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1. DECLARATION Ш PRESIDED： 

PRESIDENT rappelle que le Dr Dorolle, Directeur général adjoints est 

malade depuis quelque temps. Le Comité permanent sera heureux d
:

apprendre qu'il se 

rétablit et se trouve maintenant en bonne voie de guérison bien qu'il ne puisse 

encore assister aux séances. Le Dr Dorolle a pris une part très active aux travaux 

du Conseil et du Comité permanent et a rendu de très grands services lors des 

sessions précédentes. 

Il est décidé d'inviter le Directeur générai à transmettre au Dr Dorolle 

les meilleurs souvenirs du Comité ainsi que ses voeux sincères de prompt 

rétablissement. 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 : Point 6 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT signale que le mandat du Comité permanent, en ce qui concerne 

le projet de programme et de budget, est reproduit dans le document EB29/AF/WP/1. 
• . . . . . . . ‘ 

Aux termes de la Constitution, le Directeur général doit préparer et soumettre chaque 
, ... ... -, r ；. ' ••

 1
 . . . . . . . : . . . . . • 

année au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation. Comité permanent 

les examine et rédige un projet de rapport à 1'intention du Conseil' exécutif qui, 

après avoir étudié ce projet et lui avoir apporté tous amendements qu'il estime sou-

haitables, le présente à l'Assemblée de la Santé. Président cite les paragraphes 

1) à 5) de la section 2.1 du document EB29/AF/WP/1, OÙ sont définies les attributions 

du Comité permanent, ainsi que les paragraphes 1) à 4) de la section 2.2. Cependant, 

la situation apparaît plus compliquée que les années précédentes et, pour faciliter 

l'examen détaillé'du budget de 1963, il с o r i ^ t de'faire le point en ce qui 

concerne 1962. 



Le projet de programme et de budget pour l'exercice financier allant du 

1er janvier au 31 décembre 1962, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 104, 

a été approuvé en 19б1. Depuis son adoption toutefois, l'Organisation des Nations 

Unies a décidé de relever les barèmes des traitements, ce qui entraîne un accroisse-

ment de $1 700 000 dans le coût des activités prévues. Les contributions des gouver-

nements ayant été calculées en fonction du projet de budget figurant dans les Actes 

officiels No lC4,il faut trouver la somme supplémentaire qui est nécessaire. Le 

Directeur général a fait, à ce sujet, des propositions dont le Comité est saisi; il 

suggère de prélever environ $1 000 000 sur les recettes occasionnelles accumulées et 

d'obtenir le solde de $700 000 au moyen d'une avance spéciale du fonds de roulement. 

Les propositions du Directeur général sont exposées en détail dans le document EB29/58.
1 

Pour l'exercice financier allant du 1er janvier au 31 décembre 196)， le 

projet de programme et de budget figure dans les Actes officiels No llj. Il a, 

toutefois, été établi avant que les Nations Unies ne décident d'augmenter les traite-

ments
 e t

 indemnitésí le montant total du budget ordinaire a donc dû être augmenté 

d'environ $1 700 000. Le Directeur général propose d'approuver les prévisions conte-

nues dans les Actes officiels No 113 ainsi qu'un complément de $1 700 000 et un 

crédit additionnel de $700 000 pour rembourser au fonds de roulement l'avance préle-

vée. Les chiffres détaillés revisés figurent dans le document EB29/40. 

Le Président suggère donc que le Comité procède à une discussion générale 

sur le projet de programme et de budget pour 1963, étant entendu que les montants 

Reproduit dans Actes off. Org, mcqá. Santé, 115， annexe 14. 



globaux à approuver sont ceux du document ЕВ29Д0 et non'ceux des Actes 

officiels No 115. Lorsque les membres du Comité se seront familiarisés avec le 

problème, une discussion pourra s'engager sur les propositions du Directeur général 

visant le financement du programme, ainsi que sur les observations et le rapport 

du Comité concernant le budget de 196). 

Aucune question n'étant posée,' le Président suggère de suivre, pour le 

rapport destiné au Conseil exécutif, une procédure analogue à celle des années précé-

dentes . L e rapport se composerait de cinq chapitres. Le document EB29/AF/WP/2 

contient un avant-projet de texte pour le chapitre 工（Informations de base), le docu-

ment EB29/AF/WP/5 un avant-projet de texte pour, le chapitre II (Classification et 

mode de calcul des prévisions) et le document EB29/AF/WPA 皿 avant-projet de texte 

pour le chapitre III (Teneur, mode de présentation et caractéristiques principales 

du projet de programme et de budget pour 196)). Le document ЕВ29/АРДФ/5 donne des 

renseignements qui pourraient servir de base pour la rédaction du chapitre‘IV; quant 

au chapitre V , il pourrait consister dans un résumé des observations du Conseil., 

Le Président déclare ouverte la discussion sur le document EB29/AF/WP/2 

considéré comme l'avant-projet du chapitre I du rapport; il souligne que c'est un 

exposé de faits ne soulevant aucune question de politique générale, II' invite le 

Secrétaire à présenter le document. 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, Secrétaire, appelle l'attention sur ime 

omission dans le paragraphe 29 (page 16) "Autres institutions", où il conviendrait 

de mentionner les dépenses engagées par 1'Organisation au sujet des opérations 



civiles des Nations Unies au Congo (Léopoldville)， la somme en question étant consi-

dérable . Elle a été remboursée par le compte correspondant des Nations Unies. 

Il n'y a ni observâtions^ ni questions• 

DéciBion : Le document EB29/AF/WP/2 est approuvé en tant que projet de texte 

pour le chapitre I du rapport à établir par le Comité à l'intention du Conseil 

exécutif， sous réserve qu'il soit fait mention, au^paragraphe 29， des dépenses 

concernant les opérations au Congo (Léopoldville). 

Le PRESIDENT précise que cette approbation n
1

 exclut pas que des amendements 

ne soient apportés au texte avant la fin de la session. 

A la demande du PRESIDENT， le SECRETAIRE présente le document EB29/AP/WP/5 

destiné à expliquer la classification employée et le mode de calcul des prévisions. 

La section 2 de la partie 1 concerne un certain nombre de postes budgétaires 

qui ne sont classés dans aucun chapitre du code. On se propose néanmoins de transférer 

aux chapitres appropriés les prévisions afférentes au financement du nouveau bâtiment 

du Siège, à la participation aux frais de construction de locaux supplémentaires pour 

le Bureau régional de l'Afrique, et aux contributions au compte spécial pour 1
f

eradi-

cation du paludisme； cela pourra se faire sans difficultés. Le dernier article de 

dépense ne с orre s pondant à aucun chapitre du code est le remboursement de $700 000 

au fonds de roulement. Puisqu'il ne s
1

a g i t pas d'un élément régulier du budget annuel, 

cette somme pourrait figurer sous une rubrique intitulée
 n

Autres affectations"• 

Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans le 

chapitre 工 du Rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 

pour 196З, Actes off. Qrg> mond. Santé, 116. 



Le Secrétaine résume la partie 2 "Mode de calcul des prévisions" et souligne 

qu
f

 uri cer-:tain nômx>re de chiffree. doivent etre. reviaés à la suite de la décision prise 

par l
1

Organisation des Nations Unies d
1

 augmenter les traitements et indemnités; un 

document indiquant les montants revisés est présenté séparément. Etant donné les 

changements effectués, il serait souhaitable d'inclure dans le chapitre pertinent du 

rapport les nouvelles échelles de traitements. Les chiffres donnés dans les sections 

7 et 8 au sujet du renouvellement du personnel correspondent à l
f

expérience acquise 

durant les années précédentes• 

Décision : Sous réserve des modifications et adjonctions proposées par le 

Secrétaire, le document ЕВ29/Ap/wp/j
1

 est approuvé, à titre provisoire, pour 

inclusion dans le projet de rapport du Comité. 

. .. ..•• . • •• : . , .、 . .： 

Le Dr MURRAY demande si le nouveau barème des traitements affecte les 

honoraires des consultants à court terme. Le PRESIDENT répond par la négative. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente le document EB29/af/wp/4. 

Il appelle l'attention sur 1'addendum EB2c/af/wP/4 Add.l"
5

 qui contient des chiffres 

revisés destinés à remplacer ceux qui figurent respectivement dans les tableaux des 
：；； _ • ； - ‘’ . . • ' . . , - . , . 

pages 2-3 et 19 des Actes officiels No 113. L'appendice 3 est consacré à une version 

revisée du résumé par numéros du code des dépenses, le seul élément non classé étant 

le remboursement au fonds de roulement• 

1

 Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans le 

chapitre II, des Actes off. Org- mónd. Santé, 11б; son appendice est reproduit dans 

le meme volume, appendice 2 . 
о 

Les données contenues dans ce document de travail ont été incorporées, après 

amendement, dans le chapitre 工工工 des Actes off. Org, rnond. Santé, 116; son appendice 

est reproduit dans le même volume^ appendice 7-

、Reproduit dans Actes çff. Org, mond. Santé, 116， appendices 3 et 6. 



:… En,ce (iui Oçriceî^ie—JLiB..document EB29/ap/wp/4
1

 lui-même, il convient d'ajouter 

au paragraphe 9 le coût des opérations au Congo (Léopoldville), à savoir s pour 196l, 

environ $4 ООО 000; pour 1962, $2 4-80 000 (chiffre estimatif). Le montant de 1961 

est plus élevé parce qu'il englobe les dépenses afférentes au programme de bourses 

d'études• D
1

 autre part, il y a lieu, au paragraphe 12, d'ajouter environ 150 postes 

supplémentaires pour des affectations au Gongo. 

Le reste du document de travail enumere les activités de 1
1

 Organisation 

financées au moyen de fonds divers; comme par le passé, on a pris, dans chaque cas, 

une période de six ans. 

Les renseignements donnés au paragraphe 16 sont ceux dont on disposait 

au 15 décembre 1961. Conformément à la pratique habituelle, les indications reçues 

après cette date seront soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé• 

L'attention du Comité est appelée sur les détails que fournissent les 

appendices et les graphiques. 

En réponse à une question du Dr WATT， suppléant du Dr Hyde, le SECRETAIRE 

précise que le montant total d'environ $120 ООО 000 qui est indiqué pour 1963 dans 

le tableau 6 (paragraphe 16) • et qui est inférieur au chiffre de 1962 - correspond 

à l'expérience acquise, les renseignements disponibles étant incomplets. Les 

précisions voulues parviennent parfois avec quelque retard parce que les gouvernements 

n'ont pas encore établi leur budget pour 1'exercice considéré et ne peuvent donc 

communiquer de chiffres précis. 

Aucune autre question n
1

 étant posée le PRESIDENT suggère qu'il soit 

tenu compte de ce document au cours de l'examen du projet de prograjnme et de budget. 

