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1. EKAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 196), COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 
Point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 11)) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB29/AFAÍP/8, 

intitulé "Travaux des comités d'experts de 1
!

OMS et études connexes : Evolution géné-

rale". Ce document de travail a été rédigé sur la suggestion du Dr Hourihane； с
 f

est un 

excellent exposé qui donne de nombreuses indications concernant les fonctions des 

comités d
1

 experts• Le Président suggère d'inviter les Rapporteurs à 1
f

inclure dans le 

rapport du Comité,^" 

Le Dr HOURIHANE se déclare très satisfait tant de la teneur du document, 

extrêmement complet^ que de la promptitude avec laquelle il a été établi. 

Le PRESIDENT appelle également l'attention sur le document EB29/AF/WP/9 

(projet de programme et de budget pour 1963 : coût estimatif des centres d
T

enseigne-

ment et des bourses d'études intéressant le paludisme) qui a été préparé sur la 
. . - . — — ， . — — . - . . , : ..... 

、 2 
demande du Dr Afridi. Il suggère de le joindre lui aussi au rapport du Comité, 

Le Dr AFRIDI remercie le Secrétariat de l'efficacité et de la rapidité avec 

lesquelles ce document de travail a été composé. Les renseignements donnés témoignent 

de 1
1

 importance de 1
1

 action de 1
1

 Organisation dans ce domaine. Le programme de forma-

tion et de bourses d'études représente la contribution à long terme et permanente de 

1
1

OIVIS au développement et à l'amélioration des services de santé dans les Etats Membres； 

il aura les conséquences les plus durables. Le fait que, sur le budget de 1'eradication 

du paludisme, près d'un million de dollars soient affectés à ces activités donne une 

idée de leur ampleur. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, morid. Santé, 116, chapitre IV, paragraphes 65-126 
et appendices 11 et 12. 

2
 f 

Reproduit dans Actes off* Org> mond* Santé^ 116，appendice 10. 



: le Dr KAUL, Sous-DLrjctaur général， répondant à une question posée lors de 

la cinquième séance par le Dr ¥att^ "suppléant du Dr vsn Zile 取 d e ， a u sujet de la 

réduction djs credits affectés à la lutte contre les maladies à virus^ fait observer 

que si les prévisions pour 1963 accusent une légère diminution par rapport à 1962 

en ce qui concerne les autres Régions) Giles sont au contraire en légère augmentation 

pour la Région ües Amériques et pour colle de la Méditerranée orientale. C!est pour 

1г Région du Pacifique occidental que cas crédits saront le plus réduits, ce qui 

s
1

 expliqua en grande partie par le fait qu
!

en 1962^ il sa tiendra un séminaire sur 

les maledies transïïâsas par les arthropodes, qui revioridra à environ 如2Д ООО et qui 

ne sera pes répété en 19бЗ« Las autres diminutions， prp/fciquoment nêgllgaablas^ se 

rapportent soit à des programmes inter—pays) soit à dos programmes concernant un seul 

pays, et s
!

expliquent par 1
1

 évolution des demandes reçues et des coûts. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels N0 113， pages 361-370) 

Le Dr KAUL sigmle que сз chrpitrj treito йз deux groupes (^activités• Il 

s'agit， en premier lieu^ d'activités interrégionales qui intéressent soit le monde 

entier soit plus de deux Régions et^ en second lieu, d
l

activités entreprises en colla-

boration avec d
!

autres organisations^ on particulier 1
T

Organisation des Nations Unies et 

ses institutions spécialisées。 Les activités interrégionales coirprennent surtout des 

programmes de formation professionnelle, notamment un cours sur 1
1

épidémiologie et la 

bactériologie des infections intastinalos^ nn programme d!Gns3ignerrient infirmier, un coxœt 

sur l
f

hygiène des r?diations et un cours do génétique humaine. Au premier groupe d
1

acti-

vités sa rattachant aussi des équipas intarrêgionalas et dos programmas interrégionaux 

d^ssistanco ou d
1

évaluation dans des domaines tols que les maladies vénériennes
9 

.•/. :. , . . . ‘ • ‘ _.....:…..; 
la bilharziosa^ los maladies diarrhelques et "la lèpre. . 



En ce qui concerne les activités entreprises en collaboration avec d
!

autres 

organisations, celles qui sont menées de concert avec le FISE ont un caractère perma-

nent; à ce titre, un crédit est prévu pour deux conseillers médicaux chargés d
1

 assurer 

la liaison au siège du FISE. La fourniture de personnel médical à 1'UNHWA représente 

aussi une fonction permanente• En outre, un certain nombre de conférences et de sym-

posiums seront organisés avec quelques-unes des autres organisations, par exemple : 

des réunions sur la nutrition - de concert avec la FAO - et des réunions sur les ra-

diations, avec le concours de 1
!

AIEA et de la FAO, L
l

〇MS participera aussi à des acti-

vités coordonnées avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali-

sées compétentes dans les domaines social et économique, notamment en ce qui concerne 

le développement communautaire, l'urbanisation, 1
!

industrialisation, l
r

habitat, etc,; 

à toutes ces activités, l'OMS participe en se faisant représenter à des réunions inter-

organisations, en prenant part à des missions et en fournissant des conseils et des 

moyens de formation• Le Dr Kaul se fera un plaisir de donner toutes les précisions qui 

pourraient lui être demandées. 

Le Dr WATT a noté avec satisfaction 1
1

 importance accordée aux maladies 

diarrhéiques. Il voudrait soulever la question de la distinction entre la prévention 

de 1
T

infection et la lutte contre les conséquences de celle-ci. Le problème de la pré-

vention est très difficile. La mortalité due aux maladies diarrhéiques, à 1 Exception 

du choléra, se concentre principalement dans un groupe d
!

âge aux limites assez étroites, 

à savoir de 9 mois à deux ans environ. Il est établi depuis quelque temps que le simple 

emploi de sel ordinaire et d'eau, au premier stade de 1'infection, peut aider beaucoup 

à prévenir la mortalité et à abréger la maladie, Le Dr Watt demande si des mesures ont 



été prises pour en informer le public. A propos du cours sur 1'épidéraiologie et la 

bactériologie des infections intestinales, il demande si d'autres points, par exemple 

la réhydratation, seraient inscrits au programme. 

Le Dr KAUL indique que 1'équipe des maladies diarrhéiques> qui s'est raise 

au travail vers la fin de 1959， a concentré son attention sur l'infection des nour-

rissons et des enfants en bas âge et sur les moyens de prévenir et de réduire la 

mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques, lesquelles sont le principal 

facteur de mortalité chez les nourrissons dans beaucoup de pays en voie de dévelop-

pement. L'équipe s'est rendue dans plusieurs pays, où elle a étudié 1'épidémiologie 

et la bactériologie de la maladie, aidé à découvrir les sources spécifiques et 

locales d'infection et contribué à mettre en place un dispositif de lutte. La dési-

gnation du cours sur 1'épidémiologie et la bactériologie des infections intestinales 

ne prétend pas préciser le programme du cours; il a paru suffisant de donner une idée 

des principaux sujets d
1

 étude et des dépenses à prévoir. Les deux points mentionnés 

par le Dr Watt touchant la prévention de la mortalité et de la morbidité figureront 

certainement au programme. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, signale qu'il convient d'apporter 

•one rectification à la .page 363 des Actes officiels N0 115， point 3 (Nutrition), 

alinéa f) : Réunion technique sur la préservation des denrées alimentaires au moyen 

des radiations ionisantes. Ce ne sont pas 12 mais près de 100 personnes qui partici-

peront à la réunion. Toutefois, il n'y a pas lieu de modifier le crédit demandé 

puisque l'OMS se bornera à financer une partie des dépenses d'organisation et que 

les frais de voyage seront à la charge des gouvernements. 



Annexe 4 : Fonds benevole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 113， 
pages 419-448)

 : 

Le PRESIDENT souligne qu'il existe deux comptes spéciaux, l'un pour la 

recherche médicale et l'autre pour l'approvisionnement public en eau. Le programme 

en question vient s
f

ajouter à ce qui est prévu pour la recherche dans le budget ordi_ 

naire et repose sur 1'espoir que des contributions volontaires seront reçues pour 

en assurer 1 *exécution. Si ces contributions sont insuffisantes pour financer 1 E n -

semble du programme, le Directeur général décidera quels sont les projets qui doivent 

être entrepris. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr MURRAY concernant le 

transfert au budget ordinaire d'une partie du personnel imputé sur le compte spécial 

pour la recherche médicale, indique que tout ce personnel, à 1'exception de deux de 

ses membres, est rémunéré au moyen de subventions des National Institutes of Health 

des Etats-Unis et qu'il n'est pas question de le transférer au budget ordinaire; si 

des subventions ne sont pas reçues pour les deux postes restants, il se pourrait 

qu'on ait plus tard à les imputer sur le budget ordinaire. 

Le PRESIDENT suppose que les projets ont été arrêtés après consultation 

de groupes d
1

 experts et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en a bien été ainsi. Lorsque le Comité 

consultatif a été constitué, il a été clairement spécifié que tous les avis que 1'on 

pourrait recueillir seraient pris en considération. Les rapports d^un certain nombre 

de groupes scientifiques spécialisés dans différents secteurs de la recherche ont été 

présentés au Comité consultatif de la Recherche médicale, et le programme de travail 

a été établi sur la base de ces rapports. 



Le PRESIDENT constate que le Comité semble se borner à inviter,instamment 
. - - • - - — •.••• - •• • • — 

les gouvernements et autres institutions intéressées à tout mettre en oeuvre pour 

fournir les fonds nécessaires à 1'exécution des projets. 

Le Dr CASTILLO pense qu'il serait peut-être utile au Comité que le Secréta-

riat dorme des précisions sur les principales sources de fonds et sur les modalités 

d'établissement des prévisions présentées. Ainsi, les chiffres représentent-ils des 

contributions fixes ou des promesses de contributions. Une campagne tendant à faire 

connaître les besoins de la recherche serait utile, car beaucoup d'institutions et 

de nombreux particuliers sont mal renseignés sur ce point. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, rappelle que l'Organisation 

a créé, au cours des années, un certain nombre de comptes spéciaux pour le finance-

ment de programmes déterminés : eradication du paludisme, recherche médicale, eradi-

cation de la variole, approvisionnement public en eau, assistance à la République 

du Congo (Léopoldville), etc. La multiplicité de ces comptes spéciaux ayant suscité 

des observations du Comité consultatif de 1'Organisation des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires^ le Conseil exécutif a recommandé à l'Assem-

blée mondiale de la Santé d'instituer un fonds bénévole pour la promotion de la santé 

qui engloberait tous les comptes spéciaux autres que le compte spécial pour 1'eradi-

cation du paludisme, qui serait subdivisé par objet et qui pourrait comprendre de 

nouveaux comptes spéciaux, au fur et à mesure des nécessités. Il a été prévu également 

un compte général pour les contributions sans objet spécifie, qui est rattaché au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé. L'annexe du projet de budget dont le 

Comité s'occupe actuellement expose le programme de travail que le Directeur général 

pense pouvoir entreprendre au titre des deux comptes en question s'ils sont alimentés 

comme il est prévu. 



Répondant aux questions posées par le Dr Castillo, M. Siegel dit que 1'origine 

des fonds reçus à ce jour pour le programme de recherche médicale est indiquée dans le 

document ЕВ29/斗9, с
1

 est-à-dire dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif 

sur les contributions qui ont été promises ou reçues du 26 mai au 31 décembre 1961 pour 

chacun des comptes spéciaux, A sa précédente session, le Conseil exécutif avait été 

saisi d'un rapport sur les contributions promises ou reçues du 1er janvier I96I à la 

date d'ouverture de la session?" Le document ЕВ29/斗9 montre que, pendant la période con-

sidérée, les National Institutes of Health des Etats-Unis ont versé au compte spécial 

pour la recherche médicale des subventions s'élevant à $88 000 pour les recherches sur 

la bilharsiose, $188 000 pour les maladies à virus (enquetes immunologiques et études 

de vaccins) et $100 000 (montant partiel) pour 1
1

 étude de la résistance aux insecticides 

et la lutte contre les vecteurs, soit $37б 000 au total. D'autre part, l
f

Association 

nationale suédoise contre les maladies du coeur et des poumons a promis une bourse de 

$4833•工1 faut ajouter que le Gouvernement des Etats-Unis verse annuellement, depuis 

plusieurs années, une contribution volontaire au compte spécial pour la recherche médi-

cale; on espère recevoir une contribution analogue pour le programme de 1962. 

