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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GSffiiRAL POUR Í956 ： Point 5 de Î

T

ordre du jour (Résolutions WHAT-37 et EEU.R25 
Actes officiels Ho 58) (suite) 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 58, page 141) 

Le Dr MÔ.NI, Directeur régional pour 1
 f

Asie du Sud-Est, déclare 

que le projet de programme et de budget de 1956 pour ！La Région de l'Asie du 

Sud-Est est semblable, par son anç>leur et sa portée, à ceux de 1954 et 1955， 

bien que 1 '
1

 importance respective des divers sujets ait été quelque peu modifiée• 

La structure du Bureau régional lui-même s'est plus ou moins stabi-

lisée ；sur le plan médical, le Bureau régional conprend un directeur des services 

sanitaires et des conseillers et, sur le plan administratif, sa composition est 

analogue à celle des autres bureaux régionaux. Le nombre des conseillers régio-

naux y est également cottparable à celui des autres bureaux régionauxi il faut 

noter cependant que parmi ces conseillers ne figure plus de paludologue et que 

le. poste de conseiller pour l'enseigne nient et la formation professionnelle a 

été supprimé, étant donné l
1

impossibilité de trouver un candidat compétent. 

L
1

 éducation sanitaire et l'assaihissement font l
f

objet d^une attention plus 

marquée。 

L
f

étude des prévisions afférentes aux activités dans les pays révèle 

peu de changements par rapport aux deux années précédentes» A la somme d'un 
“ • . . . . • . • • . • 

million de dollars environ qui est affectée aux activités dans les pays au titre 

du budget ordinaire, on peut ajouter une somme à peu près équivalente au titre 



EB15/AF/Min/6 Rev.l 
• 130 -

des fonds de l'assistance technique, ainsi qu
!

un montant légèrement supérieur 

à deux millions de dollars à la charge du FISE, en partie sous forme de four-

nitures et en partie pour le rento oursement de dépenses afférentes au personnel 

de DJOMS* En sus des activités indiquées comme ayant des répercussions finan-

cières et, par conséquent, comprises dans les estimations budgétaires, le 

Comité désirera tenir conste des travaux pour lesquels aucun personnel spécial 

n
f

a été prévu. On peut, à cet égard, citer les avis et conseils donnés au FISE 

et la liaison maintenue avec les institutions bilatérales, notamment la Foreign 

Operations Admini stration et les autorités du Plan de Colonbo# Le Dr Mani 

souligne que l'action entreprise de concert avec le FISE continue à se développerÎ 

cet aspect sera certainement discuté par le Conseil Exécutif quand il étudiera 

les relations entre l'OMS et cet organisme. L'ensemble des activités du Bureau 

régional se traduisent par un effectif d
f

environ 300 personnes opérant dans les 

pays. Le résumé figurant à la page 155 des Actes officiels No 58 indique la 

répartition des activités dans les pays. On verra que, si la lutte contre les 

maladies transmissities continue dHêtre au premier plan des préoccupâtions, 

les questions d'assainissement, d
1

enseignement de la médecine et d'éducation 

sanitaire font l
1

objet d'une activité accrue• 

.Le, Dr ANWAR a entendu avec un vif intérêt la déclaration faite par le 

Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est» Etant donné la décision prise de 
« ‘ ' *. 

mettre l'accent sur X.
!

enseignement de la médecine, il semblerait regrettable de 

supprimer le poste de conseiller pour l'enseignement et la formation professionnelle* 
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Le Dr Anwar sô demande s^il ne serait pas préférable de maintenir le crédit 

correspondant pour le cas où un candidat compétent se présenterait• 

Il convient avec le Directeur régional qu^une collaboration étroite 

a été instituée entre les représentants de zone et les institutions bilatérales, 

ce qui, à son avis, constitue une raison valable de maintenir ces représentants» 

Le Dr М/Ш1 assure le Dr Anwar que les travaux portant sur l'enseigne-

ment de la médecin© sont en voie de développement certainÎ de fait, le Bureau 

régional a décidé d'augmenter le nombre des réunions de groupes d
1

 étude nationaux 

qui traiteront de cette question。 Si l
?

on trouvait un candidat qualifié pour le 

poste de conseiller pour l
1

 enseignement la formation professionnelle, on 

ferait en sorte de rétablir ce poste© 

Le Dr van Zile HYDE, Président du Conseil Exécutif, appèlle 1
1

attention 

sur la mention qui est faite dans les Actes officiels No 58, page 149, du projet 

concernant l'Ail India Institute of Hygiene and Public Health de Calcutta. Les 

postes correspondants sont indiqués comme devant donner lieu à un remboursement 

de la part du FISE. Le Dr van Zile Hyde serait heureux de savoir si la note de 

bas de page qui figure dans les prévisions budgétaires à propos de ce même projet 

(page 168), selon laquelle les fonds en question ont été alloués par le Conseil 

coadministration du FISE, signifie, que cet organisme a déjà pris la décision 

expresse de rembourser cette dépense en 1956» 
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Le Dr MANI explique que le projet particulier auquel s'est référé 

le Dr ïiyde est exécuté sur la base d
1

^ accord commun entre le Gouvernement 

(Je l
f

Inde^ le FISÉ et l'OMS; le Gouvernement de l
!

Inde et le FISE ont chacun 

réservé une somme d
f

environ 恭 1.000
o
000 pour couvrir toutes les dépenses 

d
1

ordre national et international； les dépenses d
1

ordre international comprennent 

les frais afférents au personnel fourni par ]JOMS， qui doivent etre remboursés 

par le FISE* Les fonds en question ont pour objet de couvrir les dépenses 

pendant une période de cinq ans et^ en conséquence, les sommes indiquées pour 

çe projet dans les prévisions budgétaires de 1956 ont déjà été vraiment allouées 

par le FISE. 

Le Di van Zile HÏDE fait remarquer que les pages 167 et 168 du ineme 

document mentionnent également des fonds alloués par le Conseil d Administration 

du PISE,» Il déôire savoir si ces allocations ont effectivement été faites pour 

un certain nombre de projets et si la question du remboursement à l
f

OMS a fina-

lement été réglée
0 

• b e Dr МАЖ déclare que le projet relatif à l'Ail India Institute of 

î^rgiene and Public Health est un cas imique. Les nombreux autres programmes 

bénéficiant de l*aide du FISE feront objet d'un accord général entre l'OMS 

et le Conseil d
 !

admini s tr a ti on du FISE, notamment en ce qui concerne le rem-

boiarsement par cette dernière organisation des frais afférents au personnel de 

1
 !