1 Les données contenues dans ce document de travail ont été incorporées, après 

amendement, dans le chapitre III de Actes off. O r g , mond. Santé, 116; son appendice 

est reproduit dans le même volume, appendice 7• 



3 , EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU ÍPRGJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR I963., COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 

Point 6,1 de 丄i.ordre du jour (Àctes o-ficiels N0 113； docuraenos EB29/40 et 

EB29/AP/WP/1 à 7) ~~ 

Introduction 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL présente les documents. 

Il rappelle qu'il a déjà traité la question à la séance du matin. Le programme couvert 

par les prévisions dont le Comité est saisi correspond uniquement à la continuation du 

programme de 1'année précédente et à l'expansion normale des activités de l'Organisation. 

Il n'y a rien de nouveau, ni rien qui réclame une attention spéciale. 

Diverses modifications de structure (notamment dans la Division des Statis-

tiques sanitaires) ont influé sur la présentation du projet de budget de 1963- En-ce 

qui concerne le développement de la recherche médicale, le coût d'une partie des 

activités entreprises initialement grâce à des fonds bénévoles est désormais imputé 

sur le budget ordinaire de l'Organisation. En 1959, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a approuvé un crédit de $500 000 pour le programme d'intensification des recherches. 

Chaque, année depuis lors, un montant de $250 000 a été ajouté pour permettre d
1

 amener 

le programme à un niveau raisonnable sans trop avoir à dépendre de contributions 

volontaires. 

Comme le Directeur général l'a indiqué à la séance précédente, le programme 

dont le Comité est saisi est très modéré, notamment en ce qui concerne les activités 

dans les régions où une expansion plus marquée serait nécessaire pour fournir une 

assistance plus considérable non seulement aux pays récemment parvenus à l'indépen-

dance, mais encore à ceux qui, indépendants depuis longtemps, se trouvent dans une 

phase d'évolution rapide. 



Il est à espérer que, une fois le coût du programme d
!

eradication du 

paludisme intégralement absorbé par le budget ordinaire, on pourra développer davantage 

les programmes normaux dans toutes les régions du globe. L'un des points les plus 

importants est manifestement la nécessité de former du personnel local• L'expérience 

acquise au cours des années précédentes indique qu'aucune solution permanente ne 

saurait être apportée aux problèmes de santé publique des pays récemment parvenus à 

1
1

 indépendance et des pays en voie de développement, si les possibilités de formation 

de personnel local ne peuvent être améliorées. 

Le Directeur général n,a pas d'autres observations générales à formuler; 

il renvoie à son introduction au projet de programme et de budget (pages xiii à xix 

des Actes officiels No 113)• Il sera heureux de répondre à toutes questions éven-

tuelles avec l'assistance des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

Le Dr HOURIHANE juge les sommes actuellement en discussion très considérables. 

Si Гоп compare le montant proposé pour 196) avec celui de 196l, on verra que 1'augmen-

tation représente plus de 50 % en deux ans. Même si l'on fait abstraction des 

$4 ООО 000 prévus dans le total de 196) pour 1'eradication du paludisme, l'accroisse-

ment intervenu entre 1961 et 1963 s'élève à plus de 30 % . Or, le coût total de la 

campagne d'eradication du paludisme devra figurer au budget de 1964 et on peut 

s'attendre qu'il dépasse largement quatre millions. 

Il n'y a en réalité aucune limite aux sommes qui pourraient être consacrées 

à l'amélioration des services de santé dans le monde entier, mais, de l'avis du 

Dr Hourihane, mêiue si l'Organisation est un organisms en expansion, ses dépenses 

totales devraient avoir un rythme d
1

 accroissement moins rapide. 



Le paragraphe 33 du document EB29/AF/WP/2 indique la manière dont le 

Directeur général adresse aux Directeurs régionaux des directives sur les tendances 

en matière de. programme et sur d'autres questions de politique générale, compte tenu 

des décisions prises par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. L'une 

de ces directives pourrait être, éventuellement, de maintenir le budget à un niveau 

aussi bas que le permet le bon fonctionnement de 1'Organisation et de veiller à ce 

que son taux d'accroissement soit moins rapide que ces dernières années. Le 

Dr Hourihane n'entend faire qu'une suggestion et non présenter une proposition formelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance considérable de la question sou-

levée. Il désire vivement connaître les voeux des gouvernements pour s'en inspirer 

en сэ qui concerne les types d'activité à entreprendre par l'Organisation. Manifes-

tement, la tendance récente, non seulement pour l'Organisation des Nations Unies et 

pour los fonds bénévoles connexes, mais aussi pour les institutions bilatérales, a 

°té C'aocroître le plus possible les fonds pour l'assistance. Il ressort d'une 

ccmparaison avec c. 'autres organisations e d'autres fonds que 1,01:3 est l'une des 

institutions les plus prudentes à cet égard； 1'augmentation envisagée doit être 

considérée comme ne correspondant qu'à une expansion normale et modérée des activités. 

Le PRESIDENT souligne, qu'il est de la plus haute importance que tout le 

monde ait présentes à l'esprit les incidencia financières sur lesquelles le 

Dr Hourihane a attiré l'attention; il insiste sur le niveau des augmentations réelles 

tel qu'il est indiqué à la fin de la page xviii des Actes officiels No 113. 



En réponse à une question du PRESIDENT concernant les $90 000 mentionnés au 

dernier paragraphe de la page xviii, le SECRETAIRE précise qu'il s'agit de la diffé-

rence entre le montant inscrit au budget de 1962 pour le fonds du bâtiment du Siège 

et la somme requise annuellement pendant vingt ans, à partir de 1963, pour le rembour-

sement des prêts consentis à 1'Organisation par les autorités suisses. 

Notes sur la présentation du programme et du budget 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente les "Notes"• Il appelle 

tout particulièrement 1
1

 attention sur les modifications de structure mentionnées à la 

section 1»2, qui influent sur la présentation des prévisions, mais non sur les montants 

en cause. Le document EB29.^0 contient des renseignements détaillés relatifs à la 

section 5 (Barèmes des contributions).
1

 Quant à l'appendice de la page xxiv concernant 

les traitements du personnel international, les chiffres demandent à être revisés, 

comme il a déjà été indiqué. 

Le Dr MURRAY a noté la création d'un nouveau service, celui des "Etudes 

épidémiologiques", annoncée dans la section 1.2, page xxi. Il s
T

a g i t d'une question 

d
T

 administration interne qui relève du Directeur général, mais le Dr Murray est parti-

culièrement heureux de la reconstitution de ce service. Beaucoup de personnes se 

rappellent avec satisfaction les études épidémiologiques intéressantes que contenait 

le Rapport épldémiologique et démographique mensuel• Personnellement, le Dr Murray-

attend impatiemment les études analogues auxquelles ne manquera pas de procéder le 

nouveau service; il voudrait savoir quelles dispositions le Directeur général compte 

prendre en vue de leur publication. 

1

 Les barèmes des contributions sont reproduits dans Actes off. Org, mond. 

Santé, 116, appendice 5« 



Le PRESIDENT pense que la question pourrait être discutée à l'occasion de 

l'examen détaillé de ce poste budgétaire. 

Soulignant le caractère non formel qui a toujours caractérisé les séances 

du Comité permanent, le Président invite les membres du Conseil exécutif qui assistent 

à la séance en vertu de la résolution EB28.R24 à participer à la discussion, ainsi 

d'ailleurs que les suppléants des membres du Comité permanent. Il saisit cette 

occasion pour souhaiter la bienvenue au Dr Omura, membre du Comité permanent, et à 

son suppléant, M . Sai to, ainsi qu'au Dr Alakija et au Dr Olguin, membres du Conseil 

exécutif, qui viennent d'arriver. 

Le Président suggère que le Comité examine le programme point par point; 

après quoi l'on pourrait passer à 1
1

 étude des montants totaux dont il s
1

 agit et des 

modes de financement• 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels No 11), pages 20-22) 

1 . Assemblée mondiale de la Santé : Seizième session ordinaire 

Le SECRETAIRE renvoie le Comité permanent au document ЕВ29/AF/VJP/5.
1

 La 

partie 2 de ce document de travail (qui commence à la page 5 ) est une analyse des 

augmentations proposées dans les prévisions budgétaires de 1963， avec renvoi aux 

pages correspondantes des Actes officiels No 11), dans lesquelles figurent les pro-

positions détaillées. Les chiffres de ce document de travail indiquent les prévisions 

supplémentaires de 1962 et les chiffres revisés de 196)• 

1 Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans le 

chapitre IV des Actes off. Org, mond. Santé, 116; ses appendices sont reproduits dans 

le meme volume, appendices 8， 9j et 15• 



Les estimations concernant l'Assemblée mondiale de la Santé accusent une 

augmentation de $26 300 pour 1963, par rapport à 1962. Sur ce montant, $'21 400 sont 

imputables à l'extension de l'emploi de la langue russe dans les publications de l'OMS 

(traitements et salaires du personnel temporaire, $4400; impression des documents, 

$1 7 000), conformément à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé portant sur 

une plus large utilisation de la langue russe. Les prévisions concernant les dépenses 

d'impression accusent d'autre part uñe augmentation de $1800 correspondant à l'impres-

sion d'exemplaires supplémentaires des Actes officiels, et à l'accroissement du nombre 

des pages de certains volumes. Les autres augmentations ont trait à la location et à 

l'entretien des locaux et du matériel ($2)00)， ainsi qu'à d'autres services contrac-

tuels ($800), et tiennent compte des dépenses accrues pour les services fournis par 

l'Organisation des Nations U n i e s . 

Le Dr HOURIHANE demande où doit se tenir la Seizième Assemblée mondiale de 
..�“ ••• — _ ‘ • 

la Santé. 

Le SECRETAIRE répond que, comme de coutume lors de la présentation des 

prévisions à ce stade, on s'est fondé sur l'hypothèse que cette réunion aura lieu à 

Genève. Le Secrétaire.est toutefois en mesure d'informer le Comité permanent que le 

Gouvernement de l'Argentine a confirmé l'invitation adressée par lui à l'Organisation 

pour que l'Assemblée se tienne à Buenos Aires en 1963 et que ce Gouvernement est prêt 

à prendre à sa charge les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées et à faire face 

aux autres demandes formulées par l'Organisation. Cette question sera examinée par le 

Conseil exécutif sous u n point .spécial de son ordre du jour. 



IVU KITTANI, suppléant du Dr Shaheen, après avoir remercié le Président 

d'avoir invité les membres du Conseil et leurs suppléants à prendre part à la 

discussion, voudrait poser une question concernant la section 7.5 b) des Notes sur 

la présentation du programme et du budget (утв ' xxîfî -pf f i с íel~s No 11)) • 

Il s'excuse de poser cette question hors de propos, mais, au moment où le Comité a 

discuté cette partie des Actes officiels No 113， il n'était pas certain d'avoir le 

droit d'intervenir, étant donné qu'il n'est pas membre du Comité permanent proprement dit 

Il voudrait obtenir des précisions sur la manière dont il a été tenu compte 

du renouvellement du personnel dans le calcul des dépenses afférentes aux traitements 

et salaires. 