M. Siegel fait observer enfin qu'il a traite la question posée par le 

Dr Castillo concernant la base des programmes que le Directeur général croit réalisables 

selon les rentrées de fonds. 

Le PRESIDENT, se référant à l'idée avancée par le Dr Castillo, c
f

est-à-dire 

à l'idée d'une campagne pour la collecte de fonds, rappelle que l'Assemblée mondiale 

de la Santé est d'avis qu'étant donné les besoins urgents du programme d
f

eradication 

1

 Actes off* Org. mond
#
 Santé, 112, annexe 7# 



du paludisme, il faut éviter de lancer des campagnes destinées à réunir des fonds pour 

d
1

autres activités• Cela n
!

interdit évidemment pas de faire savoir que des contribu-

tions volontaires seront toujours les bienvenues. Le Président estime que la documen-

tation qui leur est distribuée suffira à renseigner les gouvernements sur ce point, 

mais il ignore si des lettres leur ont été spécialement adressées à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Castillo songeait aux sources privées 

et aux fondations plutôt qu'aux gouvernements. En ce qui concerne ces derniers, il 

s
f

est rendu auprès d
T

un grand nombre d
1

entre eux pour solliciter une aide sous la 

forme de versements directs ou de bourses d
1

études, mais la réponse a été décevante. 

Il appelle l
1

attention du Comité sur le document EB29/9, qui donne des renseignements 

sur le programme de recherche médricale pour la période 1958-1961. 

Le Dr KAUL souligne que le programme d
!

approvisionnement public en eau 

(page 440 des Actes officiels No 115) s
!

est développé assez lentement au cours des 

deux dernières années. Les bureaux régionaux ont eu des consultations avec un certain 

nombre d
1

Etats Membres pour déterminer 1
T

 intérêt qu
T

ils portaient au problème et pour 

préciser les modalités des services consultatifs à prévoir. L
1

 Organisation se bornera 

à aider les gouvernements à formuler leurs 

réseaux d
!

 approvisionnement public en eau, 

vant incomber aux gouvernements eux-mêmes, 

beaucoup de temps et suppose notamment une 

propositions touchant le développement des 

exécution proprement dite des projets de-

L'élaboration d
i

un tel programme demande 

action suivie d
r

éducation et de coordination 

à l
r

échelon central et à échelon local; en effet, 1
f

approvisionnement en eau ne relève 

pas uniquement des ministères de la santé ou des administrations sanitàires nationales 



les responsabilités sont partagées entre un grand nombre d'organismes différents. Pour 

les Amériques, le programme d*approvisionnement public en eau est financé par un fonds 

bénévole distinct; il est néanmoins mentionné dans le document à titre d'information 

et parce qu'il est le plus avancé du genre• Dans les autres parties du monde, l'effort 

ne fait que commencer, mais il est encourageant de savoir qu'au moins quatre pays 

d'Afrique, deux pays de la Région de la Méditerranée orientale, deux pays de l'Asie 

du Sud-Est et cinq ou six pays de la Région du Pacifique occidental ont présenté des 

demandes d'assistance ou mis des projets à l'étude. Au fur et à mesure que d'autres 

demandes seront reçues> 1
f

Organisation accordera son aide. Elle s'est fixée pour règle 

de ne pas trop disperser ses efforts au début et de les concentrer plutôt sur certaines 

activités intéressant quelques pays de chaque Région, sachant combien il est difficile 

de trouver les consultants nécessaires. En 196), la mise en oeuvre du programme dépendra 

des ressources disponibles； si celles-ci sont suffisantes, il sera peut-être possible 

de développer le programme à un rythme plus rapide maintenant que les travaux prépa-

ratoires sont en bonne voie. 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, appelle 1
1

 attention sur le 

résumé de la page des Actes officiels N0 115， d'où il ressort que l
f

on a prévu 

$127 600 et $67 200 respectivement pour les activités dans les pays d'Afrique et du 

Pacifique occidental. Le premier chiffre accuse une forte augmentation par rapport à 

I962, et le Dr Robertson aimerait savoir quels services seront fournis puisqu'il n'est 

pas demandé de crédits pour du personnel. S'agit-il de l'achat de fournitures ？ 



Le Dr KAUL répond que les montants indiqués pour les activités dans les pays 

se rapportent le plus souvent à des services consultatifs destinés à aider les gouver-

nements à développer leurs propres activités. On trouvera à la page 440 des détails 

sur les prévisions intéressant l
1

Afrique^ où les activités sont exposées par rubriques 

correspondant aux divers programmes inter-pays. L'Organisation ne peut fournir aucune 

aide sous la forme de matériel et de fournitures pour les projets d
f

approvisionnement 

public en eau* 

Annexe 5 ？ Assistance technique : Projets de la catégorie 工工 ( A c t e s officiels N0 11)， 
pages 451-478) ‘ 

Le SECRETAIRE signale que 1
1

annexe 5 renferme des exposés descriptifs concer-

nant les projets prévus pour l'année 1965 qui ont dû être rangés dans la catégorie 工工 

du programme élargi d'assistance technique. Les projets de la catégorie 工 sont tous 

décrits dans 1 * annexe 2 et ont été examinés par le Comité lors de la discussion du 

budget ordinaire. A la page 斗60， des données budgétaires sont présentées sous forme 

de tableau pour les deux catégories de projets• L
l

exécution des projets est subor-

donnée à deux conditions : d
f

une part, il faut qi^ils soient compris dans les demandes 

des gouvernements pour 1‘ensemble des projets de la catégorie I, et， d
T

autre part, 

leur coût ne doit pas dépasser le montant total des fonds disponibles au titre du 

programme élargi• Les activités prévues pour 1963 dans tous les domaines, y compris 

celui de la santé, exigeraient environ $1 ООО 000 de plus que l
f

on ne compte actuel-

lement obtenir; à moins que des ressources complémentaires ne soient fournies, il ne 

sera donc pas possible de mettre en oeuvre tous les projets énvmérés. 



En décembre 1961， l'Assemblée genérale des Nations Unies a adopté une réso-

lution concernant 1
1

 institution d'une décade de développement des Nations Unies; par 

cette résolution^ les Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées 

sont invités à envisager d'augmenter leurs contributions
 a
u Foridô spécial et au 

programme élargi de telle manière que les budgets combinés de ces deux organismes 

pour l'exercice 19б2 atteignent $150 ООО 000, soit environ 50 % de plus que les 

sommes promises jusqu'ici. 

Le PRESIDENT propose que, dans son rapport, le Comité mentionne cette 

résolution de l
f

Assemblée générale des Nations Unies et recommande au Conseil d'en 

prendre acte et d
T

 inviter instamment les gouvernements à y donner suite• 

Arnexe 6 : Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 
le projet de programme et de budget 

Le PRESIDENT rappelle que Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'il 

n'appartenait pas au Conseil d'examiner les projets additionnels» L'examen du projet 

de programme et de budget est donc terminé• 

Conclusions 

Le PRESIDENT， résumant la discussion, indique que le Comité doit adresser 

au Conseil exécutif une recommandation sur les propositions du Directeur général pour 

196)• Depuis 1
1

 approbation par l'Assemblée du budget de 1962，les traitements ont été 

revalorisés et le Directeur général a présenté des prévisions de dépenses supplémentaires. 

L
!

augmentation des traitements résulte d
f

une décision unanime des Etats Membres de 

1
T

Organisation des Nations Unies, et l
f

o n peut raisonnablement admettre que les 



- I S O -

gouvernements y souscriront dans le cas de l'OMS également. Le Président félicite 

le Directeur général d'avoir allégé la charge supplémentaire prévue pour le budget 

de 1962 en pourvoyant à $1 ООО 000 de dépenses additionnelles au moyen de crédits 

déjà ouverts. Il reste à déterminer comment sera financé le remboursement au fonds 

de roulement des $700 000 restants qu'on se propose d'y prélever. 

Les autres accroissements de dépenses se rangent en deux catégories : ceux 

que l'on peut contenir dans une certaine mesure et ceux que l'on peut considérer 

comme des augmentations automatiques, par exemple ceux qui ont trait à 1'eradication 

du paludisme. Le Président appelle l'attention sur certaines dépenses réglementaires 

mentionnées à la page 2 du document EB29/AF/WP/5 et parmi lesquelles figure une somme 

de $312 548 pour les traitements du personnel en poste; il s'agit d'une augmentation 

automatique et par conséquent incompressible. La rubrique б b) relative au bâtiment 

du Siège appartient à la même catégorie. En revanche, dans le cas de certaines autres 

rubriques, le Conseil peut formuler des recommandations. Pour ce qui est de la 

rubrique 1 (augmentation des crédits affectés aux projets), 1'Assemblée a\ira à décider 

comment elle entend développer le programme. La rubrique 5 (intensification de la 

recherche médicale) représente тш autre accroissement du programme de l'Organisation 

sur lequel on es七 en mesure d'agir, comme c'est aussi le cas pour la rubrique 4 

(augmentations afférentes aux activités du Siège et aux Bureaux régionaux), et la 

rubrique 6 a) (bâtiment du Bureau régional de l'Afrique). 

Il incombe maintenant au Comité de décider ce qu'il entend recommander au, 

Conseil exécutif touchant le niveau du budget de 1963. Si des modifications sont à 

apporter, il convient de décider en quoi elles doivent consister. 



- l 8 l -

Le Dr AFRIDI apprécie beaucoup la possibilité qui a été offerte aux membres 

du Conseil exécutif qui ne sont pas membres du Comité permanent de participer pleine-

ment et librement à l'examen détaillé du projet de programme et de budget de 196?. 

Maintenant que le moment est venu pour le Comité permanent de formuler ses recomman-

dations, il estime qu'il vaudrait mieux que les personnes qui n'en font pas partie 

s'abstiennent d'intervenir； autrement, il en résulterait une certaine injustice pour 

les membres du Conseil exécutif qui ne sont pas présents. 

Le PRESIDENT juge la remarque du Dr Afridi très pertinente. La participation 

d'un plus grand nombre de membres du Conseil exécutif a été très utile et permettra 

certainement au Conseil de mieux se représenter les répercussions du programme et du 

budget proposés pour I963. 

De l'avis du Président, la question peut fort bien être laissée à la discré-

tion et au Jugement des membres intéressés du Conseil. Toutefois, M. Kittani avait 

déjà laissé entendre qu'il avait quelques observations à faire； avant d'aller plus 

loin, le Président l'invitera donc à prendre la parole. 

M. KITTANI, suppléant du Dr Shaheen, exprime lui aussi sa reconnaissance 

au Président pour l'amabilité dont il a fait preuve à 1'égard des membres du Conseil 

qui ne sont pas membres du Comité. Il souscrit sans réserves à l'excellente siogges-

tion du Dr Afridi, mais serait heureux de pouvoir à ce stade exposer son point de vue. 

Pendant toute cette semaine de discussions, M. Kittani a été frappé par le 

temps que le Comité a consacré aux questions de programme et de budget alors qu'il 

est en fait le Comité permanent des Questions administratives et financières. Sans 

doute doit-il avoir une idée du projet de programme et de budget pour pouvoir discuter 
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valablement des questions d'administration et de finances, mais c'est là un point 

d'importance relativement secondaire. Les questions que M. Kittani tient vraiment à 

soulever sont des questions qu'il considère comme capitales et qu'aux termes de son 

mandat, le Comité permanent devrait pouvoir soumettre au Conseil exécutif. 

L a
 première intéresse les ajustements négatifs applicables aux traitements 

et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, к Direc-

teur général a signalé dans le document EB2
9
/l3 Add.l

1

 que l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'avait pas accepté la recommandation du Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale, appuyée par le Comité administratif de Coordination, 

d e
 supprimer les ajustements de poste négatifs. L'0№ a déjà agi dans ce sens en 1958 

et le Directeur général propose qu'elle s'en tierrne à la position qu'elle a prise. 