OMS
#
 Le Dr Mani estime que le FISE ne prendra aucun engagement ferme pour 1956 

tant que les négociations entró les Sièges des deux organisations n
1

 auront pas 

été achevées» H rappelle que de vastes projets d
!

hygiène maternelle et infantile 
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dans divers Etats de l'Inde bénéficient de l
1

assistance du FISE et que l
l

OMS 

fournira du personnel pour ces projets. 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, confirme 1 Explication donnée par le Directeur 

régional pour 1
1

 Asie du Sud-Est et expose que 1
T

administration du FISE n
!

a pas 

encore examiné la question du remboursement des frais de personnel de l'OMS pour 

1956. Les notes de bas de page concernant les fonds alloués par le Conseil d^dini-

nistration du FISE se rapportent seulement, sous réserve de exception déjà 

mentionnée, aux fonds approuvés pour des fournitures. 

Le Dr van Zile HYDE est satisfait de ces explications. Il désirerait 

également avoir des renseignements sur les prévisions budgétaires qui font 1丨objet 

d^une note de
5
bas de page concernant le Plan de Colombo (page 167). 

« 

Le Dr MANI rappelle que, conformément aux principes suivis par l'OMS, on 

s'efforce de coordonner le travail des bureaux régionaux avec celui des institutions 

bilatérales, parmi lesquelles le Plan de Colombo occupe une place de premier plan. 

Le Bureau régional se préoccupe d
1

instituer un système permettant d
1

avoir le béné-

fice d ^ n e certaine assistance de la part des autorités du Plan de Colombo pour 

des projets qui reçoivent l'aide de l
f

0MS. A ce jour, cette participation a conásté 

en services fournis par certaines infirmières du Plan de Colombo qui ont été 

procurées par le Gouvernement canadien pour des projets communs auxquels l'OMS 

apporte une aide technique• Le Gouvernement canadien a jusqi^ici envoyé trois ou 

quatre infirmières dont les services sont censés se poursuivre pendant deux ans. 

Les prévisions budgétaires correspondant à ce personnel, sur lesquelles 1© 

Dr van Zile Hyde a appelé l'attention, incombent au Gouvernement canadien• 
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Le Professeur FERRE IBA, remarquant la tendance vers la stabilisation 

des fonds mis à la disposition de la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est à la fois 

au titre du budget ordinaire^ de 1'assistance technique et des autres fonds 

extra^-budg e taire s, désirerait savoir si la meme tendance peut etre constatée 

dans les montants dépensés par les gouvernements eux-mêmes et par les institutions 

i bilatérales. 

Le Dr MANI répond que les fonds dépensés par les institutions bilaté— 

rales et par les gouvernements pour les travaux de santé publique ne sont pas du 

tout stabilisés； ils ne cessent，au contraire, d
1

 augmente г régulièrement chaque 

année. 

Le PRESIDENT demande si des membres du Comité ont des observations à 

présenter sur les programmes intéressant les divers pays et sur les programmes 
# . . . 

inter-^ays prévus dans la Région^ 

IL n
f

y a pas d
1

observations-

Europe 

/ Le Dr BEGG^ Directeur régional potir 1
1

 Europe, explique que le programme 

proposé au titre du budget ordinaire pour 1956 vise à continuer les activités à 

long terme approuvées par le Comité régional an 1952• Comme lar s des années précédentes 

ce progranma est orienté tout particulièrement vers deux objectifs^ éarolr 

d
f

une part, le renforcement de la collaboration entre les pays de la RégicSn et 

entre les disciplines professionnelles apparentées en vue de la solution des 

problèmes communs, et d'autre part le développement de 1
1

 enseignement et de la 
1
 ‘ ？ . • 

formation professionnelle« ‘ 
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Une analyse des tendances budgétaires montre que, au début de la période 

1952-1956^ on a disposé pour un programme général de travail en Europe d ^ n budget 

compris entre 如 700.000 et í> 750.000, ce qui représente moins de 10 % de l'ensemble 

du budget ordinaire de 1
!

0MS. Les années suivantes ont vu un accroissement régulier 

de l'ensemble du budget de l'Organisation, alors qu'il y a eu une réduction des 

fonds disponibles pour les travaux en Europe. Les propositions actuellement exami-

nées pour I956 en ce qui concerne l'Europe correspondent à un budget ordinaire de 

quelque ^ 658.000, comparés aux ^ 738.000 de 1953， le pourcentage du budget total 

de 1
1

0Ш que représentent les chiffres de ces deux années étant respectivement . 

6)8 et 9
?
3 

Ces modifications budgétaires, qui reflètent les besoins de certaines 

autres Régions et leur capacité croissante à assimiler l
1

assistance reçue, montrent 

qu
!

il faut tirer tout le parti possible des ressources disponibles pour ÜJEurope, 

en concentrant les efforts sur les activités qui présentent un intérêt pour tous 

les pays de la Région ou pour plusieurs d丨entre eux (par 1
1

 intermédiaire de 

programmes inter-pays) et en examinant à
l

\m point de vue critique le bien-fondé de 

1
!

action de l'OMS dans chaque domaine particulier do la santé, la forme que doit 

revêtir la participation à l'action sanitaire internationale et tous les autres 

facteurs susceptibles d'influer sur la meilleure utilisation des fonds existants• 

Le personnel affecté à la Région de 1
1

Europe comprend deux catégories de 

fonctionnaires^ savoir^ le personnel du Bureau régional de 1
!

Europe et les fonction-

naires sanitaires régionaux. Il n'y a en effet rien qui, en Europe, corresponde aux 

représentants de zone, aux fonctionnaires sanitaires de zone et aux bureaux de 

zone des autres Régions• 
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Examinant la question du personnel du Bureau régional, le Dr Begg 

rappelle que les trois années 1954-1956 constituent, pour le Bureau européen, 

la période de transition vers la séparation du Siège. On avait à l'origine prévu 

que le Bureau serait transféré à Copenhague en 1955 et 1
1

 Assemblée de la Santé 

avait approuvé à cet effet un budget de $ 221.919 pour 1955• Cependant, comme 

il s
1

est révélé que le transfert ne pourrait s
1

 effectuer avant 1956，des ajus-

tements ont été apportés dans les budgets de 1955 et 1956 afin de tenir compte 

de cette situation• D
f

ime façon générale^ le budget de 1955 correspond aux 

dépenses du Bureau régional pendant qu
!

il est installé au Siège, avec certains 

crédits destinés à préparer le transfert， ces dispositions particulières 

comprenant notamment 1 丨adjonction (！丨皿 traducteur at l'acquisition, pour un 

montant de $ 17.020
д
 de biens de capital dont le nouveau Bureau aura besoin à 

Copenhague. Le budget proposé pour 1956 non seulement reflète la composition du 

personnel d'un bureau décentralisé établi à Copenhague, mais en même temps est 

indispensable pour couvrir les frais du déménagement et de l'installation du 

personnel en cause. Il y a lieu de noter que les dix fonctionnaires supplémentaires 

requis au moment du transfert à Copenhague sont avant tout destinés aux services 

financiers et aux services généraux, c'est-à-dire à des services pour lesquels 

le Bureau régional dépend actuellement du Siège^ mais cette augmentation des frais 

est compensée dans une certaine mesure par les ajustements applicables à Copenhague 

en raison du coût de la vie, si bien que l
1

 augmentation nette imputable aux 

traitements s
1

élève à moins de ^ 26.000. D
1

autres augmentations, par exemple celles 
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qui portent sur le recrutement et le transport des effets personnels, sont dues 

au déménagement et ne se reproduiront pas. En revanche, il est difficile, au 

stade actuel, d丨être certain que le personnel proposé pour un bureau décentra-

lisé installé à Copenhague sera suffisant. Il reste à achever un examen appro-

fondi des ressources existant à Copenhague du point de vue du personnel et des 

services de toute sorte et les prévisions de 1956 devront peut-être être revues 

à la lumière des faits qui ressortiront de cette étude au cours des six prochains 

mois. 