Lë^SECRETAIRE indique que la réponse à cette question se trouve dans le 

document ЕВ29/AF/WP/3. La section 7 de ce document de travail indique que des ajus-

tements ont été apportés aux totaux des prévisions pour dépenses réglementaires de 

. . . . , .. … . ： • •• : i
 1 

personnel et que certains de ces ajustements tiennent compte du renouvellement du 

personnel et des retards dans les nominations aux postes nouveaux. La section 8 

fait état de l'expérience de l'Organisation en matière de renouvellement du personnel 

et indique les bases sur lesquelles les déductions et additions ont été effectuées 

dans le calcul des prévisions, pour les postes déjà pourvus et pour les nouveaux 

postes, selon que ces postes appartiennent aux catégories professionnelles ou 

concernent le personnel recruté localement. Un petit tableau indique les pourcentages 

utilisés pour les différentes catégories, au Siège et dans les bureaux régionaux. 

M . KITTANI remercie M . Siegel de ses renseignements et déclare qu'il aura 

peut-être d'autres questions à poser à ce sujet après une étude plus approfondie. 



Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits. 

2

» Conseil exécutif et ses comités 

Le SECRETAIRE déclare que l'augmentation totale de $)240, dans la section 2， 

est expliquée dans le paragraphe 4 du document EB29/AF/WP/5. Ce montant traduit une 

augmentation des prévisions afférentes aux frais de voyage et aux indemnités de 

subsistance des membres du Conseil exécutif afin de perraettre à certains membres 

d'assister à une réunion du Comité du Bâtiment du Siège, après la session de janvier 

1963 du Conseil ($1200); une augmentation des prévisions concernant les frais d'im-

p r e s s i o n d o l t

 Permettre de tirer des exemplaires supplémentaires des Actes officiels 

et d'accroître le nombre des pages ($1350); une augmentation est aussi prévue pour 

les frais d'entretien des locaux et des installations ($5'Ю) et pour d'autres services 

contractuels ($150) afin de tenir compte des dépenses accrues afférentes aux services 

fournis par l'Organisation des Nations Unies. 

3 . Comités régionaux 

Le SECRETAIRE déclare qu'il y a une diminution de $33 400 dans les prévisions 

afférentes à la section 3, e f que l'on trouvera des détails à ce sujet dans le para-

graphe 5 du document EB29/AF/WP/5. Cette diminution du montant total est due à 

diverses augmentations et diminutions ( d
e u x

 rubriques en augmentation et quatre rubriques 

e n d i r a i n u t i o n ) d a n s l e s

 dépenses prévues au titre des divers comités régionaux. Les 

calculs ont été effectués sur la base des derniers renseignements disponibles concernant 

le coût Probable des réunions de ces comités; les lieux de réunion qui ont été choisis 
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 f i g m e n t dans la liste du paragraphe 5 du document de travail. 



Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 11), pages 23-81) 

Le SECRETAIRE rappelle que, ici encore, le document EB29/AF/W
p

/5 permettra 

au Comité permanent de mieux suivre les modifications proposées dans le programme 
~ .. • • - ‘ _ • • 

d'exécution. Comme on peut le voir au paragraphe 6 du document de travail, le total 

des prévisions de dépenses figurant dans la section 4 pour 1965 d'élève à $14 392 958, 

soit, par rapport à 1962, une augmentation de $ 1 231 qui se décompose comme suit : 

mise en oeuvre du programme, Siège, $472 210; activités dans les pays, $759 123. Les 

propositions relatives au Siège sont exposées en détail dans 1'annexe 1 (pages 23 à 

81) des Actes officiels N0 113. Celles relatives aux activités dans les pays figurent 

dans l'annexe 2 (pages 103 à 370) du même volume. 

L'appendice 2 du document de travail indique, par grandes catégories 

d'activités, les prévisions afférentes aux dépenses du Siège et celles afférentes aux 

activités dans les pays pour les années 19б1, 1962 et 19бЗ- Le Comité désirera peut-

être ultérieurement se référer de nouveau à ce tableau. 

Le paragraphe 8 du document de travail a trait à l'augmentation nette de 

$472 210 dans les prévisions relatives au Siège, qui se décompose comme suit : augmen-

tation des traitements du personnel occupant des postes réguliers - $70 772； création 

de onze nouveaux postes - $48 010; crédits pour six postes précédemment imputés sur 

le compte spécial pour la recherche médicale - $37 368; consultants à court terme -

$ 6 7 200; voyages en mission - $5900; services techniques contractuels - $165 200. 

Sous "Autres dépenses" figurent les postes budgétaires suivants : formation de 

chercheurs - $25 000; impression de publications - $46 900; matériel publicitaire pour 

les ventes - $2000. Il convient de déduire de ce total de $73 900 la diminution des 

crédits prévus pour les subventions ($10 000) et pour les services d'édition contrac-

tuels ($47CA), ce qui donne $59 196 pour l'augmentation nette des "Autres dépenses". 



Il y a , en outre, une augmentation de $18 564 dans les dépenses afférentes aux 〜 

services communs, ce qui porte l,augmentation totale à $472 210. 

Le Comité trouvera dans le paragraphe 9 la liste des onze nouveaux postes 

inscrits dans le projet de budget pour 1963, au titre de la section 斗，à savoir : 

un statisticien, une sténodactylographie， un mécanographe et un commis pour la 

Méthodologie des Statistiques sanitaires (voir pages 24 et 55 des Actes officiels 

No 115)； deux statisticiens et un commis pour le Développement des services de 

statistique sanitaire (pages 25 et 56); deux traducteurs (pages 49 et 71)； et deux 

postes pour le service de sténodactylographie (figurant dans le. tableau.des prévi-

sions de dépenses pour les services communs,, page 97). 

Dans le paragraphe 1Û sont indiqués les six postes imputés en 1962 sur 

le compte spécial pour la recherche médicale et qu'il est proposé d'imputer, à partir 

de 1?63, sur le budget ordinaire. Le Comité voudra bien se rappeler que le compte 

spécial pour la recherche médicale est financé entièrement au moyen de contributions 

bénévoles et que des activités financées au moyen de ce compte sont périodiquement 

transférées au budget ordinaire. Comme l'a Indiqué le Directeur général, le budget 

ordinaire de 196) comporte une augmentation de $250 000 pour le programme de recherche 

médicale. Les postes dont il s'agit sont les suivants : un médecin et une sténodacty-

lographe pour la Standardisation biologique, un médecin -et une sténodactylographe 

pour le service des Maladies à virus, et un médecin et une sténodactylographe pour 

le service du Cancer. 

Les prévisions relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consul-

tants à court terme (paragraphe 11 du document de travail) accusent une augmentation 

totale de $67 200 par rapport à 19б2 et comprennent le financement de dix-neuf mois 

supplémentaires de consultants. 



Le Secrétaire revient ensuite sur le point soulevé au début de la séance 

par le Dr Murray qui désirait savoir si les modifications du barème des traitements 

concernaient également les honoraires des consultants. On a introduit au sujet de 

ces honoraires une modification, fondée sur l'expérience acquise, qui apparaissait 

déjà dans le projet initial de prévisions budgétaires; on a estimé nécessaire de 

porter de $1^00 à $1б00 la moyenne mensuelle servant au calcul de ces prévisions 

(cette moyenne comprenant à la fois les honoraires et les frais de voyage). 

L'augmentation nette de $5900 au titre des voyages en mission (paragraphe 12 

du document de travail) résulte de diverses augmentations et diminutions du montant 

des prévisions concernant les divers services organiques, comme le montrera 1'examen 

des prévisions détaillées de dépenses. 

Les prévisions concernant les services techniques contractuels (paragra-

phe 13 du document de travail) accusent une 'augmentation^ netrtB de -$1б5 200, qui doit 

permettre d'amplifier les recherches dans certains domaines, actuels ou nouveaux, et 

qui sera compensée par la cessation proposée de l'assistance fournie dans d'autres 

丨 . — - - . . . . . • * * ‘ • — — • - • “ 

domaines (voir pages 74 à 80 des Actes officiels No 113)• 

Les prévisions relatives aux "Autres dépenses" (paragraphe 14 du document de 

travail) indiquent une augmentation de $25 000 pour la formation de chercheurs (pa-

ges 2k et 80 des Actes officiels No 113); une augmentation de $46 900 pour l'impression 

de publications, ce qui permettra de publier deux numéros supplémentaires de Santé du 

Monde et d'augmenter quelque peu le tirage d'autres publications (pages 49, 80 et 8l); 

et une augmentation de $2000 pour le matériel publicitaire pour les ventes (pages 49 

et 80). Ces augmentations, qui représentent un total de $75 900 sont en partie compensées 

par une réduction de $4704 des prévisions afférentes aux services d'édition contractuels, 

ce qui donnera, au titre des "Autres dépenses", une augmentation nette de $69 196. 



Le paragraphe 15 du document de travail a trait à une diminution de 

$10 000 au titre des subventions^ qui tient au fait qu'un crédit extraordinaire 

avait été prévu en 1962 pour une conférence internationale sur la santé et 

1
T

 éducation sanitaire de la population (page 74 des Actes officiels No 113)• 

L
!

augmentation de $18 564 concernant les services communs (paragraphe 16 

du document de travail) correspond à la fraction de 1
T

 augmentation totale des 

dépenses) imputables sur la section Л
у
 autres que les dépenses afférentes au 

personnel* D
l

autres indications sur les dépenses concernant les services communs 

sont données au paragraphe 25 du document de travail. 

Le PRESIDENT invite le Comité à discuter les sous-sections de la section 4 

de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du prograjrane). 

4 . 1 Bureaux des Sous—Directeurs généraux 

Pas d
f

 observations . 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Le Dr MURRAY demande si, à un moment ou à un autre^ toutes les activités 

de recherche seront absorbées par le budget ordinaire et si les mesures signalées à 

la section 10 du document EB29/AF/WP/5 (transfert au budget ordinaire.de six postes 

jadis imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale) doivent être 

considérées comme servant d
!

indication pour 1
T

 avenir» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qui il est difficile de répondre à cette ques-

tion, Les membres du Comité n
!

ignorent pas que， pour certaines de ses activités de 
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recherche, 1
T

Organisation manque pratiquement de personnel, notamment en ce qui 

concerne le cancer et la standardisation biologique• La mise en oeuvre du programme 

de recherche a été lente^ mais il a été possible， grâce aux fonds spéciaux rendus 

disponibles^ de nommer du personnel nouveau et， dans le cours normal des choses, 

certains de ces postes ont été absorbés
-

 pàr le budget ordinaire• Si cette expansion 

se maintient, les transferts de postes se poursuivront sans doute^ mais peut-être 

selon un rythme différent. 

Le Comité permanent ne doit pas s
T

 inquiéter d
!

u n e extension trop rapide 

du programme^ car 1
T

 examen de la situation montre que de nouveaux postes n
f

 ont été 

créés qu
T

en cas de nécessité absolue. Il convient toutefois de ne pas oublier que 

l
1

Assemblée souhaite une intensification des activités de 1
T

 Organisation en matière 

de recherche et que ces activités font partie intégrante du programme d'ensemble. 

Lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de mettre en oeuvre ce programme^ elle ne 

pensait pas disposer durablement de fonds spéciaux et elle avait envisagé de recourir, 

-•. *
：

 . 
on fin de compte, au budget ordinaire pour le financement. La question importante 

qui se posera à l'Assemblée est de savoir dans quelle mesure elle peut espérer 

obtenir de nouveaux fonds spéciaux - qui proviennent jusqu'ici^ en majeure partie^ 

des Etats-Unis d
!

Amérique ou des Instituts nationaux de йа Santé de ce pays. 

L
l

augmentation de $250 000 proposée au titre du budget ordinaire correspond 

au minimum indispensable pour faire face à l
1

ampleur actuelle du programme, 

4.3 Statistiques sanitaires 

Le Dr AFRIDI présume que les sept nouveaux postes mentionnés au paragraphe 9 

du document EB29/AF/WP/5 et destinés à renforcer les services de statistique 
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sont nécessaires• Toutefois, la répartition de ces postes ne lui paraît pas clairement 

indiquée dans les Actes officiels No 11). Il est difficile de décider si leur création 

se justifie dans 1
1

 immédiat ou si 1
1

expansion prévue pourrait être étalée sur une 

certaine période• 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directexor général, déclare que la pénurie de statis-

ticiens, en particulier dans les bureaux régionaux， constitue une entrave au travail 

théorique et pratique. Une étude approfondie, effectuée dans les bureaux régionaux， 

a fait ressortir la nécessité d
!

u n renforcement de ce personnel. 

Le SECRETAIRE précise que les tableaux de dépenses figurant aux pages 55 

et 56 des Actes officiels N0 11J indiquent ceux des postes mentionnés par le 

Dr Afridi qui sont nouveaux. Au titre de la section (Méthodologie des statis-

tiques sanitaires) quatre nouveaux postes sont proposés pour 1963 - un statisticien, 

une sténodactylographe^ un mécanographe et un commis. Il r^est pas prévu de nouveaux 

postes sous (Diffusion des renseignements statistiques). Dans la section 

(Développement des services de statistique sanitaire) trois postes, sur le total 

des neuf postes, seront des postes nouveaux en 1963 - deux statisticiens et un commis
э 

Il n
!

y a pas de modifications concernant le personnel dans la section 4,3,4 

(Etudes épidémiologiques). 

Le Dr ABU SHAJVIMA, Président du Conseil exécutif, demande quelques éclair-

cissements au sujet des services techniques contractuels et des services d'édition 

contractuels， et au sujet du mode d
!

adjudication et du calcul des honoraires. 

Le SECRETAIRE répond que les deux catégories sont absolument différentes• 

Les services d
!

édition contractuels comportent des contrats de traduction et d
T

autres 



travaux d'édition à l'extérieur, et le coût dépend de la somme de travail accomplie. 

Les services techniques contractuels comportent des arrangements avec diverses 

institutions réparties dans le monde entier， qui entreprennent certains travaux pour 

le compté de l'OMS. Les dépenses varient selon le genre du travail et selon son 

importance. La liste des rubriques qui constituent les services techniques contractuels 

figure aux pages 7^-80 des Actes officiels No 113. 

Le Dr ABU SHAMMA aimerait avoir des précisions sur la procédure suivie 

par l'OiVIS en matière de conclusions de contrats et de sélection des institutions 

chargées de les mettre à exécution. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les renseignements donnés aux pages 7^-80 

des Actes officiels No 1 1 ) montrent combien les services techniques contractuels 

peuvent différer les uns des autres. Ils font, en réalité, partie de l'ensemble du 

programme de recherche de l'Organisation. Des subventions ont été accordées à 

différentes institutions en vue de l'exécution d'une certaine partie de ce programme. 

C'est ainsi qu'une série d'activités Intéressant la lutte antipaludique sont entre-

prises sous contrat passé avec des institutions de divers pays, étant donné que 

l'Organisation ne peut elle-même se charger de ce travail. Les subventions accordées 

par l
l

0 M S pour ce genre d'activités, et qui visent à faciliter la coordination des 

travaux exécutés dans différentes parties du monde, sont toujours très modiques, 

surtout en comparaison du travail accompli. Directeur général cite des exemples 

parmi les rubriques figurait aux pages 7斗-80, et fait mention notamment des recher-

ches sur la résistance des insectes aux insecticides, dont le programme se poursuit 

depuis sept ou huit ans. Les institutions choisies sont celles qui, à la connais-



sanee de 1 *Organisation, sont le mieux aptes à s
!

acquitter de la mission qui leur 

est confiée» Un rapport sur le programme de recherche médicale (document EB29/9) 

adressé au Conseil donne des détails sur les subventions accordées ainsi q u
T

u n 

tableau précis du travail accompli au titre des services techniques contractuels. 

斗•斗 Biologie et pharmacologie 

Le SECRETAIRE indique q u
J

i l n
!

e s t prévu aucun changement par rapport à 1962， 

en ce qui concerne le personnel ou les voyages en mission, dans les prévisions de la 

section 4.4.0 (Bureau du Directeur). 

A la section ^Л.1 (Standardisation biologique), il est prévu deux postes 

supplémentaire s - un médecin et une sténodactylographe - financés auparavant sur le 

compte spécial pour la recherche médicale. L'augmentation des prévisions concernant 

les honoraires et les frais de voyage des consultants, qui résulte de la modification 

apportée aux moyennes utilisées, et dont il a déjà été fait mention, s é l è v e r a i t à 

$l800• Les prévisions relatives aux voyages en mission demeurent inchangées et les 

services techniques contractuels accusent une diminution de $4000. Les autres dépenses 

resteront sans changement^ mais il est prévu de réunir un comité d
T

 experts de la 

standardisation biologique. 

Dans la section (Préparations pharmaceutiques)， il n
f

e s t pas proposé 

de modifications dans les prévisions afférentes au personnel et aux voyages en mission. 

Pour les raisons déjà indiquées, une augmentation est prévue en ce qui concerne les 

honoraires et les frais de voyage des consultants. Des dispositions ont été prises 

en vue de la réunion de deux comités d'experts; les dépenses prévues à ce sujet 

figurent à la page 84 des Actes officiels N0 11)• 



Dans la section 4.4.5 (Drogues engendrant la toxicomanie), on prévoit une 

augmentation des dépenses relatives aux honoraires et aux frais de voyage des con-

sultants, en raison de la modification apportée aux moyennes utilisées; un crédit 

est inscrit pour un comité d'experts. 

斗 . 5 Eradication du paludisme 

Le PRESIDENT suggère au Comité permanent de remettre-à plus tard 1
1

 examen 

de la section 4.5 afin que la question du programme d'éradication du paludisme soit 

discutée dans son ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

4.6 Maladies transmissibles . 

Le SECRETAIRE indique qu'aucun changement n'est proposé dans la section 4.6.0 

(Bureau du Directeur). 

Aucune modification n'est envisagée dans la section 4.6.1 (Tuberculose) en 

ce qui concerne le personnel, mais les prévisions relatives aux honoraires et aux 

frais de voyage des- consultants accusent une augmentation. Une diminution est escomptée 

pour les dépenses afférentes aux voyages en mission et aux services techniques 

contractuels • .. 

Les prévisions de la section 4.6.2 (Maladies vénériennes ..et tréponématoses) 

relatives au personnel ou aux voyages en mission ne comportent pas de changement. 

Les honoraires et les frais de voyage des consultants sont en diminútion et les 

services techniques contractuels en augmentation. 



Dans la section Д.6,3 (Santé publique vétérinaire)^ les prévisions de 

dépenses pour le personnel ou les voyages en mission demeurent inchangées• Celles 

relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consultants enregistrent une 

diminution^ et une augmentation de $21 000 est proposée pour les services techniques 

contractuels» Le détail de 1
1

 augmentation proposée pour ces services figure aux 

pages 32 et 76 des Actes officiels Ыо 113. Un crédit a été prévu pour la réunion 

d
!

u n seul comité d
1

 experts. 

La section (Maladies à virus) contient des prévisions concernant deux 

postes - un médecin et une sténodactylographe 一 précédemment financés au moyen du 

compte spécial pour la recherche médicale- On note une augmentation pour les hono-

raires et les frais de voyage des consultants ($24-00)
3
 les voyages en mission (0400) 

et les services techniques contractuels 000)j il est prévu un seul comité d'ex-

perts. Le détail de 1
T

augmentation concernant les services techniques contractuels 

figure à la page 76 des Actes officiels No 113. 

Le Dr KAUL，Sous-Directeur général, précise que les augirientations relatives 

à ces services sont dues plus pa r t ic "ul i ère ment au développement du programme des 

centres de référence et des laboratoires spécialisés dans les virus transmis par les 

arthropodes ainsi que du programme des laboratoires de référence spécialisés dans 

les entérovirus• Il se réfère aux activités figurant aux: pages 74-80 des Actes of-

ficiels No 113 et au texte correspondant de la page 3 3 、 L a principale augmentation 

concerne le paint /S4"
7

 (Laboratoire régional de référence spécialise dans les virus 

transmis par les arthropodes)
 y
 pour lequel les prévisions de 1963 s

 !

 élèvent à $15 000, 

contre $5000 en 1962• Le point /557(Laboratoires de référence spécialisés dans les 

e n t é r o v i m s autres que celui de la. poliomyélite) accuse également une augmentation 

de $5000
% 

La séance est levée à 17 h
9
^>0

é 
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Remplacer les deux premiers paragraphes par le texte suivant : 

Le Dr НОШШШЕ juge les sommes actuellement en discussion très consi-

dérables. Si l
?

o n compare le montant proposé pour 1963 avec celui de I96I, 

on verra que 1
1

augmentation représente plus de 5〇 % en deux ans. Même si 

l'on fait abstraction des $斗 ООО ООО prévus dans le total de 1963 pour 

eradication du paludisme, accroissement intervenu entre I96I et 1 9 6 ) 

s'élève à plus de 3 0 %。 O , le coût total de la campagne d
!

eradication du 

paludisme devra figurer au budget de 1964 et on peut s * attendre à ce q u
f

i l 

dépasse largement quatre millions
e 

工1 a en réalité aucune limite aux sommes qui pourraient être 

consacrées à 1
1

 amélioration des services de santé dans le monde entier, 

m a i s , de l
f

a v i s du Dr Hourihane, même si l'Organisation est un organisme 

en expansion， ses dépenses totales devraient avoir un rythme d
f

accroisse— 

ment moins rapide• 

Lignes 15 à 18 s 

Supprimer
 n

L e Conseil pourrait éventuellement suggérer que l
f

u n e de ces 

directives devrait recommander le maintien du budget à un niveau aussi bas 

que possible et qui, en tout cas夕 ne devrait pas être supérieur à celui des 

prévisions approuvées deux ans auparavant.” 

