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1. OUVERTURE DE LA .SES 孕工 ON : Point X de l'ordre du jour provisoire ,；：!：；； 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

. . . . . .‘入 . . . . • - - • - . - . . • - . • 

2 . EIEGTION DU P R E S I D E E : Point 2 de 1
f

ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions de candidature aux fonctions 

de Président. 

• • . • •； ；；"；；••........ .、… ‘ .... “ • 
M . ROFEEY，appuyé par le Dr RAO, propose le Dr Watt. 

Décision : Le Dr Watt est. élu président à l'unanimité. — — — — — — .: 

Le Dr Watt prend la' pi?ésidence. 

. __ : . -•‘
 r

. Г -
 :

 ; : " • •• • •• ••.： :、• . • ：’ ’ ~ • ... . • ' • - -•
 :
 •"-•- - • “ 

3 . ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, t r a d i o r m e l l e m e n t , le Président remplit les 

fonctions de rappprteur pour la langue dans laquelle il s'exprime et il demande des 

propositions pour la nomination d'un rapporteur de langue f r ^ ç a i ^ e ¿ 

Décision : Le Dr Rao propose le Dr Happi, qui est élu à l'unanimité 

rapporteur de langue française. 

；• . ..'... •• ..、.'. ‘“ • 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de l
1

 ordre du jour provisoire 
(document EB)7/AF/1) 

... • ...... .... ...:. i .• :;! .... ... • • •-•••-

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

5 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent se réunisse de 9 heures à 

12 h
#
3 0 et de 14 h,50 à 17 h.^0, avec de brèves interruptions à 11 heures et à 16 heures

# 

Il en est ainsi décidé. 
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6 . DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de Г ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de programme et de budget pour 

1967 (Actes officiels No 1^6),déclare que, dans la préparation des prévisions budgé-

taires, il a tenu compte des demandes d'assistance présentées dans divers domaines par 

les gouvernements, ainsi que des résolutions adoptées au cours de l
1

année par 

l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif au sujet de questions qui 

• « 

ont été spécialement mises en évidence et qui ont donné lieu à des demandes de nouveaux 

programmes. Ce n
f

e s t pas sans beaucoup d'hésitation q u
T

i l a limité le programme de 

1967 aux propositions contenues dans les Actes officiels N0 146. En effet, celles-ci 

ne représentent qu
T

une augmentation modeste de l'activité de 1
1

 Organisation, corres-

pondant à l'évolution régulière des travaux au Siège, dans les bureaux régionaux et 

sur le terrain. Cette augmentation s'inscrit normalement dans la courbe suivie au cours 

des récentes années, mais les quelques additions qu'il a fallu prévoir en application 

des résolutions de l'Assemblée l'ont portée à US $4 800 000 (soit 11,31 %)
9
 chiffre 

légèrement supérieur à ce que l'en escomptait• A ce propos, le Directeur général 

a envisagé le cas où le Conseil exécutif déciderait de recommander à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé l'inscription d
!

u n crédit pour la première année 

d'exécution du programme d
f

eradication de la variole, dont la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA18•；58, a demandé le lancement :' comme il 

est précisé dans 1
1

1ntroduction du volume budgétaire (page XIX des Actes 

officiels N0 146), un montant de $2 斗00 400 a été provisoirement imputé sur le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé au titre du compte spécial pour 1
1

 eradication 

de la variole (pages 521-527 des Actes officiels N0 146), bien que la possibilité 

d
J

obtenir suffisamment de contributions volontaires páraisse très faible. 
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Il ressort de 1'appendice 1 aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (page УКТП.1 des Actes, officiels-'Ne 146) que $1. 599 19斗，soit près du tiers de 

1
1

 augmentation de $4 800 000
5
 sont indispensables pour faire face à 1

1

 accroissement 

de dépenses que comportera le maintien de l'effectif du personnel à son niveau 
：
• • •• •• ... • • • •-'••. . • ... ... • ....•“.• '•. • . ."；.••''.".... ..... . 

de I966 et la poursuite des opérations déjà engagées
?
 tandis que Si 605 575, soit 

à peine plus du tiers de 1'augmentation, serviront à financer un modeste accrois-

sement des activités demandées par les gouvernements. Comme indiqué à 1
1

 annexe 4 

(pages 5ЗО-568 des Actes officiels No I46), il n'a pas été possible de prévoir 
. . . . . . . • • • . . . : . . . :. . . . . >. • •...；•• . . 

de crédits pour les projets additionnels demandés par les gouvernements, projets 

dont le coût estimatif s
1

établit à $8 618 600. 

E n tíe qui côiicërne le solde de 1
!

 augmentation, qui
v

 s
1

 élève à $1 595 43i> 

•un peu plus de la moitié^ soit $ 8 8 û . Ш à mettre en oeuvre certaines 

résolutions de Assemblée mondiale de la Santé : S190 000 seront consacrés à la 

recherche médicale
5
 $499 091 à la recherche en épidémiologie et dans la science 

de la communication， $7〇 279 à la détection (Jes . réactions fâcheuses аъас médicaments., 

$83 5O6 aux aspects sanitaires de :1a situation ^raographique mondiale et $37 4^1 à 

1
!

 eradication de la variole。 ， 

Un premier crédit de $100 000 a été également prévu au titre du fonds de 

roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire, pour faire suite aux 

.-；.「.'....m : “ .... •.:、.,.:、.、- ‘ '• ‘ . .• .. — ； ••. ‘‘ • ：、. ,...•‘-•、 •’ •",；'• •；' ‘ •• -....... 
• T. •• ... -- . ••• . .J •.-.-、“...•，. • - .. • . • . •. . . .1 , • ‘ .. • •• . résolutions Y/BA18.39 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 

"' • ‘ ... 1 . -• ¡ ‘ • • - - .. . 、 - - ..... : ..... . . . . . i .. ... . - . ... ‘ ‘ • ，.’.•:、：... 

EB36»Rl6 du Conseil exécutif。 

Le reste, soit $615 094， doit permettre un renforcement indispensable des 

services existant au Siège et dans les bureaux régionaux et de l'effectif des 
conseillers régionaux。 
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Depuis 1
r

 établissement du projet de programme et de budget pour 196*7, 

ф 

certains ajustements, qui n
1

 affectent d
1

 ailleurs -pas le programme proposé，se sont 

avérés nécessaires. A cet égard, le Directeur général présentera au Conseil exécutif 

un rapport sur les recommandations formulées par le Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale au sujet des traitements et indemnités du personnel des 

catégories professionnelle et non classifiée (point 6-8 de 1
T

ordre du jour), et un 

rapport sur les incidences budgétaires pour 1966 et 1967 qu
1

 aura la mise en oeuvre 

de ces recommandations à dater du 1er janvier 1966• 

Compte tenu de ces ajustements à apporter aux prévisions de 1966 et 1967, 

le budget effectif nécessaire pour donner effet aux propositions pour 1967j telles 

qu
T

elles sont présentées dans les Actes officiels No 146, s'élèvera à $49 200 000^ 

soit une augmentation de $5 068 200 ou 11., 48 % par rapport à 1966. Les modifications 

des barèmes de traitements et d
1

 indemnités du personnel de la catégorie professionnelle 

se répercuteront aussi sur le coût estimatif de la première année d'éxecution du 

programme d
!

eradication de la variole, tel qu'il figure à l
f

annexe 3 (pages 521-527 

des Actes officiels No 146) : si les crédits de cette première année d'exécution sont 

inscrits au budget ordinaire，le montant du budget effectif pour 1967 devra être 

augmenté de $2 415 000> ce qui le portera au total à $51 615 000， soit un accroisse-

ment de 16^95 % par rapport au budget de 1966 (y compris les prévisions supplémen-

taires y relatives)• 

Le Directeur général pense que ces explications soulignent la complexité 

de la tâche qui incombe au Comité permanent. Le Secrétariat est prêt à fournir tous 

renseignements de détail qui pourront lui être demandés. 
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7 . PROJET DE PHOGRAjVOME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point б de l
f

ordre du jour 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général^ présente les documents de tra-

vail EB37/af/\ip / l -101 qui ont été préparés pour aider le Comité permanent dans son 

examen du projet de programme et de budget pour 1967， présenté dans les Actes 

officiels N0 146. 

Le document- de travail EB37/af/
t

'îp/i contient des renseignements à ¿ouv sur 

la constitution, la composition et le mandat du Comité permanent. Le document de 

travail EB37/af/iîp/2 et son addendum 1 donnent des informations de base sur le pro-

gramme général de.travail et la structure de 1 *Organisation, sur 1
1

 origine des fonds 

disponibles pour le financement de ses activités et sur les méthodes suivies pour 

l'élaboration des budgets t il s
f

agit d^une mise à jour du chapitre 工 du rapport du 

Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1966 (Actes offi-

ciels N0 141), Le document de travail EB)7/af/wp/) expose les principes qui ont été 

suivis dans la classification et le mode de calcul des prévisions budgétaires. Le 

document de travail EB37/af/wp/4 décrit la teneur^ le mode de présentàtion et les 

principales caractéristiques du projet de programme et de budget pour 1967 (Actes 

officiels N0 1斗6)• Il contient en outre de brèves indications sur les activités 

sanitaires internationales appelées à être financées au moyen de fonds gérés directe-

ment ou indirectement par 1
f

OMS et de fonds gérés par d
f

 autres institutions spëciaïisées. 

Le document de travail EBJ7/ap/tp/5 présente des renseignements analogues à 

ceux qui ont été fournis les années précédentes sur les principaux postes pour lesquels 

1 /
 N 

Les données contenues dans ces documents de travail, à 1'exception des docu-
ments EB57/af / .JpA et ЕВ37/лр/да/б, sont incorporées-, en totalité ou en partie, dans 
le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1967 
(Actes off. Org, mond. Santé, 149)， où elles figurent dans l'introduction, les 
chapitres I,工工，工工I et IV, les appendices 1, 2 , 5， 4, 5, 15 et 16 et les 
graphiques 2 et 3. 
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le budget effectif proposé pour 1967 accuse une augmentation par rapport au budget 

correspondant de 1966, Il donne également une analyse détaillée du projet de programme 

et de budget pour 1967 par comparaison avec les prévisions correspondantes de 1966. 

Dans le tableau indiquant les lieux de réunion des comités régionaux, il convient 

de remplacer les mots ^Brazzaville (Congo)
w

 figurant à la deuxième colonne par les 

mots ^Léopoldville (République démocratique du Congo)", le Comité régional de 1'Afrique 

ayant accepté une invitation à tenir sa session de 1966 à Léopoldville, M . Siegel 

appelle également l
f

attention sur la dernière phrase du second paragraphe du même 

document, par laquelle le Directeur général propose que le Comité permanent commence 

par examiner les propositions pour 1967 présentées dans les Actes officiels N0 146, 

avant d
1

 aborder l'examen des prévisions résultant des modifications des traitements 

et indemnités recommandées par le Comité consultatif de la Fonction publique interna-

tionale. Les augmentations à prévoir.，dont le Directeur général parlera lors de 

1
1

 examen du point 6.8 de 1 'ordre du jour du Conseil exécutif, ne dérangent en rien le 

programme de l'Organisation et le document cle travail EB57/Af/vîp/5 a été établi sur 

la base des chiffres contenus dans les Actes officiels N0 146
#
 Les chiffres revisés 

sont indiqués dans le document EB)7/，1, 

Le document EBJ7/af/w/б a été préparé, comme les années précédentes, pour 

répondre à un voeu exprimé au moment où le Comité permanent examinait le projet de 

programme et de budget pour 1958. Il avait été, en effet, demandé à ce moment que les 

procès-verbaux des discussions des comités régionaux se rapportant aux projets de 

programme annuel proposés pour leurs Régions respectives soient mis à la disposition 

du Comité permanent. Pour des raisons d
T

ordre pratique, les procès-verbaux des séances 

que les comités régionaux ont consacrées en 1965 à 1
1

 examen des propositions concer-

nant 1967 n
f

ont pas été annexés au document de travail, mais des exemplaires de ces 

procès-verbaux sont à la disposition des membres du Comité. 
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Le document de travail EB37/AF/WP/7 indique, tels q u ^ l s ont été portés 

à la connaissance de 1
T

0MS à la mi-décembre 1965， les montants estimatifs des dépenses 

que les gouvernements envisagent de consacrer à l
f

exécution des projets entrepris dans 

..... ,... ..•., 'и...:..、二. ..... • � � : ЖУА .. • ... . .С... 
leurs pays respectifs avec 1

1

 aide de 1
T

0 M S . Aux fins de comparaison, ce document de 

travail indique également, tel qu
T

 il a été prévu dans les Actes officiels N0 146, le . 
•；.é • ：•-. "'" .•、..:， '•； . •• ‘ ； ；. ••.'' ；.,••_ 〈 . ；："• ‘ • . ； • • :.. 'i . '•• “ ...

 :
 ... . . . . ...... • • 

total estimatif des dépenses incombant à 1
T

0MS dans l
f

exécution des projets entrepris 

avec l
T

aide de l'Organisation dans chaque pays. 

Le document de travail EB37/AF/WP/8 contient des tableaux présentant s le 

montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre pour chacune des 

. . . . •； . ...:.、••>-:-.•: .,：-Ч •¿••V；；• ；• ••‘：.. , . .. . '.•• • . : - •： • . I . . •. . ； . ; . , • . . ..'•. .'. • . ... ,• ,.• - . ' ... V> •. ... 

années 1956 à I965； les sommes reçues du compte spécial du programme élargi d，assis— 

tance technique à titre de remboursement pour chacune de ces années; enfin, les 

montants prélevés sur les recettes occasionnelles et soit affectés au financement du 

budget ordinaire ou des prévisions supplémentaires^ soit virés au fonds de roulement, 

au cours de la même période. Ce document a été établi pour répondre à une demande : 
• •• . • • 、. . -- ‘ ^ .、. • ：• . ^ ‘.-. ； • ''； í' . y> íC •‘' ‘ . .,., 

.У . . . . 』 ’ . . ， - : : . . • . • 、 . . . . . . . . • . , ， - ‘ . . “ il a, en effet, été demandé que soient fournis des renseignements analogues à ceux ... . . . . . . - 1 - . - . ' " "•-. . . . • -• .• - f •¡‘ ：••.•" . . . . •'. ! ' • ：• • ； , . , : , . 

