde. La plupart des postes les plus élevés sont occupés 

par des ressortissants de pays occidentaux et un petit nombre seulement par des 

ressortissants des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. 

Il en va de même pour les spécialistes. Au moment où l'OMS entre dans une nouvelle 
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période de son activité, il conviendrait de revoir la situation, d'adopter de nou-

velles méthodes pour la répartition des ressources dans le cadre du programme et du 

budget et de rechercher de nouveaux moyens de résoudre les problèmes qui se posent 

à l'Organisation. 

Le Dr Boutrov voudrait tout d'abord attirer 1'attention du Comité sur le 

fait que le budget ordinaire 4
e

 l'Organisation semble avoir tendance à augmenter 

automatiquement de 10 % tous les ans. Certes, il est nécessaire de contribuer de 

façon appropriée à l'amélioration du bien-être dans le monde, mais il faudrait aussi 

tenir compte de tous les aspects de la conjoncture actuelle, qui devraient être les 

facteurs déterminants. Il s'agit de savoir si 1'augmentation proposée pour 1962, 

d'environ $1 8 7 6 000 par rapport à 1961, est vraiment nécessaire. A son avis, le 

supplément de crédits demandé pourrait être considérablement réduit. Par exemple, 

étant donné les tâches de l'Organisation, 1'ouverture d'un crédit de $100 861 pour 

la création de nouveaux postes et 1'augmentation des traitements ne lui paraît pas 

justifiée. Le Dr Boutrov se demande également s'il est bien nécessaire de prévoir 

une si large expansion des services techniques contractuels pour lesquels $117 000 

de plus sont inscrits au projet de budget. Il ne lui paraît pas non plus nécessaire 

d*augmenter de plus de $50 000 les crédits afférents, auxactivités dans les pays en 

Europe
#
 Région qui compte surtout des pays économiquement développés, et dont on 

pourrait maintenir les activités au niveau actuel. 

Le Dr Boutrov doute également de la nécessité d'augmenter d'environ 

$51 000 les prévisions de dépenses pour les bureaux régionaux. D'autre part, l'aug-

mentation prévue pour les Services administratifs atteint plus de $56 000, desti-

n é s surtout à couvrir le coût de trois nouveaux postes ainsi que des augmentations 

de traiteroent. Or les effectifs du personnel de l'OMS sont déjà suffisants et une 

nouvelle augmentation ne se Justifie pas. 
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Si l'on analyse les prévisions de dépenses, il apparaît que plus de 50 % 

des fonds demandés seront absorbés par les traitements, y compris ceux du personnel 

travaillant sur le terrain, et plus de 20 % par des dépenses telles que les pensions, 

le remboursement de 1'impôt sur le revenu, etc. Ces dépenses sont très exagérées et 

s'accroissent constamment; c'est ainsi qu'elles ont augmenté de $1 000 entre 1959 

et 1962. Elles augmentent également en pourcentage du budget total s de 19 ^ en. 1959Í 

elles passeraient à 20,5 % eaa 

Ü11 des moyens de réduire ce poste de dépenses serait de rôttOWveler le 

personnel à des intêrvalles plus fréquents. Une somme de $1 819 000, soit 8,7 % du 

budget de 1962, est prévue pour des dépenses d'administration; le moment est d o m 

venu de revoir la question des sommes considérables qui sont allouées aux dépenses 

de personnel. Cela est d'autant plus nécessaire que le persronnel dû Siège et 

bureaux régionaux n'est pas représentatif des divers systèmes de santé publique 

existant dans le monde. Au Siège, sur 16 postes de direction, 5 sont occupés par des 

ressortissants des Etats-Unis, 2 par des ressortissants du Royaume-Uni, 2 par des 

Français et un par un Argentin. Un seul est occupé par un ressortissant de l ' U h l m 

soviétique, aueun par des ressortissants des p^ys d'Asie, d'Afrique et de l'Europe 

de l'Est. Une telle répartition peut difficilement étire appelée équitable. 

Il existe également d'autres moyens de réduire l'augmentation budgétaire 

proposée. Le Dr Boutrov se demande, par exemple, s'il est indispensable d'affecter 

$500 000 par an au fonds du bâtiment du Siège, alors que l'on a tant de mal à 

financer l'exécution du programme d'éradication du paludisme et que les pays ayant 

récemment accédé à 1'indépendance ont besoin d'une aide si urgente. 
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1

augmentation constante du budget de 1重OMS a également des répercussions 

défavorables sur les budgets nationaux de santé publique et le nombre des pays qui 

sont en retard dans le versement de leurs contributions augmente sans cesse. Cette 

tendance ira sans doute en s
1

accentuant, bien que tous ces pays soient capables de 

s
1

 associer activement aux travaux de l'OMS. L'augmentation qui résulterait de la 

proposition tendant à inclure dans le budget ordinaire les crédits afférents au 

programme d'éradication du paludisme placerait ces pays dans une situation difficile 

et nuirait à 1'exécution de leurs propres programmes nationaux. 

De l'avis du Dr Boutrov, il faut examiner la possiblité de revoir les 

principaux postes de dépenses et de réaliser une stabilisation du budget qui libérerait 

des crédits pour le financement des activités urgentes. Il faut notamment envisager 

de modifier la politique actuelle en matière de personnel et de recruter des personnes 

représentant les divers systèmes de santé publique. 

Sir John CHARLES fait observer qu'il aurait été plus utile que le Dr Boutrov, 

au lieu d'entrer dans des considérations de détail, exposât ses vues sur les princi-

pales modifications qu'il Juge souhaitable d'apporter à l
1

ordre de priorité actuel. 

Sir John Charles estime, pour sa part, que le projet de programme et de 

budget du Directeur général est judicieusement conçu et présenté. 

Le PRESIDENT déclare que les projets de programme et de budget annuels sont 

élaborés aveo soin, compte tenu du programme général de travail adopté périodiquement 
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par l'Assemblée mondiale de la Santé et qu'ils doivent nécessairement s'inscrire 

dans des schémas bien déterminés^ bien que certaines modifications de détail restent 

toujours possibles. Le Directeur général est tenu au courant de tous les besoins 

existant dans le monde et doit élaborer un programme équilibré qui puisse être 

accepté par tous. Il y a tant d'activités valables qu'il serait difficile de savoir 

lesquelles peuvent être abandonnées. Si l'un des membres du Comité estime que les 

mesures prises récemment appellent des changements essentiels, ces changements doivent 

être clairement indiqués. 

Le Directeur général a déclaré qu'en établissant le programme de 1962 II 

s»était surtout proposé d'assurer la continuité des activités entreprises dans des 

domaines éprouvés et de contribuer à l'amélioration des administrations de la santé 

publique, objectif qui revêt une importance eapitale dans les pays en voie de dévelop-

pement où les progrès seraient entravés s'il n'existait pas une infra-structure solide. 

Le développement de la recherche médicale doit suivre les lignes tracées par 

le Comité consultatif de la recherche médicale, organe qui se compose d'éminentes 

personnalités et qui est donc le plus qualifié pour conseiller le Directeur général 

s u r l e s

 moyens propres à stimuler la recherche sur le plan International. 