Sans préjudice du fond du problème, M. Kittani estime qu'il s'agit là d'une question 

d'importance majeure qui intéresse, outre l'OMS, d'autres institutions des Nations 

Unies et qu'en conséquence il appartient au Conseil de l'examiner. 

En second lieu, il У a la question des bases de l'ajustement de poste pour 

l e
 personnel professionnel travaillant à Genève. M. Kittani croit savoir que des 

divergences de vues ont récernment opposé les organisations internationales au sujet 

de Г indice applicable à Genève et de la manière dont les mouvements du coût de la 

v i e
 affectant cet indice doivent être mesurés. Ce point aussi mérite d'être examiné 

par le Conseil. 

En troisième lieu, la question des traitements du personnel des services 

généraux travaillant à Genève a également donné lieu à certaines difficultés; les 

critiques ont porté notaient sur le fait que la récente augmentation de ces 
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traitements a été décidée sans consultations suffisantes entre les organisations 

intéressées. M. Kittani reconnaît toutefois qu
l

il appartient exclusivement au Comité 

permanent de décider s
1

il entend ou non soumettre ces questions au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT demande à M. Siegel s'il a des observations à formuler sur 

les points soulevés par M. Kittani. 
к 

Le SECRETAIRE note tout d
1

 abord que, s
?

il a bien compris M . Kittani, celui-ci 

ne prétend pas qu'il appartienne au Comité permanent de discuter ces questions quant au 

fond. 

Les décisions du Conseil exécutif sur certains points de son ordre du jour 

affecteront le budget que le Directeur général a proposé pour 1963 et amèneront donc 

le Conseil lui-même à apporter certaines modifications à ce budget indépendamment 

des recommandations résultant des travaux du Comité permanent. Cette situation n
!

a 

rien d
1

 exceptionnel； à vrai dire, elle se reproduit presque chaque année. 

Dans le passé, lorsqu
T

il s
T

est posé des questions de ce genre, le Comité 

permanent s
 !

est borné à les mentionner dans son rapport ou à les évoquer lorsqu^l 

présentait son rapport au Conseil, notant simplement que celui-ci voudrait peut-être 

les prendre en considération. Cette procédure a donné jusqu'ici de bons résultats. 

D
f

ailleurs, aux termes de son mandat, le Comité permanent est censé fonder ses recom-

mandations sur les propositions soumises par le Directeur général dans le projet de 

programme et de budget. C
T

est au Conseil lui-même qu'il appartient d'étudier toutes 

modifications ultérieures résultant de décisions de fond prises par lui. 



Le PRESIDENT indique qu'il a déjà relevé un certain nombre de questions 

appartenant à la catégorie envisagée, notamroent les propositions tendant à modifier 

les indemnités du Directeur général adjoint, des sous-directeurs généraux et des 

directeurs régionaux et la question des ajustements de poste négatifs. 

Le Comité permanent a pour tâche de passer en revue le programme et le 

budget annuel en les comparant l'un à l'autre et de signaler des questions Importantes 

d'ordre administratif, financier ou technique à l'attention du Conseil exécutif, ainsi 

que d'étudier tout autre problème que le Conseil pourrait lui soumettre au cours 

de sa session. 

Si le Comité permanent le désire, les questions soulevées par M. Kittani 

pourraient être évoquées dans le rapport et portées ainsi à l'attention du Conseil. 

Le Dr ABU SHAMVIA., Président du Conseil exécutif, fait observer, à propos 

de la revalorisation des traitements du personnel, qu'il aimerait appeler l'attention 

du Conseil sur la question de l'ajustement du traitement du Directeur général. Le 

traitement du Directeur général est demeuré constant depuis 1951, alors qu'à cette 

époque l'Organisation ne comptait que 40 Membres. Or, ses responsabilités se sont 

sensiblement accrues d'une année à l'autre - c'est là le résultat direct de l'augmen-

tation du nombre de Membres qui est progressivement passé à 110 一 et son traitement 

devrait être ajusté en conséquence. 

Le SECRETAIRE craint que le Comité permanent ne se heurte à des difficultés 

de procédure s'il cherche à prendre une décision en la matière, car la question ne 

figure pas à l'ordre du jour provisoire du Conseil dans sa forme actuelle. Plutôt 

que de mentionner ce problème dans le rapport du Comité permanent, il serait 



préférable qu'un membre intéressé propose d'ajouter la question à 1
1

 ordre du jour 

du Conseil, soit lors du débat sur l'adoption de ce document, soit en la soumettant 

par écrit comme question supplémentaire. 

De même, le Conseil n'est pas saisi de la question des traitements du 

• personnel des services généraux à Genève et il serait plus régulier, là encore, de 

procéder comme il vient de le proposer. 

Le Dr ABU SHAMMA annonce qu'il proposera formellement, en temps voulu, 

d'ajouter la question à l'ordre du jour du Conseil. En effet, toute décision posi-

tive à son égard aurait des répercussions sur le montant du budget• 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il désire recommander au Conseil une 

réduction du programme établi pour 19Ô2 afin de compenser les dépenses accrues 

résultant des divers facteurs qui ont été examinés. 

En l'absence d'observations, le Président considère que le Comité ne 

recommande pas de réduire les activités inscrites au programme » 

Il invite le Comité à étudier les différentes augmentations que le budget 

de 1963 accuse par rapport à celui de I962, en admettant que l'Assemblée de la Santé 

approuvera les prévisions supplémentaires pour 1962 et compte tenu des augmentations 

de traitement prévues dans le projet de budget pour 196) (EB29/af/wp/5, paragraphe l). 

Le Dr OMURA tient à souligner que l'on risque d'avoir encore à envisager 

des dépenses supplémentaires dans les années à venir, par exemple pour la continua-

tion des programmes spéciaux en faveur du Congo. 
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Le PRESIDENT explique que lés opérations spéciales entreprises au Congo 

soçt financées par les Nations Unies et non sur le budget ordinaire dé 1
!

01У13, 

• • ... . '.... '. ... .• 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme cette explication et fait observer que les 

crédits inscrits au budget ordinaire pour le Congo se rapportent à des services 

consultatifs normaux comme ceux que fournit à n
1

 importe quel autre Etat Membre• 

Les sommes extrêmement élevées engagées par les Nations Unies en I96I et en 1962 au 

titre des opérations civiles au Congo (ONUC) servent à financer l'octroi de bourses 

. ‘ . . . . . . . • - ； 

d'études et à couvrir les frais des différentes missions envoyées dans ce pays. 

Pour le moment, a envoyé 150 médecins au Congo et les fonds disponibles 

permettraient d
1

accroître légèrement ce nombre• 
. ‘ 

Le Dr H0UR1BANE suppose qu
l

en dernière analyse les coûts que 1 Organisation 

aura à supporter ne seront pas différents si l
l

on adopte la proposition, faite par 

le Directeur général, de financer partiellement les prévisions supplémentaire s de 

1962 en prélevant une avance de $700 000 sur le fonds de roulement, laquelle serait 

remboursée en 1963 par les contributions ordinaires des Etats Membres, plutôt que 

d
1

 opter pour des dispositions à plus longue échéance. 

Le SECRETAIRE explique que, selon 1
1

 interprétation du Secrétariat, les 

dispositions de la résolution sur le fonds de roulement (WHAl^.^l, partie U , 

！ . . . . . . ‘ 

paragraphe 2) obligent le Directeur général à pourvoir entièrement, dans les 

prévisions budgétaires annuelles, au remboursement de toute avance prélevée sur le 

fonds de roulement. C'est dans cet esprit que le Secrétariat a toujours agi jusqu
!

ici, 

mais, de toute évidence, rien n
f

empeche l'Assemblée de la Santé de modifier cette 

procédure si elle le désire. 



Le Dr HOURIHANE se dit satisfait si sa supposition est exacte. 

Le PRESIDENT note que le Comité appuie la proposition du Directeur général. 

Décision : Le Comité permanent approuve successivement les postes principaux 
suivants, tels qu

1

 ils sont enumeres dans le document EB29/AP/WP/5, pour lesquels 
le budget effectif de 1963 accuse une augmentation par rapport à celui de 19б2 : 
activités concernant les projets - $902 867； recherche médicale 一 $250 000; 
augmentations afférentes a) aux activités du Siège, b) aux bureaux régionaux 
(y compris les conseillers régionaux et assimilés) - $ 5 1 r e m b o u r s e m e n t du 
fonds de roulement - $700 000; 

En réponse à une question posée par M. ROFFEY, le PRESIDENT explique qu
!

il 

a intentionnellement omis de demander 1 *approbation du Comité au sujet des $312 

prévus pour 1
T

 augmentation des dépenses réglementaires afférentes au personnel en 

poste. Il s
1

agit en effet d'une augmentation automatique qui n
f

est donc pas subordonnée 

à 1'approbation du Comité. 

M. ROFFEY, suppléant du Dr Murray, fait observer que la revalorisation des 

traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d
r

un recrutement international 

soulève une question assez délicate : en effet, les recommandations du Directeur 

général (EB29/15 A d d . ) supposent que 1/augmentation sera automatiquement approuvée 

par 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le SECRETAIRE se rend bien compte de la difficulté. Il n
T

en reste pas moins 

que cette augmentation n
f

est pas liée avec les propositions du Directeur général sur 

les traitements et indemnités du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux 

et des Directeurs régionaux. Si ces propositions sont adoptées par le Conseil exécutif 



et par l'Assemblée de la Santé, elles prendront effet.à 

Л n'y aurait donc aucune différence entre 1962 et 19бЗ 

et indemnités de représentation de ces fonctionnaires. 

M. ROFFEY admet que cet argument se défend en 

situation demeure néanmoins un peu floue en pratique. L 

que les recommandations du Directeur général seront adoptées tant pour 1962 que pour 

1 9 6 3 . 

Le SECRETAIRE souligne que l'adoption ou le rejet des propositions présen-

tées
 p a r

 le Directeur général n'entraîneraient aucune modification quant à l'impor-

tance de l'augmentation prévue pour 196). Si les recommandations sont rejetées, les 

chiffres de 1962 s'en trouveront réduits et une diminution correspondante interviendra 

pour 1963. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu de son mandat, le Comité permanent est 

appelé à examiner un certain nombre de questions fixées dans la résolution ША5.62. 

L e
 comité doit tout d'abord se prononcer sur "l'aptitude des prévisions budgétaires à 

permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue". C'est là un point qui a 

s u s c i
t é des difficultés dans le passé, car il va sans dire que, si elle disposait des 

fonds nécessaires, l'OMS pourrait faire beaucoup plus. Cependant, on a admis, d'une 

façon générale, que les crédits proposés étaient suffisants, de l'avis du Directeur 

général et du Conseil exécutif, vu la situation dans laquelle on se trouvait. En 

l'absence d'observations, le Président suggère фае, dans le rapport du Comité, les 

rapporteurs répondent à la question par l'affirmative. 

compter du 1er janvier 1962. 

pour ce qui est des traitements 

bonne logique, mais que la 

explication donnée sous-entend. 



La deuxième question est celle-ci : y a-t-il conformité entre le programme 

annuel et le programme général de travail approuvé par 1 Assemblée de la Santé ？ Le 

Directeur général en est convaincu et le Président considère que le Comité partage 

son opinion. 

En troisième lieu, il s'agit de savoir s'il sera possible d
1

exécuter le pro-

gramme envisagé au cours de l
1

année budgétaire. Visiblement, le Comité ne doute pas 

qu'il en sera ainsi. 

La quatrième question a trait aux répercussions financières générales des 

prévisions budgétaires, l'étude de cette question devant être accompagnée c^un exposé 

général des renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées. A 

cet égard, il y aurait lieu d
T

examiner un certain nombre de points, notamment les in-

cidences du budget proposé par le Directeur général sur les contributions des gouver-

nements ,Dans 1
f

annexe 3 du document EB29/4〇，le Comité trouvera un tableau indiquant 

le barème des contributions pour 196l, 1962 et 1963； dans le dernier cas, on a supposé 

que les prévisions budgétaires seraient approuvées par le Comité permanent. Il serait 

utile, pour les gouvernements, de joindre ce tableau comparatif au rapport du Comité.
1 

Le SECRETAIRE estime que le Comité permanent pourrait utilement se reporter, 

pour l'examen de cette question, au document EB29/40, où 1'on trouve le détail des 

modifications qu'il a fallu apporter aux prévisions budgétaires du Directeup général 

pour 1963 en raison de faits nouveaux survenus depuis la préparation du projet de 

budget initial. Comme le Président 1
f

a fait remarquer, 1
T

annexe 3 indique le barème 



des contributions prévues aux budgets 

tels qu'ils se présenteront pour 1963 

sont adoptées. 