Aucun changement n'est proposé dans 1
1

 effectif des fonctionnaires 
i 

sanitaires régionaux au moment du transfert à Copenhague• Les prévisions de 

dépenses pour 1956 indiquent, par rapport à 1955，une réduction de $> 125*759 à 

$ 121^05, sous l
1

 effet canbiné de divers facteurs, y compris les ajustements en 

raison du coût de la vie à Copenhague, et par suite du f ait que les principales 

dépenses d
1

acquisition de biens de capital sont comprises dans le budget de 1955. 

Toute étude de l
1

effectif proposé pour 1956 devra tenir compte de l'histo-

rique particulier du développement du Bureau régional de l'Europe• On se rappellerà 

que, dans un certain sens, ce Bureau est issu du Bureau spécial pour 1
!

Europe, qui 

avait été créé à Genève le 1er janvier 1949 • Au cours de la période de 1949 à 

1955 indus^ le Siège a fourni tout un ensemble do services au Bureau régional de 

1
!

Europe. Sans aucun doute, aucun programme n
1

aurait pu être mis sur pied autrement， 

mais il est non moins inévitable que ce système de dépendance vis-à-vis du Siège 

ne puisse se perpétuer à partir du moment où les roles respectifs du Siège 

et des Bureaux régionaux sont nettement définis. Bien que le Bureau régional 
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de l'Europe ait de nombreuses raisons d'être reconnaissant des services fournis 

par le Siège à la fois sur le plan technique et sur le plan administratif, il 

n'est pas douteux que le maintien, pendant plusieurs années, d'un système d
1

arran-

gements spéciaux sur des points particuliers ne se prête pas à la continuité du 

travail» Il y a bien des exemples de projets qui, au cours des premières années, 

n'ont pas été parfaitement mis au point et qui^ plus encore, n
f

ont pas été 

convenablement poursuivis• Ainsi, pour ne mentionner que deux types généraux 

de travaux (encore qu'il s'agisse d'activités importantes en Europe), on ne 

pouvait espérer que le programme de bourses d'études et le système des groupes 

d'étude， des conférences et des colloques seraient appliqués de la façon la 

plus efficace tant que les responsabilités techniques et administratives demeu-

reraient séparées. Il reste beaucoup à faire pour obtenir le meilleur rendement 

des efforts de l'OMS en Europe. On peut dire du moins que, telle qu
1

elle est 

proposée pour 1 9 $ o r g a n i s a t i o n du personnel sur une base décentralisée 

placera le Bureau régional de l
1

Europe dans une situation comparable à celle 

des autres bureaux régionaux de l^OMS du point de vue de la responsabilité de 

ses activités» 

Il serait intéressant d
!

examiner les principales tendances qui ont pu 

se manifester au cours de la période quadriennale 1952-1956^ étant donné que la 

diminution du budget total au cours ¿3 cette période a amené une nouvelle répar-

t 

tition des fonds disponibles entre les quatre grands postes de dépenses, à 

savoir, le Bureau régional, les fonctionnaires sanitaires régionaux, les programmes 

dans les pays et les programmes inter-pays о La partie du budget dite programme 

d
T

exécution, qui comprend les programmes dans les pays et les programmes 
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inter- pays, fait ressortir certaines orientations significatives au cours de 

cette période. Le chiffre correspondant au personnel engagé à court terme révèle 

une diminution, car il est passé de 20,09 % ^u budget dit d
1

 exécution en 1952 à 

11,59 % en 1956, La plus grande partie de cette réduction est due à ce qu'un plus 

petit nombre de consultants ont été affectés à dos projets particuliers intéressant 

un pays déterminé• Ce fait reflète à la fois le role croissant joué par les 

fonctionnaires sanitaires régionaux et le transfert de nombreux projets de cette 

nature au programme d'assistance technique. Une autre réduction importante s'est 

produite dans les prévisions afférentes aux fournitures de toutes catégories, 

le pourcentage passant de 8ДЗ en 1952 à 1ДЗ en 1956，en fait le programme 

proposé pour les fournitures au titre de 1956 s 丨 élève à un total de ‘ 3 »700, ce 

qui équivaut au minimum de fournitures requis pour les établissements d*ensei-

gnement • D
1

autre part la proportion que représentent les fonds réservés aux 

bourses s
1

est élevée de 40,14 % en 1952 à 62,35 % en 1956. Cette progression ne 

constitue pas une augmentation nette des fonds disponibles pour les bourses 

d
!

études - et en fait le montant total a diminué de ^ 22.796 - mais révèle le 

changement d'équilibre dans la répartition des fonds pour 1956. Les réunions 

techniques de tout genre représentent 24,62 % du budget d
1

 exécution pour 1956, 

chiffre qui diffère peu de celui do 1952 (29，厶5 %)
9
 bien que,naturellement, les 

fonds effectivement disponibles pour les réunions en 1956 soient considérablement 

réduits par rapport à 1952» 

Le projet de programme pour 1956 suit, dans los grandes lignes, celui 

des années précédentes, en ce sens qu
1

il est constitué de programmes destinés à 

des pays particuliers et de programmes inter-pays. En ce qui concerne les premiers, 
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l
1

assistance prévue pour les gouvernements revot, presque sans exception, la forme 

de bourses d'études et d
l

aidQ aux établissements d
1

enseignement dans des domaines 

tels que la psychiatrie^ la saute publique et l'assainissement. Une comparaison 

entre ces deux formes d
1

assistance pour 1955 et 1956 ne révélera pas de changements 

importants. En prenant pour base la moyenne de 知 IU550 par bourse de six mois pour 

études en Europe, on constate que le prograirane représente au total cent bourses 

d'études mises à la dispositiôn des vingt et un gouvernements qui les ont 

demandées. Le Comité régional, lors de sa quatrième session, a souligné la valeur 

des programmes inter-pays et déclare qtHils constituaient un genre d
1

activité 

particulièrement indiqué pour l'OMS en Europe. Plusieurs de ses membres ont 

exprimé le regret de voir que 1
1

 état du budget pour 1956 limitait les possibilités 

d
1

aborder d
,

importarts domaines nouveaux^ et à cet égard le Dr Begg renvoie à 

la gamme des projets inter-pays décrits dans le programme supplémentaire qui 

constitue 1
1

 annexe 4 des Actes officiels No 58. En même temps, il convient de dire 

que les projets inter-pays qui figurent dans les prévisions budgétaires sont ceux 

dont le Comité régional a recommandé l'inclusion après avoir procédé à une étude 

minutieuse des différents projets en^vlsagés, les autres étant placés dans le 

programme supplémentaire. 