Le programme de l'OMS est plus ou moins conditionné par les besoins 

existants mais il y a toujours place, évidemment, pour des améliorations. Le 

Président invite donc les membres du Comité à saisir cette occasion d'exposer en 

termes généraux toutes suggestions tendant à apporter des modifications importantes 

à l'ordre des priorités; quant aux observations de détail, elles seront réservées 

pour un stade ultérieur. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Comité de leurs observations 

de caractère général• Il espère qu
f

ils présenteront des suggestions concrètes lors de 

l'examen détaillé du projet de programme et de budget• Il ne faut pas oublier que 

lorsqu
f

II élabore le programme, le Directeur général est entièrement guidé par les 

directives de l'Assemblée, du Conseil exécutif et du Comité lui-même
e 

Le Directeur général n
1

 ignore pas que, dans les activités internationales^ 

la disparité des cultures entraîne nécessairemant des différences dans 1
1

 appréciation 

de certains facteurs» Il reconnaît avec le Dr Boutrov qu'une augmentation annuelle 

de 10 % du budget ordinaire ne doit pas être considérée comme automatique, mais il 

en tire une conclusion entièrement différente car^ s，il s
1

 était laissé guider par 

la logique des besoins existantsj, il aurait dû proposer une augmentation d
f

au moins 

100 

On estime, dans de nombreux pays, qu
f

il faudrait affecter des sommes plus 

Importantes aux activités de santé publique dans les divers accords multilatéraux et 

bilatéraux et qu'une expansion raisonnable des activités de l'OMS devrait être prévue 

au moment où d
1

autres programmes de développement sont acceptés• Le Directeur général 

s'est borné à proposer une augmentation de 10 % parce qu'il ne lui a pas semblé que 

l
f

Assemblée serait disposée à en accepter une plus importante, compte tenu des besoins 

afférents au programme d
1

 éradication du paludisme. 

Répondant aux remarques du Dr Boutrov concernant le pourcentage des crédits 

affectés aux dépenses de personnel^ le Directeur général souligne que l'OMS est essen-

tiellement une organisation consultative et non une organisation livrant des produits; 

il n'est donc pas surprenant qu
!

une proportion considérable de son budget doive être 

consacrée à des dépenses de persomel et au financement de bourses d
1

études• 
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Quant à la suggestion du Dr Boutrov tendant à renouveler périodiquement le 

personnel, le Directeur général indique que les travaux de caractère international 

exigent non seulement des compétences techniques mais l'aptitude à travailler en 

collaboration avec des ressortissants d'autres pays. Il
 n
丨y a absolument aucune néces-

sité à renouveler à intervalles fréquents un personnel qui a fait preuve de ces 

capacités. Le Directeur général a eu l'occasion dé discuter de la répartition géo-

graphique du personnel avec de nombreux gouvernements et il a acquis la certitude que 

1’0MS a fait tous les efforts possibles pour s'assurer les services de ressortissants 

de nombreux pays. Il faut naturellement se rappeler que, pendant sept ans, certains 

gouvernements n'ont pas participé aux activités de l'Organisation et que certains ne 

peuvent pas fournir de personnel pour le Secrétariat. 

Le Directeur général se félicite que l'occasion se présente d'examiner cette 

question au sein du Comité où l'on peut discuter plus franchement que dans des réunions 

plus ouvertes. Il
 S
ait parfaitement que certains gouvernements ne sont pas toujours 

disposés à dégager les personnes qui pourraient prêter leurs services à l'Organisation. 

Aucune organisation Internationale n'envisage de renouveler son personnel chaque 

année. Etant lui-même ressortissant d'un pays appartenant à l'une des Régions mention-

nées, le Directeur général a été quelque pëu surpris des remarques du Dr Boutrov 

sur la répartition des postes de direction, 

liorations, mais toute modification dans le 

progressivement et au mieux des intérêts de 

La question des locaux du Siège a 

Treizième Assemblée mondiale de la Sant# et 

pas lieu de la rouvrir» 

Il y a certainement place pour des araé-

recrutement du personnel doit avoir lieu 

l'Organisation et de tous les Etats Membres, 

été longuement examinée au cours de la 

le Directeur général pense qu'il n'y a 
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En conclusion, le Directeur général sera heureux de toutes les critiques 

constructives et des directives qui l'aideront à préparer les programmes futurs. 

Le Dr BOUTROV répond qu'il a voulu souligner la nécessité d'imposer une 

limite à l'expansion du budget; 11 pense que beaucoup partagent ce point de vue. Il 

a consacré une très grande partie de son intervention à l'augmentation continue des 

dépenses a<teiniatratives et c'eet là un point qu'on pourra reprendre au cours de 

l'examen détaillé du budget. 

En sa qualité de membre du Conseil exécutif, il a eu l'occasion d'entendre 

les revendications légitimes formulées par d'autres Membres de 1 書 q u i souhaitent 

un renouvellement du personnel. On ne saurait satisfaire ces revendications en 

prêchant continuellement la patience. 

Le PRESIDENT propose que le Comité procède à l'examen détaillé du projet 

de programme et de budget et appelle son attention sur lee documents de 

travail EB26/AP/WP/1 à 7 . 

M . SIEGEX, se référant aux notes sur la présentation du programme et du 

budget (pages XXI-XXIII) expose les principales modifications apportées par les 

Actes officiels No 104. Pour la première fois, les opérations dont on envisage le 

financement au moyen des deux sous-ocxnptes du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé, à savoir les comptes spéciaux pour la recherche médicale et pour 1
1

appro-

visionnement public en eau, font l'objet d»une présentation séparée dans l'annexe 4 . 
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Dans les prévisions de dépenses relatives aux services communs pour le 

Siège, on a donné des indications détaillées sur le personnel dont la collaboration 

intéresse directement 1'ensemble des activités du Siège, à l'exclusion des bureaux 

régionaux et autres. L
1

inclusion des dépenses afférentes à ce personnel dans les 

prévisions pour les services communs a permis de répartir ces dépenses entre les 

sections appropriées de la résolution portant ouverture de crédits. 

Les prévisions afférentes à l'assistance technique ont été établies assez 

t8t pendant la préparation du budget et les programmes restent sujets à 1
1

 appro-

bation du Comité de l'Assistance technique. 

Dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires", on a pour la première 

fois inscrit des crédits afférents à des projets approuvés par le Fonds v^^iaJL 

des Nations Ifeies. 

On a ajouté dans le projet de résolution portant ouverture de crédits 

une "Section 11 : contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme", 

ce qui permettra à l'Assemblée d'affecter au compte spécial la part prise en 

charge par le budget ordinaire, si elle décide d'appliquer cette méthode. 

Le Directeur général recommande à nouveau que $500 000 de recettes occa-

sionnelles soient utilisés pour le financement du budget de 1962; ce montant est égal 

à celui qui a été prévu pour le budget de 1961. On disposera en outre de crédits du 

programme d'assistance technique pour aider à couvrir une partie des frais généraux. 