. . . . . . • ’ . ： . ' • • •• •• • • - . : . " “ ' 、 ； • - • . - ' 

qui avaient été donnés au Conseil exécutif à sa trente-troisième session (Actes 
； • ： . . : •••._•；•-• .. ；• • ‘‘ •..-.' ‘ .... ..í; ; п.: ..‘ . 

..î ' . • 、 , ， ; : ： ••. . . . . . . . . . : . . . ' : • . 、 ： . . . . . . • ‘ “ - . . ’ . - . ‘ “ • officiels N0 135> page 115)• 

Dans le document de travail EB37/AF/WP/9, le Directeur général soumet à 
！ - » ,.•..'• ... ••• ；•； 

* . . . - - ' " ' • ； " ‘ - _ : 、 •.-、：-• ‘ . - . • • /...«• • • ̂  ： A • 
• ••.；. •“‘... • f r - ： ' ..:«-. ’.。 

1
1

 examen du Comité permanent, à titre d'exemple, des exposés de programme qui se 

rapportent respectivement aux maladies parasitaires et aux laboratoires de santé 
. . • • .. .. . . • • • . . . . . . . . . , . • 

publique. On y trouvera une brève description des travaux envisagés dans chacun de 

ces domaines, sous quatre rubriques : état du problème, résumé des activités passées, 

principes techniques du programme et propositions d
f

activités pour l
1

année. Ce 

nouveau document de travail a été rédigé pour répondre aux voeux formulés par le 
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Comité permanent et le Conseil exécutif quant à la nécessité de trouver les moyens 

d
!

améliorer la présentation des propositions dans les documents contenant le projet 

annuel de programme et de budget du Directeur général. Si le Conseil et le Comité 

permanent sont satisfaits de ce mode de présentation, ils pourront recommander à 

l'Assemblée mondiale de la Santé 1
T

insertion d
,

Lin plus grand nombre d*exposés de ce 

genre dans les futurs projets de programme et de budget. 

Le document ЕВ37/AF/WP/10 est un document de travail nouveau : il présente 

succinctement le nombre de postes et les prévisions d
!

engagements de dépenses prévus 

au titre des programmes financés ou à financer sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé* Les prévisions d
T

 engagements de dépenses pour I966 et 1967 figurant 

dans le tableau (qui remplace le résumé de la page 478 des Actes officiels N0 146) 

tiennent compte des augmentations des traitements et indemnités du personnel des 

catégories professionnelles ^ui‘ont été approuvées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, comme le signale le Directeur général au Conseil exécutif à propos du 

point 6^8 de 1
T

ordre du jour (document EB)7/8 et Add.l). 

M . Siegel demande—au Comité permanent s
1

i l souhaite maintenir le système du 

roulement des Régions dans son examen des activités régionales. Si tel est lé càs^ 

le Comité commencera cette fois par les Amériques, car c'est 1
T

Afrique qui a été 

étudiée la première lors de la session précédente. 

M . Siegel ajoute qu
f

une version revisée de 1 * ordre du jour sera publiée : 

A 

les cotes des documents de référence y seront ajoutées et une liste des documents 

correspondants y sera jointe. 

Il en est ainsi décidé. 
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M . SIEGEL suggère que le Comité permanent examine le point 7 de 1
1

 ordre du 

jour (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1966) avant le point б de 1
1

 ordre du jour (Projet de programme et de budget pour 

1967)， car les prévisions budgétaires tiennent compte des virements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

8. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR 1966 : Point 7 de 1
1

 ordre du jour (document Щ57Л5) 

M . SIEGEL, Sous -Dire с teur général, indique que le docioment EBJ7/15
1

" contient 

le rapport du Directeur général sur les revisions qu
T

 il a estimé nécessaire d
f

apporter 

au programme et au budget approuvés pour 1966，lors de 1
1

 élaboration des prévisions 

pour 1967. Il rappelle que le Conseil est notamment habilité à autoriser des vire-

ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits^ sur proposition 

du Directeur général. 

La section 1 de ce document traite des modifications apportées aux sec-

tions h, 5 et 7 de la résolution,concernant la partie 工工；Programme d
T

 exécution. 

Une diminution de $71 064 a été faite à la section 4 (Mise en oeuvre du programme), 

principalement en raison des ajustements apportés au programme de 1966 au cours des 

négociations menées avec les gouvernements au sujet de 1\élaboration et de.la mise 

au point de leurs programmes pour 1967» Sur ce total, une diminution de $15 #00 pro-

vient d^ane modification des dispositions du Règlement du Personnel relatives aux 

indemnités pour connaissances linguistiques du personnel des services. généraux. 

1

 Voir Actes off> Org. mond
#
 Santé

f
 148, annexe 9. 
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La section 5 (Bureaux régionaux) accuse une augmentation de $55 670, dont un montant 

de $33 275 indispensable pour renforcer à nouveau 1
!

effectif du Bureau régional- de 

1
!

Afrique et un montant de $22 395 destiné principalement à faire face aux ajuste-

ments apportés au barème des traitements du personnel des services généraux dans les 

Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Une augmentation 

de $15 39^- a été prévue à la section 7 (Autres dépenses réglementaires de…¡personnel); 

sur ce totale $15 000 correspondent à une modification des dispositions du Règlement 

du Personnel applicables aux indemnités pour connaissances linguistiques du personnel 

des services généraux et $39^ résultent de divers ajustements des prévisions de 

dépenses, fondés sur une revision des montants requis pour le personnel visé aux 

sections 斗 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne la partie III de la résolution (Services administratifs), 

le tableau joint au document montre que le total des prévisions revisées demeure 

inchangé par rapport au montant qui a été approuvé par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. La diminution de $11 900 à la section 8 (Services administra-

tifs) est compensée par une augmentation corres pondant e à la section 9 (Autres 

dépenses réglementaires de personnel)• Cet ajustement est dû à la modification déjà 

signalée des dispositions du Règlement du Personnel relatives aux indemnités pour 

connaissances linguistiques du personnel des services généraux. 

M . Siegel pense que, si le Comité permanent décide de recommander au 

Conseil 4
T

approuver les virements proposés, il conviendrait de rédiger un projet 

de résolution contenant le tableau annexe au document EB)7/l3; en outre, la question 

devrait être traitée dans un rapport distinct au Conseil. 
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Le Professeur GERIC deimnde si la diminution figurant à la section 4 aura 

des incidences sur la mise en oeuvre du programme. 

M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, demande des explications au sujet du 

renforcement de 1'effectif du Bureau régional de l'Afrique, pour lequel est prévue 

une partie de 1
r

augmentation indiquée à la section 5* 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant tout d
!

abord à la question du 

Professeur Geric, explique que la diminution de la section 4 est en fait de $56 000 

et non de $71 000， car $15 000 ont été simplement transférés d
r

i m poste à un autre 

pour couvrir les mêmes dépenses. La diminution de $56 000 résulte de nombreux ajus-

tements peu importants apportés à un grand nombre de projets lors de la réévaluation 

du coût du programme de 1966. On remarquera, dans le tableau figurant à la page 5 

du document EB)7/l3, Que la diminution d
f

 environ $56 000，par rapport au total de 

quelque $2б ООО 000 prévu pour la section 4, ne peut guère avoir d
1

 influence sur la 

mise en oeuvre du programme. 

En ce qui concerne la question de M . Wachob relative au renforcement de 

l'effectif du Bureau régional de l'Afrique, M . Siegel précise que l'on prévoit six 

postes réguliers - un fonctionnaire du personnel, une infirmière, un chef de service 

s t énoda с tylographique et trois commis sténodactylographes - et un crédit supplémen-

taire de $6000 pour le personnel temporaire en 1966. 

Le PRESIDHOT demande au Professeur Geric s
 T

il est satisfait des explications 

données par M . Siegel. 
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Le Professeur GERIC répond affirmativement; s
f

 il a posé cette question, 

с'est parce que des propositions de virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits sont formulées chaque année. Il pensait bien que ces virements 

avaient un caractère administratif et n'entraînaient pas de répercussions sur la mise 

en oeuvre du prograinme. Tout en reconnaissant qu
f

 il est difficile de tout prévoir 

exactement, il avait posé la question pour le principe. 

M . SIEGEL pense que le Comité aimera peut-être avoir quelques précisions à 

ce sujet. Les virements résultent d'ajustements peu importants apportés aux dépenses 

prévues lorsque l'on réexamine le programme après une année. Etant donné que les pro-

g r a m e s sont établis deux ans à l'avance, il y a un processus continu de planifica-

tion et d
!

 ajustement et 1
1

 on est amené à apporter des modifications de détail aux 

projets à exécuter. En général, les augmentations sont compensées par des diminutions^ 

sans que la mise en oeuvre du programme en soit affectée. Toutefois, il n
1

e n est pas 

nécessairement ainsi dans tous les cas et il arrive que pour certains besoins^ on 

doive faire appel à d
1

autres moyens； ainsi, les accroissements dans les barèmes de 

traitements et indemnités qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1966 et s
1

 élèvent 

à $1,7 million n
f

ont pu être compensés par la suppression d
!

une partie quelconque du 

programme de 1
1

 Organisation. C'est pourquoi le Directeur général se propose de demander 

des crédits additionnels pour faire face à ces dépenses accrues en 1966. Le docu-

ment EB57/13 s^applique uniquement à des ajustements mineurs qui peuvent être réalisés 

par simple virement d
T

une section à 1
!

autre de la résolution portant ouverture de 

crédits. 
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Le PRESIDENT se demande si l
!

o n ne pourrait pas dire que les virements prévus 

dans le document ЕВ37Д3 sont ceux qui peuvent être effectués sans avoir d
1

 influence 

fâcheuse sur le budget et que les montants plus élevés, risquant d
1

avoir une incidence 

fâcheuse, sont soumis séparément à 1
1

 ехашеп du Comité. 

Il suggère de rédiger un projet de résolution dans lequel le Comité recomman-

derait au Conseil exécutif d
1

 approuver les virements proposés et d
r

en faire un point 

séparé du rapport du Comité sur l
r

analyse du projet de programme et de budget pour 

1967； lui-même propose de préparer avec le Dr Happi, Rapporteur^ un projet de résolu-

tion qui sera soumis le plus tôt possible à 1
1

 examen .du Comité. Les détails qui fi-

gurent dans le tableau du document EB57/15 feront 1
!

objet d
!

\m point distinct dont le 

Comité sera saisi. 

9- EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DU BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 19б7 : point 6.1 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels N0 146; 
documents EBJ7/AP/Wp/1 -10) — — — — 

Avant d
r

aborder le point 6.1 de l'ordre du jouis le PRESII^NT appelle l
1

 at-

tention du Comité sur le document EB37/AF/Vp/1 .
1

 II n
!

est sans doute pas inutile de 

rappeler aux membres du Comité, même avec insistance, quelles sont les responsabilités 

de cet organe et le travail qu
r

il devra accomplir avant le mardi suivant. Le document 

expose les bases de travail du Comité mais la section 2, qui a trait à son mandat, 

comprend plusieurs points sur lesquels le Président tient à s Arrêter. Le point l) 

est particulièrement important : il concerne la responsabilité qui incombe au Comité 

d'examiner et d'analyser en détail le projet de progranime et de budget du Directeur 

1 Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans Actes 
off. Org, mond. Santé, 1斗9，dans 1

1

 introduction et le chapitre IV^ partie 2. . 
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général, en définissant notamment les questions qui, en raison de leur importance, 

appellent un examen de la part du Conseil, et de soumettre à celui-ci des suggestions 

préliminaires pour 1
1

 aider à prendre ses décisions^ compte tenu des dispositions de la 

résolution WHA5.62. 

Le Conseil exécutif attend du Comité qu
!

il examine les problèmes délicats 

que soulève le projet de programme et de budget et qu
T

 il suggère des lignes de 

conduite possibles et diverses façons de résoudre ces problèmes, en sorte que le 

Conseil exécutif puisse tirer profit des délibérations du Comité tout en conservant 

son entière liberté de décision. Le choix des questions importantes dont le Conseil 

exécutif doit être saisi constitue un élément majeur de la tâche confiée au Comité et 

il serait utile que celui-ci puisse faire la synthèse de questions budgétaires impor-

tantes sur lesquelles se concentreraient les débats du Conseil. L
1

analyse que fera 

le Comité des répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements le montant du bud-

get proposé par le Directeur général aura une très grande importance pour la prochaine 

session de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai. Sans doute ces répercus-

sions seront-elles examinées par le Conseil exécutif^ mais on ne perdra pas de vue que 

leur analyse doit profiter aux gouvernements et à 1
!

Assemblée. 

Le Président rappelle les termes de la résolution WHA5.62 aux termes de 

laquelle 1
1

 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil confor-

mément à article 55 de la Constitution devra comporter l'étude de plusieurs questions, 

et en premier lieu celle de 1
!

aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
1

 Orga-

nisation mondiale de la Santé de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. Il est certain 

qu
!

il sera difficile de répondre à cette question, car la tâche que s
 f

est assignée 

l'Organisation et les besoins de 1 humanité qu
!

elle s
1

efforce de satisfaire sont si 
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immenses q u 4 l est presque impossible de les délimiter avec précision; le Comité a 

néanmoins le devoir de formuler une réponse logiquement fondée. La deuxième question, 

celle de la conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par 1 Assemblée de la Sarité, est également assez délicate. Ce programme 

général de travail approuvé par l
f

Assemblée embrasse^une vaste gamme dActivités et 

d
T

objectifs depuis son adoption, l
1

Assemblée a voté un certain nombre de résolu-

tions qui en affectent le contenu, L
f

Assemblée a indiqué un ordre de priorité et 

d
!

importance auquel il faudra comparer les grandes lignes du programme• Sur le 

troisième pointy с
 T

est-à-dlre sur la possibilité d'exécuter au cours de 1
f

année 

budgétaire le programme envisagé, le Comité entendra les exposés des Directeurs 

régionaux, des Sous-Dire сteurs généraux et de membres du Secrétariat qui connaissent 

t * •；： 
particulièrement bien les nouveaux domaines d activité comme les plus anciens• Les 

délibérations apporteront peut-être une réponse à cette question plus facilement qu
!