Le barème des contributions 

plus récent établi aux Nations Unies, 

approuvé en décembre 1961. 

La question qui fait l'objet du point 7 de 1
r

ordre du jour du Comité - examen 

de 1
!

état des contributions et des avances au fonds de roulement 一 relève également 

des répercussions financières mentionnées dans la résolution WHA5.62. Jusqu^ici, le 

Comité a étudié ces deux questions conjointement; peut-être voudra-t-il faire de même 

à la présente session. Le document pertinent a pour cote EB29/^7; il contient un 

rapport au Conseil sur l'état du recouvrement des contributions à la fin de 1961. 

Le PRESIDENT propose au Comité d
f

examiner les deux points simultanément. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL s Point 6.2 de l'ordre du jour (docu-
ment ЕВ29Д0) 、 
EXAMEN DE L'ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 7 de l

f

 ordre du jour (document ЕВ29Д7) 

Le SECRETAIRE attire tout d'abord 1'attention sur une autre question perti-

nente ̂  celle des versements attendus des gouvernements à titre de participation aux 

projets exécutés dans leur propre pays avec l
!

aide de 1
1

 OMS. L
!

appendice 1 du 

document EB29/AF/WP/4 présente à cet égard une comparaison entre les données relatives 

de 196I et 1962 et les chiffres correspondants 

si les prévisions revisées du Directeur général 

de 1963 a été élaboré sur la base du barème le 

à savoir celui que l'Assemblée générale a 



à 1961， 1962 et 1963. Là encore, il faut envisager des répercussions financières pour 

les gouvernements puisqu'ils sont appelés à verser en plus de leur part du budget 

ordinaire des contributions importantes pour les projets exécutés dans leurs pays. 

Ces années précédentes, le Comité permanent avait fait figurer ces renseignements 

dans son rapport au Conseil. 

Le PRESIDENT estime, lui aussi, qu'il conviendrait de faire figurer 1
f

appen-

1 
dice 1 du document ЕВ29/AF/WP/4 dans le rapport. 

Le SECRETAIRE^ présentant le document EB29/47, appelle 1
1

 attention du 

Comité sur les tableaux indiquant 1
1

 état des encaissements des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 19б1, Il ressort de ce 

document que les contributions reçues des membres actifs pour I96I représentent 

$16 632 04l, soit 93)9 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1959 et 

I960 étaient 95,59 et 96,08 respectivement. Le Comité notera que les encaissements 

sont légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient les années précédentes; la différence 

tient surtout à ce qu'un Membre n'a pas versé sa contribution immédiatement avant la 

fin de l'année comme il le faisait d'habitude. 

L'état des avances au fonds de roulement fait l'objet du tableau Les 

avances de J2 Membres ont été versées intégralement. Six Membres procèdent par 

versements échelonnés et n'ont encore rien réglé du complément d'avances qui夕 

aux termes de la résolution W H A 1 3 .
9
 doit être versé avant le décembre 1963. 



En ce qui concerne les arriérés de contributions, le rapport indique 

1'état des paiements échelonnés dus par certains membres en vertu de la réso-

lution WHA9.9. On peut maintenant supprimer la référence à 1'Albanie, au para-

graphe 4.1, puisque ce pays vient de verser les arriérés dus pour i960 et 1961. 

Au 1er janvier I96I3, les arriérés de contributions des Membres actifs 

s'établissaient à $784 995. Les versements effectués pour le règlement des arriérés 

en I96I se sont élevés à $651 4об, ce qui a ramené à $133 589 le total restant dû 

au 31 décembre 1961. A la fin de i960, le chiffre correspondant était de $168 477. 

Il est intéressant de constater qu'au cours de 196I le montant de ces arriérés 

a sensiblement diminué； le Comité voudra peut-être signaler dans son rapport les 

progrès réalisés à cet égard. 

Le tableau б indique les contributions impayées par la Chine pour les 

années antérieures à 196I et le tableau 7 les contributions impayées par les Membres 

inactifs pour la raeme période. 

Le rapport note que la Bolivie, le Congo (Brazzaville), Haïti, le Liban, 

le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen tomberont sous le coup du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13 à moins que des versements ne soient reçus de ces Membres avant 

1'ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il ressort de 1'annexe A du rapport que la Bolivie a pris des dispositions 

pour régler ses arriérés, à partir de 1962, sous forme de versements s'ajoutant à 

ses contributions annuelles et s'échelonnant sur une période de dix ans. Le Direc-

teur général 

a 1
1

 in"ten"tion d.e recommander au Conseil d
J

approuver cet arrangement et 

de considérer qu
!

il satisfait aux dispositions de la résolution WHA8.13; un projet 

de résolution dans ce sens est présenté au paragraphe б du document. Le Comité permanent voudra peut-être approuver ce texte. 



Le PRESIDENT souligne que le Directeur général mérite d'être félicité pour 

les progrès remarquables qui ont été réalisés dans le recouvrement des arriérés de 

contributions. 

Répondant à une question posée par le Dr SCHANDORF, le SECRETAIRE explique 

que la raison pour laquelle la Chine ne figure pas parmi les pays qui risquent de 

tomber sous le coup de la résolution est que la Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé qu'aussi longtemps que la situation politique du monde ne serait 

pas modifiée, une contribution continuerait d'être fixée pour la Chine, mais qu'un 

versement de $10 000 par an suffirait à empêcher l'application à la Chine des disposi-

tions de l'article 7 de la Constitution. 

Le PRESIDENT considère que, conformément à l'usage suivi jusqu'ici, le 

document EB29/47 sera joint au rapport du Comité pour que le Conseil dispose de tous 

les renseignements pertinents. Il considère en outre que le Comité accepte de recom-

mander au Conseil l'adoption du projet de résolution reproduit au paragraphe 6, étant 

entendu que toute référence à l'Albanie sera supprimée. 

Le Dr HOURIHANE voudrait revenir sur une question qu'il a soulevée à la 

seconde séance, lorsqu'il a fait observer que le budget ordinaire avait augmenté de 

plus de 50 % entre 1961 et 1963. Si l'on fait abstraction des $4 ООО 000 affectés à 

1'eradication du paludisme dans les prévisions de I963, l'augmentation représente 

encore 31 Le Dr Hourihane voudrait qu'il en soit fait mention dans le rapport du 

Comité, étant donné les répercussions que peut avoir cette situation pour les gouver-

nements des Etats Membres. 



Le SECRETAIRE indique que le Directeur général l'a prié d'appeler 

1'attention du Comité sur 1'intérêt qu'il pourrait y avoir, si l'on décide de men-

tionner dans le rapport la question soulevée par le Dr Hourihane, à souligner que 

ООО ООО de l'augmentation totale proviennent du transfert au budget ordinaire 

des crédits nécessaires pour financer le programme d'éradication du paludisme, 

sans la moindre extension de ce programme. Il importe de signaler le fait au Conseil 

pour qu'il ait connaissance de tous les éléments du problème. Il s,agit simplement 

d'un mode de financement différent pour un même programme. 

Par ailleurs, il faudrait également noter que l'augmentation des traite-

ments et indemnités représente $1 700 000, ce qui accroît le montant total du budget 

sans modifier ou augmenter pour autant les activités prévues au programme; il 

existe encore d'autres accroissements de ce genre. 

Le Dr HOURIHANE ne voudrait pas qu'on lui attribue 1'intention de ne pré-

senter qu'une partie des faits au Conseil. Comme il l'a déjà dit, il se rend bien 

compte que, sur le total de 1 * augmentation, $4 ООО 000 doivent être entièrement 

imputés au changement intervenu dans le financement du programme d'éradication du 

paludisme. Il accepte volontiers que les observations formulées par M. Siegel 

soient insérées dans le rapport. 

Le PRESIDENT estime que l'on pourrait laisser aux rapporteurs le soin 

de traiter au mieux la question. 



)， EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6.) de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 113) 

Le PRESIDENT fait remarquer que la résolution proposée pour l
f

exercice I963 

(Actes officiels N0 113， pages 14 et 15) est conçue suivant le même modèle que celle 

de 1962， à une exception près s on a ajouté une section (section 12) pour le fonds 

du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Il faudra apporter une autre modifica-

tion pour prévoir le remboursement au fonds de roulement des $700 000 qu'il est pro-

posé d'y prélever pour financer les prévisions supplémentaires de 1962. A cet effet, 

il faudrait ajouter une section 1) à la partie IV, la section "réserve non répartie" 

portant dès lors le numéro 1斗眷 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif 1
1

 adoption du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 196) 
(Actes officiels N0 113, pages 14 et 15), ainsi modifié. 

4. RECETTES OCCASIONNELLES 

Le SECRETAIRE rappelle que le Comité doit s'occuper du financement des 

dépenses prévues pour 196)_ Avant de fixer les contributions des nouveaux Membres, 

il faut prendre en considération les recettes occasionnelles qui peuvent venir en 

déduction du budget. Le Secrétaire invite le Comité à se reporter à la page 9 des 

Actes officiels N0 11) où sont indiquées les déductions proposées. La première cor-

respond au remboursement d'une partie des dépenses d
1

 administration et des services 

d'exécution du programme élargi d'assistance technique et s'élève à $721 000. Deux 

autres sont envisagées : 1) $202 750 de contributions demandées aux nouveaux Membres 
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au titre d'exercices antérieurs et 2) $297 250 de recettes diverses, soit au total 

$500 000. Depuis plusieurs années, un montant équivalent a été régulièrement défalqué 

du budget et le Directeur général propose de s'en tenir à ce chiffre. 

Il convient de noter que le Directeur général propose, d'autre part, que 

le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'utiliser $1 ООО 000 de 

recettes occasionnelles actuellement disponibles pour financer les prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1962. Le Secrétariat est certain qu'il existera des fonds 

suffisants pour les deux objets envisagés. 

Décision : Le Comité décide de recommander l'approbation des déductions proposées 
au titre des recettes occasionnelles. 

5. PROJET DE DEFINITION REVISEE DU MANDAT DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE ET PROCEDURE D'EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ET DU PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET : Point 8 de l'ordre du jour (document EB29/29) 

Le SECRETAIRE précise que la question est inscrite à 1
1

 ordre du jour du 

Conseil et à celui du Comité permanent en conformité des dispositions de la résolu-

tion WHA14.51, par laquelle le Conseil a été prié de reconsidérer le mandat des com-

missions principales de l'Assemblée, défini par la résolution WHAl).l, et de faire 

rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Le mandat des commissions 

principales demande à être modifié parce que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que, pour éviter une perte de temps, le débat relatif au rapport annuel 

du Directeur général devrait, de préférence
д
 avoir lieu en séance plénière, sous ré-

serve que les installations le permettent, et ne pas être répété à la Commission du 
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Le Directeur général présente dans le document EB29/29 les modifications 

qu'il estime approprié d'apporter au mandat des commissions principales pour tenir 

compte de cette décision; il suggère, d'autre part, un certain nombre de changements 

mineurs qui pourraient être faits pour mettre les textes en accord avec la pratique 

effectivement suivie. 

Le PRESIDENT note, qu'en dehors des changements de fond résultant de la 

décision de ne discuter le rapport du Directeur général qu'en séance plénière, les 

modifications proposées sont d
1

 ordre purement rédactionnel. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président considère que le Comité 

est disposé à approuver les modifications préconisées par le Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité en a presque terminé avec 1
1

 examen des 

questions inscrites à son ordre du Jour; il ne lui reste plus qu'à adopter son rapport 

au Conseil, 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGË-T DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 196)，COMPTE TENU DES DISPOSrTIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 
point 6.1 de 1

f

ordre du jour (Actes officiels No 113) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l
f

 attention du Comité sur le document EB29/AF/WP/8, 

intitulé "travaux des comités d
1

 experts de l'OMS et études connexes : évolution gé-

nérale" . C e document de travail a été rédigé sur la suggestion du Dr Hourihane； с-est 

un excellent exposé qui donne de nombreuses indications concernant les fonctions des 

comités d'experts. Le Président suggère d
r

inviter les Rapporteurs à le joindre en 

annexe au rapport du Comité. 