Un point qui appelle quelque éclaircissement est le changement intervenu 

dans la proportion des crédits prévus pour les activités visant un pays particulier 

et dos crédits prévus pour les activités inter-pays en 1956, en comparaison avec 

les années précédentes• En 1954, les projets inter-pays dépassaient de |> 62.000 
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le montant des projets visant un pays particulier^ excédent qui a été ramené à 

t 20.000 pour 1955. Pour I956, c'est l
1

inverse qui se produit， c'est-à-dire que 

les projets afférents aux divers pays excèdent les projets inter-pays de ^ 16.000• 

Deux facteurs principaux ont contribué à ce renversement : en 1955, la réduction 

inçosée par l'Assemblée de la Santé au budget du Directeur général a dû porter 

pour une grande part sur les programmes inter— pays, étant donné le stade auquel 

étaient parvenues les consultations sur les programmes à exécuter dans les divers 

pays； en revanche, le facteur de déséquilibre dans le budget de 1956 a été le 

fait, déjà mentionné, que l
!

on a imputó au budget de ce seul exercice les frais 

de décentraliscition et de transfert du Bureau régional. Etant donné la valeur 

attachée aux activités inter-pays^ il y a lieu de penser que le Comité régional 

désirera examiner de façon approfondie la répartition des fonds disponibles, 

lorsqu
1

 il étudiera les propositions concernant los prograimnes de 1957 et ceux 

des années ultorieures. 

Le Dr Begg se déclare prot à fournir au Comité tout renseignement 

complémentaire sur le programme du Bureau régional• 

Le PRESIDENT demande si des membres du Comité ont des observations à 

présenter à propos du projet de programme et de budget du Bureau régional de 

l
1

Europe. • 

Le Dr van Zile HYDE declare qu
!

en raison notamment du travail croissant 

accompli par les institutions bilatérales dans les divers pays, 1
1

 opinion générale 

est que l'OMS est spécialement qualifiée pour exécuter* des programmes inter—pays, 
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si bien que le développement de ces programme s est désirable. Le Directeur du 

Bureau régional de l'Europe a cependant fait remarquer une diminution de ces 

programmeg, ce qui est très regrettable. Il serait utile que le Secretariat 

préparât un graphique indiquant la répartition des programmes dans les pays, de 

manière que le Comité soit mieux à même d
1

apprécier la. tendance générale des 

travaux• 

Le PRESIDENT croit savoir que ce graphique sera préparé Л 

Le Professeur FERREIRA est heureux de constater que, à propos du programme 

destiné à la Turquie et à la Yougoslavie, il est fait r.iention d
!

nne augmentation 

des activités relatives à 1
!

hygiène industrielle et à la médecine du travail. Il 

rappelle quo le Conseil Executif a exprime le voeu de voir les bureaux régionaux 

se préoccuper directement de 1
1

hygiène industrielle et il espère qu'à l'avenir 

les autres bureaux régionaux s
1

 intéresseront de plus en plus à ces questions de 

santé, notamment dans les pays moins développes où 1
1

 industrialisation progresse 

rapidement• 

Le PRESIDENT demande si (^autres membres du Comité ont à présenter des 

observations au sujet des programmes dans les divers pays et des programmes 

inter-pays• 

Il n ^ a pas d'observations. 

1 Ce graphique a 6té établi par la suite et reproduit dans 
Actes off• Org< mond> Santé, 61 (graphique 7). 
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Méditerranée orientale (Actes officiels No 5S, page 212) 

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare 

que, dans l'analyse du budget de cette Région, il importe de tenir corete du fait 

que la Région comprend un grand nombre de Membres et de territoires non autonomes, 

lesquels présentent des différences considérables du point de vue de leur stade de 

développement• Certains pays possèdent des administrations sanitaires bien orga-

nisées, ainsi que des écoles pour la formation de médecins, infirmières et autres 

agents de la santé. Ailleurs il n
f

existe que des administrations sanitaires rudi-

ment aire s ne disposant d
1

aucun médecin ou, dans les cas les plus favorables, que 

d'un ou deux conseillers étrangers, et ne possédant pas de personnel sanitaire 

local formé, de quelque catégorie que ce soit. 

Au 31 décembre 1954^ le Bureau régional assurait l'exécution de quelque 

65 projets, dont certains dans des territoires situés à une distance de 

3.000 milles du siège régional, et il mettait sur pied un noihbre approximativement 

égal de projets, sans compter les ̂ bourses d
1

 études. 

Examinant certaines questions relatives au personnel, le Directeur 

régional signale que, comme il est indiqué à la page 212, on s e propose de rétablir 

en 1955 1Gs postes de conseiller régional pour le paludisme et la lutte contre les 

insectes et de conseiller régional pour l^nsoignoment et la formation profes-

sionnelle que l'on avait dû renoncer à pourvoir en 195Л pour des rais ons finan-

cières. Il reste encore beaucoup à faire pour développer et intensifier l
1

ensei-

gnement de la medecine et des disciplines paramédicales. D'un autre coté, certains 
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postes de conseillers régionaux dans des domaines hautement spécialises 一 à 

savoir la tuberculose, le BCG et les maladies venoricnnes - ont été supprimés
9 

ils seront remplacés par des:conseillers pour l
1

administration de la santé 

publique, qui, espère—t一on, posséderont à la fois une expérience générale et des 

connaissances de spécialiste. Le poste de conseiller pour la liaison avec le 

FISE a été aboli et ses attributions ont été transférées à des membres compétents 

du personnel du Bureau régional. 

Le Bureau régional de la Mcditerranóe orientale est chargé dVassurer 

directement certains services d
1

informations épidémiologiques, aussi bien pour 

les pays de la Région que pour des pays appartenant à des Régions voisines• 

Passant aux principales rubriques du prograinme, le Directeur régional 

précise que les dépenses prévues au budget ordinaire pour la lutte contre le 

paludisme et les insectes sont demeurées plus ou moins stables en 1955 et 1956. 