à 

d
1

autres, moins concrètes. Enfin, lorsque le Comité examinera le dernier point, celui 

des répercussions financières générales des prévisions budgétaires (point qui sera 

accompagné d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les consi-

dérations formulées), il devra donner au Conseil exécutif et à 1
T

Assemblée un aperçu 

de ces répercussions et présenter des recommandations quant aux mesures à' prendre. 

Le Président espère que les membres du Comité garderont ces points présents à 1'esprit 

pendant les délibérations et qu
f

ils n
r

hésiteront pas à faire connaître aux rapporteurs 

leurs idées sur ces divers sujets afin qu'elles soient consignées dans le rapport 

final destiné au Conseil exécutif. 

工 1 invite M. Siegel à présenter le point 6.1 de I
 L

ordre.. du ¿our
é 

1 
Voir Actes off, Org> mond•‘ Santé, ЗЛ5, annexe 5’ .： •. .... 
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M . SIEGEL, se référant aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (Actes officiels No 146^ page XXXV) indique que, dans 1，ensemble， la présen-

tation suivie est la même que celle des armées précédentes, exception faite des modi-

fications qui ont été introduites pour 1
!

exercice 1966 en exécution des résolu-

tions WHA17.21 de Assemblée mondiale de la Santé et EB34.R16 du Conseil exécutif. 

Le Directeur général suggère au Conseil exécutif^ sous le point de son • 

ordre du jour provisoire, d.
1

 apporter quelques autres modifications dans la présenta-

tion du budget. Le Comité aura intérêt à se reporter au document pertinent (EB37/42)
1 

lorsqu
f

 il examinera le texte de la résolution portant ouverture de crédits^ puisque 

le Directeur général propose de remanier le texte de cette résolution• 

M . Siegel mentionne ensuite un certain nombre de modifications de structure 

et de changements de noms qui sont indi qué s au paragraphe 1.1 des Notes sur la- présen-

tation du programme et du budget : proposition de crétation d^une Division de la 

Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Communication; création de 

services dlstiricts de 1
?

Eradication de la variole, de la Surveillance épidémiologique 

mondiale, de la Reproduction humaine, de la Gérontologie et des maladies chroniques 

non transmissibles, de la Formation du personnel supérieur et de la Coordination 

administrative• 

Il ajoute que le document budgétaire fait état des prévisions de dépenses 

et des postes qui devront être financés par le nouveau compte spécial de frais géné-

raux constitué par le Directeur général, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement 

financier, ainsi qu
T

 il est indiqué dans le rapport au Conseil exécutif (docu-

2 , , 
ment EB37/2) • Ce compte spécial est alimenté au moyen des fonds que 1

t

 Or gani sa t i on 

1 Voir Actes off. Org, mond> Santé^ 148^ annexe 15. 

2 
Voir Actes off. Org, morid. Santé^ 1^8, annexe 13. 
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reçoit pour couvrir les frais généraux de projets financés par le Fonds special des 

Nations Unies - qui porte maintenant le nom de programme des Nations Unies pour le 

développement - et par d
T

. autre s sommes qui sont également mises à sa disposition pour 

couvrir des frais généraux et dont on trouvera 1
f

 indication-dans le document EB37/2* 

Au moment de mettre les Actes officiels No 146 sous presse, on a pu y inscrire les 

postes financés au moyen du compte spécial. Ces postes et les prévisions de dépenses 

afférentes sont indiqués entre crochets、 

A la section 2 des Notes, il est expliqué que les prévisions de dépenses 

pour toutes les activités financées par des fonds gérés par l'OMS, autres que ceux 

du budget ordinaire et du fonds bénévole pour la promotion dé la santé, sont indiquées 

dans les colonneë placées sous la rubrique "Assistance technique", 1
1

 origine des 

fonds étant précisée par des sigles appropriés• A cet égard, il convient de noter que 

les projets portés comme devant être mis à exécution en 1967 au titre du programme 

élargi d
f

assistance technique correspondent aux plans préliminaires établis en colla-

boration avec les gouvernements qt quails devront être inclus dans les demandes des 

gouverne ment s pour la période biennale 1967-1968 à soumettre en 1966 conformément aux 

règles d
f

 établissement du programme. 

Comme en 1965， les montants inscrits dans les colonnes placées sous la 

rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" concernent les dépenses qu'il est prévu de 

financer au moyen dé fonds gérés par d
f

autres institutions. Un astérisque distingue 

les montants approuvés par le Conseil d
f

administration du FISE pour l
f

 achat de fourni-

tures et de matériel destinés à des projets bénéficiant de l'assistance con-jointe des 

deux organisations. La contribution attendue des gouvernements au boût des projets 

entrepris dans leurs pays figure entre parenthèses. 
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Comme les années précédentes^ 1
f

annexe 4 (pages vertes) contient des exposés 

descriptifs et des estimations chiffrées concernant les projets additionnels demandés 

par les gouvernements et. non inclus dans le projet de budget. 

Le paragraphe 2,4 des Notes indique qu
!

au moment de 1'élaboration du document 

budgétaire de 1967， les prévisions concernant le Centre international de Recherche sur 

le Cancer n
!

avaient pas été établies ni approuvées. Le Directeur général n'a donc pas 

pu les faire figurer dans les Actes officiels No 146, 

Le paragraphe 2,5 signale que dans l'appe^idice 2 aux Notes figure un résumé 

des prévisions d
f

engagements de dépenses pour toutes les activités qui constituent le 

programme sanitaire international coordonné, 

La section 3 des Notes souligne que les prévisions, qui s
f

élèvent à 

$47 242 000 (soit, par rapport à 1966, une augmentation de $4 800 ООО, с
!

est-à-dire 

de 11，J1 y ne tiennent pas compte des incidences financièrec des propositions 

soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les traitements,' allo-

cations et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle. Les augmentations 

de dépenses qui en résulteront pour 1966 et 1967 sont signalées à 1'attention du 

Conseil executif dans les documents EB57/30 et EB37/31, respectivement. 

La section 4 des Notes indique que le Directeur général n
1

 avait pas pu, 

jusquValors., formuler une proposition quant au montant des recettes occasionnelles à 

utiliser, pour aidér le financement du budget de 1967， exception faite d
f

une somme de 

$23 640 représentant les contributions de nouveaux Membres au titre d
f

exercices 

antérieurs. Le montant alloué à 1
1

0Ш au titre du compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique pour couvrir en 1967 les dépenses d'administration et les 

dépenses des services d
T

exécution de ce programme s
1

 élévera probablement à $1 501 5^0. 

1

 Voir Actes off. Org, mond* Santé，1Л8, annexe 6, 
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Comme il est dit-à la.section 5, le barème des contributions que l'OMS 

utilisera en 19б7> tel qu'il figure•dans le volume budgétaire, a été calculé sur la 

base de celui qui a été proposé pour les années 1$б5 à 1967 par le Comité des 

Contributions de l'Organisation des Nations Unies• Afin de tenir compte de l'augmen-

tation du nombre .des Membres de 1
f

0M3^ il a été établi un barème revisé qui figure 

à 1
1

 annexe б au document EB37/31； il tient compte également des répercussions budgé-

taires des ajustements des traitements, allocations et indemnités du personnel de la 

le texte du projet de résolution portant 

.figure dans les Actes officiels N0 146. 

catégorie professionnelle, 

La section б des Notes concerne 

ouverture de crédits pour 1967, tel qu'il 

Ce texte est. analogue à celui adopté pour 1966, à l
1

exception do 1'inclusion dans la 

partie ^ (Autres affectations) d
f

unë nouvelle scction 11 intitulée "Ponds de roulement 

pour le matériel d
f

enseignement et de laboratoire" qui résulte de là recommandation 

formulée par le Directeur général dans le document ЕВ57Д . M . Siegel souligne que 

dans le document ЕВ57/斗2工(point de 1
1

 ordre du jour provisoire du Conseil exécutif) 

le Directeur général suggère d
1

 apporter quelques autres modifications au texte du 

projet de résolution portant: ouverture de crédits• 

La section 7 des Notes appelle l'attention sur 1'appendice 3 (pages XL à L) 

qui donne les nombres de postes ainsi que le barème des traitements bruts et des trai-

tements nets de chaque catégorie sur la base desquels le coût des traitements et des 

versements accessoires a été calculé pour les prévisionô détaillées# Comme les années 

précédentes, les dépenses ont été calculées pour tous les postes occupés d'après les 

prestations effectives auxquelles le personnel a droit et pour les postes vacants sur 

f - . . . . . . , . . . . . . : . . • : • 
la base de moyennes établies d'après les données de 1

1

expérience• Des ajustements ont 
：1 

n » • • 

1 Voir Actes off > Org, mond. Santé, 148，annexe 15. 
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également été apportés pour tenir compte du renouvellement du personnel et des 

retards dans les nominations aux postes nouveaux, 

L
f

 appendice 1 aux Notes indique les principaux postes qui accusent une 

augmentation pour 1967* L
1

augmentation du budget effectif pour cet exercice est de 

$4 800 000, soit 11,51 par rapport au montant approuvé pour 1966. Le docu-

ment EB37/A.F/;ÎP/5donne à ce sujet de plus amples explications qui seront utiles pour 

1
1

 étude détaillée du document budgétaire• 

M» Siegel rappelle ensuite que les prévisions qui- figurent dans le budget 

ne tiennent pas compte des ajustements qu 'entraînerait pour l
f

0IVB, en 1966 et 1967， 

1
f

application du nouveau barème des traitements, allocations et indemnités du per-

sonnel de la catégorie professionnelle et des categories non classifiées. Les propo-

sitions du Comité consultatif de la Fonction publiqué internationale (CCPPI) et les 

observations du Comité administratif de Coordination (CAC) sont reproduites dans le 

rapport pertinent au Conseil exécutif (document EB37/8) et 1
f

addendum (Add,l) à ce 

document indique que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les propositions 

du CCFPI et du CAC. 

Comme déjà indiqué, les documents et EB37/3I contiennent les pré-

visions exactes d
1

engagements de dépenses pour chacune des deux années• On trouvera 

à 1
1

 annexe 12 du document EBJï/^l une version revisée de l'appendice 1 aux Notes qui 

tient compte des ajustements résultant des modifications des traitements^ allocations 

et indemnités• Elle sera utile lorsque le Comité examinera ultérieurement les chiffres 

estimatifs revisés» 

Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées, en partie； 
dans Actes off^ Org* mond* Santé, 1^9，dans le chapitre 工工工• 

2 , 
一 Voir Actes off> Org, morid. Saute, ДЛ8, annexe 6 . 
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L
1

 appendice 2 aux Notes contient les prévisions d
1

engagements de dépenses 

concernant les activités devant être financées en 1967 grâce à tous les fonds gérés 

par 1
!

0Ш et dont 1g coût total s'élève à $91 679 775• On notera cependant que 

l'ensemble des fonds dont 1
1

0rganisation disposera probablement à ce titre est infé-

rieur de quelque $17 700 000 au montant total nécessaire
f 

L'appendice ) aux Notes montre la répartition des postes imputés sur l
f

en-

semble des fonds, par catégories, avec le barème des traitements. Le tableau résumé 

de la page L des Actes officiels N0 146 indiqua que le nombre total de postes inscrits 

dans le budget ordinaire pour 1967 est de 2722, contre 26ll en 1966. 

On trouvera aux pages 2 et 3 des. Actes officiels N0 ЗЛ6 d'autres tableaux 

présentant un intérêt particulier. Le premier donne le total des prévisions d
1

enga-

gements de dépenses au titre de 1 ̂ensemble des fonds厂 avec indication dés pourcen-

tages, par grandes catégories de services> et l^autre l
f

effectif total du personnel 

rétribué sur l
f

ensemble des fonds, également avec indication des pourcentages, par 

grandes catégories de services* A la page 斗 figure un tableau qui résume les prévi-

sions du budget ordinaire par numéro du code des dépenses, avec indication des pour-

сentages• Les pages 5 à 11 contiennent le résumé habituel des prévisions budgétaires 

par sections. Enfin, le tableau résumé de la page 12 montre le montant total du 

budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du 

"budget. Aucune modification n
f

a été apportée dans la présentation de ces résumés par 

rapport aux années précédentes. 

M ^ S i e g e l appelle l
f

attention du Comité sur les tableaux des pages 13 et 1斗 

des Actes officiels N0 lK6 qui donnent les barèmes des contributions pour 1965л 19^6 

et 1967. Il rappelle que depuis 1
f

 établissement du barème dé 1967 qui est reproduit 
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dans ces tableaux, un nouveau barème a été dressé. On le trouvera dans les annexes 

au document il tient compte de 1
!

 admission d
]

un nouveau Membre depuis 

1
1

 établissement du barème précédent， ainsi que du relèvement des traitements, allo-

cations et indemnités dont il a déjà été question. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1967 figure aux 

pages l6 et 17. Comme mentionné dans la section б des Notes， le Directeur général 

a suggéré certains changements. Lorsque le Comité examinera le point 6.5 de 1
T

ordre 

du jour, il voudra sans doute tenir compte des nouvelles propositions du Directeur 

général. 

M. Siegel rappelle enfin que le document de travail EBJ7/AF/WP/5 se rapporte 

aux données contenues dans les Actes officiels N0 1^6 et donne^ au sujet de 1
T

 augmen-

tât i on des prévisions de dépenses pour 1967 par rapport à 1966^ des explications 

détaillées qui faciliteront 1
1

 exaiîien du projet de programme et de budget. 

M. WACHOB, conseiller du Dr Watt, se référant au résumé de la page 4 des 

Actes officiels N0 146, fait observer que le montant inscrit pour les voyages en 1967 

paraît correspondre à presque 10 % du budget total. Il demande si ce chiffre sera 

modifié par une décision que les Nations Unies ont prise récemment
д
 semble-t-il, à 

1
1

 égard des normes applicables aux voyages. 