Le Dr HOURIHANE se déclare très satisfait tant de la teneur du document, 

extrêmement complet, que de la promptitude avec laquelle il a été établi• 

Le PRESIDENT appelle également l'attention sur le document EB29/AF/WP/9 

(projet de programme et de budget pour 196) : coût estimatif des centres d'enseigne-

ment et des bourses d
1

études intéressant le paludisme) qui a été préparé sur la de-

mande du Dr Afridi. Il suggère de le joindre lui aussi au rapport du Comité. 

Le Dr AFRIDI remercie le Secrétariat de 1 Efficacité et de la rapidité 

avec lesquelles ce document de travail a été composé. Les renseignements donnés té-

moignent de 1
1

 importance de 1
1

 action de 1
1

Organisation dans ce domaine• Le programme 

de formation et de bourses d
!

études représente la contribution à long terme et per-

manente de l'OMS au développement et à 1
r

amélioration des services de santé dans les 

Etats Membres; il aura les conséquences les plus durables. Le fait que, sur le budget 

de 1
1

 eradication du paludisme, près d
!

un million de dollars soient affectés à ces 



Le Dr KAUL， Sous-Directeur général, répondant à une question posée lors de 
、 • 

la cinquième séance par le Dr Watt, Suppléant du Dr van Zile Hyde, au sujet de la 

réduction des crédits affectés à la lutte contre les maladies à virus, fait observer 

que si les prévisions pour 196^ accusent une légère diminution par rapport à 1962 

en ce qui concerne les autres Régions, elles sont au contraire en légère augmentation 

pour la Région des Amériques et pour celle de la Méditerranée orientale. С
1

 est pour 

la Région du Pacifique occidental que ces crédits seront le plus réduits, ce qui 

s
1

 explique en grande partie par le fait qu
!

en 1962，il se tiendra un séminaire sur 

les maladies transmises par les arthropodes, qui reviendra à plus de $24 000 et qui 

ne sera pas répété en 1963- Les autres diminutions, pratiquement négligeables, se 

rapportent soit à des programmer inter pays ̂  soit à des programmes concernant un seul 

pays, et s'expliquent par 1'évolution des demandes reçues et des coûts. 

Activités interrégionales et autres (Actes officiels No 113, pages 561-370) 

Le Dr KAUL signale que ce chapitre traite de deux groupes d'activités. Il 

s'agit, en premier lieu, d'activités interrégionales qui intéressent le monde entier 

ou plus de deux Régions et, en second lieu, d
1

activités entreprises en collaboration 

avec d'autres organismes, en particulier 1
1

Organisation des Nations Unies et ses ins-

titutions spécialisées• Les activités interrégionales comprennent surtout des pro-

grammes de formation professionnelle, notamment un cours sur 1
1

épidémiologie et la 

bactériologie des infections intestinales, un cours de soins infirmiers, un c^urs 

d'hygiène des radiations et un cours de génétique humaine• Au premier groupe d'acti-

vités se rattachent aussi des équipes interrégionales et des programmes interrégionaux 

d'assistance, ainsi que des travaux d
1

 analyse et d
1

 évaluation dans des domaines tels 

que les maladies vénériennes, la bilharziose, les maladies diarrhéiques et la lèpre. 



En ce qui concerne les activités entreprises en collaboration avec d
1

autres 

organisations, celles qui sont menées de concert avec le FISE ont un caractère perma-

nent; à ce titre, un crédit est prévu pour deux conseillers médicaux chargés d'as-

surer la liaison au siège du FISE. La fourniture de personnel médical à 1
!

UNRWA re-

présente aussi une fonction permanente. En outre, un certain nombre de conférences 

et de symposiums seront organisés avec quelques-unes des autres organisations, par 

exemple : des réunions sur la nutrition - de concert avec la FAO - et des réunions 

sur les radiations, avec le concours de 1
1

AIEA et de la FAO. L
!

OMS participera aussi 

à des activités coordonnées avec 1 Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées compétentes dans les domaines social et économique, notamment en ce qui 

concerne le développement communautaire, 1
1

urbanisation, 1
1

 industrialisation, l'habi-

tation, etc •； à toutes ces activités, participe en se faisant représenter à des 

réunions inter-secrétariats, en prenant part à des missions et en fournissant des 

conseils et des moyens de formation. Le Dr Kaul se fera un plaisir de donner toutes 

les précisions qui pourraient lui être demandées. 

Le Dr WATT a noté avec satisfaction l
1

importance accordée aux maladies 

diarrhéiques. Il voudrait soulever la question de la distinction entre la prévention 

de l'infection et la lutte contre les conséquences de celle-ci• Le problème de la pré-

vention est très difficile• La mortalité due aux maladies diarrhélques, à l'exception 

du choléra, se concentre principalement dans un groupe d
f

âge aux limites assez étroites 

à savoir de 9 mois à deux ans environ. Il est établi depuis quelque temps que le simple 

emploi de sel ordinaire et d
f

eau, au premier stade de l'infection, peut aider beaucoup 

à prévenir la mortalité et à abréger la maladie. Le Dr Watt demande si des mesures ont 

été prises pour en informer le public. A propos du cours sur 1
1

épidémiologie et la bac-

tériologie des infections intestinales, il demande si d
1

 autres points，par exemple la 

réhydratation, seraient inscrits au programme. 



Le Dr KAUL indique que l'équipe des maladies diarrhéiques, qui s'est mise 

au travail vers la fin de 1959, a concentré son attention sur l'infection des nourris-

sons et des enfants en bas âge et sur les moyens de prévenir et de réduire la morta-

lité et la morbidité par maladies diarrhéiques, lesquelles sont le principal facteur 

de mortalité chez les nourrissons dans beaucoup de pays en voie de développement. 

L'équipe s'est rendue dans plusieurs pays, où elle a étudié l'épidémiologie et la 

bactériologie de la maladie, aidé à découvrir les sources spécifiques et locales 

d'infection et contribué à mettre en place un dispositif de lutte. La désignation 

du cours sur l'épidémiologie et la bactériologie des infections' intestinales ne 

prétend pas préciser le programme du cours; il a paru suffisant de donner une idée 

des principaux sujets d'étude et des dépenses & prévoir. les deux points mentionnés 

p
a r
 le Dr Watt touchant la prévention de la mortalité et de la morbidité figureront 

certainement au programme. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, signale qu'il convient d'apporter 

une rectification à la page 363 des Actes officiels N0 11)， point 3 (Nutrition), 

alinéa f) ； Réunion technique sur la préservation des denrées alimentaires au moyen 

des radiations ionisantes. Ce ne sont pas 12 mais près de 100 personnes qui partici-

peront à la réunion. Toutefois, il n'y a pas lieu de modifier le crédit demandé 

puisque l'OMS se bornera à financer une partie des dépenses d'organisation et que 

les frais de voyage seront à la charge des gouvernements. 



Annexe 斗:Ponds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 113, 
pages 419-448) 

Le PRESIDENT souligne qu
T

il existe deux comptes spéciaux, l^
f

un pour la 

recherche médicale et l'autre pour 1'approvisionnement public en eau. Le programme 

en question vient s'ajouter à ce qui est prévu pour la recherche dans le budget ordi-

naire et repose sur l'espoir que des contributions volontaires seront reçues pour 

en assurer l'exécution. Si oes contributions sont insuffisantes pour financer l
f

en-

semble du programme, le Directeur général décidera quels sont les projets qui doivent 

être entrepris. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr MURRAY concernant le 

transfert au budget ordinaire d'une partie du personnel imputé sur le compte spécial 

pour la recherche médicale, indique que tout ce personnel， à l'exception de deux de 

ses membres, est rémunéré au moyen de subventions des National Institutes of Health 

des Etats-Unis et qu'il n'est pas question de le transférer au budget ordinaire; si 

des subventions ne sont pas reçues pour les deux postes restants, il se pourrait 

qu'on ait plus tard à les imputer sur le budget ordinaire. 

Le PRESIDENT suppose que les projets ont été arrêtés après consultation 

de groupes d
f

experts et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en a bien été ainsi. Lorsque le Comité 

consultatif a été constitué, il a été clairement spécifié que tous les avis que l'on 

pourrait recueillir seraient pris en considération. Les rapports d ^ n certain nombre 

de groupes scientifiques spécialisés dans différents secteurs de la recherche ont été 

présentés au Comité consultatif de la Recherche médicale, et le programme de travail 

a été établi sur la base de ces rapports. 



Le. .PRESIDENT constate . que._JLe.. .Comité semble...se., .bonier à inviter, instamment 

les gouvernements et autres institutions intéressées à tout mettre en oeuvre pour 

fournir les fônds nécessaires à l'exécution des projets. 

Le Dr CASTILLO pense qu'il serait peut-être utile au Comité que le Secréta-

riat donne des précisions sur les principales sources de fonds et sur les modalités 

d'établissement des prévisions présentées. Ainsi, les chiffres représentent-ils des 

contributions fixes ou des promesses de contributions. Une campagne tendant à faire 

connaître les besoins de la recherche serait utile, car beaucoup d'institutions et 

de nombreux particuliers sont mal renseignés sur ce point. 

M. SIEGEI^ Sous-Directeur général, Secrétaire, rappelle que l'Organisation 

a créé, au cours des années, un certain nombre de comptes spéciaux pour le finance-

ment de programmes déterminés : eradication du paludisme, recherche médicale, eradi-

cation de la variole, approvisionnement public en eau, assistance à la République 

du Congo (Léopoldville), etc. Га multiplicité de ces comptes spéciaux ayant suscité 

des observations du Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assem-

blée mondiale de la Santé d'instituer un fonds bénévole pour la promotion de la santé 

qui engloberait tous les comptes spéciaux autres que le compte spécial pour 1'eradi-

cation du paludisme, qui serait subdivisé par objet et qui pourrait comprendre de 

nouveaux comptes spéciaux, au fur et à mesure des nécessités. Il a été prévu également 

un compte général pour les contributions sans objet spécifié, qui est rattaché au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé. L'annexe du projet de budget dont le 

Comité s'occupe actuellement expose le programme de travail que le Directeur général 

pense pouvoir entreprendre au titre des deux comptes en question s'ils sont alimentés 

comme il est prévu. 



Répondant aux questions posées par le Dr Castillo, M, Siegel dit que l'origine 

des fonds reçus à ее jour pour le programme de recherche médicale est indiquée dans le 

document EB29/49, c'est-à-dire dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif 

sur.les contributions qui ont été promises ou reçues du 26 mai au 31 décembre 1961 pour 

chacun des comptes spéciaux. A sa précédente session, le Conseil exécutif avait été 

saisi d'un rapport sur les contributions promises ou reçues du 1er janvier 1961 à la 

date d'ouverture de la session. Le document ЕВ29Л9 montre que, pendant la période con-

sidérée, les National Institutes of Health des Etats-Unis ont versé au compte spécial 

pour la recherche médicale des subventions s'élevant à $88 000 pour les recherches sur 

la bilharziose, $188 000 pour les maladies à virus (enquêtes immunologiques et études 

de vaccins) et $100 000 (montant partiel) pour l'étude de la résistance aux insecticides 

et la lutte contre les vecteurs, soit $37б 000 au total. D'autre part, l'Association 

nationale suédoise contre les maladies du coeur et des poumons a prorais une bourse de 

$4835. Il faut ajouter que le Gouvernement des Etats-Unis verse annuellement, depuis 

plusieurs années, une contribution volontaire au compte spécial pour la recherche médi-

cale; on espère recevoir une contribution analogue pour le programme de 1962. 

M. Siegel fait observer enfin qu'il a traité la question posée par le 

Dr Castillo concernant la base des programmes que le Directeur général croit réalisables 

selon les rentrées de fonds. 