Cependant, on a affecté à ces travaux ces deux années des sommes considérables en 

provGnance d'autres sources, savoir l
1

assistance technique, le FISE, 1
1

UNRWA et 

l'assistance bilatérale, notamment celle fournie par la United States Foreign 

Operations Administration. Le bloc important des pays d
f

Asie faisant partie de 

la Région constitue un ensemble géographique plus ou moins isolé qui doit faire 

face, en ce qui concerne le paludisme, à des problèmes à peu près semblables. Au 

prix d
x

\m effort intensif, il serait possible de maîtriser cette maladie dans un 

délai de cinq à dix ans, et une conférence intoг—régionale avec la participation 

de la Region européenne est envisagée pour 1956, en vue do la coordination des 

programmes. Dans la peninsule arabique et dans les pays africains de la Région, 
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la lutte contre le paludisme en est encore à sos débuts, mais elle sera oonsidé-

rableinent développée en 1955 et on 1956, au moyen do fonds autres que ceux du 

budget ordinaire• 

En ce qui concerne la tuberculose, 1 丨arrçleur des activités tend à dimi-

nuer quelque peu. Dans la Région, on ne conste pas moins de onze pays ayant reçu 

ou recevant actuellement une aide de P O M S pour l'organisation de campagnes de 

vaccination par le BCQ ou pour l'application de mesures plus intensives de lutte 

contre la tuberculose. Le budget ordinaire de 1956 prévoit un crédit pour un 

projet de lutte contre la tuberculose en Jordanie• ‘ 

L^ide directe de 1
!

0MS pour la lutte contre les maladies vénériennes 

et les tréponématoses tend à diminuer» Huit pays ont reçu ou continuent à recevoir 

une aide dans ce domaine et l
f

on s'efforce, sur le plan national, de consolider et 

de développer progressivement les résultats obtenus. Un crédit a été inscrit au 

budget ordinaire pour 1956 en vue de la lutte contre les maladies vénériennes au 

Yémen• 

Pour ce qui est des maladies endémo-cpidêmiques^ la bilharziose et le 

trachome continuent à compter parmi les problèmes les plus importants de la Région• 

Le budget ordinaire de 1956 prévoit la continuation du projet de lutte contre le 

paludisme et la bilharziose en Syrie et une campagne coordonnée contre la 

bilharziose est envisagée pour 1955-1956 avec la participation de toutes les insti-

tutions intéressées； un symposium et un cours inter-régional de formation technique 

sont également prévus. Des crédits ont été inscrits au budget ordinaire de 1956 

pour organisation d'enquêtes sur le trachœie en Jordanie, en Irak et en Syrie, 
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ainsi que pour aider les laboratoires produisant des vaccins antivarioliques à 

perfectionner leur équipement et leur technique• Des crédits ont été également 

inscrits à ce budget pour un projet de lutte contre la lèpre en Irak et pour un 

projet de lutte contre la trypanosomiase au Soudan• 

Les depenses prévues au titre de 1
1

 administration de la santé publique 

seront principalement consacrées à des services consultatifs, bien que 25 % des 

fonds disponibles doivent être attribués à des bourses d'études. Une aide sera 

accordée pour la création de laboratoires centraux de santé publique en Iran et 

au Liban, et detix conseillers prêteront leur concours au Yémen et à la Syrie, pour 

les questions générales de santé publique et pour les statistiques démographique s 

respectivement • Un pays a demandé une aide dans le domaine de 1
1

 hygièrfô dentaire • 

Les sommes consacrées aux soins infirmiers et qui visent principalement 

à renforcer l'enseignement dans cette branche ont eu, pendant quelque temps, 

tendance à s'accroître mais sont maintenant stabilisées. L'école supérieure régio-

nale d'infirmières s
1

 ouvrira en 1955， étant donné que de nombreux projets relatifs 

агзх soins infirmiers ont été financés au moyen des fonds de l
1

 assistance technique^ 

la moitié des crédits inscrits au budget ordinaire pour les soins infirmiers sera 

consacrée à des bourses, lesquelles porteront surtout sur des études à l'Ecole 

régionale d
f

infirmières. 

Les dépenses afférentes à la protection maternelle et infantile se sont 

régulièrement accrues et le crédit prévu en 1956 représente plus du double du 

crédit de 195Д* Ces sommes sont destinées principalement à la création, avec 

l'aide du FISE, de centres de démonstration et de formation professionnelle qui 
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fourniront le personnel auxiliaire indispensable pour l'extension des services 

d
1

hygiène de la maternité et de l'enfance. En outre, il existe, dans deux pays 

des centres de réadaptation pour les enfants diminués. 

Les provisions budgétaires afférentes à la santé mentale concernent 

uniquement le projet jordanien 

Les crédits figurant dans le budget ordinaire an titre de la nutrition 

doivent permettre.de prévoir des consultants pour l'Institut égyptien de la 

nutrition qui fait 1
!

objet de recommandations de la FAO et de l'QÍC* 

.Les dépenses pour 1
1

 assainissement sont en augmentation et les crédits 

prévus en I956 représentent plus de 250 % de ceux de 1954. Ces sommes seront 

utilisées pour 1
1

 engagement d^un conseiller régional et pour le développement de 

l'enseignement de la santé publique à l'Ecole d
1

ingénieurs de l
1

Université 

d，Alexandrie• Environ $ 10.000 serviront à donner une formation élémentaire à des 

techniciens de 1
1

 assainissement provenant de pays moins évolués, et un montant de 

$ 26.000 environ a été prévu pour la lutte contre les rongeurs en Arabie Saoudite. 

Enfin une ccaiférence est envisagée pour 1956. 

En ce qui concerne les projets d Enseignement ot de formation profes-

sionnellG, les dépenses ont également tendance à augmenter, mais un plafond a ét6 

fixé pour les dépenses de cet ordre figurant au budget ordinaire. Plus de la 

moitio de la somme indiquée est destinée au projet de formation de personnel 

auxiliaire en Ethiopie^ pour lequel le FISE procure les fournitures tandis que 

la United States Foreign Operations Administration se charge d
1

envoyer du personnel 

technique supplémentaire• L丨autre projet important concerne ГEcole de physiothé-

rapie du Pakistan et le reste du crédit sera utilisé pour les dépenses afférentes 
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au conseiller régional, à l'échange (^informations médicales et à l'attribution 

de bourses (^études. 

Un peu plus de 20 % deб credits inscrits au budget ordinaire ont été 

consacrés à des bourses individuelles d
1

études et un certain nombre d'autres 

bourses ont été accordées dans le cadre de différents projets» On tend de plus en 

plus à accorder des bourses régionales et celles-ci deviendront plus nombreuses à 

mesure que se développeront dans la Région les possibilités de formation profes-

sionnelle . U n certain nombre de bourses d'études de longue durée ont été, en outre, 

prévues pour les étudiants en médecine et pour les élèves infirmières. 