M . SIEGEL suppose： que la question de M . Wachob fait allusion à une décision 

prise par 1
1

 As s emtlée générale des Nations Unies, selon laquelle tous les membres du 

personnel de 1
1

 Organisation des Nations Unies, à 1‘ exception du Secrétaire général, 

voyageront désormais par avion en classe économique, Il a été décidé en même temps 

que les délégués à 1
1

 Assemblée générale, les experts et les membres des comités ne 
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seraient plus remboursés de leurs frais de voyagé que sur la base du prix en classe 

touriste. Les membres du Comité.se souviendront que l'OMS avait donné 1'exemple à cet 

égard， il y a quatre ans, en appliquant la règle du voyage en classe touriste à tous 

les membres du personnel au-dessous du rang de directeur. La question des normes de 

voyage applicables aux membres des comités d'experts et du Conseil exécutif et aux 

..... •
；

 . ••• -. 

participants à l'Assemblée de la Santé ne peut toutefois être réglée que par l'Assem-

blée, et le chiffre estimatif inscrit dans le document budgétaire a donc été calculé 

en fonction des normes actuellement appliquées par l'Organisation. Le Directeur géné-

ral a préparé un rapport sur ce sujet pour la session du Conseil exécutif qui va 

s'ouvrir； il y indique qu
f

à sa réunion de mars I966 le Comité consultatif pour les 

Questions administratives examinera la question des normes de voyage appliquées dans 

toutes les institutions spécialisées. On espère qu'il sera possible de parvenir à un 

accord général et le Directeur général fera rapport à la Dix-Neuvième Assemblée sur 

les décisions qui auront été prises. Dans le tableau auquel M . Wachob se réfère, les 

crédits prévus pour les voyages sous la rubrique "Réunions constitutionnelles" 

concernent les participants à l'Assemblée et au Conseil exécutif, tandis que ceux 

inscrits sous les rubriques "Programme d'exécution" et "Services administratifs" 

concernent le Secrétariat et les participants aux divers comités d'experts et groupes 

scientifiques. 

Le PRESIDENT demande si le document que soumettra le Directeur général à 

la présente session du Conseil exécutif précisera les différences existant entre le 

système de l'OMS et celui de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que leurs réper-

cussions éventuelles sur le budget. 
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M. SIEGEL répond qu'en fait le document ne donne pas ce renseignement, 

mais que celui-ci pourrait être fourni sur-le-champ sans difficulté• Il semble' toute-

fois que la décision concernant les voyages des participants à l'Assemblée mondiale 

de la Santé ou au Conseil exécutif soit du ressort exclusif de 1
1

 Assemblée. 

Le PRESIDENT estime qu'il est néanmoins important que le Comité，pour 

formuler les recommandations qu'il adressera à l
1

Assemblée, ait connaissance des 

moyens qui permettraient de renforcer un programme déterminé sans nuire aux autres 

activités de l'Organisation. 

Le Dr HAPPI remarque que le tableau de la page XLI, où figurent les barèmes 

de traitements avec la répartition des postes, ne mentionne pas le Bureau du Repré-

sentant de l
f

0№ à Yaounde pour lequel des crédits sont prévus en 1967. Il voudrait 

savoir si cette omission est due à un oubli. • 

M. SIEGEL, répondant au Président, déclare que si tel est le désir du 

Comité, le Secrétariat pourra préparer un document qui exposera les différences entre 

les normes des Nations Unies et celles de l
r

OMS en matière de voyage et qui indiquera 

par des chiffres précis quelles conséquences aurait pour l
f

OMS 1'adoption du système 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT répond que le Comité sera reconnaissant au Secrétariat de 

bien vouloir établir un document sur cette question. 

M, SIEGEL, répondant à la question du Dr Happi, précise que le tableau de 

la page XLI ne concerne que les bureaux des représentants de l'OMS qui emploient du 

personnel local. Ceux qui n'ont pas de personnel local figurent dans le chapitre du 
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budget relatif à l'Afrique; à ce propos， il appelle l'attention du Comité sur la 

page 107 qui donne, sous la rubrique "Représentants de l'OMS"/ une liste complète de 

tous les représentants de l
f

OMS dans la Région africaine• 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 146, pages 19-20) 

M . SIEGEL.présente la partie I du projet de budget pour I967, que l'on 

trouvera à la page 19 des Actes officiels N0 146; un résumé des prévisions correspon-

dantes figure à la page 5. Il appelle l'attention du Comité sur le docu-

ment qui contient des explications détaillées sur un grand nombre de 

modifications apportées et qui devra être examiné en liaison avec les Actes offi-

ciels N0 146• 

Assemblée mondiale de la Santé ; Vingtième session ordinaire 

M . SIEGEL fait remarquer que, comme l'explique le document EB37/aÎF/Wp/5 

(page У, paragraphe 1.1), dans l'augmentation de $29 800 des prévisions de dépenses 

de la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits figure une somme de 

$5850 destinée à couvrir un nouveau relèvement des salaires du personnel temporaire. 

Le solde de l'augmentation, soit $2) 950, ae décompose ainsi : $12 750 pour l'augmenta-

tion des frais d'impression, $3300 pour l'augmentation du nombre des pages des Actes 

officiels et $79^0 en prévision du coût de l'édition de I967 du Recueil des résolutions 

et décisions. Des crédits sont prévus pour publier ce Recueil tous les deux ans et la 

dernière édition date de la fin de I965； la prochaine édition sera donc imprimée en I967 

et coûtera $22 ^00; mais ce chiffre est partiellement contrebalancé par une somme de 

$14 400 prévue en I966 pour la publication du troisième Rapport sur la situation sani-

taire dans le monde • 
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Le PRESIDENT déclare que la question des frais d
1

 impression est extrêmement 

importante et reviendra certainement tout au long des discussions du Comité. Comme 

elle est en relation étroite avec l'une des principales activités de l'Organisation 

- l a diffusion d
1

 informations par voie de publication - et comme^ d
f

autre part, il 

vient d'être question d'une augmentation des frais correspondants/ il voudrait savoir 

si l'on a envisagé d'autres moyens de publication et si l'on a prévu un contrôle plus 

strict du nombre des documents publiés. 

M . SIEGEL est lui aussi d'avis qu
1

 il est essentiel d'examiner constamment tout 

ce qui a trait à l'impression des d o c u m e n t s p u i s q u e cette activité est l'une des plus 

importantes de l
f

Organisation， et absorbe en conséquence un budget considérable. Le 

Secrétariat a donc désigné un Comité des Publications qui décide quels sont les textes 

qui doivent aller à l'impression, tandis que, de son côté, la Division des Services 

d'édition et de documentation examine en permanence 1
1

usage qui est fait de ces publi-

cations, De cette façon, le nombre des documents imprimés est remanié périodiquement 

en fonction de 1
1

augmentation ou de la diminution de la demande. Le Comité se rappelle 

certainement qu'avec les sommes tirées de la vente des publications, on a constitué un 

fonds de roulement qui permet de faire face à des dépenses supplémentaires. Lorsque 

le montant de ce fonds dépasse $40 000， l'excédent est viré аш: recettes occasionnelles. 

Ces renseignements donnent une idée générale des dispositions prises par 

1
1

Organisation pour l'impression des documents. Si le Comité le désire， le Secréta-

riat préparera volontiers un document de travail donnant des informations plus 

complètes sur ce sujet. 
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Le PRESIDENT estime qu'étant donné 1
1

 augmentai^i.Qn._.dea frais en question, 

il est important que le Comité soit mieux renseigné sur les mesures appliquées par 

1
1

 Organisation pour l'impression des documents. Il est possible, par exemple^ qu'il 

faille modifier le montant du fonds de roulement et， bien qu'une diminution des frais 

soit peu probable，il se pourrait qu'une augmentation du chiffre de vente de certaines 

publications vienne partiellement compenser les dépenses encourues. Il serait donc 

utile que le Comité reçoive un document exposant la question, surtout s'il se réfère 

à 1
1

 expérience acquise par le Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat est tout disposé à préparer 

pour le Comité le document demandé par le Président• La question est, en effet, d'une 

très grande importance puisqu'il s
1

 agit d/un service rendu par 1
1

 Organisation aux 

gouvernements et au personnel technique des ministères de la Santé, des universités 

et des établissements- de recherche. A l'origine, les rapports des groupes scienti-

fiques qui se réunissaient pour travailler au programme de recherche de l
f

 OMS, 

étaient destinés à l'usage propre de l'Organisation, mais depuis quelques années, on 

demande de plus en plus - aibsi à l'Assemblée - que ces rapports soient publiés. De 

son c8té, le Comité consultatif de la Recherche médicale a fortement recommandé la 

publication d'un grand nombre de rapports qu
1

il avait analysés et, devant l'abondance 

des documents de valeur préparés par les consultants pour servir de base de discus-

sion aux comités d'experts et aux groupes s сient i fi ques, l'Organisation a bien du 

mal à tracer des limites• Vu 1
1

 importance de la question., car il ne s'agit pas seule-

ment de publier des documents de l'OMS mais aussi de rendre service aux gouvernements, 

il est essentiel de déterminer exactement le montant des frais d
1

 impression. "Nul 

n'est mieux placé pour le faire que le Conseil exécutif, l'Assemblée et les membres 

du Comité permanent. 
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2. Conseil exécutif et ses comités 

M. S I E G E L présente la section 2 de la Partie I, qui traite du Conseil 

exécutif et de ses comités. Comme il est expliqué au paragraphe 2.1 du docu-

ment EB37/af/wp/5
5
 les prévisions de 1967 ne comprennent pas de crédits pour la 

location de locaux ou pour les services contractuels qui, jusqu'ici, étaient 

assurés par 1
f

Organisation des Nations Unies : en effet， on prévoit qu'en 1967 

les réunions du Conseil exécutif et de ses sous-comités auront toutes lieu dans 

le nouveau bâtiment du Siège„ tandis que la reproduction et la distribution des 

documents seront désormais assurées par le personnel de I/OMS. Il en résulte que 

ces. postes de dépenses sont inférieurs de $17 9〇〇 par rapport à 1966. Toutefois 

cette diminution est en partie contrebalancée par les augmentations suivantes : 

$8400 pour le personnel "temporaire et. $2400 pour* les frais d
1

 impression» La
r

 dimi-

nution nette est donc de $7100 pour les previsions relatives à la section 2. 

Le Dr EVANG indique qu
f

à propos des frais d
f

 impression le Directeur 

général a touché un point extrêmement important, à savoir 1'usage qui est fait des 

nombreux documents de valeur passante par les diff6ren*ts services de 1
f

Organisation. 

A cet égard， il suggère qu
f

une fois préparés les documents de travail dont a parlé 

le Directeur général^ une discussion de principe ait lieu au Comité; 1
1

 expérience 

a montré, en effet, que l
f

o n ne tire pas tout le parti voulu de la documentation 

que possède l'Organisation et dont, bien souvent, les établissements scientifiques, 

les services administratifs et les gouvernements souhaiteraient avoir communication. 
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Le Dr HAPPI pensait^ quant à lui, que la construction du nouveau bâtiment 

du Siège permettrait à l
r

Organisâtion de réaliser des économies considérables sur la 

location des locaux. Or il remarque que, pour la section 2, les prévisions de dé-

penses accusent une diminution nette de $7100 seulement, somme bien modique si on 

la compare au coût de construction du nouveau bâtiment. Il voudrait donc savoir si 

d
1

 autres économies ont été réalisées, qui ne figureraient pas dans le document du 

budget, de manière à pouvoir apprécier 1 *avantage que représente pour 1
f

Organisation 

le nouveau bâtiment du Siège. 

M . SIEGEL répond qu’il serait difficile de chiffrer 1
f

 ensemble des économies 

que 1
f

 Organisation réalisera du fait de la construction du nouveau bâtiment du Siège• 

De fait, il est probable que, pour son Siège, 1
1

0rganisation dépensera effectivement 

plus que par le passé; en revanche, le regroupement de tout le personnel dans un im-

meuble unique présentera des avantages considérables du point de vue de 1
1

 efficacité. 

En ce qui concerne les économies réalisées dans la section 2, elles résultent du fait 

que le nouveau bâtiment est équipé pour les réunions du Conseil exécutif et de ses 

comités ët qu'en conséquence il ne sera plus nécessaire de louer à 1 Organisation 

des Nations Unies des bureaux au Palais des Nations. Toutefois, comme le savent sans 

doute les membres du Comité^ les réunions de l'Assemblée continueront d'avoir lieu 

au Palais des Nations puisque le nouveau bâtiment ne disposera pas des locaux et 

des installations qu'exigent des délégations aussi nombreuses. Comme il est explique 

dans le document de travail soumis au Comité,“des économies seront donc réalisées sur 

les frais encourus pour les réunions du Conseil exécutif, mais elles seront en partie 

contrebalancées par 1
1

 augmentation des dépenses afférentes à d
1

autres postes• On 

notera à ce propos que ces économies, tout en continuant à être réalisées dans 
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1'avenir, ne ressortiront plus d
f

une comparaison entre les prévisions pour 1967 

et les budgets des années suivantes• 

Le Dr HAPPI demande si 1
1

 Organisation aura la possibilité de donner des 

bureaux en location dans le nouveau bâtiment du Siège. 

M . SIEGEL répond qu'elle ne pourra pas le faire„ vu qu
1

elle n'aura pas 

de bureaux en excédent. Cependant, en dehors des périodes où 1
f

Organisation les 

utilisera， la salle du Conseil exécutif et des salles de comité pourront être mises 

à la disposition d'autres organisations, dans des conditions identiques à celles qui 

sont faites à l
f

OMS au Palais des Nations : l'OMS rembourse à 1 Organisation des 

Nations Unies les frais d
f

entretien et d
f

exploitation^ à l
f

exclusion de toute rede-

vance couvrant amortissement des locaux. 

3 . Comités régionaux 

M . SIEGEL indique que le texte de la section relative aux comités régionaux 

figure à la page 19 <áes Actes officiels N0 146 et que les explications correspondantes 

sont données au paragraphe s>.l du document EB37/af/wp/5. Il rappelle que pour le 

lieu de réunion du Comité régional de 1
f

Afrique en 1966 indiqué au tableau 5.2 

(paragraphe 3.1), il faut lire non pas : "Brazzaville (Congo)", mais "Léopoldville 

(République démocratique du Congo)". 