Le barème des contributions indiqué à la section 5 des Notes devra être 

modifié par l'Assemblée pour tenir compte de l'admission de nouveaux Membres et des 

modifications éventuellement apportées par l'Assemblée générale des Nations Unies 

au barème de ONU pour 1961. 
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М# Siegel appelle 1
9

 attention des membres du Comité sur les tableaux qui 

figurent aux pages 2 et 3 des Actes officiels No 104 et qui pourront les intéresser 

particulièrement• 

Présentant les documents de travail, il indique qu'ils ont été préparés 

pour faciliter les travaux du Comité permanent compte tenu de 1
f

expérience acquise. 

Le document EB26/AP/WP/1 traite de la constitution, de la composition et 

du mandat du Comité permanent et donne des renseignements détaillés sur l'historique 

de ce Comité• 

Le document EB26/AP/WP/2
1

 contient les mêmes informations de base que les 

documents de travail analogues des années précédentes et met à jour les renseigne-

ments contenus dans le rapport sur la vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

(Actes officiels No 100)• On y a joint cette fois-ci un tiré à part du Troisième 

programme général de travail pour la période 1962-1965. Le document donne des ren-

seignements sur la structure de 1
9

 Organisation et sur les postes autorisés dans les 

bureaux régionaux et dans les pays» Il contient certaines indications sur les métho-

des et pratiques budgétaires; celles-ci n
f

ont pas changé depuis un certain nombre 

d
f

années et contribuent à assurer un programme Judicieusement équilibré» 

Le document EB26/AP/WP/3 expose la méthode utilisée pour la classifi-

cation et le calcul des prévisions, question qui mérite un examen circonstancié. 

1

 Reproduit sous forme revisée dans Actes off. Org# mond> Santé, 107, 
chapitre 1 

p 
L'appendice de ce document de travail est reproduit dans Actes off> Org* 

roond> Santé, 107, appendice 1. 
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On se rappellera qu'il y a environ cinq ans le Comité a chargé un groupe de travail, 

composé de trois membres désignés par lui, de choisir un ou deux projets et d'en 

analyser complètement les divers postes de dépenses. Le Secrétariat serait heureux: 

que le Comité procède à une étude analogue pour s'assurer que les différents postes 

de dépenses ont été convenablement calculés. 

Le document EB26/AF/WP/4
1

décrit la teneur, le mode de présentation et les 

caractéristiques principales des Actes officiels No 104 et fournit des rensei-

gnements sur le coût des opérations prévues et le montant estimatif des versements 

attendus des gouvernements à titre de participation pour les projets exécutés dans 

leur pays. 

Le document EB26/AF/WP/5
2

présente le genre de renseignaients habituel-

• ï 

lanent soumis au Comité les années précédentes et analyse les différences entre 

les prévisions proposées pour 1962 et les prévisions revisé¿s pour 196l. 

Le document EB26/AF/IÍP/6 reproduit les résolutions adoptées par les comités 

régionaux sur le projet de programme et de budget de 1962 mais ne contient pas les 

procès-verbaux de leurs sessions, lesquels sont toutefois tenus à la disposition 

des membres du Сmité qui voudraient s'y référer. 

Ье document EB26/AF/WP/7^ contient des données statistiques concernant 

certains services administratifs et financiers. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, demande si le tableau 

figurant à la page 15 du document EB26/AF/WP/5 peut être rapproché du tableau pré— . 

senté dans l'appendice 3 à ce document. 

1

 L'appendice de ce document de travail est reproduit dans Доtes off. Org. 
mond. Santé, 107, appendice 2. — — — — — 

111 l , M 1 1 • l> "pi _ 2 
Les appendices de ce document de travail sont reproduits dans Actes oft. Org, 

mond. Santés • 107, appendices 4, 5 et 6. »———一一一一™^ 
… 了 — 

Les tableaux contenus dans ce document de travail sont reproduits dans 
Actes off^ Org, mond. Santé, 107, appendice 8. 
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M , SIEGEL répond par l'affirmative et e^)llque que le tableau de la 

pa^e 15 donne des chiffres en valeur absolue et l'appendice ) des pourcentages. 

Le PRESIDENT suggère de reporter à la prochaine séance la suite de 

1*examen détaillé du projet de progranune et de budget. 

Il en est ainsi décidé, 

， • AUflMENTATION Dû NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : 
BAPPORT SUR L'ETAT TES ACCEPTATIONS PAR I£S GOUVERNEMENÏS DES AMENDEMENTS 
A LA CONSTITOTION t Point 6.1 de l'ordre du jour du Conseil exécutif 

Le DIHECTEÜR GENERAL* annonoô ciu'ua télégramme est arrivé àë l'OrgoBi'Satlon des 

Nations Uhies, Indiquant que le Luxembourg a déposé le 25 octobre I960 son instrument 

d'acceptation des amendements à la Constitution de l'CMS, Le nombre des acceptations 

est ainsi porté à 64, sur 95 Etats Membres, ce qui constitue la majorité des deux 

tiers requise par l'article 73 de la Constitution pour l'entrée en vigueur des 

amendements. 

La séance est levée à 17 h,20, 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tot possible_aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 

Genève, Suisse. 

МНО/23.6О 
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Deuxième séance 

Mercredi 26 octobre I960, à 14 h.30 

Présents 

M. T . J. BRADY (Suppléant du Dr J. D . Hourihane)』 
Président et Rapporteur 

Professeur E . J. Y . AUJALEU, Rapporteur 

Dr R . BAIDYA 

Dr V . BOUTROV 

Dr D . CASTILLO 

Dr A . NABULSI 

Dr J. A. SCHANDORF 

Dr H . M . EENIDO (Président du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le Membre 
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Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Venezuela 

Jordanie 

phana 

Brésil 

Secrétaire Î Dr P. M. DOROLEE 

Directeur général adjoint 
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1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 19б1 (suite de la discussion) t 

Point 7 de l
f

ordre du jour 

Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif г Point 7*2 dô l
1

ordre du 

jour (document EB26/5 Add.2) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général présente la question. Il pense que le 

Comité souhaitera prendre connaissance du docuroerrt EB26/2J, c'est-à-dire du rapport 

sur l'acceptation par les Gouvernements des amendements à la Constitution portant 

à vingt-quatre le nombre des membres du Conseil exécutif. Une seule ratification de 

plus suffira pour que ces amendements entrent en vigueur• On peut donc prévoir que 

ce sera chose faite quand la prochaine Assemblée se réunira et que le Conseil exéoutif 

comptera vingt-quatre membres à la session qu'il tiendra après la Quatorzième Assemblée» 

Le document EB26/5 Add. 2 indique les sommes supplémentaire s qui seront 

nécessaires pour les futures réunions du Conseil. Au paragraphe 3, le poste a) 

($7 500) est à supprimer puisque le Conseil, à sa deuxième séance, a décidé de ne 

pas tenir de session à New Delhi immédiatement après la Quatorzième Assemblée. La 

Comité permanent a donc à examiner uniquement la prévision revisée de $6 370, pré-

sentée sous b). 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'objections, déclare que, dans 

son rapport au Conseil, le Comité recommandera 1
1

 ouverture d'un crédit supplémentaire 

d e $ 6 37。省 
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Programme d'eradication du paludisme : Point 7.3 de 1'ordre du jôur 
(documents EB26/3 Add. 3 et EB26/29) 

' . ' • • . . . . 