Le PRESIDENT, se référant à l'idée avancée par le Dr Castillo, c'est-à-dire 

à l'idée d'une campagne pour la collecte de fonds, rappelle que l'Assemblée mondiale 

de la Santé est d'avis qu'étant donné les besoins urgents du programme d'éradication 



du paludisme, il faut éviter de lancer des campagnes destinées à réunir des fonds pour 

d'autres activités. Cela n'interdit évidemment pas de faire savoir que des contribu-

tions volontaires seront toujours les bienvenues. Le Président estime que la documen-

tation qui leur est distribuée suffira à renseigner les gouvernements sur ce point, 

mais il ignore si des lettres leur ont été spécialement adressées à ce sujet. 

be DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Castillo songeait aux sources privées 

et aux fondations plutôt qu'aux gouvernements. En ce qui concerne ces derniers, il 

s'est rendu auprès d'un grand nombre d'entre eux pour solliciter une aide sous la 

forme de versements directs ou de bourses d
f

études, mais la i^é^nse a été décevante. Il 

appelle l
f

 attention du Comité sur le document EB29/9, qui donne des renseignements sur 

le programme de recherche médicale pour la période I958-I96I. 

Le Dr KAUL souligne que le programme d' approvisionnement public en eau 

(page 440 des Actes officiels N0 llj) s'est développé assez lentement au cours des 

deux dernières années• Les bureaux régionaux ont eu des consultations avec un certain 

nombre d'Etats Membres pour déterminer 1
f

intérêt qu'ils portaient au problème et pour 

préciser les modalités des services consultatifs à prévoir. L'Organisation se bornera 

à aider les gouvernements à formuler leurs propositions touchant le développement des 

réseaux d
f

approvisionnement public en eau, l'exécution proprement dite des projets 

devant incomber aux gouvernements eux-mêmes• L'élaboration d'un tel programme demande 

beaucoup de temps et suppose notamment une action suivie d'éducation et de coordination 

à l'échelon central et à l'échelon local; en effet, 1
f

approvisionnement en eau ne 

relève pas uniquement des ministères de la santé ou des administrations sanitaires : 



les responsabilités sont partagées entre un grand nombre d'organismes différents* Pour 
• .

 ：

 ‘ -

les Amériques, le programme d'approvisionnement public en eau est financé par un fonds 

bénévole distinct; il est néanmoins mentionné dans le document à titre d'Information 

et parce
;
 qu

f

il est le plus avancé du genre. Dans les autres parties du monde, l'effort 

ne fait que commencer, mais il est encourageant de savoir qu'au moins quatre pays 

d*Afrique, deux pays de la Région de la Méditerranée orientale, deux pays de l'Asie 

du Sud-Est et cinq ou six pays de la Région du Pacifique occidental ont présenté des 

demandes d'assistance ou mis des projets à l'étude. Au fur et à mesure que d'autres 

demandes seront reçues, 1
f

Organisation accordera son aide.. Elle s'est fixée pour règle 

de ne pas trop disperser ses efforts au début et de les concentrer plutôt sur certaines 

activités intéressant quelques pays de chaque Région^ sachant combien il est difficile 

de trouver les consultants nécessaires. En 196^, la mise en oeuvre du programme dépendra 

des ressources disponibles; si celles-ci sont suffisantes, il seta peut-être possible 

de développer le programme à un rythme plus rapide maintenant que les travaux prépa-

ratoires sont en bonne voie. , 

Le Dr ROBERTSON, suppléant du Dr Schandorf, appelle 1
f

 attention sur le 

résumé de la page des Actes officiels No 113， d'où il ressort que l
T

on a prévu 

$127 600 et $67 200 respectivement pour les activités dans les pays d
f

Afrique et du 

Pacifique occidental. Le premier chiffre accuse une forte augmentation par rapport à 

1962, et le Dr Robertson aimerait savoir quels services seront fournis puisqu'il n'est 

pas demandé de crédits pour du personnel. S'agit-il de l'achat de fournitures ？ 



Le Dr KAUL répond que les montants indiqués pour les activités dans les pays 

se rapportent le plus souvent à des services consultatifs destinés à aider les gouver-

neraents à développer leurs propres activités. On trouvera à la page 440 des détails 

sur les prévisions intéressant l'Afrique^ où les activités sont exposées par rubriques 

correspondant aux divers programmes inter-pays. L'Organisation ne peut fournir aucune 

aide sous la forme de matériel et de fournitures pour les projets d'approvisionnement 

public en eau» 

Annexe 5 : Assistance technique : Projets de la catégorie II (Actes officiels No 113， 
pages 451-478) 

Le SECRETAIRE signale que 1
1

 annexe 5 renferme des exposés descriptifs concer-

nant les projets prévus pour l'année 1965 qui ont dû être rangés dans la catégorie II 

du programme élargi d'assistance technique. Les projets de la catégorie I sont tous 

décrits dans 1
1

 annexe 2 et ont été examinés par le Comité lors de la discussion du 

budget ordinaire. A la page 460, des données budgétaires sont présentées sous forme 

ds tableau pour les deux catégories de projets. L'exécution des projets est subor-

donnée à deux conditions : d'une part, il faut qu'ils soient compris dans les demandes 

des gouvernements pour 1 ‘ensemble des projets de la catégorie et, d'autre part, 

leur coût ne doit pas dépasser le montant total des fonds disponibles au titre du 

programme élargi. Les activités prévues pour 1963 dans tous les domaines, y compris 

celui de la santé, exigeraient environ $1 ООО 000 de plus que l'on ne compte actuel-

lement obtenir; à moins que des ressources complémentaires ne soient fournies, il ne 

sera donc pas possible de mettre en oeuvre tous les projets énumérés. 



En décembre 196l, 1
T

Assemblée générale des Nations Unies a adopté une réso-

lution concernant 1
1

 institution d'une décade de développement des Nations Unies; par 

cette résolution^ les Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées 

sont invités à envisager d
f

augmenter leurs contributions au fonds spéciai et au 

programme élargi de telle manière que les budgets combinés de ces deux organismes 

pour l
L

exercice 1962 atteignent $150 000 000， soit environ 50 % de plus que les 

sommes promises jusqu
f

ici. 

Le PRESIDENT propose que, dans son rapport, le Comité mentionne cette 

résolution de l
1

Assemblée générale des Nations Unies et recommande au Conseil d
!

en 

prendre acte et d
!

inviter instamment les gouvernements à y donner suite. 

Annexe 6 : Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 
le projet de programme et de budget 

Le PRESIDENT rappelle que 1
!

Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'il 

n
?

appartenait pas au Conseil d
T

examiner les projets additionnels. L'examen du projet 

de programme et de budget est donc terminé。 

Conclusions 

Le PRESIDENT，résumant la discussion，indique que. le Comité doit adresser 

au Conseil exécutif une recommandation sur les propositions du Directeur général pour 

1963• Depuis 1
1

 approbation par l
r

Assemblée du budget de 1962, les traitements ont été 

revalorisés et le Directeur général a présenté des prévisions de dépenses supplémentaires, 

L
1

 augmentation des traitements résulte d/une décision unanime des Etats Membres de 

1
T

Organisation des Nations Unies, et 1
 T

on peut raisonnablement admettre que les 



gouvernements y souscriront dans le cas de l'OMS également. Le Président félicite 

le Directeur général d'avoir allégé la charge supplémentaire prévue pour le budget 

de 1962 en pourvoyant à $1 ООО 000 de dépenses additionnelles au moyen de crédits 

déjà ouverts. Il reste à déterminer comment sera financé le remboursement au fonds 

de roulement des $700 000 restants qu'on se propose d'y prélever. 

Les autres accroissements de dépenses se rangent en deux catégories i ceux 

que l'on peut contenir dans une certaine mesure et ceux que l'on peut considérer 

comme des augmentations automatiques, par exemple ceux qui ont trait à 1'eradication 

du paludisme. Le Président appelle l'attention sur certaines dépenses réglementaires 

mentionnées à la page 2 du document EB29/AF/VP/5 et parmi lesquelles figure une somme 

de $312 3斗8 pour les traitements du personnel en poste; il s'agit d'une augmentation 

automatique et par conséquent incompressible. La rubrique f b) relative au Bâtiment 

du Siège appartient à la même catégorie. En revanche, dans le cas de certaines autres 

rubriques, le Conseil peut formuler des recommandations. Pour ce qui est de la 

rubrique 1 (augmentation des crédits affectés aux projets), l'Assemblée aura à décider 

comment elle entend développer le programme. La rubrique ) (intensification de la 

recherche médicale) représente nn autre accroissement du programme de l'Organisation 

sur lequel on est en mesure d'agir, comme c'est aussi le cas pour la rubrique 4 

(augmentations afférentes aux activités du Siège et aux Bureaux régionaux), et la 

rubrique б a) (bâtiment du Bureau régional de l'Afrique). 

Il incombe maintenant au Comité de décider ce qu'il entend recommander au, 

Conseil exécutif touchant le niveau du budget de 1963. Si des modifications sont à 

apporter, il convient de décider en quoi elles doivent consister. 



Le Dr AFRIDI apprécie beaucoup la possibilité qui a été offerte aux membres 

du Conseil exécutif qui ne .sont pas membres du Comité permanent de participer pleine-

ment： et librement à 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget de 19бу. 

Maintenant que le moment est venu pour le Comité permanent de formuler ses reconiman-

dations„ il estime qu
1

!! vaudrait mieux que les personnes qui n
1

 en font pas partie 

s!abstiennent d-intervenir； autrement, il en résulterait une certaine injustice pour 

les membres du Conseil exécutif qui ne sont pas présents. 

Le PRESIDENT juge la remarque du Dr Afridi très pertinente. La participation 

d^un plus grand nombre de membres du Conseil exécutif a été très utile et permettra 

certainement au Conseil de mieux se représenter les répercussions du programme et du 

budget proposé pour 1963. 

De l'avis du Président, la question peut fort bien être laissée à la discré-

tion et au jugement des membres intéressés du Conseil. Toutefois, M . Kittani avait 

dé,îà laissé entendre qu^il avait quelques observations à faire； avant d'aller plus 

loin, le Président 1
1

 invitera donc à prendre la parole. 

M . KITTANI- suppléant du Dr Shaheen, exprime lui aussi sa reconnaissance 

au Président pour l'amabilité dont il a fait preuve à 1
1

 égard des membres du Conseil 

qui ne sont pas membres du Comité• Il souscrit sans réserves à 1
!

excellente sugges-

tion du Dr Afridi, mais serait heureux de pouvoir à ce stade exposer son point, de vue, 

Rendant toute cette semaine de discussions, M. Kittani a été frappé par le 

temps que le Comité a consacré aux questions de programme et de budget alors qu'il 

est en fait le Comité permanent des Questions administratives et financières. Sans 

doute doit-il avoir une idée du projet de programme et de budget pour pouvoir discuter 



valablement des questions d'administration et de finances, mais c'est là un point 

d'importance relativement secondaire. Les questions que M. Kittani tient vraiment à 

soulever sont des questions qu'il considère comme capitales et qu'aux termes de son 

mandat, le Comité permanent devrait pouvoir soumettre au Conseil exécutif. 

La première intéresse les ajustements négatifs applicables aux traitements 

et indemnités du personnel des catégories P et des catégories supérieures. Le Direc-

teur général a signalé dans le document EB2Q/13 Add.l que l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'avait pas accepté la recommandation du Comité consultatif pour la 

fonction publique internationale, appuyée par le Comité administratif de Coordination, 

de supprimer les ajustements de poste négatifs. L'OMS a déjà agi dans ce sens en 1958 

et le Directeur général propose qu'elle s'en tienne à la position qu'elle a prise. 

Sans préjudice du fond du problème, M. Kittani estime qu'il s'agit là d'une question 

d'importance majeure qui intéresse, outre l'OMS, d'autres institutions des Nations 

Unies et qu'en conséquence il appartient au Conseil de l'examiner. 

En second lieu, il y a la question des bases de l'ajustement de poste pour 

le personnel professionnel travaillant à Genève. M. Kittani croit savoir que des 

divergences de vues ont récemment opposé les organismes internationaux au sujet de 

1'indice applicable à Genève et de la manière dont les mouvements du coût de la vie 

affectant cet indice doivent être mesurés. Ce point aussi mérite d'être examiné par 

le Conseil 

En troisième lieu, la question des traitements du personnel des services 

généraux travaillant à Genève a également donné lieu à certaines difficultés; les 

critiques ont porté notamment sur le fait que la récente augmentation de ces 



traitements a été décidée sans consultations suffisantes entre les organisations 

intéressées. M.. Kittani reconnaît toutefois qu'il appartient exclusivement au Comité 
...'а ； 

permanent de décider s'il entend ou non soumettre ces questions au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT demande à M. Siegel s'il a des observations à formuler sur 

les points soulevés par M. Kittani
 r 

Le SECRETAIRE note tout d'abord que, s'il a bien compris M. Kittani, celui-ci 

ne prétend pas qu'il appartienne au Comité permanent de discuter ces questions à 

fond. 