Insérer "L
f

une de ces directives pourrait être, éventuellement, de mainte-

nir le budget à un niveau aussi bas que le permet le bon fonctionnement de 

1
f

 Organisation et de veiller à ce que son taux d
1

accroissement soit moins 

rapide que ces dernières années," 

Page 11 : 

Supprimer le deuxième paragraphe tout entier• 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

PRESIDENT : Dr H . van Zile HYDE 

Sommaire 

Page 

1 . Déclaration du Président 3 

Projet de programme et de budget pour 1 9 6 ) (suite de la d i s c u s s i o n ) … ) 

3 . Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1 9 6 ) 8 

Introduction • • 8 
• • • .. 

• • • _ . _ - -. • -. . . — — . . . . . . - . . - - — — " • • — • • "-

Notes sur la présentation du programme et du budget 11 

Réunions constitutionnelles • • 1 ) 

Mise en oeuvre du programme ‘ 1б 

CONSEIL EXECUTIF EB29/AF/Mln/2 

9 janvier 1962 
Vingt-neuvième session : : ;；：； . . 

ORIGINAL J ANGLAIS 

COÍVIITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mardi 9 janvier 1962， à 14 h.30 

7
 

Note : L e s rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir 

au Chef du Service des Comptes rendus, Bureau A.280, dans les quarante-

huit heures qui suivent la distribution de ce document* 



Deuxième séance 

Mardi 9 .janvier 19б2, à 14 h.30 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr H . van Zile HïDÈ, Président et 
Rapporteur 

Etats-Unis d'Amérique 

Dr A. NABULSI, Rapporteur Jordanie 

Dr J . D . HOURIHANE Irlande 

Professeur M . KACPRZAK Pologne 

Dr L . H . MURRAY (Suppléant 

du Dr G . E . Godber) 
；Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Dr T . OMURA Japon 

Dr- J . A. SCHANDORF Ghana 

Dr A . 0 . ABU SHAMMA (Président du Conseil 
exécutif ) 

Soudan 

Secrétaire : M . M . P . SIEGEL 

Sous-Directeur général 

Membres .du -Conseil .exéoutif -assistant à la -réunion en -vertu de la résolution FlRPñ r?2j. 

Dr AFRIDÏ Pakistan 

Dr 0 . B . ALAKIJA Nigeria 

Professeur J . GARCIA QRCOYEN Espagne 

Dr YONG SEUNG LEE République de Corée 

Dr V . V . OLGUIN Argentine 

Dr J . SHAHEEN Irak 

Dr K . SUVARNAKICH Thaïlande 

M . N . YAISH (Suppléant du Dr S . Syman) Israël 



1. DECLARATION DU. PRESIDENT • 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Dorolle, Directeur général adjoint, est 

malade depuis quelque temps. Le Comité permanent sera heureux d'apprendre qu'il se 

rétablit et se trouve maintenant en bonne voie de guérison bien qu'il ne puisse 

encore assister aux séances. Le Dr Dorolle a pris une part très active aux travaux 

du Conseil et du Comité permanent et a rendu de très grands services lors des 

sessions précédentes. 

Il est décidé d'inviter le Directeur général à transmettre au Dr Dorolle 

les meilleurs souvenirs du Comité ainsi que ses voeux sincères de prompt 

rétablissement. 

2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 196) (suite) 

Le PRESIDENT signale que le mandat du Comité permanent, en ce qui concerne 

le projet de programme et de budget, est reproduit dans le document 

Aux termes de la Constitution, le Directeur général doit préparer et soumettre 

chaque année au Conseil les prévisions budgétaires de l'Organisation..…Le Comité 

permanent les examine et rédige un projet de rapport à 1'intention du Conseil exécutif 

qui, après avoir étudié ce projet et lui avoir apporté 七ous.arflendements qu'il estime 

souhaitables, le présente à l'Assemblée de la Santé. Le Président cite les paragra-

phes 1) à 5) de la section 2.1 du document EB29/AF/WP/1, où sont définies les attri-

butions. du Comité permanent, ainsi que les paragraphes 1) à 4) de la section 2.2. 

Cependant, la situation apparaît, cette armée, plus compliquée et, pour faciliter 

l'examen détaillé du budget de 1963, il convient de faire le point en ce qui 

concerne 1962. 



Le projet de programme et de budget pour l'exercice financier allant du 

1er janvier au 3 1 décembre 1962, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 10〜 

a été approuvé en 1961• Depuis son adoption toutefois, 1
1

Organisation des Nations 

Unies a décidé de relever les barèmes des traitements, ce qui entraîne un accroisse-

ment de $1 700 000 dans le coût des activités prévues.. Les contributions des gouver-

nements ayant été calculées en fonction du projet de budget figurant dans les Actes 

officiels No 104, il faut trouver la somme supplémentaire qui est nécessaire. Le 

Directeur général a fait, à ce sujet, des propositions dont le Comité est saisi; il 

suggère de prélever environ $1 000 000 sur les recettes occasionnelles accumulées et 

d'obtenir le solde de $700 000 au moyen d'une avance apéciale du fonds de roulement• 

Les propositions du Directeur général sont exposées en détail dans le document EB29/58 

Pour l
f

exercice financier allant du 1er janvier au 3 1 décembre 196), le 

projet de programme et de budget figure dans les Actes officiels No 11). Il a， tou-

tefois ̂  été établi avant que les Nations Unies ne décident d
f

 augmenter les traitements 

et indemnités; le montant total du budget ordinaire a donc dû être augmenté d*environ 

$1 700 000. Le Directeur général propose d'approuver les prévisions contenues dans 

les Actes officiels No 11) ainsi qu'un complément de $1 7〇〇 000 et un crédit a d d i — 

tionnel de $700 000 pour rembourser au fonds de roulement l'avance prélevée• Les 

chiffres détaillés revis es figurent dans le document EB29A〇. 

Le Président suggère donc que le Comité procède à une discussion générale 

sur le projet de programme et de budget pour 196), étant entendu que les montants 

globaux à approuver sont ceux du document EB29/40 et non ceux des Actes officiels 

No 11J. Lorsque les membres du Comité se seront familiarisés avec le problème^ une 

discussion pourra s
1

 engager sur les propositions du Directeur général visant le 

financement du programme, ainsi que sur les observations et le rapport du Comité 

concernant le budget de 1963. 



Aucune question n
f

étant posée, le President suggère de suivre^ pour le 

rapport destiné au Conseil exécutif, une procédure analogue à celle des 、armées pré-

cédentes. Le rapport se composerait de cinq chapitres • Le document EB29/AF/VP/2 

contient un avant-projet de texte pour le chapitre 工（Informations de base), le 

document EB29/AF/WP/5 un avant-projet de texte pour le chapitre II (Classification 

et mode de calcul des prévisions) et le document EB29/AF/WP/4 un avant-projet de 

texte pour le chapitre 工工工（Teneur, mode de présentation et caractéristiques princi-

pales du projet de programme et de budget pour 196)). Le document EB29/AP/WP/5 

donne des renseignements qui pourraient servir de base pour la rédaction du chapi-

tre IV; quant au chapitre 4，il pourrait consister dans un résumé des observations 

du Conseil. 

Le Président déclare ouverte la discussion sur le document EB29/AF/WP/2 

considéré comme 1*avant-projet du chapitre 工 du rapport; il souligne que c
f

est un 

exposé de faits ne soulevant aucune question de politique générale. Il invite le 

Secrétaire à présenter le document. 

M . ,SIEGEL, Sous-Directeur, général, Secrétaire, appelle 1
T

attention sur une 

omission dans le paragraphe 29 (page 1б> "Autres institutions", où il oonviendrait 

de mentionner les dépenses engagées par l'Organisation au sujet des opérations 

civiles des Nations Unies au Congo (Léopoldville), la somme en questiçn étant consi-

dérable. Elle a été remboursée sur le Compte correspondant des Nations Unies. 

工1 n
f

y a ni observations, ni questions. 

Décision : Le do^cyment EB29/AF/WP/2 est approuvé -en tant que Rrojet de texte 

pour le chapitre I du rapport à établir par le Comité, h l'intention du Conseil 

exécutif, sous réserve qu'il soit fait mention, au paragraphe 29y des dépenses 

concernant les opérations au Congo (Léopoldville)• 



Le PRESIDENT précise que cette approbation n'exclut pas que des amendements 

ne soient apportés au texte avant la fin de la session. 

A. la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente le document EB29/af/wp/) 

destiné à expliquer la classification employée et le mode de calcul des prévisions. 

La section 2 de la partie 1 concerne un certain nombre de postes budgétaires 

qui ne sont classés dans aucun chapitre du code. On se propose néanmoins de rapporter 

aux chapitres appropriés les prévisions afférentes au financement du nouveau bâtiment 

du Siège, à la participation aux frais de construction de locaux supplémentaires pour 

le Bureau régional de l'Afrique, et aux contributions au Compte spécial pour l'éradi-

cation du paludisme; cela pourra se faire sans difficultés. L'autre article de 

dépense ne correspondant à aucun chapitre du code est le remboursement de $700 000 

au fonds de roulement. Puisqu'il ne s'agit pas d'un élément régulier du bûdget annuel 

cette somme pourrait figurer sous une rubrique intitulée "Autres affectations”• 

Le Secrétaire résume la partie 2 "Mode de calcul des prévisions" et 

souligne qu'un certain nombre de chiffres doivent être révisés à la suite de la 

décision prise par 1
f

Organisation des Nations Unies d
1

 augmenter les traitements et 

indemnités; un document indiquant les montants revisés est présenté séparément• Etant 

donné les changements effectués, il serait souhaitable d
?

inclure dans le chapitre 

pertinent du rapport les nouvelles échelles de traitements. Les chiffres donnés dans 

les sections 7 et 8 au sujet des renouvellements de personnel correspondent à l'expé-

rience acquise durant les années précédentes. 

Décision : Sous réserve des modifications et adjonctions signalées par le 

Secrétaire, le document est approuvé^ à titre provisoire, pour 

inclusion dans le projet de rapport du Comité. 



Le Dr MURRAY demande si le nouveau barème des traitements affecte les 

honoraires des consultants à court terme• Le PRESIDENT répond par la négative. 

A la demande d u PRESIDENT, le SECRETAIRE présente le d o c u m e n t EB29/AP/WP/4. 

Il appelle l'attention sur 1'addendum EB29/ap/wp/4 Add.l qui eontient des chiffres 

revisés destinés à remplacer ceux qui figurent respectivement dans les tableaux des 

pages 2-3 et 19 des Actes officiels No 115• L'appendice ) est consacré à une version 

revisée du résumé par numéros du code des dépenses, le seul élément non classé étant 

le remboursement au fonds de roulement. 

En ce qui concerne le document 

EB29/AF/WP/4 lui-même, il convient d
1

ajouter 

au paragraphe 9 le coût des opérations au Congo (Léopoldville), à savoir : pour 19.61, 

environ $4 ООО 000; pour 1962, $2 480 000 (chiffre estimatif). Le montant de 1961 

est plus élevé parce qu'il englobe les dépenses afférentes au programme de bourses 

d'études. D'autre part, il y a lieu, au paragraphe 12, d'ajouter environ' 150 póSte"s 

supplémentaires pour des affectations au^ Gongo.• • 

D'autres passages du document ont trait aux activités de l'Organisation 

financées au moyen de fonds divers; comme par le passé, on a pris, dans chaque cas, 

une période de six ans. 