M. SIEGEL, présente la question, A ce stade il ne parlera pas du compte 

spécial pour 1
1

 eradication du paludisme en général, puisque le Comité s
f

en est déjà 

occupé à la séance précédente. Dans le document EB26/5 Add
#
 3, le Directeur général 

propose que pour 1961 certaines dépenses afférentes au programme d
1

éradicatlon du 

paludisme soient couvertes par 1
1

 inscription de crédits supplémentaires au budget 

ordinaire; si la proposition est approuvée, elle aura évidemment des réperoussicms 

sur le budget de 1962, 

Le Directeur général a souligné combien il était urgent d'obtenir des fonds 

d
1

autres sources pour financer le programme d
1

 eradication du paludisme. En outre, 

il est déjà admis en principé, dans le cas du programme élargi d
1

assistance technique 

que les dépenses d
1

administration et des services d'exécution doivent être supportées 

par le budget ordinaire de Il semble donc normal que l ' W B applique le même 

principe à son programme d
1

éradicatlon du paludisme en inscrivant à son budget ordi-

naire pour 1961 une partie ou la totalité des dépenses en question. 

L
1

Annexe au document EB26/5 Add. 3 contient un résumé de ces dépenses• 

Le Directeur général propose que, soit la somme totale de $621 754, soit une fraction 

de cette somme, avec minimum de $108 668, soit inscrite dans les prévisions budgé* 

taires supplémentaires pour 19б1; la décision finale serait prise par l
1

Assemblée 

de la Santé à sa prochaine session, compte tenu de la situation à cette époque• 
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le PRESIDENT note que la Comité permanent peut choisir entre plusieurs 

solutions, comme l'indique le paragraphe 2 ⑶ du document EB26/3 Add.5. 1в finan-

cement par des recettes occasionnelles est toujours possible, mais le Comité per-

manent devrait étudier tous les aspects de la question. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Сmité permanent examine ac-

tuellement une demande de crédits de $621 75Л alors qu
J

à la séance précédente il 

a été déclaré que le déficit du programme d
1

 éradication du paludisme pour 1961 s‘éle-

vait à $4 785 031, le Directexir général estimerait-il que le solde pourrait etre 

disponible au moment de l'Assemblée de la Santé ？ 

M. SIEGEL reconnaît que l'OMS n'a aucune certitude de pouvoir financer 

ccmvenablement le programme d
J

 éradication du paludisme. II. y a toutefois des 

raiscHis de croire que le Gouvernement des Ebats-Unis versera une contribution 

généreuse pour 1961 et qu'un certain nombre d'autres pays continueront de donner 

leur appni au programe. En outre, ш peut espérer que le nombre des donateurs 

augmentera. L'Organisation n
5

a pas encore été officiellement avisée du montant 

de la contribution des Etats-Unis mais il y a lieu de penser qu'il pourrait être 

de l
1

ardre de $4 ООО 000. Si cette somme est effectivement versée, on peut admettre, 

compte tenu des autres contributions volontaires attendues et du crédit de 

|621 654 dont le Comité s
1

 occupe actuellement, que le financement du programme 

d
1

éradication du paludisme pour 1961 serait possible et laisserait un excédent de 

I à 2 millions de dollars qui servirait à Unancer les opérations au début de 1962. 

II ne s'agit là que d'espérances mais c'est la seule base sur laquelle l'Orga-

nisation peut s’аррцуег, le programme étant financé par des contributions volontaires 
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M- Siegel estime que l
f

inclusion des dépenses d'administration et des 

services d
1

exécution dans le budget ordinaire est une première mesure importante 

qui servira de prélirainaire à des dispositions plus adéquates à prendre pour 1962• 

Si réponse à une question du HIESIDENT, M
#
 Siegel déclare que le Gouver-

nement des Etats-Unis a donné à l'CKS l
1

assurance qu'il ferait connaître le montant 

de sa contribution avant le début de 1961. En fait, il est possible que cette infor 

ma tion soit fournie au cours de la semaine prochaine ； dans ce cas elle sera trans-

mise immédiatement au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU est satisfait des explications données par le 

Sous-Directeur général et pense que le monde entier sera reconnaissant aux Ebats-

Itais de leur générosité• 

Il est possible que le budget ordinaire de 1962 doive prendre en charge 

certaines activités relatives à l
1

éradication du paludisme• Or ces travaux seront 

en grande partie conditionnés par ceux de 1961* Il y a donc lieu de tenir compte 

des répercussions que les décisions prises pour 1961 auront sur le budget de 1962• 

Le FRESIDENT observe qu^en recommandant d'inclure dans les prévisions sup-

plémentaires pour 1961 une somme de $621 754 destinée à couvrir les dépenses d
1

 ad-

ministration et les dépenses des services d
1

exécution du progranme d
f

eradication du 

paludisme, le Comité permanent suivrait le précédent pesé à propos du programme 

élargi d
1

 assistance technique• D
1

autre part, aucune objection ou proposition 

différente n'a été présentée. Une recommandation à cet effet figurera donc dans 

le rapport du Comité permanent au Conseil» 
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2 , ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 7Л de l'ordre du 
jour .(documents EB26/9 Add.2 et EB26/5 Add.4) . 

M . SIEGEL présente la question et signale le document EB26/9 Add.2 qui 

analyse les répercussions financières de l'assistance à la République du Congo 

(Léopoldville), compte tenu à la fois des dépenses remboursables par l'Organisation 

des Nations Unies et de celles que le budget ordinaire de l'OMS doit supporter. 

* 

Dans le document БВ26/3 Add.4, le Directeur général propose qu'une somme totale 

estimée à $107 250, qui n'avait évidemment pas pu être prévue lorsque les prévisions 

supplémentaires ont été soumises à l'Assemblée de la Santé, soit incluse dans ces 

prévisions pour 1961. Il est à noter qu'aucune demande n'est faite en ce qui ooncerne 

les dépenses supplémentaires pour I960 indiquées dans le document EB26/9 Add.2, des 

dispositions ayant été prises pour couvrir ces dépenses au moyen des ressources 

disponibles• 

Le PRESIDENT note que les membres du Comité sont d'accord pour recommander 

l'inclusion de la somme demandée dans les prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1 9 6 1 . 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1962, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 
Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 104; documents EB26/28, 
EB26/31, EB26/52 et EB26/AF/WP/1 à 7) 

Le PRESIDENT signale tout d'abord une question relative à la fomie du 

rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. Le Comité se rappelle qu'il s
1

agit 

d'un rapport détaillé qui, après avoir été transmis au Conseil, est ensuite imprimé 

et distribué aux Etats Membres et qui contient de nombreuses informations de base 
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particulièrement utiles aux nouveaux Membres. Les rapporteurs se sont demandé quelle 

serait la forme la meilleure et ont suggéré que les informations de .base contenant 

des données de fait continuent à figurer dans le rapport. Un certain nombre d'amé-

liorations et de suppressions ont été proposées par le Secrétariat en vue d'arriver 

à une présentation plus logique et d'éviter toute répétition dans les tableaux et 

les graphiques. Puisque la matière à Inclure dans le rapport est très volumineuse et 

qi^une partie de celle-ci ne dépend pas des délibérations du Comité permanent, le 

Président pose la question dès maintenant afin que le Secrétariat puisse recevoir 

des directives et poursuivre la préparation du rapport. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, ajoute que, puisqu*il apparaît 

utile de transmettre au Conseil des rapports distincts sur les points б et 7 de 

ordre du jour du Comité permanent, les travaux relatifs à ces deux documents se pour-

suivront afin que le Conseil puisse les examiner rapidement. 