Les décisions du Conseil exécutif sur certains points de son ordre du jour 

affecteront le budget que le Directeur général a proposé pour 19Ô3 et amèneront donc 

le Conseil lui-même à apporter certaines modifications à ce budget indépendamment 

des recommandations résultant des travaux du Comité permanent. Cette situation n'a 

rien d'exceptionnel; à vrai dire, elle se reproduit presque chaque année. 

Dans le passé, lorsqu'il s'est posé des questions de ce genre, le Comité 

permanent s'est borné à les mentionner dans son rapport ou à les évoquer lorsqu'il 

présentait son rapport au Conseil, notant simplement que celui-ci voudrait peut-être 

丄es éprendre en considération. Cette procédure a donné jusqu'ici de bons résultats. 

D'ailleurs, aux termes de son mandat, le Comité permanent est censé fonder ses recom-

mandations sur les propositions soumises par le Directeur général dans le projet de 

programme et de budget. C'est au Conseil lui-même qu'il appartient d'étudier toutes 

modifications ultérieures résultant de décisions de fond prises par lui. 



Le PRESIDENT indique qu'il a déjà relevé un certain nombre de questions 
V 

appartenant à la catégorie envisagée, notamment les propositions tendant à modifier 

les indemnités du Directeur général adjoint^ des sous-directeurs généraux et des 

Directeurs régionaux et la question des ajustements de poste négatifs. 

Le Comité permanent a pour tâche de passer en revue le programme et le 

budget annuel en les comparant 1
 т

\дп à 1
1

 autre et de signaler des questions importantes 

d
f

ordre administratif, financier ou technique à 1
T

attention du Conseil exécutif, ainsi 

que d
f

étudier tout autre problème que le Conseil pourrait lui soumettre au cours de sa 

session. 

Si le Comité permanent le désire, les questions soulevées par M. Kittanl 

pourraient être évoquées dans le rapport et portées ainsi à Inattention du Conseil. 

Le Dr ABU SHAIVIMA, Président du Conseil exécutif, fait observer, à propos de 

la revalorisation des traitements du personnel, qu
!

il aimerait appeler 1
!

attention du 

Conseil sur la question de ajustement du traitement du Directeur général. Le trai-

tement du Directeur général est demeuré constant depuis 1951^ alors qu
T

à cette époque 

1
T

Organisation ne comptait que 40 Membres. Or, ses responsabilités se sont sensible-

ment accrues d'une année à 1
1

 autre 一 с
f

est là le résultat direct de 1
!

a\igmentati©n du 

nombre de Membres qui est progressivement passé à 110 - et son traitement devrait 

être ajusté en conséquence. 

Le SECRETAIRE craint que le Comité permanent ne se heurte à des difficultés 

de procédure s
T

il cherche à prendre une décision en la matière, car la question ne 

figure pas à 1
T

 ordre du jour provisoire dans sa forme actuelle. Plutôt que de mention-

ner ce problème dans le rapport du Comité permanent, il serait préférable qu
!

un Membre 
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intéressé propose d'ajouter la question à l'ordre du jour du Conseil, soi't lors du 

débat sur l'adoption de ce document, soit en la soumettant par écrit commç question 

supplémentaire. 

De même, le Conseil n'est pas saisi de la question des traitements du per-

sonnel des services généraux à Genève et il serait plus régulier, là encore, de pro-

céder comme il vient d'être proposé. 

Le Dr ABU SHAMMA annonce qu'il proposera formellement„ en temps voulu, 

d'ajouter la question à l'ordre du jour du Conseil. En effet, toute décision positive 

à son égard aurait des répercussions sur le montant du budget. 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il désire recommander au Conseil une ré-

duction du programme établi pour 19Ô2 afin de compenser les dépenses accrues à prévoir 

pour les raisons qu'il a exposées. 

En l'absence d'observations, le Président considère que le Comité ne recom-

mande pas de réduire les activités inscrites au programme. 

Il invite le Comité à étudier les différentes augmentations que le budget 

de 1963 accuse par rapport à celui de 1962, en admettant que l'Assemblée de la Santé 

approuvera les prévisions supplémentaires pour 1962 et compte tenu des augmentations 

de traitement prévues dans le projat de budget pour 19钌(EB29/AF/WP/5, paragraphe 1). 

L e
 Dr OMURA tient à souligner que l'on risque d'avoir encore à envisager 

des dépenses supplémentaires dans les années à venir, par exemple pour la continua-

tion des programmes spéciaux en faveur du Congo. 

Le PRESIDENT explique que les opérations spéciales entreprises au Congo 

sont financées par les Nations Unies et non sur le budget ordinaire de l'OMS. 



le DIRECTEUR GENERAL confirme cette explication et fait observer que les 

crédits inscrits au budget ordinaire pour le Congo se rapportent à des services consul-

tatifs normaux comme ceux que l'OMS fournit à n'importe quel autre Etat Membre. les 

sommes extrêmement élevées engagées par les Nations Unies en 1961 et en 1962 au titre 

des opérations de l'ONU au Congo servent à financer l'octroi de bourses d'études et à 

couvrir les frais des différentes missions envoyées dans ce pays. Pour le monent, P O M S 

a envoyé 150 médecins au Congo et les fonds disponibles permettraient d'accroître légè-

rement ce nombre. 

le Dr HOURIHANE suppose qu'en dernière analyse les coûts que l'Organisation 

aura à supporter ne seront pas différents si l'on adopte la proposition, faite par le 

Directeur général, de financer partiellement les prévisions supplémentaires de 1962 en 

préДеvant une avance de $700 000 sur 1в fonds de rouleiœnt, laquelle serait remboursée 

en 1963 par les contributions ordinaires des Etats Membres, plutôt que d'opter pour 

des dispositions à plus longue échéance. 

I b SECRETAIRE explique que, selon l'interprétation du Secrétariat, les dispo-

sitions de la résolution sur le fonds de roulement (¥№,13.41, paragraphe 2 du dispositif) 

obligent le Directeur général â pourvoir entièreiœnt, dans les prévisions budgétaires 

annuelles, au remboursement de toute avance prélevée sur le forcis de roulement. C'est 

dans cet esprit que le Secrétariat a toujours agi jusqu'ici, m i s , de toute évidence, 

rien n'empêche l'Assemblée de la Santé de modifier cette procédure si elle le désire. 



IB Dr HOURIH/ЛЕ se dit satisfait si sa supposition est exacte. ， 

1b PRESIDENT note que le Comité appuie la proposition du Directeur général. 

Décision s Le Comité permanent approuve successivement les postes principaux . 
suivants

д
 tels qu

J

ils sont énumérés dans le document EB29/AF/WP/5， pour lesquels 
le b u d ^ t effectif de 1963 accuse une augmentation par rapport à celui de 1962 i 
activités concernant les projets 一 $902 867; recherche médicale - $250 000； 
augmentations afférentes a) aux activités du Siège, b) aux bureaux régionaux 
(y compris les conseillers régionaux et assimilés) - $51 340； remboursement du 
fonds de roulement -狳700 ООО. 

En réponse à une question posée par M. Roffey， le PRESIDENT explique qu
T

il 

a intentionnellement omis de demander l
f

approbation du Comité au sujet des $312 348 

prévus pour l'augmentation des dépense s réglementaires afférentes au personnel en poste. 

Il s
f

agit en effet d
f

une augmentation automatique qui r^est donc pas subordonnée à 

l
1

approbation du Comité. 

M. ROFFEY^ suppléant du Dr Murray, fait observer que la revalorisation des 

traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d
r

un recrutement international 

soulève une question assez délicate : en effet， les recommandations du Directeur 

général (EB29/13 Add.1) supposent que 1
f

augmentation sera automatiquement approuvée 

par l
1

Assemblée de la Santé. 

Le SECRETLIHË se rend bien compte de la difficulté. Il n
r

en reste pas moins 

que cette augmentation n
f

a rien à voir avec les propositions du Directeur général sur 

les traitements et indemnités du Directeur général adjoint， des Sous—Directeurs généraux 

et des Directeurs régionaux. Si ces propositions sont adoptées par le Conseil exécutif 



et par l'Assemblée de la Santé, elles prendront effet à compter du 1er janvier 1962. 

Il n'y aurait donc aucune différence entre 19б2 et 1963 pour ce qui est des traitements 

et indemnités de représentation de ces fonctionnaires. 

M. ROFFEY admet que cet argument se défend en bonne logique, mais que la 

situation demeure néanmoins un peu floue en pratique. L'explication donnée sous-entend 

que les recommandations du Directeur général seront adoptées tant pour 1962 que pour 

1963. ... 

Le SECRETAIRE souligne que l'adoption ou le rejet des propositions presen-

tées par le Directeur général n'entraîneraient aucune modification quant à l'impor-

tance de 1'augmentation prévue pour 1963. Si les reoommandations sont rejetées, les 

chiffres de 1962 s'en trouveront réduits et une diminution correspondante interviendra 

pour 1963. 

Ье PRESIDENT rappelle qu'en vertu de son mandat, le Comité permanent est 

appelé à examiner un certain hombre d
;

e questions posées dans la résolution VJHA5.62. 

Le Comité doit tout d'abord se prononcer sur "l'aptitude des prévisions budgétaires à 

permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue", c'est là un point qui a 

suscité des difficultés dans le passé, car il va sans dire que, si elle disposait des 

fonds nécessaires, l'OMS pourrait faire beaucoup plus. Cependant, on a admis, d'une 

façon générale, que les crédits proposés étaient suffisants, de 1'avis du Directeur 

général et du Conseil exécutif, vu la situation dans laquelle on se trouvait. En 

1'absence d'observations, le Président suggère que, dans le rapport du Comité, les 

rapporteurs répondent à la question par 1
1

 affirmative. 



La deuxième question est celle-ci : J a-t-il conformité entre, le 

p r e g
r a m m e annuel et le programme'général de travail approuvé par l'Assemblée de la 

Santé ？Le Directeur général est satisfait à cet égard et le Président considère que 

le Comité partage son opinion. 

En troisième lieu, il s'agit de savoir s'il sera possible d'exécuter le 

programme envisagé au cours de l'année budgétaire. Visiblement, le C o m t é ne doute 

pas qu'il en sera ainsi. 

L a
 quatrième question a trait aux répercussions financières générales des 

prévisions budgétaires, l'étude de cette question devant être accompagnée d>un 

exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les considérations 

formulées. A cet égard, il y aurait lieu d'examiner un certain nombre de points, 

notamment les incidences du budget proposé par le Directeur général sur les 

contributions des gouvernements. Dans l'annexe 3 du document EB29/40, le Comité 

trouvera un tableau indiquant le barème des contributions pour 1961， 1962 et 196
3
； 

dans le dernier cas, on a supposé que les 

par le Comité permanent. Il serait utile^ 

tableau comparatif au rapport du Comité. 

prévisions budgétaires seraient approuvées 

pour les gouvernementsj de joindre ce 

Le SECRETAIRE estime que le Comité permanent pourrait utilement se 

reporter, pour l'examen de cette question, au document EB29/40, où l'on trouve le 

détail des modifications qu'il a fallu apporter aux prévisions budgétaires du 

Directeur général pour 1963 en raison de faits nouveaux survenus depuis la préparation 

d u
 projet de budget initial. Comme le Président l'a fait remarquer, l'annexe 3 

indique le barème des contributions prévues aux budgets de 1961 et 1962 et les 



chiffres correspondants tels qu'ils se présenteront pour 1963 si les prévisions revisées 

du Directeur général sont adoptées. 

Ce barème des contributions de 1963 a été élaboré sur la base du barème le 

plus récent établi aux Nations Unies, à savoir celui que l'Assemblée générale a 

approuvé en décembre 196I. 