Le PRESIDENT note qu'il n
f

y a plus d'observations à présenter sur cette 

section. 

La séance est levée à 12 h,3〇， 
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Pre mi ère se anc e 
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et d

!
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Membres du Conseil exécutif assistant a la réunion en vertu de la 
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M . W . G. THORP (suppléant du 

Dr D , P. Kennedy) 

(suppléante Pays-Bas 

Tchécoslovaquie 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

• “ . _ ,. . • • , ‘ ... -. 

2
#
 EIECTION DU PRESIDENT : Point 2 de 1’ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GE3SŒEAL demande des propositions de candidature aux fonctions 

de Président, 

M , ROPFEY, appuyé par le Dr RAO, propose le Dr Watt. 

Décision : Le Dr Watt est élu Président à l'unanimité. 

• > • • 

Le Dr Watt prend la présidence. 

ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, traditionnellement, le Président remplit les 
, . - .... • .. . . . . . . •• ‘ •- -：••'..：....-、 

; . : . . . .•、 - - .•. ' ; . : _ - .•- . . . . . . . . ‘ ...:.,. •. ： . . . . . ： , ..... “ • , . - .： ,-.、 

fonctions de rapporteur pour la langue dans laquelle il s
1

 exprime et il demande des 

propositions pour la nomination d'un rapporteur de langue française. 
• S. ... • 

Décision : Le Dr Rao propose le Dr Happi, qui est élu à l'unanimité 
Rapporteur de langue française, 

4. ADOPTION DE L'
1

 ORDRE DU JOUR : Point 3 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

(document EB37/AP/1) 

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

5
#
 HORAIRE DES SEANCES 

• . .... ‘ ..... 、•....•• •...... -. ^ ； • • 
Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent se réunisse de 9 heures à 

12 h
#
3 0 et de h,JO à 17 h.30, avec de brèves Interruptions à 11 heures et à 16 heures. 

Il en est ainsi décidé. 



6 . DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le projet de programme et de budget pour 

1967 (Actes officiels No 146),déclare que， dans la préparation des prévisions budgé-

taires, il a
;

 tenu comptiè des demandes d
!

assistance présentées dans divers domaines par 

les gouvernements, ainsi que des résolutions adoptées au cours de l'année par 

1'Assemblée mondiale de la Sauté et par le Conseil exécutif au sujet de questions qui 

ont été spécialement mises en évidence et qui ont donné lieu à des demandes de nouveaux 

programmes. Ce n
f

est pas sans beaucoup d
J

hésitation qu
f

il a limité le programme de 

1967 aux propositions contenues dans les Actes officiels N0 146. En effet, celles-ci 

ne représentent qu
!

une augmentation modeste de 1
!

activité de 1
J

Organisation, corres-

pondant à Involution régulière des travaux au Siège, dans les bureaux régionaux et 

sur le terrain. Cette augmentation s'inscrit normalement dans la courbe suivie au cours 

des récentes années, mais les quelques additions qu'il a fallu prévoir en application 

des résolutions de l'Assemblée l/ont portée à US $4 800 000 (soit 11,31 %)
9
 chiffre 

légèrement supérieur à ce que l'on escomptait. A ce propos^ le Directeur général 

a envisagé le cas où le Conseil exécutif déciderait de recommander à la Dix—Neuvième 
:

...
 1

 . .. • • • ‘ .... « 
Assemblée mondiale de la Santé 1

1

 inscription d
!

u n crédit pour la première année 

d
1

 exécution du programme d
T

eradication de la variole, dont la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA18.58, a demandé le lancement : comme il 

est précisé dans 1
1

 introduction du volume budgétaire (page XIX des Actes 

officiels N0 146), un montant de $2 400. 400 a été provisoirement imputé sur le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé au titpe du compte spécial pour 1 'eradication 

de la variole (pages 521-527 des Actes officiels N0 146)， bien que la possibilité 

d'obtenir suffisamment de contributions volontaires paraisse très faible. 
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Il ressort de l
1

 appendice 1 auz Notes sur la présentation du programme et du 

budget (page xxxvii des Actes, officiels Nq 1 4 6 ) que $ 1 . 5 9 9 194, soit près du tiers de 

l'augmentation de $4 800 000， sont indispensables pour faire face à 1
1

 accroissement 

de dépenses que comportera le maintien de 1
T

effectif du personnel à son niveau . 

de I966 et la poursuite des opérations déjà engagées, tandis que 605 575， soit 

à peine plus du tiers de 1
1

 augmentation, serviront à financer un modeste accrois -

sement des activités demandées par les gouvernements. Comme indiqué à 1
1

 annexe 4 

(pages 55O-568 des Actes officiels Ko 146), il n'a pas été possible de prévoir 

de crédits pour les projets additionnels demandés par les gouvernements, projets 

dont le coût estimatif s
!

établit à $8 6I8 600. 

E n ce qui concerne le solde de 1
?

 augmentation, qui s
1

 élève à $1 595 431» 

un peu plus de la moitié, soi.t $880 557-， servira à mettre en oeuvre certaines 

résolutions de l'Asaemblée mondiale de la Santé : $190 000 seront consacres à la 、 

recherche médicale, $499 091 à la recherche en epidémiologie et dans la science 

de la communication， $70 279 à la détection des réactions fâcheuses aux médicaments
9 

$83 506 aux aspects sanitaires de la situation démographique mondiale et $37 4^1 à 

1，éradica七ion de la variole <» 

Un premier crédit de $100 000 a été également prévu au titre du fonds de 

roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire, pour faire suite aux 

résolutions WHA18.59 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 

EB36.RI6 du Conseil exécutif. 

Le reste, soit $615 094， doit permettre un renforcement indispensable des 

services existant au Siège et dans les bureaux régionaux et de 1
5

effectif des 

conseillers régionaux。 
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Depuis 1
r

 établissement du projet de programme et de budget pour 1967， 

certains ajustements, qui n
1

affectent d
1

 ailleurs pas le programme proposé, se sont 

avérés nécessaires. A cet égard, le Directeur général présentera au Conseil exécutif 

un rapport sur les recommandations formulées par le Comité consultatif de la Fonction 

publique internationale au sujet des traitements et indemnités du personnel des 

catégories professionnelle et non classifiée (point 6,8 de 1
T

ordre du jour), et un 

rapport sur les incidences budgétaires pour 1966 et 1967 qu'aura la mise en oeuvre 

de ces recommandations à dater du 1er janvier 1966. 

Compte tenu de ces ajustements à apporter aux prévisions de 1966 et 1967, 

le budget effectif nécessaire pour donner effet aux propositions pour 1967^ telles 

qu
f

 elles sont présentées dans les Actes officiels No lh6
s
 s

!

élèvera à $49 200 000^ 

soit une augmentation de $5 068 200 ou 11,48 % par rapport à 1966, Les modifications 

des barèmes de traitements et d
f

 indemnités du personnel de la catégorie professionnelle 

se répercuteront aussi sur le coût estimatif de la première année d'exécution du 

programme d
r

eradication de la variole, tel qu
f

il figure à 1
1

 annexe ) (pages 521-527 

des Actes officiels No 146) : si les crédits de cette première année d
1

 exécution sont 

inscrits au budget ordinaire, le montant du budget effectif pour 1967 devra être 

augmenté de $2 415 000- ce qui le portera au total à $51 615 000, soit un accroisse-

ment de 16,95 % par rapport au budget de 1966 (y compris les prévisions supplémen-

taires y relatives)• 

Le Directeur général pense que ces explications soulignent la complexité 

de la tâche qui incombe au Comité permanent • Le Secrétariat est prêt à fournir tous 

renseignements de détail qui pourront lui être demandés. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente les documents de travail qui 
. . ： • . . . • . •.... . • •’/• ' -
•：• '0,.!/... 了 ../ , I •‘ - .....::. . • • . г - . . . . . . .... •" . . . . . . . . - - . . . . . 

ont été préparés pour aider le Comité permanent dans son examen du projet de programme 

et de budget de 1967 (Actes officiels N0 146). 
- . .•：• " • • •： ： . . • . “ .."• . - . . . .... - • -
•：...•.- -• • . ‘ •• • * ‘“ ‘ 

Le document de travail EB37/AF/WP/1 contient des renseignements à jour sur 

la constitution, la composition et le mandat du Comité permanent. Le document de 

travail EB)7/AF/WP/2 et son addendum 1 donnent des informations de base sur le 

programme général de travail et la structure de l'Organisation, sur 1
f

 origine des 

fonds disponibles pour le financement de ces activités et sur les méthodes suivies 

pour l'élaboration des budgets : il s'agit d'une mise à jour du chapitre I du rapport 

- -,..........•；. • . 一 • , . . . ... • ‘1-'- ‘ .'- .. . -:.‘.... Jv . . . . • V . V. ... �� . . . , . . ’ . 

du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour I966 (Actes offi-

ciels No 141), Le document de travail EB^7/AF/WP/3 expose les principes qui ont 

été suivis dans la classification et le mode de calcul des prévisions budgétaires.、 

Le document de travail EB37/AF/WP/4 décrit la teneur, le mode de présentation et 

les principales caractéristiques du projet de programme et de budget pour I967 

(Actes officiels N0 146). Il contient en outre de brèves indications sur les acti-
-• • . • . . •‘ •， ... '

 v
• " • ：-, . . . . 

/ . •； .,•； .； \
 ；

 •• "•‘ •• '• ... •:
 ¡
、 .丄

：
. -

:
' - . .“ . - •• • • 

vités sanitaires internationales appelées à être financées au moyen de fonds gérés 

directement ou indirectement par 1’0MS et de fonds gérés par d'autres institutions 

spécialisées. 

Le document de travail EB37/AF/WP/5 présente des renseignements analogues à 

. • . “ • ‘ . ‘ • 
ceux qui ont été fournis les années précédentes sur les principaux postes pour 

lesquels le budget effectif de 1967 accuse une augmentation par rapport au budget 

correspondant de I966. Il donne également une analyse détaillée du projet de pro-

g r a m e et de budget de I967 par comparaison avec les prévisions correspondantes de 

I966. Dans le tableau 5.2 figurant à la page 4 et indiquant les lieux de réunion 
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des comités rágionaux, il convient de remplacer les mots "Brazzaville (Congo)
11

 figurant 

à ].a deuxième colonne par les mots "Léopoldviile (République démocratique du Congo)", 

le Comité régional do 1*Afrique ayant accepté une invitation visant à tenir sa session 

de I966 à Léopoldville. M. S.iegel appelle également l
1

 attention sur la dernière 

phrase de la page ii) du même document， par laquelle le Directeur général propose que 

le Comité permanent commence par examiner les propositions pour З.967 présentées dans 

les Actes officiels N0 avant d
T

aborder 1
1

 examen des prévisions résultant des 

modifications des traitements et indemnités recommandées par le Comité consultatif de 

la 'Fonction publique internationale. Les augmentations à prévoir^ dont le Directeur 

général -parlera lors de l
1

 examen du point 6-8 de i
T

ordre du joxxr^ ne dérangent en 

rien le programme do l
T

Orgrjiisation et le document de travail EEJ-7/AP/W?/5 a été 

étábli sur la base des chiffrec contenus dans les Actes officiels N0 146. Les 

chiffres revisés sont indiques dans le document ÏÏB57/31. 

Le document EBJ7/АРД/Р/6 a été préparé, comme les années précédentes^ pour 

répondre à un voeu exprimé au moment où le Comité permanent examinait le pro j et de 

prcgrainme et- de budget de 19f5o, ïl avait été, en effet., demandé à ce moment que 1er, 

procès-verbaux des discussions des comités régionaux se rapportant aiix projets de 

progrannie annuel proposés pour leurs regions respectives soient mis à la disposition 

du Comité permanent. Pour des raisons d
T

ordre pratique, les procès-vorbaux des séances 

que les comités régionaux ont consacrées en I965 à 1
T

 examen des propositions concer-

nant I967 n
!

ont pas cté annexés au document de travail, mais des exemplaires de ces 

prooès-verbau:c sont à la disposition des membres du Comité, 
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Le docîument de travail EB57/AF/AVP/?' indique., telü qu
1

 Ils ont é\\¿ porter 

à la connaissance de 1
T

0MS à la mi-décembre 1965^ les montants estimatifs des dépendes 

que Дед gouvernements envisagent úe consacrer à .1
f

 eicécution den projets entrepris danis 

leurs pays respectifs avec i
T

 aide de l̂ OKiS, Aux fin¿ de comparaison^ с g doctunent de 

travail indique également, tel qu* il a dtá p”evu d^ns 1гз Actes officiels Ño le 

total estimatif des dépeinsc^; inconbant à 1 ‘'OMS ' claims I
!

 airScution des projets entrepris 

aveo 1
T

 aide de 1
?

 Orc^nisaoion danc .Лафле pays. 