En ce qui concerne le rapport officiel sur le projet de programme et de 

budget, le Comité désirera peut-être se confomer au modèle habituel qu'on retrouve 

par exemple dans les Actes officiels No 100. Etant donné les instructions de l'Assemblée 

de la Santé v i s ^ t à réduire le plus possible le volume des Actes officiels, on 

estime que certaines informations relatives aux années précédentes, qui sont répétées 

dans le chapitre principal aux fins de comparaison, pourraient ne figurer qu«vme 

seule fois. On pense également qu'il serait peut-être plus logique d'intervertir 

1'ordre des chapitres II et III. 

Si le Comité permanent pouvait approuver dès maintenant ces quelques rema-

niements, la tâche du Secrétariat, qui doit préparer rapidement le rapport, en serait 

grandement facilitée. 
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Le PRESIDENT constate qu
!

il y a accord général sur la forme proposée. 

Il juge utile, avant que le Comité permanent ne commence l'examen détaillé du projet 

de programme et de budget, d'attirer son attention sur son mandat, reproduit à la 

section 2Л du document EB26/AP/WP/1* 

Le Président donne alors la parole au Directeur général pour qu'il présente 

son projet de programme et de budget pour 1962• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense pouvoir résumer le projet de programme et de 

budget qu'il présente pour 1962 dans les Actes officiels No 104 en disant que ce 

programme tend à préserver la continuité et 1
1

évolution normale de l'activité de 

1
1

Organisation• 

• Le budget total augmenterait d'environ 9 % par rapport à 1961. Cette 

augmentation s'explique, en majeure partie, par 1
f

extension des activités sur le 

terrain et, pour le reste, par l'élargissement des recherches médicales (conformément 

aux instructions de l'Assemblée de la Santé) et d'autres activités• 

L'un des facteurs les plus importants dont il faut tenir compte dans 

l'examen du projet de budget pour 1962 est 1
1

augmentation du nombre des Membres de 

l'Organisation. Alors que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvé 

une dépense supplémentaire de $200 000 pour les services aux nouveaux Membres, il 

apparaît maintenant qu'il faudra $588 000 à cette fin en 1962, Le Directeur général 

n'est d'ailleurs pas absolument certain que les propositions faites en ce qui concerne 

les nouveaux Membres soient suffisantes; il était en effet très difficile de mettre 

au point un programme bien équilibré en si peu de temps• Il espère que les besoins 

en question pourront être mieux évalués pour 196；% 
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Le Directeur général tient cependant à attirer 1'attention du Comité sur 

les sommes prévues dans son projet de programme et de budget pour la Région comptant 

le plus de nouveaux Membres, à savoir l'Afrique. Plus de $2 ООО 000 ont été prévus 

au titre du budget ordinaire ainsi que $1 kOO 000 environ au titre du compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme et $1 500 000 au titre du programme élargi d'assis-

tance technique, cette dernière somme pour chacune des années 1 9 6 1 et 1962. Des 

dépenses aussi importantes sont incontestablement justifiées par les besoins d'assis-

tance, y compris ceux des nouveaux Membres, De nombreuses demandes seront certaine-

ment reçues de cette Région dans l'avenir car la préférence des pays qui viennent 

d'accéder à 1'indépendance et de ceux qui vont le faire ira sans doute à l'assistance 

multilatéralel'Organisation doit donc être prête à fournir cette assistance. 

Il est à noter que les nouveaux Membres sont des pays qui, pour ainsi dire, 

recevront plus qu'ils ne donneront, car leurs besoins de services sont beaucoup plus 

importants que les contributions qu'ils pourront verser. En outre, de nombreux 

Membres anciens dans des Régions comme l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental, 

la Méditerranée orientale et les Amériques pourraient avoir besoin d'aide tout autant 

que les nouveaux Membres. Ce sont là des facteurs dont il faut tenir compte pour se 

faire une juste idée de l'augmentation du budget total. 

Il est évidemment difficile de donner des chiffres absolument précis pour 

les dépenses de 1962 car certaines décisions intéressant l'exercice 1961, par exemple 

au sujet de l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) et de l'inscription 

au budget ordinaire d'une partie des dépenses relatives au programme d
1

éradication 

du paludisme, auront des répercussions en 1 9 6 2 . 
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Le Directeur général montre ensuite comment 1'augmentation qu'il propose 

se repartit entre les différentes catégories de dépenses : 5斗 % pour les activités 

é
sur le terrain, 20 % pour 1'accroissement des dépenses réglementaires de personnel 

(postes existants), 22 % pour les dépenses au Siège (dont la plus grande partie, 

soit $250 000 pour l'extension des recherches médicales), un peu plus de 4 ^ pour 

les réunions constitutionnelles, et moins de 1 ^ pour les Bureaux régionaux* Cette 

ventilation met nettement en évidence l'intérêt que l'Organisation porte aux activités 

sur le terrain et à l'extension du programme de recherches médicales• Le Comité 

permanent est ainsi en mesure d
f

apprécier les efforts entrepris pour augmenter les 

services mis à la disposition des Membres, au titre du programme ordinaire, du 

programme élargi d'assistance technique et du compte spécial pour 1 Eradication du 

paludisme« 

Il importe au plus haut point de souligner le rôle que le programme d'ensei-

gnement et de formation professionnelle est appelé à jouer dans les années à venir 

car cela n'apparaît peut-être pas très nettement à la seule lecture du projet de 

programme ei de budget pour 1962, L'enseignement et la formation professionnelle 

sont de loin les moyens les plus efficaces de renforcer les services de santé 

nationaux. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ne manqueront certainement 

pas de donner des directives pour le développement de ces activités. 

Vu les besoins nombreux auxquels l'Organisation doit faire face, le Directeur 
\ 

général espère qu'une augmentation plus importante du budget de 1'Organisation dans 

les années à venir rencontrera l'agrément des organes compétents. 

Il espère que le Comité permanent et le Conseil exécutif appuieront ses 

propositions pour 1962 et que l'Assemblée de la Santé, animée du même esprit que ces 

dernières années, approuvera le budget à une forte majorité, voire à l'unanimité. 
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Le PRESIDENT invite le Comité permanent à procéder à une discussion 

générale du projet de budget de 1962 avant d'en entreprendre l'examen détaillé. 