Les renseignements donnés au paragraphe 16 sont ceux dont on disposait 

au 15 décembre 1961. Conformément à la pratique habituelle, les indications reçues 

après cette date seront soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'attention du Comité est appelée sur les détails que fournissent les 

appendices et les graphiques. 



En réponse à une question du Dr WATT, suppléant du Dr Hyde, le SECRETAIRE 

préc.ise que le montant total d'environ $120 ООО 000 qui est indiqué pour 1963 dans 

le tableau 6 (paragraphe 16) - et qui est inférieur au chiffre de 1962 - correspond、、、 

à 1
1

 expérience acquise, les renseignements disponibles étant incomplets. Les 
. . . .. • . . . • • . _ 

précisions voulues parviennent parfois avec quelque retard parce que les gouveï'-

nements n'ont pas encore établi leur budget pour l
1

exercice considéré et ne peuvent 

donc communiquer de chiffres précis. 

Aucune autre question n'étant posée le PRESIDENT suggère qu'il soit tenu 

compte de ce document au cours de l'examen du projet de programme et de budget. 

3 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 196), COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA KESOIXJTION WHA5-62 : 
Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 113; documents EB29/40 et 

EB29/AF/WP/1 à 7) 一 ^ ^ — — — — 

Introduction 

A la demande du PRESIDENT, le ШШСТЕ-IR 0ЕКСБ/Л présente 1ел. docuraer:‘s-

Il rappelle qu'il a déjà traité la question à la séance du matin. Le programme 

couvert par les prévisions dont le Comité est saisi correspond uniquement à la 

continuation du programme de l'année précédente et à 1，expansion normale des acti-

vités de 1
1

Organisation. Il n'y a rien de nouveau, ni rien qui réclame une attention 

spéciale. 

. ； . . . . . • 

Diverses modifications de structure (notamment dans la Division des Statis-

tiques sanitaires) ont influé sur la présentation du projet de budget de 196). En 

ce qui concerne le développement de la recherche médicale, le coût d'une partie des 
activités entreprises initialement à titre bénévole est désormais imputé sur le 



budget ordinaire de l'Organisation. E n 1959， l'Assemblée mondiale de la Santé a 

approuvé un crédit de $500 000 pour le prograjnme d'intensification des recherches. 

Chaque année depuis lors, un montant de $250 000 a été ajouté pour permettre d
1

 amener 

le programme à un niveau raisonnable sans trop avoir à compter sur des contributions 

volontaires. 

Comme le Directeur général l
f

a indiqué à la séance précédente, le programme 

dont le Comité est saisi est très modéré, notamment en ce qui concerne les activités 

dans les régions où une expansion plus marquée serait nécessaire pour fournir une 

assistance plus considérable non seulement aux pays récemment parvenus à 1
1

 indépendance 

mais encore à ceux q u i , indépendants depuis longtemps, se trouvent dans une phase 

d'évolution rapide. 

Il est à espérer que, une fois le coût de 1'eradication du paludisme inté-

gralement absorbé par le budget ordinaire, on pourra développer davantage les 

programmes normaux dans toutes les régions du globe. L'un des points les plus 

importants est manifestement la nécessité d'éduquer et de former du personnel local. 

L'expérience acquise au cours des années précédentes indique qu
1

aucune solution 

permanente ne saurait être apportée aux problèmes de santé publique des pays récemment 

-,•'• ..-. ... 

parvenus à 1
9

indépendance et en voie de développement, si les possibilités de formation 

de personnel local ne peuvent etre améliorées. 

Le Directeur général n
f

a pas d
1

 autres observations générales à formuler; 

il se réfère à son introduction au projet de programme et de budget (pages xiii à xix 

des Actes officiels No 113)• Il sera heureux de répondre à toutes questions éven-

tuelles avec l'assistance des Sous—Directeurs généraux et des Directeurs régionaux» 



Le Dr HOURIHANE estime que les sommes actuellement en discussion sont 

extrêmement considerables. Abstraction faite des crédits relatifs à 1'éradication 

du paludisme, il se présente pour 1963, par rapport à 1961, une augmentation de 

牟 4 ООО ООО, soit de 31 % . ， c o m p t e tenu des $4 ООО 000 pour l'éradication du paludisme 

qui, d'après la décision de l'Assemblée, doivent figurer dans les prévisions de 1963, 

l'augmentation est de plus de 50 % . En 1964, le coût total du programme d'éradication 

du paludisme doit être inclus et le Dr Hourihane suppose que cela représentera plus 

de $4 000 000. 

Il n'y a , en réalité, aucune limite aux sommes qui pourraient être consacrées 

à l'amélioration des services de santé dans le monde entier, mais on devrait s'en 

tenir à un montant et à un taux d'augmentation aussi raisonnables que possible. 

Le paragraphe 33 du document EB/29/AF/wp/2 indique la manière dont le 

Directeur général adresse aux Directeurs régionaux des directives sur les tendances 

en matière de programme et sur d'autres questions de politique générale, compte tenu 

des décisions prises par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil 

pourrait éventuellement suggérer que l'une de ces directives devrait recommander le 

maintien du budget à un niveau aussi bas que possible et, qui en tout cas, ne devrait 

pas être supérieur à celui des prévisions approuvées deux ans auparavant. Le 

D r Hourihane n'entend faire qu'une suggestion et non présenter une proposition formelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance considérable de la question 

soulevée. Il désire vivement connaître les voeux des gouvernements pour s'en 

inspirer en ce qui concerne les types d'activité à entreprendre par l'Organisation. 

Manifestement, la tendance récente, non seulement pour l'Organisation des 

Nations Unies et pour les fonds bénévoles connexes, mais aussi pour les institutions 



bilatérales, a été d
1

 accroître le plus possible les possibilités d
f

assistance. Il 

ressort d
T

u n e comparaison avec d
1

 autres organisations et, d^autres fonds) que l'OMS 

est l'une des institutions les plus prudentes à cet égard； l
f

augmentation envisagée 

doit être considérée comme ne correspondant qu
T

 à une expansion normale et modérée 

• . . . 

des activités. 

Le Dr, HOURIHANE fait observer que l'Organisation mondiale de la Santé est 

la seule dont il s ' occupe e.± où il, ait quelque chose à dire sur. le montant du budget. 

. • • ‘ m « ' • • 

Le PRESIDENT souligne qu
r

 il est de la plus haute importance que tout le 

monde ait présentes à l'esprit les incidences financières sur lesquelles le Dr Hourihane 
V - - • T • • • 

a attiré l'attention； il insiste sur le niveau des augmentations réelles tel qu'il est 

indiqué à la fin de"la page xviii et au début de la page xix des Actes officiels No 115. 

En réponse à une question du PRESIDENT concernant les $90 000 mentionnés au 

dernier paragraphe de la page xviii, le SECRETAIRE• précise qu'il s
!

a g i t de la difTé一 

rence entre le montant inscrit au budget de 1962 pour le fonds du bâtiment du Siège 

et la somme requise annuellement pendant vingt ans, à partir de 1963, pour le rembour-

sement des prêts consentis à l
1

Organisation par les autorités suisses. 

Notes sur la présentation du programme et du budget 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente les "Notes". Il appelle 

tout particulièrement 1
!

attention sur les modifications de structure mentionnées à la 

section 1.2, qui influent sur la présentation des prévisions, mais non sur les montants 

en cause. Le document EB29.40 contient des renseignements détaillés relatifs à la 



section 5 (Barême des contributions). Quant à l'appendice de la page xxiv concernant 

les traitements du personnel de recrutement international, les ch:ffres demandent à 

être revi s es ̂  corme il a déjà été indiqué. 

Le Dr MURRAY a noté la création d'un nouveau service, celui des "Etudes 

épidémiologiques", annoncée dans la section 1.2, page xxi. Il s
1

a g i t d'une question 

d'administration Interne qui relève du Directeur général, mais le Dr Murray est parti-

culièremerrt.heureux-de. la reconstitution de ce service. .Beaucoup de personnes se . 

rappellent avec satisfaction les é"tudes épidémiologiques. intéressantes que contenait;., 

le Rapport.épidémiologique et démographique mensuel. Personnellement, le Dr Murray 

attend impatiemment les études analogues auxquelles ne manquera pas de procéder le 

nouveau service； il voudrait savoir quelles dispositions le Directeur général compte 

p-rendre en vue de leu- publication. 

Ье PRESIDENT pense ^ue la question pourrait être discutée à l'occasion de 

l'examen détaillé de ce poste budgétaire. 

Soulignant le caractère non formel qui a toujours caractérisé les séances 

àu Comité permanent, le Président invite les membres du. Conseil exécutif qui assistent 

à la séance en vertu de la résolution EB28.R24 à participer à la discussion, ainsi 

d'ailleurs que les suppléants des membres du Comité permanent. Il saisit cette 

occasion pour souhaiter la bienvenue au Dr Oraura, membre du Comité permanent, et à 

son suppléant, M . Saito, ainsi qu'au Dr Alakija et au Dr Olguin, membres du Conseil 

exécutif, qui viennent d'arriver. 

Le Président suggère que le Comité examine le programme point par point； 

après quoi l'on pourrait passer à 1•étude des montants totaux dont il s'agit et des 

modes de financement. 



Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 pages 20-22) 

1. Assemblée mondiale de la Santé : Seizième session ordinaire 

Le SECRETAIRE renvoie le Comité permanent au document EB29/af/wp/5. La par-

tie 2 de ce document de travail (qui commence à la page У) est une analyse des aug-

mentations proposées dans les prévisions budgétaires de 1963, avec renvoi aux pages 

correspondantes des Actes officiels N0 11), dans lesquelles figurent les propositions 

détaillées. Les chiffres de ce document de travail indiquent les prévisions supplé-

mentaires de I962 et les chiffres revisés de 1963. 