Le document clo travail contient de.^ tableaiuc présentant ； le 

Kioixfcant des recettes occctoionn.ollca àispcuîW.e^ au ；л! dieambrэ pour chacune dos 

années 1S56 à I965； les semées； reçues du compte spécial cta progrànime élargi 

tance technique à titre de rembours ement pour chacvu?.^ de с es années; enfin- lec 

montante prélèves sur les reonttes occasi.cpr.o.li^G c-*. sois affeoi.és au f i n a n c e n t cva 

budget ordinaire eu des previsions supplément air гз > áu fonde de roule-r^nt
 л 

au ocors de la шзгю рбгхосэ. Ce docuirent a óoabli pour répondre a une dejando ^ 

il a, en effet, été demandé que soient fournis dèe ronceignements analogiAes а сош: 

qui avaient été donnâû ay^Çoneexl. exécutif à ce trente -troisième session ‘ (Acto.--

No page 115)、 

Dans le dooroent do -oiavail EB;)Y/AF/WF/9
y
 le Directeur général soumet a 

1
1

 examen du Comité perrafinent^ à titre exemple^ des exposes de prog^arrme cui ге 

rapportent respectivement ади: maladies parasitaires et aux labórateires de santo 

publiquep On y trouvera une brbve description des travaux envlsá^és dans chacun île 

ces domaines, sous quatre rubriques 2 état du problème- rësimie des activités уа̂зеез, 

principes techniques du programme ot propositions d
J

activite3 pour гппзо̂ Со 

nouveau document de travail a été rédigé pour repondre aux voeux formulés par 1г 
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Comité permanent et le Conseil exécutif quant à la nécessité de trouver les moyens 

d'améliorer la présentation des propositions dans les documents contenant le projet 

annuel de programme et de budget du Directeur général. Si le Conseil et le Comité 

permanent sont satisfaits de ce mode de présentation, ils pourront recommander à 

l'Assemblée mondiale de la Santé insertion d'un plus grand nombre d
1

exposés de ce 

genre dans les futurs projets de programme et de budget• 

Le document EB)7/AF/WP/10 est un document de travail nouveau : il présente 

succinctement le nombre de postes et les prévisions d'engagements de dépenses prévus 

au titre des programmes financés ou à financer sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé. Les prévisions d
T

 engagements de dépenses pour I966 et 1967 figurant 

dans ce tableau (qui remplace le résumé de la page 478 des Actes officiels N0 146) 

tiennent compte des augmentât ions des traitements et indemnités du personnel des 

catégories professionnelles qui ont été approuvées par 1 Assemblée générale des 

Nations Unies, comme le signale le Directeur général au Conseil exécutif à propos du 

point 6^8 de 1
f

ordre du jour (document EBJ7/8 et Add.l). 

M . Siegel demande au Comité permanent s
1

 il souhaite maintenir le système du 

roulement des régions dans son examen des activités régionales. Si tel est le cas, 

le Comité commencera cette fois par les Amériques, car c'est l
l

Afrique qui a été 

étudiée la première lors de la session précédente. 

M . Siegel ajoute qu
,

\one version revisée de 1 *ordre du jour sera publiée : 

les cotes des documents de référence y seront ajoutées et une liste des documents 

correspondants y sera jointe. 

Il en est ainsi décidé. 
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M . SIEGEL suggère que le Comité permanent examine le point 7 de 1
1

 ordre du 

jour (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

I960) avant le point б de 1
r

 ordre du jour (Projet de programme et de budget pour 

1967)， car les prévisions budgétaires tiennent compte des virements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

7. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR 1966 : Point 7 de 1
}

 ordre du jour (document EB37/15) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le document EB37/15 contient 

le rapport du Directeur général sur les revisions qu'il a estimé nécessaire d
T

apporter 

au programme et au budget approuvés pour 1966，lors de 1
f

 élaboration des prévisions 

pour 1967. Il rappelle que le Conseil est notamment habilité à autoriser des vire-

ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits, sur proposition 

du Directeur général. 

La section 1 de ce document traite des modifications apportées aux sec-

tions K, 5 et 7 de la résolution concernant la partie 工工 î Programme d
?

 exécution. 

Une diminution de $71 064 a été faite à la section 4 (Mise en oeuvre du programme)
9 

principalement en raison des ajustements apportés au progranime de 1966 au cours des 

négociations menées avec les gouvernements au sujet de 1
1

 élaboration et de la mise 

au point de leurs programmes pour 1967. Sur ce total, une diminution de $15 000 pro-

vient d'une modification des dispositions du Règlement du Personnel relatives aux 

indemnités pour connaissances linguistiques du personnel des Services généraux. 
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La section 5 (Bureaux régionaiix) accuse une augmentation de $55 6jO
s
 dont un montant 

de $53 275 indispensable pour renforcer à nouveau 1
!

effectif du Bureau régional de 

1
T

 Afrique et un montant de $22 595 destiné principalement à faire face aux ajuste-

ments apportés au barème des traitements du personnel des Services généraux dans les 

Bureaux régionaux: de 1
!

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Une augmentation 

de $15 a été prévue à la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel); 

sur ce total, $15 000 correspondent à une modification des dispositions du Règlement 

du Personnel applicables aux indemnités pour connaissances linguistiques du personnel 

des Services généraux et $39^ résultent de divers ajustements des prévisions de 

dépenses^ fondés sur une revision des montants requis pour le- personnel visé aux 

sections 斗 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne la partie III de la résolution (Services administratifs) 

le tableau joint au document montre que le total des prévisions revisées demeure 

inchangé par rapport au montant qui a été approuvé par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. La diminution de $11 900 à la section 8 (Services administra-

tifs) est compensée par une augmentation correspondante à la section 9 (Autres 

dépenses réglementaires de personnel). Cet ajustement est dû à la modification déjà 

signalée des dispositions du Règlement du Personnel relatives aux indemnités pour 

connaissances linguistiques du personnel des Services généraux:. 

M. Siegel pense que， si le Comité permanent décide de recommander au 

Conseil d
r

approuver les virements proposes^ il conviendrait de rédiger un projet 
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de resolution contenant le tableau annexe au document EB3Y/13； en outre^ la question 

devrait être traitée dans un rapport distinct au Conseil, 

Le Professeur GERIC demande si la diminution figurant à la section 4 aura 

des incidences sur la mise en oeuvre du programme. 

M . WACHOB, Conseiller du Dr Watt, demande des explications au sujet du 

renforcement de l
1

effectif du Bureau régional de 1
!

Afrique, pour lequel est prévue 

une partie de 1
!

augmentation indiquée à la section 5» 

M . SIEGEL, Sous -Dire et eur général ̂  répondant tout d
f

 abord à la question du 

Professeur Geric, explique que la diminution de la section 4 est en fait de $56 000 

et non de $71 ООО, car $15 000 ont été simplement transférés d
T

u n poste à un autre 

pour couvrir les mêmes dépenses. La diminution de $56 000 résulte de nombreux ajus-

tements peu importants apportés à un grand nombre de projets lors de la réévaluation 

du coût du programme de 1966. On remarquera， dans le tableau figurant à la page 5 

du document EB37/l5^ que la diminution d
f

 environ $56 000, par rapport au total de 

quelque $26 ООО 000 prévu pour la section 斗，ne peut guère avoir d
1

 influence sur la 

mise en oeuvre du programme. 

En ce qui concerne la question de M , Wachob relative au renforcement de 

1 Effectif du Bureau régional de Afrique, M . Siegel précise que 1 * on prévoit six 

postes réguliers - un fonctionnaire du personnel, une infirmière, un chef de service 

sténodactylographique et trois commis s ténodacty1оgraphe s - et un crédit supplánen— 

taire de $6000 pour le personnel temporaire en 1966, 

Le PRESIDENT demande au Professeur Geric s 4 l est satisfait des explications 

données par M . Siegel. 
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Le Professeur GERIC répond affirmativement； s il a posé cette question, 

с
f

est parce que des propositions de virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits sont formulées chaque année. Il pensait bien que ces virements 

avaient un caractère administratif et n
T

entraînaient pas de répercussions sur la mise 

en oeuvre du programme. Tout en reconnaissant qu'il est difficile de tout prévoir 

exactement, il avait posé la question, pour le principe. 

M , SIEGEL pense que le Comité aimera peut-être avoir quelques précisions à 

ce sujet. Les virements résultent (Rajustements peu importants apportés aux dépenses 

prévues lorsque jJon réexamine le programme après une année. Etant donné que les 

programmes sont établis deux ans à 1 Avariee, il y a un processus continu de planifi-

cation et d
!

ajustement et 1
1

 on est amené à apporter des modifications de détail aux 

projets à exécuter. En général, les augmentations sont compensées par des diminutions, 

sans que la mise en oeuvre du programme en soit affectée. Toutefois, il n
T

e n est pas 

nécessairement ainsi dans tous les cas et il arrive que pour certains besoins^ on 

doive faire appel à d
!

autres moyens； ainsi, les accroissements des barèmes de trai-

tements et indemnités qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1966 et s
1

élèvent 

à $1,7 million n'ont pu être compensés par la suppression d'une partie quelconque du 

programme de 1
?

Organisation• С
!

est pourquoi le Directeur général se propose de demander 

des crédits additiorjiels pour faire face à ces dépenses accrues en 1966. Le docu-

ment EB37/13 s Applique uniquement à des ajustements mineurs qui peuvent être réalisés 

par simple virement d
T

une section à 1'autre de la résolution portant ouverture de 

crédits• 
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Le PRESIDENT se demande si 1
!

оп ne pourrait pas dire que les virements 

prévus dans le document.EB37/13. sont ceux qui peuvent être effectués sans avoir 

d
T

influence fâcheuse sur le budget et que les montants plus élevés, risquant d
!

avoir 

une incidence fâcheuse, sont soumis séparément à 1
f

examen du Comité. 

Il suggère de rédiger un projet de résolution dans lequel le Comité recom-

manderait au Conseil exécutif d'approuver les virements proposés et d^en faire un 

point séparé du rapport du Comité sur 1'analyse du projet de programme et de budget 

pour 1967； lui-même propose de préparer avec le Dr Happi, Rapporteur^ un projet de 

résolution qui sera'soumis le plus tot possible à H^examen du Comité. Les détails qui 

figurent dans le tableau du document EB37/13 feront 1'objet d
l

u n point distinct dont 

le Comité sera saisi, : 

8. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMTŒ ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de 1
!

ordre du jour 

Avant d
f

aborder le point 6.1 de 1
T

ordre du jour, le PRESIDENT appelle 

1 Attention du Comité sur le document ЕВ37/AF/WP/1. Il n'est sans douté pas inutile 

de rappeler aux membres du Comité, même avec insistance, quelles sont les responsa-

bilités de cet organe,et le travail qu'il devra accomplir avant le mardi suivant• 

Le document expose les bases de travail du Comité mais la section 2， qui a trait à 

son mandat, comprend plusieurs points sur lesquels le Président tient à s
f

arrêter. 

Le point 1) est particulièrement important : il concerne la responsabilité qui incombe 

au Comité d
!

examiner et d
T

analyser en détail de projet de programme et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de leur 
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importance^ appellent un examen de la part du Conseil, et de soumettre à celui-ci des 

suggestions préliminaires pour 1
!

aider à prendre ses décisions, compte tenu des dispo-

sitions de la résolution WHA5.52. 

Le Conseil exécutif attend du Comité q u
f

i l examine les problèmes délicats 

que soulève le projet de programme et de budget et qu'il suggère des lignes de con-

duite possibles et diverses façons de résoudre ces problèmes
5
 en sorte que le Conseil 

exécutif puisse tirer profit des délibérations du Comité tout en conservant son 

entière liberté de décision. Le choix des questions importantes dont le Conseil exé-

cutif doit être saisi constitue un élément majeur de la tâche confiée au Comité et 

il serait utile que celui-ci puisse faire la synthèse de questions budgétaires impor-

tantes sur lesquelles se concentreraient les débats du Conseil. L
T

analyse que fera 

le Comité des répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements le montant du 

budget proposé par le Directeur général aura un très grand intérêt pour la prochaine 

session de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé^ au mois de mai. Sans doute, ces réper-

cussions seront-elles examinées par le Conseil exécutif^ mais on ne perdra pas de vue 

que leur analyse doit profiter aux gouvernements et à 1
!

Assemblée, 

Le Président rappelle les termes de la résolution WHA5-62 aux termes de 

laquelle 1
!

examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil confor-

mément à 1
 T

ar^ticle 55 de la Constitution devra comporter 1
1

 étude de plusieurs ques-

tions., et en premier lieu celle de Inaptitude des prévisions budgétaires à permettre 

à 1
!

Organisation mondiale de la Santé de s Acquitter de ses fonctions constitution-

nelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue• Il est certain 

q u
!

i l sera difficile de répondre à cette question， car la tâche que s
!

est assignée 

1 Organisation et les besoins de 1 humanité qu
f

elle s 'efforce de satisfaire sont si 
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immenses qu
 r

il est presque impossible de les délimiter avec précision; le Comité a 

, . . . . . . . . .. ； г . : , ..... . .: .. W ’ . . 

‘ . ' • ..：-.' ‘ ‘ . и t .... 

néanmoins le devoir de formuler une réponse logiquement fondée. La deuxième question, 
. , v . •...:.‘.. ..:.，-;、.—•- "：； . . . 

...... Г • ‘ ‘ . г '““ . . . . . . . • ‘ ••‘ "；
w
' ... ,'..：； —• celle de la“conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

• • • . • T r. ： . . ,：'• '•' ； •‘ '•.. 
. . . ••...•,• I • 二. С:. • . . • 

approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé, est également assez délicate. Ce programme 

générai de travail approuvé par 1 Assemblée embrasse une vaste gamme d'activités et 

d
!

objectifs et depuis son adoption, 1
T

Assemblée a voté un certain nombre de résolu-

tions qui en affectent le contenu, L
f

Assemblée a indiqué un ordre de priorité et 

d
1

importance auquel il faudra comparer les grandes lignes du programme. Sur le 

troisième point, с'est-à-dire sur la possibilité d
f

exécuter au cours de 1'année 

budgétaire*le programme envisagé, le Comité entendra les exposés des Directeurs 

régionaux, des Sous-Directeurs généraux et de membres du Secrétariat qui connaissent 
.... '• t r : . •； . . . . . . . . ‘' 

particulièrement bien les nouveaux domaines d*activité comme les plus anciens• Les 

• ....... •,： ,、：• j 
• , . ； • i-v ,, ； - • - . . � ^ ' . . . V . • ‘ •- ' 

délibérations apporteront peut-être une réponse à cette question plus facilement qu
!

à 

d'autres, moins concrètes. Enfin, lorsque le Comité examinera le dernier point, celui 

des répercussions financières générales des prévisions budgétaires (point qui sera 

accompagné d
!

u n exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les consi-
. . • , ........ . ； •“ ... • » • . ' dérations formulées), il devra donner au Conseil exécutif et à 1 Assemblée un aperçu 

... .л....:、::::.’... Лй ̂  • •••• •' •、...'.:.••---.. ...- .. •-

de ces répercussions et présenter des recommandations quant aux mesures à prendre. 

Le Président espère que les membres du Comité garderont ces points présents à 1
?

esprit 

pendant les délibérations et qu'ils n
!

hésiteront pas à faire connaître ашс rapporteurs 

leurs idées sur ces divers sujets afin q u e l l e s soient consignées dans le rapport 

final destiné au Conseil exécutif. 