La question qui fait l'objet du point 7 de l'ordre du jour du Comité - examen 

de 1
1

état des contributions et des avances au fonds de roulement - relève également 

des répercussions financières mentionnées dans la résolution WHA5.62 Jusqu'ici, 

le Comité a étudié ces deux questions conjointement; peut-être voudra-t-il faire de 

même à la présente session. Le document pertinent a pour cote ЕВ29Д7； il contient 

un rapport au Conseil sur 1
1

 état du recouvrement des contributions à là fin de 196I. 

Le PRESIDENT propose au Comité d'examiner les deux points simultanément. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ETUDE DES BEPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de 1'ordre du jour (docu-
ment EB29A0) 

EXAMEN DE L'ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 7 de l'ordre du jour (document EB29/47) 

Le SECRETAIRE attire tout d'abord l'attention sur une autre question perti-

nente, celle des versements attendus des gouvernements à titre de participation 

¡T.UX projets exócutís dans lours pays avec l'aide do l'OMS. L'appendice 1 du 



document EB29/AF/WP/4 présente à cet égard une comparaison entre les données 

relatives à 1961， 1962 et 1963. Là encore^, il faut envisager des répercussions 

financières pour les gouvernements puisqu
l

ils sont appelés à verser en plus de leur 

jmrt du budget ordinaire des contributions importantes pour les projets exécutés 

dans leurs pays» L
1

année précédente^ le Comité permanent avait fait figurer ces 

renseignements dans son rapport au Conseil», 

Le PRESIDENT estime, lui aussi厂 qu'il conviendrait de faire figurer 

lTappendice 1 du document EB29/AF/WP/4 dans le rapport. 

Le SECRETAIRE^ présentant le document EB29/47, appelle l'attention 

du Comité sur les tableaux indiquant l'état des encaissements des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 31 décembre 1961, Il 

ressort de ce document que les contributions reçues des membres actifs pour 1961 

représentent $16 632 041， soit 93-9 pour cent du total. Les pourcentages corres-

pondants pour 1959 et I960 étaient 95,59 et 96)08 respectivement^ Le Comité notera 

que les encaissements sont légèrement inférieurs à ce qu
T

 ils étaient les années 

précédentes; la différence tient surtout à ce qu
1

 an Membre n'a pas versé sa 

contribution immédiatement avant la fin de V année comme il le faisait d
!

habitude» 

L'état des avances au fonds de roulement fait l
1

 objet du tableau Les 

avances de 72 Membres ont été versées intégralement• Six Membres procèdent par 

versements échelonnés et n
f

ont encore rien réglé du complément d
1

 avances qui, 

aux termes de la résolution WHA13•斗1, doit etre versé avant le 31 décembre 



En ce qui concerne les arriérés de contributions, le rapport indique 

1 , é t a t

 des paiements échelonnés dus par certains membres en vertu de la réso— 

lution WHA9.'9. On peut maintenant supprimer la référence à l'Albanie, au para-
；.' . . • ..." : . ；

 ;
 ；•

 :
 :..:.. . •；'' '- ........... 

graphe 4.1, puisque ce pays vient de verser les arriérés dus pour i960 et 1961. 
. . . • . . .』 . . , . . .：， ....：.-• 1.... . , .. 

-.. ... ‘ 丄 . . . . . . . . .•: . . . . . : . . . ： '•...：•. .... .. 

Au 1er janvier 1961, les arriérés de contributions des Membres actifs 

s'établissaient à $784 995. Les versements effectués pour le règlement des arriérés 

en I96I se sont élevés à $651 4об, ce qui a ramené à $1^3 5的 le total restant dû 

au 31 décembre I96I. A.la fin de i960, le chiffre correspondant était de $168 477. 

Il est intéressant dg constater qu'au cours de 1961 le montant de ces arriérés 
a

 sensiblement diminué； le Comité voudra peut-être signaler dans son rapport les 

progrès réalisés à cet égard. 

Le tableau б indique les contributions impayées par la Chine pour les 

années antérieures à 1961 et le tableau 7 les contributions impayées par les Membres 

inactifs pour la même période. 

Le rapport note que la Bolivie, le Congo (Brazzaville), Haïti, le Liban, 

le Paraguay, l'Uruguay et le Yémen tomberont sous le coup du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13 à moins que des versements ne soient reçus de ces Membres avant 

1
1

 ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 
- . . . ‘ . . * • • . . 

• - . • . • • • • • • • • - • • • ‘ •• • -

Il ressort de l'annexe A du rapport que la Bolivie a pris des dispositions 

pour régler ses arriérés, à partir de 1962, sous forme de versements s'ajoutant à 

ses contributions annuelles et s'échelonnant sur une période de dix ans. Le Direc-

teur général a l'intention de recommander au Conseil d'approuver cet arrangement et 
:
 ‘‘‘ ； ..... . . . . , ..... ： •'.；.• . . . . ... » . : . . . . . .... . . . . . . . . .. • ,....: 

de considérer qu'il satisfait aux dispositions de la résolution WHA8.13； un projet 

de résolution dans ce sens est présenté au paragraphe б du document. Le Comité 
permanent voudra peut-être approuver ce texte. 



Le PRESIDENT souligne que le Directeur général mérite d
!

être félicité pour 

les progrès remarquables qui ont été réalisés dans le recouvrement des arriérés de 

contributions • '、 

Répondant à une question p«sée par le Dr SCHANDORF, le SECRETAIRE explique 

que la raison pour laquelle la Chine ne figure pas parmi les pays qui risquent de 

tomber sous le coup de la résolution WHA8.13 est que la Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé qu
f

 aussi longtemps que la situation politique du monde ne serait 

pas modifiée, une contribution continuerait d
l

être fixée pour la Chine,mais qu'un ver-

sement de $10 000 par an suffirait à empêcher l'application à la Chine des disposi-

tions de l'article 7 de la Constitution. 

Le PRESIDENT considère que, conformément à l
f

usage suivi jusqulci, le 

document ЕВ29/Ч7 sera joint au rapport du Comité pour que le Conseil dispose de tous 

les renseignements pertinents• Il considère、ехъ outre que le Comité accepte de recom-

mander au Conseil 1
1

 adoption du projet de résolution reproduit au paragraphe 6, étant 

entendu que t•參ute référence à 1
!

 Albanie sera supprimée. 

Le Dr HOURIHANE voudrait revenir sur une question qu'il a soulevée à une 

séance ultérieure, lorsqu
!

il a fait observer que le budget ordinaire avait augmenté 

de plus de 50 % entre I96I et 1963, Si V o n fait abstraction des 4 millions de dollars 

affectés à l
1

éradication du paludisme dans les prévisions de I963, 1
1

 augmentation 

représente encore Le Dr Hourihane voudrait qu'il en soit fait mention dans le 

rapport du Comité, étant donné les répercussions que peut avoir cette situation • 



Le SECRETAIRE indique que le Directeur général l'a prié d'appeler l'atten-

tio-п du Comité sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir, si l'en décide de mentionner 

dans le rapport la question soulevée par le Dr Hourihane, à souligner qu'une augmen-

tation de 4 millions de dollars résulte du transfert au budget ordinaire des crédits 

nécessaires pour financer le programme d'éradication du paludisme, sans la moindre 
t 

extension dé ce programme. Il importe de signaler lé fait au Conseil fjour qu'il ait 

connaissance de tous les éléments du problème. Il s'agit s i m p l e m e n t u n mode de
 4 

financement différent pour un même programme. 

Par ailleurs, il faudrait également noter que l'augmentation des traitements 

et indemnités représentent 1,7 million de dollars, ce qui accroît le montant total du 

budget 

sans modifier ou augmen"beï
>

 pour au "tant Xes activités prévues au prograume • дх 

existe encore d'autres accroissements de ce genre. 

Le Dr HOURIHANE ne voudrait pas qu'on lui attribue l'intention de ne présen-

ter qu'une partie des faits au Conseil- Comme il l'a déjà dit, il se rend bien compte 

que, sur le total de 1
1

 augmentation, 4 millions doivent être entièrement imputés au 

changement intervenu dans le financement du progranme d'éradication du, paludisme• 

Il accepte volontiers que les observations formulées par M
#
 Siegel soient insérées 

dans le rapport. 

Le PRESIDENT estime que l'on pourrait laisser aux rapporteurs le soin de 

traiter au mieux la question» 

EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS î Point 6.) de l
l

ordre 
du jour provisoire (Actes officiels No 113) 

Le PRESIDENT fait remarquer que la resolution proposée pour l'exercice I963 

(Actes officiels N0 11)，pages ДЛ et 15) est conçue suivant le n^me modèle que celle 



de 1962， à une exception près : on a ajouté une section (section 12) pour le Fonds 

du Bâtiment du Bureau régional de Afrique, Il faudra apporter une autre modifica-

tion pour prévoir le remboursement au fonds de roulement des $700 000 qu
l

il est pro-

posé d
!

y prélever pour financer les prévisions supplémentaires de 1962, A cet effet,, 

il faudrait ajouter une section 13 à la partie IV， la section "réserves non réparties" 

portant dès lors le numéro 14• 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif l'adoption du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour l

l

exercice financier I963 
(Actes officiels N0 11), pages 14 et 15)， ainsi modifié. 

斗， RECETTES OCCASIONNELLES 

Le SECRETAIRE rappelle que le Comité doit s
1

 occuper du financement des dé-

penses prévues pour 1963. Avant de fixer les contributions des nouveaux Membres, il 

faut prendre en considération les recettes occasionnelles qui peuvent venir en déduc-

tion du budget
 #
 Le Secrétaire invite le Comité à se reporter à la page 9 des Actes 

officiels N0 ИЗ où sont indiquées les déductions proposées, La première correspond 

au remboursement d'irne partie des dépenses d
1

 administration et des services d'exécu-

tion du prograxme élargi d
!

 assistance technique et s
T

élève à $721 000 • Deux autres 

sont envisagées : 1) $202 750 de contributions demandées aux nouveaux Membres au ti-

tre d'exercices antérieurs et 2) $297 250 de recettes diverses, soit au total $500 000, 

Depuis plusieurs années, un montant du même ordre a été régulièrement défalqué du budget 

et le Directeur général propose de s*en tenir à ce chiffre• 



Il convient de noter que le Directeur général propose, d'autre part, que le 
О • 

Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'utiliser $1 ООО 000 de recettes 

occasionnelles actuellement disponibles pour financer les prévisions budgétaires sup-

plémentaires pour 1962。 Le Secrétariat est certain qu'il existera des fonds suffisants 
-- » • 

pour les deux objets envisagés. 

Décision : Le Comité décide de recommander l'approbation des déductions proposées 
au titre des recettes occasionnelles. 

5' PROJET DE DEFINITION REVISEE DU MANDAT DES COMMISSIONS «PRINCIPALES DE L'ASSEMBLEE 
DE LA SANTE ET PROCEDURE D'EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL ET DU PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET : Point 8 de l'ordre du jour (Document EB29/29) 

L e

 SECRETAIRE précise que la question est inscrite à l'ordre du jour du 

Conseil et à celui du Comité permanent en conformité des dispositions de la Résolu-

tion WHA14.51, par laquelle le Conseil a été prié de reconsidérer le mandat des com-

missions principales de l'Assemblée, défini par la résolution WHAl).l, et de faire 

0 л 

rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Le mandat des commissions 

principales demande à être modifié parce que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que, pour éviter une perte de temps, le débat relatif au rapport annuel 

du Directeur général devrait, de préférence, avoir lieu en séance plénière, sous ré-

serve que les installations le permettent, et ne pas être répété à la Commission du 

Programme et du Budget. 

L e

 Directeur général présente dans le document EB29/29 les modifications 

qu il estime appropriées d'apporter au mandat des commissions principales pour tenir 

compte de oette décision; il suggère, d'autre part, un certain nombre de changements 

mineurs qui pourraient être faits pour mettre les textes en accord avec la pratique 

effectivement suivie. 



Le PRESIDENT note, qu
T

en dehors des changements de fond résultant de la 

décision de ne discuter le rapport du Directeur général qu
T

en séance plénière, les 

modifications proposées sont d
1

 ordre purement rédactionnel. 

Aucune observation n
T

étant formulée, le Président considère que le Comité 

est disposé à approuver les modifications préconisées par le Directeur général• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité en a presque terminé avec l'examen des 

questions inscrites à son ordre du jourj il ne lui reste plus qu'à adopter son rapport 

au Conseil. 

La séance est levée à 12 h。50. 