Les estimations concernant l'Assemblée mondiale de la Santé accusent une 

augmentation de $26..300 pour I963, par‘rapport à I962. Sur ce montant, $21 400 sont 

affectés à 1'extension de l'emploi de la langue russe dans les publications de l'OMS 

(traitements et salaires du personnel temporaire, $4400; Impression des documents, 

$ 1 7 000)j conformément à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé portant sur 

une plus large utilisation de la langue russe. Les prévisions concernant les dépenses 

d'impression accusent une nouvelle augmentation de $1800; destinée à l'impression 

d'exemplaires supplémentaires des Actes officiels, et à l'accroissement du nombre des 

pages de certains volumes. Les autres augmentations ont trait à la location et à 1'en-

tretien des locaux et du matériel ($2300), ainsi qu'à d'autres services contractuels 

($800) et tiennent également compte des dépenses accrues pour les services fournis 

par l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr HOURIHANE demande où doit se tenir la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le SECRETAIRE répond que, comme il est d'usage à ce stade de l'examen des 

prévisions, celles-ci sont fondées sur l'hypothèse que cette réunion aura lieu à 



Genève, le Secrétaire est toutefois en' mesure d''informer' Comï'té permanent "que .le 

Gouvernement de 1 'Argentine.3..„çonfirmé. 1
;

'invitatio»...adressée...par. lui à l'Organisation 

pour que l'Assemblée se tienne à Buenos Aires en 1963 et que ce Gouvernement est prêt 

à prendre à sa charge les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées et à faire face 

aux autres demandes formulées par l'Organisation» Cette question sera examinée par le 

Conseil exécutif sous un point spécial de son ordre du jour. 

fi. KITTANI, Suppléant du Dr Shaheen, après avoir remercié le Président 

d'avoir invité les membres du Conseil et leurs suppléants à prendre part à la discus-

sion, voudrait poser une question concernant la section 7.3 Ъ) des Notes sur la pré-

sentation du•programme et du-budget (page, xxiii des Actes officiels N0 11)). Il 

s
1

 excuse de poser cette question hors de propos^ mais, au moment où le Comité a dis-

cuté cette partie des Actes officiels N0 113, il n'était pas certain d'avoir le droit 

d'intervenir/ étant donné qu'il n'est pas membre du Comité permanent proprement dit. 

Il voudrait obtenir des précisions sur la manière dont il a été tenu compte 

des renouvellements de personnel dans le calcul des dépenses afférentes aux traite-

ments et salaires。 

Le SECRETAIRE indique que la réponse à cette question se trouve dans le 

document EB29/AF/WP/3
#
 La section 7 de ce document de travail indique que des ajuste一 

ments ont été apportés aux totaux des prévisions pour dépenses réglementaires de per-

sonnel et que certains de ces ajustements tiennent compte des renouvellements de per-

sonnel et des retards dans les nominations aux postes nouveaux, La section 8 fait état 

de l
1

expérience de l
1

Organisation en matière de renouvellements de personnel et 

indique les bases sur lesquelles les déductions et additions ont été effectuées 



dans le calcul des prévisions, pour les postes déjà pourvus et pour les nouveaux 

postes, selon que ces postes appartienent aux catégories professionnelles ou con-

cernant le personnel recruté localement. Un petit tableau indique les pourcentages 

utilisés pour les différentes catégories, au Siège et dans les bureaux régionaux. 

M . KITTANI remercie M . Siegel de ses renseignements et déclare qu'il 

aura peut-être d'autres questions à poser à ce sujet après une étude plus approfon-

d i e . 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la Section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits. 

2 . Conseil exécutif et ses comités 

Le SECRETAIRE déclare que l'augmentation totale de dans la section 2 

est expliquée dans le paragraphe 4 du document de travail. Ce montant traduit une 

augmentation des prévisions afférentes aux frais de voyage et aux indemnités de sub-

sistance des membres du Conseil exécutif afin de permettre à certains membres 

d'assister à une réunion du Comité du bâtiment du Siège, après la session de janvier 

1963 du Conseil ($1200); une augmentation des prévisions concernant les frais d'im-

pression doit permettre de tirer des exemplaires supplémentaires des Actes officiels 

et d'accroître le nombre des pages ($1350); une augmentation est aussi prévue pour 

les frais d* entretien des locaux et du matériel ($540) et pour d'autres services con-

tractuels ($150) afin de tenir compte des dépenses accrues afférentes aux services 

fournis par 1
1

 Organisation des Nations Unies. 



3 . Comités régionaux 

Le SECRETAIRE déclare q u ^ l y a une diminution de ^33 400 dans les 

prévisions afférentes à la section 3， et que l'on trouvera des détails à ce sujet 

dans le paragraphe 5 du document de travail
g
 Cette diminution du montant total est 

due à diverses augmentations et dimirmtioris (deux rubriques en augmentation et 

quatre rubriques en diminution) dans les dépenses prévues au titre des divers 

comités régionaux. Les calculs ont été effectués sur 

gnements disponibles concernant le coût probable des 

lieux de réunion qui ont été choisis par les comités 

liste du paragraphe 5 du document de travail» 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 113^ 

Le SECRETAIRE rappelle, que ici encore, le 

au Comité permanent de mieux suivre les modifications proposées dans le programme 

d^exêcution^ Сопзше orí peut le voir au paragraphe 6 du document de travail^ le total 

des prévisions de dépenses figurant dans la section 4 pour 1963 s
1

 élève à 392 95 

soit夕 par rapport à 1962，une augmentation de 231 333 qui se déc0irç)0se comme 

suit 5 mise en oeuvre du programme， Siège, ^472 210； activités dans les pays, ^759 123¿ 

Les propositions relatives au Siège sont exposées en détail dans l
f

 annexe 1 (pages 23 

à 81) des Actes officiels No U 3 » Celles relatives aux activités dans les pays 

figurent dans l
r

a n n e x e 2 (pages 103 à 370) du meme volume
0 

L
1

appendice 2 du document de travail indique^ par grandes catégories 

dJactivitês, la relation existant entre les prévisions afférentes aux dépenses du 

Siège et celles afférentes aux activités dans les pays pour les années 1961， 1962 

et 1963• Le Comité désirera peut-etre ultérieurement se référer de nouveau à ce tableau 

la base des derniers rensei-

réunions de ces comités； les 

en 1961 figurent dans la 

pages 2>-81) 

document EB29/AF/ÏÏP/5 permettra 



Le paragraphe 8 du document de travail a trait à l'augmentation nette 

de $472 210 dans les prévisions relatives au Siège, qui se décompose comme suit : 

augmentation des traitements du personnel occupant des postes réguliers - $70 772; 

création de onze nouveaux postes - $48 010; crédits pour six postes précédemment 

imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale - $37 368; consultants à 

court terme - $67 200; voyages en mission - $5900; services techniques contractuels 

_ $165 200. Sous "Autres dépenses" figurent les postes budgétaires suivants : 

formation de chercheurs - $25 000; impression de publications 一 $ 斗 6 900; matériel 

publicitaire pour les ventes - $2000. Il convient de déduire de ce total de 

$75 900 la diminution des crédits prévus pour les subventions ($10 000) et pour les 

services d'édition contractuels ($4704), ce qui donne $59 196 pour l'augmentation 

nette des "Autres dépenses". Il y a, en outre, une augmentation de $18 564 dans les 

dépenses afférentes aux services communs, ce qui porte 1'augmentation totale à 

$472 210. 

Le Comité trouvera dans le paragraphe 9 la liste des onze nouveaux 

postes inscrits dans le projet de budget pour 1963, au titre de la section 4, à 

savoir : un statisticien, une sténodactylographe, un mécanographe et un commis pour 

la Méthodologie des Statistiques sanitaires (voir pages 24 et 55 des Actes officiels 

N0 115)； deux statisticiens et un commis pour le Développement des services de 

statistiques sanitaires (pages 25 et 56); deux traducteurs (pages 49 et 71)； et 

deux postes pour le service de sténodactylographie (figurant dans le tableau des 

prévisions de dépenses pour les services communs, page 97)• 

Dans le paragraphe 10 sont indiqués les six postes imputés en 1962 sur le 

compte spécial pour la recherche médicale et q u
1

i l est proposé d'imputer, à 

partir de 1963, sur le budget ordinaire. Le Comité voudra bien se rappeler que le 



compte spécial pour la recherche médicale est financé entièrement au moyen de 

contributions bénévoles et que des activités financées en provenance de cette 

source sont périodiquement transférées au budget ordinaire. Comme V a indiqué le 

Directeur général， le budget ordinaire de 1963 comporte une augmentation de 

$250 000 pour le programme de la recherche médicale. Les postes dont il s
r

 agit 

sont les suivants : un médecin et une sténodactylographe pour la Standardisation 

biologique^ un médecin et une sténodactylographe pour le Service des Maladies à 

Virus, et un médecin et une sténodactylographe.pour le Service du Cancer. 

Les prévisions relatives aux honoraires et aux frais de voyage des 

consultants à court terme (paragraphe 11 du document de travail) accusent une 

augmentation totale de $67 200 par rapport à 1962 et comprennent le financement de 

dix-neuf mois supplémentaires de consultants• 

L e Secrétaire revient ensuite sur le point soulevé au début de la séance 

* 

par le Dr Murray qui désirait savoir si les modifications du barème des traitements 

concernaient également les honoraires des consultant s • On a introduit au sujet de 

ces honoraires une modification fondée sur le degré d
r

expérience des consultants^ 

comme le faisait déjà ressortir le projet initial de prévisions budgétaires； on a 

estimé nécessaire de porter de $1400 à ¿1600 la moyenne mensuelle servant au 

calcul de ces prévisions (cette moyenne comprenant à la fois les honoraires et 

les frais de voyage)• 

L'augmentation nette de $5900 au titre des voyages en mission 

(paragraphe 12 du document de travail) résulte de diverses augmentations et 

diminutions du montant des prévisions concernant les divers services o r g a n i q u e s , . 

comme le montrera 1
r

examen des prévisions détaillées de dépenses. 



Les prévisions concernant les services techniques contractuels 

(paragraphe 1J du document de travail) accusent une augmentation nette de $165 200， 

qui doit permettre d
!

amplifier les recherches dans certains domaines, actuels ou 

nouveaux et qui sera compensée par la cessation proposée" de l
r

 assistance fournie 

dans d
r

 autres domaines (voir pages 74 à 80 des Actes officiels No 113) • 

Les prévisions relatives aux "Autres dépenses" (paragraphe 14 du document 

de travail) indiquent une augmentation de $25.000 p o u r la formation d^ chercheurs 

(pages 23 et 80 des Actes officiels No llj)； une augmentation de $46 900 pour 

1
!

impression de publications, ce qui permettra de publier deux numéros supplémen-

taires de Santé, du Monde et d
T

augmenter quelque peu le tirage d
!

autres publications 

(pages 49^ 80 et 8l); et une augmentation de $2000 pour le matériel publicitaire 

destiné aux ventes (pages 49 et 80). Ces augmentations, qui représentent un total 
.• • • 

de $73 900 sont en partie compensées par une réduction de des prévisions 

afférentes aux services d -édition contractuels) ce qui donnera, au titre des 

"Autres dépenses", une augmentation nette de $69 196• , 

L e paragraphe 15 du document de travail a trait à unè diminution de 

$10 000 au titre des subvent ions 厂 qui tient au fait q u
l

u n crédit extraordinaire 

avait été prévu en 1962 pour une' conférence internationale sur la santé et 

l'éducation sanitaire de la population (page Jk des Actes officiels No 113)-. 

L
1

 augmentation dë $18 56斗 concernant les Services commune (paragraphe 

l6 du document de travail) correspond à la fraction de l
l

augmentation totale des 

dépenses, imputables sur la section h, autres que les dépenses afférentes au 

personnel, D
r

a u t r e s indications sur les dépenses concernant les services communs 

sont données au paragraphe 25 du document de travail. 