Il invite M. Siegei à présenter le point 6 de 1
1

 ordre du jour. 
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M . SIEGEL， se référant aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (Actes officiels No 1K6, page xxxv) indique que, dans 1
1

 ensemble, la présen-

tation suivie est la même que celle des années précédentes, exception faite des modi-

fications qui ont été introduites pour l'exercice 1966 en exécution des résolu-

tions WHA17.21 de l
f

Assemblée mondiale de la Santé et EB34.R16 du Conseil exécutif. 

Le Directeur général suggère au Conseil exécutif, sous le point 3•斗 de 

1
1

 ordre du jour provisoire, d'apporter quelques autres modifications dans la présen-

tation du budget. Le Comité aura intérêt à se reporter au document pertinent (EB37/42) 

lorsqu'il examinera le texte de la résolution portant ouverture des crédits^ puisque 

le Directeur général propose de remanier le texte de cette résolution. 

M . Siegel mentionne ensuite un certain nombre de modifications de structure 

et de changements de noms qui sont indiqués au paragraphe 1.1 des Notes sur la présen-

tation du programme et du budget : proposition de création d'une Division de La 

Recherche en Epidémiologia et dans la Science de la Communication; création de 

services distincts de 1'Eradication de la Variole, de la Surveillance épidémiologique 

mondiale, de la Reproduction humaine, de la Gérontologie et des Maladies chroniques 

non transmissibles
f
 de la Formation du Personnel supérieur et de la Coordination 

administrative• 

Il ajoute que le document budgétaire fait état des prévisions de dépenses 

et des postes qui devront être financés par le nouveau compte spécial de frais géné-

raux constitué par le Directeur général，conformément à l'article 6.6 du Règlement 

financier^ ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Conseil exécutif (docu-

ment EB37/2)• Ce compte spécial est alimenté au moyen des fonds que l'Organisation 

reçoit pour couvrir les frais généraux de projets financés par le Fonds spécial des 
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Nations Unies - qui porte maintenant le nom de Programme de Développement des Nations 

Unies 一 et par d
f

 autres sommes qui sont également mises à sa disposition pour couvrir 

des frais généraux et dont on trouvera l'indication dans le document EB37/2. Au 

moment de mettre les Actes officiels No 146 sous presse, on a pu y inscrire les postes 

financés au moyen du compte spécial• Ces pestes et les prévisions de dépenses affé-

rentes sont indiqués entre crochets• 

A la section 2 des Notes, il est expliqué que les prévisions de dépenses 

pour toutes les activités financées par des fonds gérés par 1
T

 OMS^ autres que ceux 

du budget ordinaire et du fonds bénévole pour la promotion de la santé, sont indiquées 

dans les colonnes placées sous la rubrique "Assistance technique"， l'origine des 

fonds étant précisée par des sigles appropriés. A cet égard, il convient de noter que 

les projets portés comme devant être mis à exécution en 1967 au titre du programme 

élargi d'assistance technique correspondent aux plans préliminaires établis en colla-

boration avec les gouvernements et qu'ils devront être inclus dans les demandes des 

gouvernements pour la période biennale 1967-68 à soumettre en 1966 conformément aux 

règles d*établissement du programme. 

Comme en 1965， les montants inscrits dans les colonnes placées sous la 

rubrique "Autres fonds extra^budgétaires"" concernent les dépenses qu
1

 il est prévu de 

financer au moyen de fonds gérés par d
1

autres institutions. Un astérisque distingue 

les montants approuvés par le Conseil d
f

 administration du FISE pour 1
1

 achat de fourni-

tures et de matériel destinés à des projets bénéficiant de 1
T

 assistance conjointe des 

deux Organisations. La contribution attendue des gouvernements au coût des projets 

entrepris dans leurs pays figure entre parenthèses. 
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Comme les années précédentes, 1'annexe 4 (pages vertes) contient des 

exposés descriptifs et des estimations chiffrées concernant les projets additionnels 

demandés par les gouvernementp et non inclus dans le projet de budget. 

Le paragraphe 2.4 des Notes indique qu'au moment de 1
1

 élaboration du 

document budgétaire de 1967， les prévisions concernant le Centre international de 

Recherche sur le Cancer n
1

 avaient pas été établies ni approuvées. Le 

Directeur général n
!

a donc pas pu les faire figurer dans les Actes officiels Ho 146. 

Le paragraphe 2.5 signale que dans 1
!

appendice 2 aux lîotes figure un 

résumé des prévisions d
1

 engagements de dépenses pour toutes les activités qui 

constituent le programme sanitaire international coordonné. 

La section 5 des Notes souligne que les prévisions, qui s
1

 élèvent 

à $47 242 000 (soit, par rapport à 1966, une augmentation de $4 800 000， c»est-à-dire 

de 11,31 ? ne tiennent pas compte des incidences financières des propositions 

soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les traitements, 

allocations et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle. Les 

augmentations de dépenses qui en résulteront pour 19^6 et 1967 sont signalées à 

1'attention du Conseil exécutif dans les documents EB37/30 et EB37/31? respectivement. 

La section 4 des Notes indique que le Directeur général n'avait pas pu, 

jusqu
!

alors, formuler une proposition quant au montant des recettes occasionnelles 

à utiliser pour aider le financement du budget de I967, exception faite d'une somme 

de $23 64O représentant les contributions de nouveaux Membres au titre d
1

 exercice s 

antérieurs. Le montant alloué à 1
1

01Б au titre du compte spécial du programme élargi 
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d'assistance technique pour couvrir en 1967 les dépenses d
T

administration et les 

.； ...... . . 、 q l'w .. .. ：v.:i-. - . .. • - • .... ••、’.. 
dépenses des services d

!

exécution de ce programme s
T

élèvera probablement à 

. ..... .... '. ••• • . . "••. f； ；,_； ： . • . • 

$1 301 560. 

Comme il est dit à la section 5, le barème des contributions que l
f

OMS 

utilisera en 1967^ tel qu
T

 il figure dans le volume budgétaire, a été calculé sur la 

base de celui qui a été proposé pour les années I965 à 1967 par le Comité des 

Contributions de l'Organisation des Nations Unies, Afin de tenir compte de 1
f

augmen-

tat ion du nombre des Membres de 1
T

0 M S , il a été établi un barème revisé qui figure 

à 1 'annexe 6 au document Щ57/51; il tient compte également des répercussions 

• .-• . • - - р.�'/:....,.::.-..:-.: :.-.、•？ • .:、 . • • •• •'"• ••‘ 

budgétaires des ajustements des traitements, allocations et indemnités du personnel 

de la catégorie professionnelle. 

La section б des Notes concerne le texte du projet de résolution portant 
... “ •••-- . * ' . ' •。.'. ：• V

 1

 ‘ ： • . ；.- •；• - . . . . .. * . . • . . . . . - . • ... . . . . . . , _ . - • . . . • - . . . . ‘ ^ ' - .• ' 

ouverture de crédits pour I967, tel qu
T

 il figure dans les Actes officiels N0 146» Ce 

texte est analogue à celui adopté pour 1966, à exception de l
f

 inclusion dans la 

partie 4 (Autres affectations) d
T

u n e nouvelle section 11 intitulée "Fonds de roule-

ment pour le matériel d
f

enseignement et de laboratoire" qui résulte de la recommanda-

tion formulée par le Directeur général dans le document E B 3 7 A • M . Siegel souligne 

que dans le document EB37/42 (point 3.4 de 1
f

 ordre du jour provisoire du Conseil 

exécutif), le Directeur général suggère (Rapporter quelques autres modifie at ions au 

texte du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

La section 7 des Notes appelle l'attention sur l
f

 appendice 3 (pages XL à L ) 

qui donne les nombres de postes ainsi que le barème des traitements bruts et des 

traitements nets de chaque catégorie sur la base desquels le coût des traitements 

et des versements accessoires a été calculé pour les prévisions détaillées. Comme 
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les années précédentes, les dépenses ont été calculées pour tous les postes occupés 

d
T

après les prestations effectives auxquelles le personnel a droit et pour les postes 

vacants sur la base de moyennes établies d
1

après les données de l'expérience. Des 

ajustements ont également été apportés pour tenir compte du renouvellement du per-

sonnel et des retards dans les nominations aux postes nouveaux. 

L
!

appendice 1 aux Notes indique les principaux postes qui accusent une 

augment at ion pour 1967. L
T

 augmentation du budget effectif pour cet exercice est de 

$4 8OO 000, soit % , par rapport au montant approuvé pour I966. Le docu-

ment EB)7/AF/WP/5 donne à ce sujet de plus amples explications qui seront utiles 

pour 1
1

 étude détaillée du document budgétaire. 

M . Siegel rappelle ensuite que les prévisions qui figurent dans le budget 

ne tiennent pas compte des ajustements qu
!

 entraînerait pour ГСМВ, en 1966 et 1967， 

1
1

 application du nouveau barème des traitements, allocations et indemnités du per-

sonnel de la catégorie professionnelle et des catégories non classifiées. Les propo-

sitions du Comité consultatif de la Ponction publique internationale (CCFPI) et les 

....'' '•'] 'vif'. ；'. '••• . . . . ‘ “ • '•.'-.--‘ 

obseirv-ations du Comité administratif de Coordination (CAC ) sont reproduites dans le 

rapport pertinent au Conseil exécutif (document EB37/8 ) et 1，addendum (Add.l) à ce 

document indique que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies a adopté les propositions 

du CCFPI et du CAC； 

Comme déjà indiqué^ les documents Щ57/30 et EB57/3I contiennent les pré-

visions exactes d
T

 engagements de dépenses pour chacune des deux années. On trouvera 

à 1
f

annexe 12 au document EB37/31 une version revisée de 1
T

 appendice 1 aux Notes qui 
. “ . • - •..' i ："'• .:、..-.• ... :••- ‘ „..'.：-

：
；：‘:.---

:..'•.,-.•、 “ :. •••• ：" ,•‘... ,..."‘..、" . 
tient côihpte des ajustements résultant des modifications des traitements, allocations 
e% indëûiiités. Elle sera utile lorsque le Comité examinera ultérieurement les 

chiffres estimatifs revisés• 
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L'appendice 2 aux Notes contient les prévisions de dépenses concernant les 

activités qui seront financées en 1967 grâce à tous les fonds gérés par 1
1

 CMS et dont 

le coût total s
1

 élève à $91 679 775. On notera cependant que 1
!

ensemble des fonds 

dont 1
1

 Organisation disposera probablement à ce titre est inférieur de quelque 

$17 700 000 au montant total nécessaire. 

L'appendice 5 aux Notes montre la répartition des postes imputés sur 1
1

 en-

semble des fonds, par catégories, avec le barème des traitements. Le tableau résumé 

de la page L des Actes officiels N0 146 indique que le nombre total de postes ins-

crits dans le budget ordinaire pour 19б7 est de 2722, contre 2б11 en 1966. 

On trouvera aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 146 d
?

autres tableaux 

présentant un intérêt particulier. Le premier -donne；;, le total des prévisions d
!

enga-

gements de dépenses au titre de 1
!

 ensemble des fonds, avec indication des pourcen-

tages^ par grandes catégories de services, et 1
1

 autre 1
!

effectif total du personnel 

rétribué sur 1
T

ensemble des fonds, également avec indication des pourcentages, par 

grandes catégories de services. A la page 4 figure un tableau qui résume les prévi-

sions du budget ordinaire par numéro du code des dépenses avec indication des pour-

centages. Les pages 5 à 11 contiennent le résumé habituel des prévisions budgétaires 

par sections. Enfin, le tableau résumé de la page 12 montre le montant total du bud-

get, les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du bud-

get. Aucune modification n
f

a été apportée dans la présentation de ces résumés par 

rapport aux années précédentes. 

M . Siegel appelle 1
!

attention du Comité sur les tableaux des pages 15 et 

14 des Actes officiels N0 146 qui donnent les barèmes des contributions pour 19б5# -1966 

et 1967. Il rappelle que depuis 1
!

établissement du barème de 1967 qui est reproduit 
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dans ces tableaux, un nouveau barème a été dressé. On le trouvera dans les annexes 

au document ЕЦ57/51; il tient compte de 1
r

 admission d/un nouveau Membre depuis 

1
1

 établissement du barème précédent, ainsi que du relèvement des traitements, allo-

cations et indemnités dont il a déjà été question. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1967 figure aux 

pages l6 et 17. Comme mentionné dans la section 6 des Notes, le Directeur général 

a suggéré certains changements. Lorsque le Comité examinera le point 6.J de 1
f

ordre 

du Jour， il voudra sans doute tenir compte des nouvelles propositions du Directeur 

général. 

M . Siegel rappelle enfin, que le document de travail ЕВ37/AP/WP/5 se rapporte 

aux données contenues dans les Actes officiels N0 1.46 et donnée au sujet de 1
T

augmen-

tation des prévisions de dépenses pour 19&7 par rapport à 19бб
5
 des explications 

détaillées qui faciliteront 1
1

 examen du projet de programme et de budget. 

M . WACHOB， Conseiller du Dr Watt, se référant au résumé de la page 4 des 

Actes officiels N0 146, fait observer que le montant inscrit pour les voyages en 1967 

paraît correspondre à presque 10 % du budget total. Il demande si ce chiffre sera 

modifié par une décision que les Nations Unies ont prise récemment) semble-t-il， à 

1
1

 égard des normes applicables aux voyages. 

M . -SIEGEL explique que la question de M . Wachob fait allusion à une décision 

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, selon laquelle tous les membres du 

personnel de 1
!

Organisation des Nations Unies, à 1
1

 exception du Secrétaire général, 

voyageront, désormais par avion en classe économique. Il a été décidé en même temps 

que les délégués à 1’Assemblée générale, les experts et les membres des comités ne 
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seraient plus remboursés de leurs frais de voyage que sur la base du prix en classe 

touriste. Les membres du Comité se souviendront que [ O M S avait donné-1
!

exemple à 

cet égard, il y a quatre ans, en appliquant la règle du voyage en classe touriste à 

tous les membres du personnel au-dessous du rang de directeur• La question des normes 

de voyage applicables aux membres des comités d
T

 experts et du Conseil exécutif et aux 

participants à 1
f

Assemblée de la Santé ne peut toutefois être réglée que par l'Assem-

blée, et le chiffre estimatif inscrit dans le document budgétaire a donc été calculé 

en fonction des normes actuellement appliquées par 1
!