Le Dr SCHANDORF demande des explications sur la réduction importante des 

sommes, prévues pour le continent africain, telle qu'elle ressort des chiffres figurant 

à la page 110 des Actes officiels No 104. Il constate que les crédits affectés à 

l'assistance technique diminueraient d'environ $100 000 et les dépenses prévues au 

titre du compte spécial pour 1'éradication du paludisme d'environ $40 000. Les pays 

de ce continent qui contribuent généreusement à l'activité de l'OMS comptent certai-

nement que leurs demandes urgentes d'assistance seront satisfaites, mtme s'ils ne 

les ont pas présentées à temps pour qu'il en soit tenu compte dans le présent projet 

de budget. 

M . SIEGEL indique que la principale réduction intervient sous la rubrique 

"Autres fonds extra-budgétaires"; ces fonds proviennent exclusivement du FISE et 

leur montant n'était pas connu au moment où le document a été préparé. D'autre part, 

la situation s'est modifiée depuis l'impression du document et il sera possible de 

mettre à la disposition des pays d'Afrique et des autres continents des crédits 

supplémentaires d'assistance technique. 

Les demandes auxquelles le Directeur général n'a pas été en mesure de 

donner suite dans son projet de programme et de budget pour 1962 et qui font l'objet 

de l'annexe б des Actes officiels N0 104 atteignent approximativement le même 

montant pour l'Afrique que pour les autres Régions. 
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Le Professeur AUJALEU remarque que la somme des dépenses du budget 

ordinaire s*élèverait à $21 202 670-(page 9) et le total des crédits prévus au 

titre du compte spécial poucr 1Г eradication du paludisme à $5 498 904 (page 345). 

. f *. 
Par conséquent, si la majeure partie des dépenses d'éradication du paludisme était 

• * ‘ • . 

imputée sur le budget ordinaire, celui-ci serait porté à $ 2 6 700 000 environ, 

contre $18 920 520 pour I96I. Le Professeur Aujaleu se demande si l'Assemblée sera 

disposée à accepter une telle augmentation， Pour pouvoir inscrire au budget ordinaire 

des crédits destinés à 1'Eradication du paludisme, il sera donc peut-être néoessaire 

de supprimer d'autres postes. 

.Le Dr B0UÎR0V présente quelques observations générales sur le projet de 

programme et de budget pour 19бг. П faut que le prograjnme soit établi de manière à 

permettre à l'Organisation de venir effectivement en aide aux nouveaux Etats Membres 

dont le nombre s'est considérablement accru et va "très probablement s'accroître 

encore. Le Dr Boutrov se demande pourquoi l'OMS • ^ul devrait être 1Organisation 

internationale la plus représentative vu le nombre de гез Membres - ne compte pas 

parmi ses hauts fonctionnaires des représentants de tous les systèmes de santé 

publique existant dans le monde. La plupart d«s postee plas éteuéa sont o c c u p a 

par des ressortissants de pays ocoidentaux et un petit nombre seulement par des 

ressortissants des pays d'Asie, d»Afrique
#
 d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est. 

Il en va de même pour les spécialistes. Au moment cù l'OMS entre dans une nouvelle 
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période de son activité, il conviendrait de revoir la situation, d
f

adopter de nouvelles 

méthodes pour la répartition des ressources dans le cadre du programme et du budget 

et de rechercher de nouveaux moyens de résoudre les problèmes qu* se posent à 

Inorganisation. 

Le Dr Boutrov voudrait tout d
1

 abord attirer l'attention du Comité sur le 

fait que le budget ordinaire de 1
1

 Organisation semble avoir tendance à augmenter 

automatiquement de 10 % tous les ans. Certes, il est nécessaire de contribuer de 

façon appropriée à l'amélioration du bien-être dans le mondej mais il faudrait aussi 

tenir compte de tous les aspects de la conjoncture actuelle, qui devraient être les 

facteurs déterminants• Il s
1

agit de savoir si l'augmentation proposée pour 19б2
# 

d
f

environ $1 876 000 par rapport à 196l, est vraiment nécessaire. A son avis, le 

supplément de crédits demandé pourrait être considérablement réduit. Par exemple
# 

étant donne les tâches de 1
1

 Organisation, l
1

ouverture d'un crédit de $100 861 pour 

la création de nouveaux postes et 1
1

augmentation des traitements ne lui paraît pas 

justifiée» Le Dr Boutrov se demande également s'il est bien nécessaire de prévoir 

une si large expansion des services techniques contractuels pour lesquels $117 000 

de plus sont inscrits au projet de budget. Il ne lui paraît pas non plus nécessaire 

d
1

augmenter de plus de $50 000 les crédits afférents au Bureau régional de 1•Europe 

qui s
f

occupe surtout de pays économiquement développés et dont on pourrait maintenir 

les activités au niveau actuel. 

Le Dr Boutrov doute également de la nécessité d
1

augmenter d'environ $51 000 

les prévisions de dépenses pour les bureaux régionaux, D
1

autre part, 1'augmentation 

prévue pour les Services administratifs atteint plus de $56 000, destinés surtout à 

couvrir le coût de trois nouveaux postes ainsi que des augmentations de traitement. 

Or les effectifs du^personnel de l'CMS sont déjà suffisants et une nouvelle augmentation 

ne se justifie pas. 
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Si l'on analyse les prévisions de dépenses, il apparaît que plus de 50 % des 

fonds demandés seront absorbés par les traitements, y eompris ceux du personnel 

travaillant sur le terrain, et plus de 20 % par des dépenses telles que les pensions, 

le remboursement de 1*impôt, sur le revenu, etc. Ces dépenses sont très exagérées et 

s'accroissent constauraent; c'est ainsi qu'elles ont augmenté de $1 330 000 entre 1959 

et 1962• Elles augmentent également en pourcentage du budget total t de 19 多 en 1959, 

elles passeraient à 2 0 , 5 % en 1 9 6 2 . 

Un des moyens de réduire ce poste de dépenses serait de renouveler le 

personnel к des intervalles plus fréquents. Un million huit cent dix-neuf mille 

dollars, soit 8 , 7 % du budget de 196g, sont prévus pour des dépenses d'adminlstration¡ 

le moment est donc venu de revoir la question des sommes considérables qui sont allouées 

aux dépenses de personnel. Cela est d'autant plus nécessaire que le personnel du 

Siège et des bureaux régionaux n*est pas représentatif des divers systèmes de santé 

publique existant dans le monde. 

Au Siège, sur 16 postes de direction» 5 sont occupés pap des reasortlesants 

des Etats-Unis* S par des ressortissants du Royavane-lfei, 2 par des Français et 1 par 

un Argentin. Un seul est occupé par un ressortissant de l
§

üxiion soviétique, aucun 

par des ressortissants des pays d'Asie, d'Afrique et de l'Europe de l'Est. Une t»ll« 

répartition peut difficilement ttre appelée équitable. 