Le PRESIDENT invite le Comité à discuter les points concernant la section 4 

de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme). 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Pas d
1

observations. 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Le Dr MURRAY demande si, à un moment ou à un autre, toutes les activités 

de recherche seront absorbées par le budget ordinaire et si les mesures signalées à 

la section 10 du document EB29/AF/WP/5 (transfert au budget ordinaire de six postes 

imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale) doivent être considérées 

comme servant d'indication pour l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est difficile de répondre à cette ques-

tion. Les membres du Comité n'ignorent pas que, pour certaines de ses activités de 

recherche, 1'Organisation manque pratiquement de personnel, notamment en ce qui 

concerne le cancer et la standardisation biologique. La mise en oeuvre du programme 

de recherche a été lente, mais il a été possible, a ce ai.jc fon^ spéciaux rendus disponi-

bles, de nommer du personnel nouveau et, dans le cours normal des choses, certains 

de ces postes ont été absorbés par le budget ordinaire* Si cette expansion se main-

tient, les transferts de postes se poursuivront sans doute, mais peut-être selon un 

rythme différent• 



Le Comité permanent ne doit pas s
1

 inquiéter d'une extension trop rapide 

du programme, car l'examen de la situation montre que de nouveatix postes n
1

 ont été 

créés qu'en cas de nécessité absolue. Il convient toutefois de ne pas oublier que 

l'Assemblée souhaite une intensification des activités de 1
1

Organisation en matière 

de recherche et que ces activités font partie intégrante du programme d'ensemble. 

Lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de mettre en oeuvre ее programme, elle ne 

pensait pas disposer durablement de fonds spéciaux et elle avait envisagé de recou-

rir ̂  en fin de compte, au budget ordinaire pour le financement. La question impor-

tante qui se posera à l'Assemblée est de savoir dans quelle mesure elle peut espérer 

obtenir de nouveaux fonds spéciaux - qui proviennent jusqu'ici, en majeure partie, 

des Etats-Unis d'Amérique ou des "National Institutes of Health" de ce pays. 

L
1

augmentation de $250 000 proposée pour le budget ordinaire correspond 

au minimum indispensable pour faire face à 1
1

 ampleur actuelle du programme. 

4
#
3 Statistiques sanitaires 

Le Dr AFRIDI présume que les neuf nouveaux postes mentionnés au paragra-

phe 9 du document EB29/AF/WP/5 et destinés à renforcer les services de statistique 

sont nécessaires. Toutefois, la répartition de ces postes ne lui paraît pas claire-

ment indiquée dans les Actes officiels No 113• 工1 est difficile de décider si leur 

création se justifie dans l'immédiat ou si l'expansion prévue pourrait être étalée 

sur une certaine période» 

Le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, déclare que la pénurie de statisti-

ciens , en particulier dans les Bureaux régionaux, constitue une entrave au travail 

théorique et pratique• Une étude approfondie^ effectuée dans les Bureaux régionaux, 

fait ressortir la nécessité d'un renforcement de ce service. 



Le SECRETAIRE précise que les .tableaux de dépenses figurant aux pages 55 

et 56 des Actes officiels No 113 indiquent ceux des postes auxquels le Dr Afridi 

fait allusion, qui sont nouveaux. Au titre de .la section 4.J.1 (Méthodologie des 

statistiques sanitaires) quatre nouveaux postes sont proposés pour 1963 - un statis-

ticien, une
 :

sténodactylographe, un mécanographe et un commis. Il r^est pas prévu de 

nouveaux postes sous 4.5.2 (Diffusion des renseignements statistiques). Dans la 

section (Développement des services des statistiques sanitaires) trois postes, 

sur le total des neuf postes, seront des postes nouveaux en 1963 - deux statisticiens 

et un commis. Il n'y a pas de modifications concernant le personnel dans la 

section 4.3.4 (Etudes épidémiologiques). 

Le Dr ABU SHAMMA, Président du Conseil exécutif, demande quelques éclair-

cissements au sujet des services techniques contractuels et des services d'édition 

contractuels, et au sujet du mode d'adjudication et du calcul des honoraires. 

Le SECRETAIRE répond que les deux catégories sont absolument différentes. 

Les services d'édition contractuels comportent des contrats de traduction et d'autres 

travaux d'édition à l'extérieur, et le coût dépend de la somme de travail accomplie. 

Les services,techniques contractuels comportent des arrangements avec diverses insti-

tutions réparties dans le monde entier, qui entreprennent certains travaux pour le 

compte de l'OMS. Les dépenses varient
:
 selon le genre du travail et selon son impor-

tance. La liste des rubriques qui constituent les services techniques contractuels 

figure aux pages 74-80 des Actes officiels No 11). 



Le Dr ABU SHAMMA aimerait avoir des précisions sur la procédure suivie 

par 1
1

OMS. en matière de conclusions de contrats et de sélection des institutions 

chargées de les mettre à exécution. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les renseignements donnés aux pages 74-80 

des Actes officiels No 113 montrent combien les services techniques contractuels 

peuvent différer les uns des autres. Ils font, en réalité, partie de 1,ensemble du 

programme de recherche de Inorganisation. Des subventions ont été accordées à 

différentes institutions en vue de l'exécution d'une certaine partie de ce programme. 

C'est ainsi qu'une série d'activités intéressant la lutte antipaiudique sont entre-

prises sous contrat passé avec des institutions de divers pays, étant donné que 

l'Organisation ne peut elle-même se charger de ce travail. Les subventions accordées 

par l
f

O M S pour ce genre d'activités, et qui visent à faciliter la coordination des 

travaux exécutés dans différentes parties du monde, sont toujours très modiques, 

surtout en comparaison du travail accompli. Le Directeur général cite des exemples 

parmi les rubriques figurant aux pages 7^-80, et fait mention notamment des recher-

ches sur la résistance des insectes aux insecticides, dont le programme se poursuit 

depuis sept ou huit ans. Les institutions choisies sont celles qui, à la connais-

sance de l'Organisation, sont le mieux aptes à s
1

 acquitter de la mission qui leur 

est confiée• Un rapport sur le programme de recherche médicale (document EB29/9) 

adressé au Conseil donne des détails sur les subventions accordées ainsi qu'un 

tableau précis du travail accompli au titre des services techniques contractuels. 



4
#
4 Biologie et pharmacologie 

jle SECRETAIRE indique qu'il n'est prévu aucun changement par rapport à 1962, 

en ce qui concerne le personnel ou les voyages en mission， dans les prévisions de la 

section 4.4.0 (Bureau du Directeur). 

A la section 4 . 4
#
1 (Standardisation biologique), il est prévu deux postes 

supplémentaires - un médecin et une sténodactylographe - financés auparavant sur le 

compte spécial pour la recherche médicale. L
1

augmentation des prévisions concernant 

les honoraires et les frais de voyage des consultants, qui résulte de la modification 

apportée aux moyennes utilisées, et dont il a déjà été fait mention, s
1

 élèverait à 

$1800» Les prévisions relatives aux voyages en mission demeurent inchangées et les 

services techniques contractuels accusent une diminution de $4000. Les autres dépen-

ses resteront sans changement, mais il est prévu de réunir un comité d'experts de 

la standardisation biologique. 

Dans la section 4.4.2 (Préparations pharmaceutiques), il n
f

e s t pas proposé 

de modifications dans les prévisions afférentes au personnel et aux voyages en mission. 

Pour les raisons déjà indiquées, une augmentation est prévue en ce qui concerne les 

honoraires et les frais de voyage des consultants. Des dispositions ont été prises 
• • . : .. “ ； _ . . . . . . . 、 . 

.• ‘ '••'•• • ••• . ,….:-Л‘ ..... ..... : ..u . . . : . . . .：‘： “ 
en vue de la réunion de deux comités d'experts; les dépenses prévues à ce sujet figu-

； . ： . . . . . . ; .. . . . . ： 

rent à la page 84 des Actes officiels No 115• 

La section 4.4.3 (Drogues engendrant la toxicomanie) est marquée par une 
t • • 

augmentation des dépenses relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consul-

tants, en raison de la modification apportée aux moyennes utilisées et par un crédit 

afférent à un comité d
f

e x p e r t s . 



4.5 Eradication du paludisme 

• - - “ . . . . . . • . 

Le PRESIDENT suggère au Comité permanent de remettre à plus tard 1
f

 examen 

de la section 斗.5 afin que la question du programme d'eradication du paludisme soit 

discutée dans son ensemble• 

Il en est ainsi décidé > 

斗.6 Maladies transmissibles 

Le SECRETAIRE indique qu'aucun changement n'est proposé dans la section 4.6.0 

(Bureau du Directeur). 

Aucune modification n'est envisagée dans la section 4.6.1 (Tuberculose) en 

ce qui concerne le personnel, mais les prévisions relatives aux honoraires et aux frais 

de voyage des consultants accusent une augmentation. Une diminution est escomptée pour 

les dépenses afférentes aux voyages en mission et aux services techniques contractuels. 

Les prévisions de la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses) 

relatives au personnel ou aux voyages en mission ne comportent pas de changement. 

Les honoraires et les frais de voyage des consultants sont en diminution et les 

services techniques contractuels en augmentation. 

Dans la section 4.6,3 (Santé publique vétérinaire), les prévisions de 

dépenses pour le personnel ou le 3. voyage s . mission demeurent inchangées. Celles 

relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consultants enregistrent une 

diminution, et une augmentation de $21 000 est proposée pour les services techniques 

contractuels. Le détail de l'augmentation proposée pour ces services figure aux 

pages et J6 des Actes officiels N0 113• Un crédit a été prévu pour la réunion d'un 

seul comité d
f

 expert. 



La section 4.6.4- (Maladies à virus) contient des prévisions concernant deux 

postes - un médecin et une sténodactylographe - précédemment financés au moyen du 

compte spécial pour la recherche médicale. On note une augmentation pour les hono-

raires et les frais de voyage des consultants ($2400), les voyages en mission ($400) 

et les services techniques contractuels ($15 000); il est prévu un seul comité 

d'experts. Le détail de l'augmentation concernant les services techniques contractuels 

figure à la page 76 des Actes officiels No 113. 

be Dr KAUL, Sous-Directeur général, précise que les augmentations relatives 

à ees services sont dues plus particulièrement au développement du programme des centres 

de référence et des laboratoires spécialisés dans les virus transmis par les arthropodes 

ainsi que du programme des laboratoires de référence spécialisés dans les enterovirus. 

Il se réfère aux activités figurant aux pages 7^-80 des Actes officiels No 113 et au 

texte correspondant de la page 3). La principale augmentation concerne le poste 

budgétaire 84 (Laboratoire régional de référence spécialisé dans les virus transmis 

par les arthropodes), pour lequel les prévisions de 1963 s'élèvent à $15 000, contre 

$5000 en 1962. Le poste budgétaire 85 (Laboratoires de référence spécialisés dans 

les enterovirus autres que celui de la poliomyélite) accuse également une augmentation 

de $5000. 

La séance est levée à 17 h.30. 