Organisation. Le Directeur géné-

ral a préparé un rapport sur ce sujet pour la prochaine session du Conseil exécutif; 

il y indique qu
f

 à sa réunion de mars 1966 le Comité consultatif pour les Questions 

administratives examinera l'a question des normes de voyage appliquées dans toutes les 

institutions spécialisées. On ̂ espère qu
1

 il sera possible de parvenir à un accord 

général et le Directeur général fera rapport à la Dix-Neuvième Assemblée sur les 

décisions qui auront été prises. Dans le tableau auquel M . Wachob se réfère, les 

crédits prévus pour les voyages sous la rubrique "Réunions constitutionnelles" 

concernent les participants à 1
1

 Assemblée et au Conseil exécutif^ tandis que ceux 

inscrits sous les rubriques "Programme d
1

exécution" et "Services administratifs" 

concernent le Secrétariat et les participants aux divers comités d
T

 experts et groupes 

scientifiques. 

Le PRESIDENT demande si le document que soumettra le Directeur général à 

la prochaine session du Conseil exécutif précisera les différences existant entre le 

système de 1
1

 OMS et celui de 1
1

 Organisation des Nations Unies, ainsi quç leurs réper-

cussions éventuelles sur le budget. 
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M. SIEGEL répond qi^en fait le document ne donne pas ce renseignement, 

mais que celui-ci pourrait être fourni sur-le-champ sans difficulté. Il semble toute-

fois que la décision concernant les voyages des participants à l'Assemblée mondiale 

de la Santé ou au Consëil exécutif soit du ressort exclusif de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT estime qu'il est néanmoins important que le Comité，pour 

f o m u l e r les recommandations qu'il adressera à l'Assemblée, ait connaissance des 

moyens qui permettraient de renforcer un programme déterminé sans nuire aux autres 

activités de l'Organisation. 

Le Dr HAJPPI remarque que le tableau de la page XLI, où figurent les barèmes 

de traitements avec la répartition des postes，ne mentionne pas le Bureau du Repré-

sentant de l'OMS à Yaounde pour lequel des crédits sont prévus en 19^7* 工 1 voudrait 

savoir si cette omission est due à un oubli. 

M . SIEGEL, répondant au Président, déclare que si tel est le désir du 

Comité, le Secrétariat pourra préparer un document qui exposera les différences entre 

les normes des Nations Unies et celles de V 0Ш en matière de voyage et qui indiquera 

par des chiffres précis quelles conséquences aurait pour 1
T

0 M S 1'adoption du système 

de l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT repond que le Comité sera reconnaissant au Secrétariat de 

bien vouloir établir un document sur cette question. 

M . SIEGEL, répondant à la question du Dr Happi, précise que le tableau de 

la page XLI ne concerne que les bureaux des représentants de l'OMS qui emploient du 

personnel local. Ceux qui n'ont pas de personnel local figurent dans le chapitre du 
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budget relatif, à 1
1

 Afrique； à ce propos il appelle 1
1

 attention du Comité sur la 

page 107 qui donne, sous la rubrique "Représentants de 1
1

 OMS", une liste complète de 

tous les représentants de dans la Région africaine. 

Réunions constitutionnelles (Actes officiels N0 146, pages 19-20) 

M , SIEâEL présente la partie I du projet de budget pour 1967, que l,on 

trouvera à la page 19 des Actes officiels N0 146; un résumé des prévisions correspon-

dantes figure à la page 5* 工1 appelle 1
T

attention du Comité sur le docu-

ment ЕВ37/AF/WP/qui contient des explications détaillées sur un grand nombre de 

modifie avions apportées et qui devra être examiné en liaison avec les Actes 

officiels N0 146. 

1* Assemblée mondiale de la Santé : vingtième session ordinaire 

M . SIEGEL fait remarquer que，comme 1
1

 explique le document de travail 

(page 3 , paragraphe 1,1)，dans 1 ’ augmentation de $29 800 des prévisions de dépenses 

de ].a section 1 figure une somme de $5850 destinée à couvrir un nouveau relèvement 

des salaires du personnel temporaire• Le solde de 1
1

 augmentation., soit $2^ 950, se 

décompose ainsi : $12 750 pour 1
t

augmentation des frais d'impression, $5300 pour 

1
!

augmentation du nombre des pages des Actes officiels et $7900 en prévision ¿u coût 

de l
f

édition de 1967 du Recueil des résolutions et décisions. Des crédits sont prévus 

pour publier те Recueil tous les deux ans et la dernière édition date de la fin de 

19б5!1а prochaine édition sera donc imprimée en 1967 et coûtera $22 ^00; mais ce 

chiffre est partiellement contrebalancé par une somme de $1斗 400 prévue en 1966 pour 

le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 
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Le PRESIDENT déclare que la question des frais d'impression est extrêmement 

importante et reviendra certainement tout au long des discussions du Comité. Comme 

elle est en relation étroite avec l'une des principales activités de l'Organisation -1-a 

diffusion d
r

informations par voie de publication - et comme身 d
1

autre part, il vient 

d'être question d
f

u n e augmentation des frais correspondants., il voudrait savoir si 

l'on a envisagé d
T

 autres moyens de publication et si l'on a prévu un contrôle plus 

strict du nombre des documents publies. 

M . SIEGEL est lui aussi d
1

avis qu'il est essentiel d
1

examiner constamment 

tout ce qui a trait à l'impression des documents, puisque cette activité est l
f

u n e 

des plus importantes de l'Organisation, et absorbe en conséquence un budget considé-

rable . L e Secrétariat a donc désigné un Comité des Publications qui décide quels sont 

les textes qui doivent aller à 1* impression, tandis que, de âon. côtéj, le service 

d'Edition et de Documentation examine en permanence l'usage qui est fait de ces 

publications. De cette façon, le nombre des documents imprimés est remanié périodi-

quement en fonction de 1 augmentation ou de la diminution de la demande • Le Comité 

se rappelle certainement qu
f

 avec les sommes tirées de la vente des publications, on 

a constitué un fonds de roulement qui permet de faire face à des dépenses supplémen-

taires. Lorsque le montant de ce fonds dépasse $40 000， 1
1

 excédent est viré aux 

'；•• ' - ：••_•• . . v；' _ . .... . . ... 

recettes occasionnelles• 

Ces renseignements donnent гше idée générale des disposisions prises par 

1
f

Organisation pour 1
T

impression des documents. Si le Comité le désire, le Sécréta-^ 

r i a t p r é p a r e r a volontiers un document de travail donnant des informations plus 

complètes sur ce sujet. 
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Le PRESIDENT estime qu
T

étant donné 1
T

 augmentation des frais en question, 

il est important que le Comité soit mieux renseigné sur les mesures appliquées par 

l'Organisation pour l'impression des documents. Il est possible, par exemple^ qu'il 

faille modifier le montant du fonds de roulement et, bien qu'une diminution des frais 

soit peu probable, il se pourrait qu'une augmentation du chiffre de vente de certaines 

publications vienne partiellement compenser les dépenses encourues• H serait donc 

utile que le Comité reçoive un document exposant la question, surtout s
r

i l se réfère 

à 1
1

 expérience acquise par le Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat est tout disposé à préparer 

pour le Comité le document demandé par le Président. La question est, en effet, d'une 

très grande importance puisqu
f

il s
!

agit d'un service rendu par l
f

Organisation aux 

gouvernements et au personnel technique des ministères de la Santé, des universités 

et des établissements de recherche. A l'origine, les rapports des groupes scienti-

fiques qui se réunissaient pour travailler au progranime de recherche de l'OIVIS, 

étaient destinés à l'usage propre de Organisation, mais depuis quelques années, on 

demande de plus en plus - même à l'Assemblée - que ces rapports soient publiés. De 

son côté， le Comité • consultatif de la Recherche médicale a fortement recommandé la 

publication d'un grand nombre de rapports qu'il avait analysés et, devant 1'abondance 

des documents de valeur préparés par les consultants pour servir de base de discus-

sion aux Comités d'experts et aux groupes scientifiques, l'Organisation a bien du 

mal à tracer des limites• Vu 1 ' importance de la question^ car il ne s'agit pas seule-

ment de publier des documents de l
1

 OMS mais aussi de rendre service aux gouvernements, 

il est essentiel de déterminer exactement le montant des frais d
1

 impression. Nul 

n
!

est mieux placé pour le faire que le Conseil exécutif, l'Assemblée et les membres 

du Comité permanent. 
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2. Conseil exécutif et ses comités 

. M . SIEGEL présente la section 2 de la Partie I, qui traite du Conseil 

exécutif et de ses comités. Comme il est expliqué au paragraphe 2.1 du docu- • 

ment EB37/af/wp/5
5
 les prévisions de 1967 ne comprennent pas de crédits pour la 

location de locaux ou pour les services contractuels qui, Jusqu'ici, étaient 

assurés par 1
T

Organisation des Nations Unies : en effet, on prévoit qu'en 1967 

les réunions du Conseil exécutif et de sçs sous-comités auront toutes lieu dans 

le nouveau bâtiment du Siège^ 'tandis que la reproduction et la distribution des 

documents seront désormais assurées par le personnel de 1
f

 0M3. Il en résulte que 

ces postes de dépenses sont inférieurs de $17 900 par rapport à 1966. Toutefois 

cette diminution est en partie contrebalancée par les augmentations suivantes : 

$8400 pour le personnel temporaire et $2400 pour les frais d
f

 impression» La dimi-

nution nette est donc de $7100 pour les prévisions relatives à la section 2. 

, Le Dr EVANG indique qu
r

à propos des frais d
f

 impression le Directeur 

général a touché un point extrêmement important, à savoir l'usage qui est fait des 

nombreux documents de valeur passant par les différents services de Г Organisation. 

A cet égard, il suggère qu'une fois préparés les documents de travail dont a parlé 

le Directeur général^ une discussion de principe ait lieu au Comité; l'expérience 

a montré, en effet, щие l
f

o n ne tire pas tout le parti voulu de la documentation 

que possède l'Organisation.et dont, bien souvent, les établissements scientifiques, 

les Services administratifs et les gouvernements'souhaiteraient avoir communication. 
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Le Dr HAPPI pensait, quant à lui, que la construction du nouveau bâtiment 

du Siège permettrait à l'Organisation de réaliser des économies considérables sur la 

location des locaux. Or il remarque que, pour, la section 2, les prévisions de dé-

penses accusent une diminution nette de $7100 seulement， somme bien modique si on 

la compare au coût de construction du nouveau bâtiment. Il voudrait donc savoir si 

d'autres économies ont été réalisées, qui ne figureraient pas dans le document du 

budget, de manière à pouvoir apprécier 1
f

avantage que représente pour 1
1

0rganisation 

le nouveau bâtiment du Siège. . 

M . SIEGEL répond qu'il serait difficile de chiffrer 1
1

 ensemble des économies 

que l
f

Organisation réalisera du fait de la construction du nouveau bâtiment du Siège. 

. . ...:、.,_......- ； 【：. ; . " . - ' •• .. ... X - . ... " * ‘ ‘ - .、 ‘' • ‘“ 

De fait, il est probable que, pour son Siège, l'Organisation dépensera effectivement 

plus que par le passé; en revanche, le regroupement de tout le personnel dans un im-

meuble unique présentera des avantages considérables du point de vue de 1 *efficacité. 

En ce qui concerne les économies réalisées dans la section 2, elles résultent du fait 
>•‘ - , " , % 
...... « «У.. ._ •• • _. 

que le nouveau bâtiment est équipé pour les réunions du Conseil exécutif et de ses 

•comités et qu
1

eñ conséquence il ne sera plus nécessaire de louer à 1
1

 Organisation 

dès Nations Unies des bureaux au Palais des Nationsv Toutefois, comme le savent sans 

doute les membres du Comité^ les réunions de l'Assemblée continueront d*avoir lieu 

au Palais des Nations puisque le nouveau bâtiment ne disposera pas des locaux et 

des installations qu
f

 exigent des délégations aussi nombreuses. Comme il est expliqué 

dans le document de travail soumis au Comité, des économies seront donc réalisées sur 

les frais encourus pour les réunions du Conseil, exécutif, mais elles seront en partie 

contrebalancées par 1'augmentation des dépenses afférentes à d
1

 autres postes. On 
notera à ce propos que ces économies, tout en continuant à être réalisées dans 
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l'avenir, ne ressortiront plus d
f

une comparaison entre les prévisions pour 1967 

et les budgets des années suivantes. 

Le Dr HAPPI demande si 1
1

0rganisation aura la possibilité de donner des 

bureaux en location dans le nouveau bâtiment du Siège• 

M . SIEGEL répond qu'elle ne pourra pas le faire
5
 vu qu'elle n

1

 aura pas 

de bureaux en excédent. Cependant, en dehors des périodes où 1
1

0rganisation les 

utilisera^ la salle du Conseil exécutif et des salles de comité pourront être mises 

à la disposition d
1

 autres organisations, dans des conditions identiques à celles qui 

sont faites à l
f

OMS au Palais des Nations : l'OMS rembourse à l'Organisation des 

Nations Unies les frais d
f

 entretien et d
1

 exploitation, à 1
T

exclusion de toute rede-

vance couvrant Г amortissement des locaux. 

Comités régionaux 

M . SIEGEL indique que le texte de la section relative aux comités régionaux 

figure à la page 19 des Actes officiels N0 146 et que les explications correspondantes 

sont données au paragraphe 3.1 du document EB37/af/wp/5 . Il rappelle que pour le 

lieu de réunion du Comité régional de l'Afrique en 1966 indiqué au tableau 5.2 

(paragraphe 厂 il faut lire non pas : "Brazzaville (Congo)", mais "Léopoldville 

(République démocratique du Congo)
n

. 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a plus d
f

observations à présenter sur cette 

section. 

La séance est levée à 12 h•孓0. 