Il existe également d'autres moyens de réduire 1*augmentation budgétaire 

proposée. Le Dr Boutrov se demande, par exemple, s'il est Indispensable d'affecter 

$500 000 par an au fonds du bitiment du Siège, alors Que l*on a tant de mal à financer 

l'exécution du programme d*eradication du paludisme et que Xes pays ayant récemment 

aecédé à 1*indépendance ont besoin d'vme aide si urgente. 
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L
1

augmentation constante du budget de l'OMS a également des répercussions 

défavorables sur les budgets nationaux de santé publique et le nombre des pays qui 

sont en retard dans le versement de leurs contributions augmente sans cesse. Cette 

tendance ira sans doute en s.
1

 accentuant, bien que tous ces pays soient capables de 

s'associer activement aux travaux de l'OMS, b,augmentation qui résulterait de la 

proposition tendant à inclure dans le budget ordinaire les crédits afférents au 

programme d
1

éradication du paludisme placerait ces pays dans une situation difficile 
л .. ' 

et nuirait à 1
1

 exécution de leurs propres programmes nationaux. 
. • .' ... ； . • '' 

De l'avis du Dr Boutrov, il faut examiner la possiblité de revoir les 

principaux postes de dépenses et de réaliser une stabilisation du budget qui libérerait 
. ч •‘ - • - . . . . . . , . . , . ， . . ： ... ‘ ‘ . ‘ “ < ‘ 

des crédits pour le financement des activités urgentes. Il faut notamment envisager 

de modifier la politique actuelle en matière de personnel et de recruter des personnes 

représentant les divers systèmes de santé publique. 
. 一 . . . • • • - ； • • ‘ 

Sir John CHARLES fait observer qu'il aurait été plus utile que le Dr Boutrov, 

au lieu d
1

entrer dans des considérations de détail, exposât ses vues sur les princi-

pales modifications qu'il.juge souhaitable d'apporter à l'ordre de priorité actuel. 

Sir John Charles estime, рогдг sa part, que le projet de programme et de 

budget du Directéur général est Judicieusement.conçu et présenté. 

Le PRESIDENT déclare que les projets de programme et de budget annuels sont 

élaborés avec soin, compte tenu du programme général de travail adopté périodiquement 
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par l'Assemblée mondiale de la Santé et qu'ils doivent nécessairement s'inscrire 

dans des schémas bien dáterminés, bien que certaines modifications de détail restent 

toujours possibles. Le Directeur générai est tenu au courant de tous les besoins 

existant dans le monde et dQit élaborer un programme équilibré qui puisse être 

accepté par tous. Il y' a taht d'activités valables qu'il serait difficile de savoir 

lesquelles peuvent être abandonnées. Si l'un des membres du Comité estime que les 

mesures prises récemment appellent des changements essentiels^ ces changements doivent 

être clairement indiqués. 

Le Directeur général a déclaré qu'en établissant le programme de 1962 il 

s'était surtout proposé d，assurer la continuité des activités entreprises dans des 

domaines éprouvés et de contribuer à 1'amélioration des administrations de la santé 

publique, objectif qui revêt une importance capitale dans les pays en voie de dévelop-

pement où les progrès seraient entravés s'il n'existait pas une infra-structure solide. 

Le développement de la recherche médicale doit suivre les lignée treraáe» par-

le Comité consultatif de la recherche m^iieale, ergaad jt& лотроя̂ d'^oinentes 

personnalités et qui est donc le plus qualifié pour conseiller le Directeur général 

sur les moyens propres к stimuler la recherche sur le plan international. 

be programme de ”(М5 est plus eu moins eonditionné par les besolma 

existants mais il y a toujours place, évidemment, pour des améliorations. Le 

Président Invite donc les membres du Comité à saisir cette occasion d'exposer en 

termes généraux toutes suggestions tendant à apporter des modifications importantes 

à l
1

ordre des priorités; quant aux observations de détail, elle， seroni; réservées 

pour un stade ultérieur. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Comité de leurs observations 

de caractère général. Il espère qi^ils présenteront des suggestions concrètes de 

examen détaillé du projet de programme et de budget. Il ne faut pas oublier que 

lorsqu^l élabore le programme, le Directeur général est entièrement guidé par les 

directives de l'Assemblée, du Conseil exécutif et du Comité lui-même. 

Le Directeur général n
1

ignore pas que, dans les activités internationales
/ 

la disparité des cultures entraîne nécessairement des différences dans l
1

appréciation 

de certains facteurs » Il reconnaît avec le Dr Boutrov qu'une augmentation annuelle 

de 10 % du budget ordinaire ne doit pas être considérée comme automatique, mais il 

en tire une conclusion entièrement différente car, s'il s
1

 était laissé guider par 

la logique des besoins existants
#
 il aurait 

100 

On estime, dans de nombreux pays, 

importantes aux activités de santé publique 

dû proposer une augmentation d'au moins 

qu'il faudrait affecter des sommes plus 

dans les divers accords multilatéraux et 

bilatéraux et qu
f

une expansion raisonnable des activités de l'OMS devrait être prévue 

au moment où d
1

 autres programmes de développement sont acceptés» Le Directeur général 

s
9

est borné à proposer une augmentation de 10 % parce qu
f

il ne lui a pas semblé que 

1看Assemblée serait disposée à en accepter une plus importante^ compte tenu des besoins 

afférents au progranune d
1

éradication du paludisme. 

Répondant aux remarques du Dr Boutrov concernant le pourcentage des crédits 

affectés aux dépenses de personnel, le Directeur général souligne que l'OMS est essen-

tiellement une organisation consultative et non une organisation livrant des produits; 

il n
f

est donc pas surprenant qu
!

une proportion considérable de son budget doive être 

consacrée à des dépenses de personnel et au financement de bourses d
1

études 
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Quant à la suggestion du Dr Boutrov t e n d i t à renouveler périodiquement le 

persoxmel, le Directeur général Indique que les travaux de caractère international 

exigent non seulement des compétences techniques mais l'aptitude à travailler en 

collaboration avec des ressortissants d'autres pays. Il n'y a absolument aucune néces-

sité à renouveler à intervalles fréquents un personnel qui a fait preuve de ces 

capacités. Le Directeur général a eu l'occasion de discuter de la répartition géo-

graphique du personnel avec de nombreux gouvernements et il a acquis la certitude que 

l'OMS a fait tous les efforts possibles pour s'assurer les services de ressortissants 

de nombreux pays. Il faut naturellement se rappeler que, pendant sept ans, certains 

gouvernements n'ont pas participé aux activités de l'Organisation et que certains ne 

peuvent pas fournir de personnel pour le Secrétariat. 

Le Directeur général se félicite que l'occasion se présente d'examiner cette 

question au sein du Comité où l'on peut discuter plus franchement que dans des réunions 

plus ouvertes. Il sait parfaitement que certains gouvernements ne sont pas toujours 

disposés à dégager les personnes qui pourraient prêter leurs services à l'Organisation» 

Aucune organisation internationale n'envisage de renouveler son personnel chaque 

année.. Etant lui-même ressortissant d'un pays appartenant à l'une des Régions mention-

nées, le Directeur général a été quelque peu surpris des remarques du Dr Boutrov 

sur la répartition des postes de direction. Il y a certainement place pour des axné-

liorations, mais toute modification dans le recrutement du personnel doit avoir lieu 

progressivement et au mieux des intérêts de l'Organisation et de tous les Etats Membre s
 t
, 

La question des locaux du Siège a été longuement examinée au cours de la 

Treizième Assemblée mondiale de la Santé et le Directeur général pense qu'il n'y a 

pas lieu de la rouvrir 
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En conclusion, le Directeur général sera heureux de toutes les critiques 

constructives et des directives qui 1
1

aideront à préparer les programmes futurs• 

Le Dr BOUTROV répond qu'il a voulu souligner la nécessité d
1

imposer une 

limite à l'expansion du budget; il pense que beaucoup partagent ce point de vue» Il 

a consacré une très grande partie de son intervention à 1
1

augmentation continue des 

dépenses administratives et c
f

est là un point qu^on pourra reprendre au cours de 

l
r

examen détaillé du budget• 

En sa qualité de membre du Conseil exécutif, il a eu l'occasion d
1

entendre 

les revend!cations légitimes formulées par d
1

autres Membres de l
f

0MS qui souhaitent 

un renouvellement du personnel• On ne saurait satisfaire ces revendications en 

prêchant continuellement la patience. 