Le Dr i\Ir4JAHBI croit savoir quo le Siège formule^ à 1
1

 intention des 

directeurs régionaux, dos indications sur l'établissement des budgets régionaux, 

quelque temps avant la réunion des comitcs régionaux durant laquelle les budgets 

régionaux sont examinés et mis au point. Il désirerait donc savoir pourquoi un 

certain nombre de changements ont été introduits dans le budget de la Méditerranée 

orientale qui avait été voté par le Comité régional lors de sa dernière session» 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les responsabilités en ce qui concerne 

le budget de Inorganisation incombent au Directeur général, qui soumet le budget 

au Conseil Executif aux fins d
1

 examen et de recommandations, avant la décision 

finale de 1
1

 Assemblée Mondiale de la Santé. Pour 1
1

 établissement du budget, le 

Directeur général tient compte des recommandations des comités régionaux^ mais 

il convient de ne pas oublier qu'il ne s
1

 agit que de recommandations• 
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En ce qui concerne le point particulier soulevé par le Dr Al-Wahbi, le 

Directeur général explique qu'il s'est vu obligé d'apporter certains ajustements 

aux recommandations soumises par une majorité des Etats Membres de la Région de 

la Méditerranée orientale lorsqu
1

 ils Se sont réunis en Sous—Comité A, parce que 

ces recommandations ne pouvaient pas, dans leur intégralité, cadrer avec le plafoi:d 

budgétaire proposé. C'est pourquoi il a transféré trois projets au programme supplé-

mentaire . E n dehors de ce transfert, il n'a introduit que quelques modifications 

d'ordre secondaire^ par exemple dans les prévisions afférentes aux bourses d'études. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

au sujet des projets visant un pays particulier et des programmes inter-pays. 

Pas d'observations. .. 

Pacifique occidental (Actes officiels No 58, page 255) 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, en présen-

tant .le projet de programme et de budget de sa Région pour 1956, tient à rendre 

hommage aux Etats Membres de la Région pour l'appui qu'ils ont fourni et 1'esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve en vue d
1

 obtenir le maximum de résultats 

avec un minimum de dépenses. Il est persuadé qu'il en va de même dans les autres 

Régions, car les gouvernements s'intéressent de plus en plus aux programmes sani-

taires internationaux. D'autre part, l'insuffisance des fonds a entraîné la réduction 

de certaines activités indispensables à la santé dans de nombreux pays. Les 
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répercussions s'en feront vraisemblablement sentir dans les années à venir. 

Néanmoins, pour les raisons déjà exposées, le Directeur général n
!

a pas élevé le 

niveau du projet de programme et de budget pour 1956• 

L
t

introduction et les explications relatives aux différents projets qui 

figurent dans les Actes officiels No 58 sont suffisалtes en elles-mêmes. En ce qui 

concerne le Bureau régional du Pacifique occidental, aucune augmentation de personnel 

n'est prévue pour 1956. De fait, l'effectif est resté le même depuis qu
l

il a été 

approuvé en 1952 par le Directeur général, en dehors de la suppression du poste de 

statisticien et évaluateur des programmes en 1953* L
1

activité du Bureau régional 

a pris une telle airpleur qu
!

il y aura lieu de réexaminer l
f

 effectif du personnel • 

Les dépenses prévues au budget ordinaire de 1956 marquent un léger accroissement 

par rapport à celles de 1955， en raison des augmentations réglementaires de traite-

ments et d'une répartition inégale, entre ces deux années, des congés dans les 

foyers• 

Le montant total des crédits affectés en 1956 aux opérations dans les 

pays est légèrement inférieur au montant correspondant de 1955• La somme inscrite 

à cet effet au budget ordinaire est de $ 557.312, dont 12,5 % environ sont réservés 

à de nouveaux projets. Des projets demandés par les Etats Membres et qui exigeraient 

une mise de fonds de $ Д99.456 au total ont été inscrits sur la liste des activités 

supplémentaires et seront exécutés si des fonds supplément aire s sont disponibles. 

Il n
T

a pas été possible (Rassurer une répartition équitable des fonds 

entre les rubriques principales, bien que l
f

on s'efforce constamment d'y parvenir. 

Cela s
!

explique par le fait que la Région du Pacifique occidental a été obligée de 
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prévoir la poursuite d'activités déjà entreprises et aussi par le fait que certainos 

activités font 1 丨 objet d
!

iine priorité de rang élevé en 1956. Ainsi, la dépense 

prévue de $ 148^965^ sur les fonds ordinaires, pour 1丨 administration de la santé 

publique, absorbe environ 26,73 % du montant total réservé aux activités dans les 

pays, alors que 钐 15*000 seulement portent'sur des activités nouvelles• 

Les dépenses prévues pour les soins infirmiers^ sur le budget ordinaire 

de 1956, représenteront 15,94 % du total, contre 14,7 % environ pour 1955- On 

n
1

envisage pas, sous cette rubrique, de nouvelles activités en 1956. Il a été 

établi ше liste supplémentaire de projets dont le financement n
f

a pu être prévu 

dans les limites des crédits alloués à la Région, de telle façon que, au cas où 

des fonds deviendraient disponibles par suite d'une augmentation de ces crédits 

ou grâce à des économies, ces projets puissent être mis à exécution dans le plus 

bref délai possible. A sa cinquième session, en septembre 1954, le Comité régional 

a adopté deux résolutions recommandant instamment que si des fonds devenaient 

disponibles la priorité soit donnée^ en 1955 et en 1956, aux demandes qu
1

 ont 

formulées et que pourraient formuler le Cambodge
>
 le Laos et le Viet-Nam ou 

d
1

autres Etats Membres également défavorisés. Si l
:

on disposait de fonds supplé-

mentaire s , il ne serait possible de les affecter qu
f

à des projets qui n
1

 entraî-

neraient pas d
!

engagements pour les années suivantes. Le Dr Fang suggérerait donc 

que la liste supplémentaire soit examinée et soumise à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, de façon que l
!

on envisage d'affecter de façon suivie des 

fonds plus considérables à la Région du Pacifique occidental en vue de permettre 

aux Etats Membres de recevoir^ pour leurs besoins sanitaires, une aide plus 

adéquate• 
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Le Dr ANWAR, se référant aux chiffres indiqués à la page 264 pour les 

maladies vénériennes et les tréponématoses, demande pourquoi les prévisions de 

dépenses pour 1956 restent à peu près inchangées par rapport à 1955 bien que le 

nombre des postes ait été ramené en 1956 de sept à quatre• Par ailleurs, dans le 

cas de l'administration de la santé publique, bien que le nombre de postes doive 

rester le même, les dépenses prévues seront augmentées d'un peu plus de $ 20.000, 

M, S I E Œ L fait remarquer que les tableaux concernant les prévisions de 

dépenses auxquels le Dr Anwar fait allusion se rapportent au total des dépenses 

afférentes aux projets, c^est-à嚇dire qu'ils tiennent conpte des bourses d'études, 

des fournitures et du matériel aussi bien que du personnel. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s'ils ont des observations à 

formuler au sujet des programmes dans les divers pays et des programmes inter-pays• 

Pas (^observations。 

Région non désignée (Actes officiels N0 58， page 285) 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, indique que le principal projet figurant dans cette partie du budget 

a trait à la conférence inter-régionale du paludisme intéressant les Régions de la 

Méditerranée orientale et de l'Europe, qui se tiendra en 1956 et à laquelle parti-

ciperont des experts venus de pays où le paludisme pose ou posait encore récemment 

un sérieux problème. Y assisteront aussi des représentants du FISE et d
1

organi-

sations bilatérales. L
!

ordre du jour comportera probablement 1
!

examen des résultats 
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obtenus avec les insecticides et une évaluation des méthodes de lutte antipaludique, 

ainsi que la question de la coordination inter-pays et inter-régions en vue de 

l'organisation de la lutte contre le.paludisme. 