Le PRESIDENT propose que le Comité procède à l'examen détaillé du projet 

de programme et de budget et appelle son attention.sur les documents de 

travail ÇB26/AF/WP/1 à T . 

M , SIEGEL^ se référant aux notes sur la présentation du programme et du 

budget (pages XXI-XXIII) expose les principales modifications apportées par les 

Actes officiels No 104• Pour la première fois, les opérations dont on envisage le 

financement au moyen des deux sous-comptes du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé, à savoir les comptes spéciaux pour la recherche médicale et pour 1
1

appro-

visionnement public en eau, font l'objet d'une présentation séparée dans l
1

annexe 斗春 
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Dans les prévisions de dépenses relatives aux services communs pour le 

Siège, on a donné des indications détaillées sur le personnel dont la collaboration 

intéresse directement l'ensemble des activités du Siège, à 1
!

exclusion des bureaux 

régionaux et autres• L'inclusion des dépenses afférentes à ce personnel dans les 

prévisions pour les services communs a permis de répartir ces dépenses entre les 

sections appropriées de la résolution portant ouverture de crédits• 

Les prévisions afférentes à l'assistance technique ont été établies assez 

tôt pendant la préparation du budget et les programmes restent sujets, en fait, à 

1
1

 approbation du Comité de assistance technique
e 

Sans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires", on a pour le première 

fois inscrit des crédits afférents à des projets approuvés par le Ponds spécial des 

Nations Uniesо 

On a inclus dans le projet de résolution portant ouverture de crédits une 

nouvelle : "Section 11 : contribution au compte spécial pour l'éradication du palu-

disme", ce qui permettra à l'Assemblée d
5

affecter au compte spécial la part prise 

en charge par le budget ordinaire, au cas où elle appliquerait cette méthode. 

Le Directeur général recommande à nouveau que $500 000 de recettes occa-

sionnelles soient utilisés pour le financement du budget de 1962; ce montant est égal 

à celui qui a été prévu pour le budget de 1961* On disposera en outre de crédits du 

programme d'assistance technique pour aider à couvrir une partie des frais généraux* 

Le barème des contributions indiqué à la section 5 des Notes devra être 

modifié par l
1

Assemblée pour tenir compte de Г admission de nouveaux МэшЬгев et des 

modifications éventuellement apportées par l'Assemblée générale des Nations Unies 

au barème de l'ONU pour 1961. 
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lí, Siegel appelle 1
1

 attention des membres du Comité sur les tableaux qui 

figurent aux pages 2 et 3 des Actes officiels No» 104 et qui pourront les intéresser 

particulièrement• 

Présentant les documents de travail^ il indique qu'ils ont été préparés 

pour faciliter les travaux du Comité permanent compte tenu de 1
1

expérience acquise. 

Le document EB26/AF/WP/1 traite de la constitution, de la composition et 

du mandat du Comité permanent et donne des renseignements détaillés sur l'histo-

rique de ce Conité. 

Le document EB26/AF/WP/2 contient les mêmes informations de base que les 

documents de travail analogues des années précédentes et met à jour les rensei-

gnements contenus dans le rapport sur la vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

(Actes officiels No» 100)• On y a joint cette fois-ci un tiré à part du Troisième 

programme général de travail pour la période 1962-1965. Le document donne des ren-

seignements sur la structure de l'Organisation et sur les postes autorisés dans 

les bureaux régionaux et dans les pays. Il contient certaines indications sur les 

méthodes et pratiques budgétaires； celles-ci n'ont pas changé depuis un certain 

nombre d
1

années et contribuent à assurer un programme judicieusement équilibré• 

Le document EB26/AF/WP/3 expose la méthode utilisée pour la classifi-

cation et le calcul des prévisions, question qui mérite un examen circonstancié. 



EB26/AFAan/2 

Page 23 

On se rappellera qu>il y a environ cinq ans le Comité a chargé un groupe de travail, 

composé de trois membres désignés par lui, de choisir un ou deux projets et d>en 

analyser complètement les divers postes de dépenses. Le Secrétariat serait heureux 

q u e
 le Comité procède à une étude analogue pour s'assurer que les différents postes 

de dépenses ont été convenablement calculés. 

Le document EB26/AF/WP/4 décrit la teneur, le mode de présentation et les 

caractéristiques principales des Actes officiels No. Ю4 et fournit des rensei-

gnements sur le coût des opérations prévues et le montant estimatif des versements 

attendus des gouvernements à titre de participation pour les projets exécutés dans 

leur pays. 

Le document EB26/AF/WP/5 présente le genre de renseignements habituel-

lement soumis au Comité les années précédentes et analyse les différences entre 

les prévisions proposées pour 1962 et les prévisions reviséés pour l?6l. 

L e d o c u m e n
t EB26/AFAÍP/6 reproduit les résolutions adoptées par les comités 

régionaux sur le projet de programme et de budget de 1962 mais ne contient pas les 

procès-verbaux de leurs sessions, lesquels sont toutefois tenus à la disposition 

des membres du Comité qui voudraient s'y référer. 

Le document EB26/AF/VÍP/7 contient des données statistiques concernant 

certains services administratifs et financiers. 

Sir John CHARLES, membre du Conseil exécutif, demande si le tableau 

figurant à la page 15 du document EB26/AF/WP/5 peut être rapproché du tableau pré-

senté dans l'appendice 3 à ce document. 
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M . SIEGEL, répond par l'affirmative et explique que le tableau de la 

page 15 dorme des chiffres en valeur absolue et X
1

 appendice 3 des pourcentages• 

Le PRESIDENT suggère de reporter à la prochaine séance la suite de 

1
1

 examen détaille du projet de programme et de budget. 

Il en est ainsi décidée 

“ CCMDNICATION DU DXHECTEÜR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu 言un télégramme est arrivé de 1 Organisation 

des Nations Unies, indiquant que le Luxembourg a déposé le 25 octobre I960 son 

instrument d'acceptation des amendements à la Constitution de 1
!

0 M S . Le nombre des 

acceptations est ainsi porté à 64, sur 95 Etats Membres, ce qui constitue la majo-

rité des deux-tiers requise par l
1

 article 73 de la Constitution pour l'entrée en 

vigueur des amendements• 

La séance est levée à 17 h . 20. 