Des crédits ont été également prévus pour maintenir en fonctions le 

personnel chargé de la direction t echnique générale du programme sanitaire admi-

nistré par l^UNWRA, conformément à la prorogation de l'accord initial autorisée 

par la résolution WHA7.11. 

Dos fonds ont, d
1

 autre part, été prévus afin de poursuivre le travail de 

liaison avec le FISE par 1
1

 intermédiaire d
1

^ conseiller à Bangkok, d'un autre 

à Paris et de deux autres à New York. 

Les conseillers int e r-rêgi on aux pour la santé mentale et la nutrition 

resteront également en fonctions en 1956. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observaticms 

sur le projet de programme et de budget pour la Région non désignée • 

Pas d
1

observations. 

Généralités 

M. FOESSEL, conseiller du Dr Boidé, pense que le Conseil Exécutif désirera 

peu。-être examiner certains points particuliers à propos des budgets des bureaux 

régionaux. Il importe tout d
1

abord de déterminer si un équilibre satisfaisant a 

été établi entre le volume des dépenses administratives et le volume des dépenses 

techniques ou opérationnelles dans les budgets des bureaux régionaux» En second 
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lieu, M» Foessel désirerait savoir dans quelles conditions certaines des dépenses 

administratives afférentes aux programmes ont été mises à la charge de l'assistance 

technique eb si oeci a été fait en fonction d'im certain pourcentage applicable aux 

activités, ou par tout autre moyen. Il ignore si un accord a été réalisé sur les 

dispositions à prendre dans le cas où les fonds de l
1

assistance technique se 

révéleraient très inférieurs aux prévisions, et, à ce propos^ il se demande si les 

dépenses administratives bénéficieraient d
f

une priorité spéciale dans les alloca-

tions de fonds de l'assistance technique» Le Directeur général souhaitera peut-être 

avoir"l'avis du Comité permanent sur ces points• 

M. SIEGEL déclare que les questions qui viennent d'être posées sont 

particiilièrement pertinentes. La question du juste équilibre à établir entre les 

dépensa® administratlvee et los dépenses opérationnelles est très importante. A 

ce sujet il faudrait tenir compte de tout le champ d
1

activité possible de 1
!

0MS 
.•• • 

dans l'avenir, et ce point pourrait être rattaché aux observations présentées par 

le Professeur Ferreira sur l'examen du budget du point de vue des travaux à long 

terme. Le Directeur général sera certainement très heureux d
1

avoir l'occasion de 

présenter des observations sur Д.е point soulevé par M. Foessel lorsque 1
1

 ensemble 

du sujet viendra en discussion devant le Comité (voir procès-verbal d e la neuvième 

séance, sections 1 et 3)» 

M. Siegel rappelle qu'un autre membre du Comité a, lors de la quatrième 

séance, soulevé une question aenblable concernant la proportion des dépenses admi-

nistratives imputables aux fonds de l'assistance technique. Un effort considérable 

a été fait pour assurer le plus possible tme juste répartition des dépenses 
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administratives afférentes aux programmes et la conclusion à laquelle- on est parvenu 

est que la meilleure solution est de calculer ces dépenses globalement pour les 

six bureaux régionaux, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser une procédure adminis-

trative moins canplexe• Siegel appelle l'attention sur le fait que le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a 

examiné ce point; il a exprimé l
!

avis qv^irne proportion exagérée des dépenses est 

Imputée sur les fonds de 1
!

assistance technique et il a recommandé qi^une part plus 

grairie soit mise à la charge des organisations participantes. M . Siegel estime que 

l
l

OMS est parvenue à un équilibre satisfaisant à cet égard, compte tenu à la fois 

des résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et 

par l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la situation qui pourrait se présenter si le montant 

des fonds disponibles au titre de l'assistance technique venait à être considéra-

blement réduit, de nombreux membres présents se rappelleront les discussions qui 

ont eu lieu et les mesures qui ont été adoptées lorsqu
1

une réduction de ce genre 

est survenue dans le passé. Il n
!

est pas possible de prendre de plus amples dispo-

sitions tant que le montant d'une réduction éventuelle ne sera pas connu• Au stade 

actuel, le Directeur général s
1

 efforce autant qu'il le peut d
1

établir une séparation 

nette entre les divers progranimes d
1

 action, de sorte que toute réduction des fonds 

de l
1

 assistance technique n'ait pas des incidences trop nombreuses sur le programme 

ordinaire de 1
1

Organisation. Le Directeur général est toujours heureux d'avoir 

les avis du Conseil Exécutif sur les questions qui viennent d
1

 être soulevées• 
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Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

FCESSEL remercie le Sous-Directeur général de ses observations. Il 

pense pouvoir conclure qu
1

une réduction des fonds de 1丨assistance technique serait 

sifeceptible d
1

 entraîner une réduction des dépenses des bureavpc régionaux^ et, par 

suite, une réduction éventuelle du budget ordinaire• 

Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare qu'à première vue il lui est totalement 

impossible àù se ranger à cette interprétation• De fait, il lui semblerait logique 
. ".... ”， . 

que toute réduction des fonds de l
1

assistance technique appelât plutôt une augmen-

tation du budget ordinaire pour permettre à l
1

Organisation de maintenir à un niveau 

raisonnable ises'activités dans les pays. 
- ： '•‘ • . . • - - • 

Le PRESIDENT fait observer que.le Comité permanent reviendra à un autre 

moment de la session s\2t le point soulevé par M . FoesseX au sujet de 'l'équilibre 

entre les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives. 

Le Dr MOORE est frappé des différences considérables que l'on constate 

dans l
1

effectif du personnel des bureaux régionaux par rapport à l
1

effectif employé 

pour les opérations dans les différents pays • Les chiffres semblent s
1

 établir 

comme suit : 

• Personnel du Personnel affecté 
— bureau régional aux opérations""" 

5
 4

 9

 5

 1
8
1

 2
 

2
4
Í
9
 1
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 3
j
2
8
 

28 
a 
36 
33 
34 
29 

201 
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H serait utile que le Comité disposât officiellement d
1

éclaircissements 

à ce sujet, 

M . S I E Œ L fait observer que les chiffres cités par le Dr Moore pourraient 

etre ajoutés aux renseignements fournis dans le document dè travail indiquant, par 

grands services organiques, le nombre des postes établis dans le cadre du budget 

ordinaire pour les années 1951 à 1956 (document EBX5//iF/WP/8). Présentés sous forme 

de tableaux, ils donneront peut-être une réponse partielle à la question posée• 

M . FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, déclare qu
!

il a, lui aussi, 

été frappé de cette disparité en procédant à un calcul analogue sur les dépenses 

en dollars de tous les bureair: régionaux par comparaison avec les dépenses affé-

rentes aux programmes dans les pays. 

M# SIEGEL fait remarquer qu'on risque d丨être induit en；erreur en ne 

tenant compte que des dépenses ressortissant au budget ordinaire• Il est indispen-

sable de tenir compte également des dépenses financées sur le fonds de l'assistance 

technique et les autres fonds extra-budgétaires• Le Secrétariat pourrait établir 

une version revisée du document de travail EB15/AF/WP/8 qui donnerait les chiffres 

mentionnés par le Dr Moore et M . French, bien que l'on puisse s
1

attendre à quelques 

difficultés d
1

interprétation dues aux différences dans les ajustement des traite-

тепг? en raison du coût de la vie, aux barèmes de rétribution du personnel local, etc 

Le Dr van Zile HYDE déclare que, maintenant qu
l

a pris fin 1
1

 examen des 

prévisions des dépenses régionales, il a l
1

impression que le travail du Comité 
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permanent est incomplet• Sa préoccupation est peut—etre du même ordre que celle 

qu
!

éprouvent les membres de l'Assemblée de la Santé en étudiant les questions 

budgétaires et qui les a amenos à demander qi^un examen détaillé soit entrepris 

par le Comité• 

Il est évident que les merribres du Comité n ^ n t ni le temps ni les 

connaissances nécessaires pour examiner chaque projet en détail. Il faudrait donc 

que le Comité, en raison de la décentralisation actuelle de l'examen du budget, 

donne au Conseil quelque assurance qu
,

une étude minutieuse et réellement efficace 

est accomplie à 1
1

 échelon régional. Le Dr van Zile Hyde suggère donc•que IDS 

directeurs régionaux soient invités à exposer brièvement, lors de la prochaine 

séance, la façon dont les divers budgets régionaux sont examinés par les comités 

régionaux intéressés• 

Le PRESIDENT partage entièrement la manière de voir du Dr van Zile Hyde» 

Il va sans dire qu'il est matériellement impossible au Comité permanent d'examiner 

en détail les projets visant des pays particuliers ou les projets inter-pays. Même 

s
1

il avait été composé de statisticiens, de techniciens ou de comptables, le Comité 

n
1

 aurait sans doute pas été en mesure de faire plus qu
1

 il n
!

a fait. 

Si les directeurs régionaux ne sont pas en mesure d
1

apporter des preuves 

convaincantes que, à un moment ou à un autre, chaque poste budgétaire a fait 

l
1

objet d
!

\me évaluation attentive, le Comité devra trouver quelque moyen d
!

informer 

le Conseil Exécutif de la situation. 
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Le Dr MOORE estime qi^il serait hautement désirable de procéder de la 

sorte. Manifestement, de norribreux membres de l
1

Assemblée de la Santé sont très peu 

au clair en t;e qui concerne les questions budgétaires • 

M . FŒSSEL ne voit pas quels autres renseignements le Secrétariat pourrait 

fournir sur les dépenses des Régions, en sus des chiffres très complets qui figurent 

déjà aux pages 63—66 des. Actes officiels No ¿8. 

Mt FRENCH déclare que, bien que les chiffres auxquels il s Intéresse 

puissent être calcules à partir du résumé mentionné par M, Foessel, il s
1

 agit, en 

l'espèce^dc tableaux établis par ordre d
1

activités, de sorte qu
!

il resterait à 

additionner les rubriques afférentes à chaque Région pour obtenir les totaux voulus• 

M . S I E Œ L indique que, de fait, les renseignements en question figurent 

aux pages 63-66 • En étudiant ces tableaux en même temps que le résumé pour chaque 

Région, on peut obtenir les chiffres demandés^ sauf ceux qui se rapportent aux 

ajournements et retards dans les nominations aux postos vacants ou nouveaux. Le 

Secretariat est tout prêt à réunir les chiffres demandés par le Dr Moore et 

M. French• M» Siegel voudrait cependant rappeler que, dans 1
1

 examen des dépenses 

correspondant respectivement au personnel et aux activités des bureaux régionaux, 

il faut tenir compte de la totalité des fonds disponibles et non pas seulement 

de ceux qui rassortissent au budget ordinaire. 

Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissant la justesse des remarques 

du Président et du Dr Moore, estime qu'il ne faut pas témoigner de trop de pessimisme 
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quant à l'efficacité de 1
1

 examen que le Comité vient d'achever. Les renseignements 

extrêmement utiles fournis par les secrétariats du Siège et des bureaux régionaux 

pourraient être transmis au Conseil Exécutif. 

Le PRESIDENT prend note du fait que le Comité dans son ensemble est favo-

rable à la suggestion qui a été émise de prier les directeurs régionaux de faire un 

bref exposé dans le sens proposé par le Dr van Zile Hyde. Ceci constituera le 

premier point considéré lors de la prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h, 05• 
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1 , EXAMEN ET ANHiYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU 

DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 г Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions 
WHA7t37 et EB14.R23j Actes officiels No 58) (suite de la discussion) 

Asie du Sud-Est 

Le Dr MàNI, Directeur régional pour 1
f

Asie du Sud歸Est, déclare 

que le Projet de Programme et de Budget de 1956 pour la Région de l'Asie du 

Sud一Est est semblable, par son airpleur et sa portée, à ceux de 1954 et 1955, 

bien que 1
f

importance respective des divers sujets ait été à certains égards 

modifiée. 

La structure du Bureau régional lui-même s'est plus ou moins stabi-

lisée； sur le plan médical, le Bureau régional coirprend un directeur des services 

sanitaires et des conseillers et, sur le plan administratif， ea composition est 

analogue à celle des autres bureaux régionaux* Le nombre des conseillers régio-

naux est également comparable à celui de ce meme personnel dans les autres 

bureaux régionaux； pour ce qui est de leurs spécialités, il y a lieu de faire 

remarquer que les conseillers ne comprennent plus de conseiller paludologue 

et que le poste de conseiller pour 1 •enseignement et la formation professionnelle 

a été supprimé^ étant donné l'impossibilité de trouver un candidat conpétent會 

L
f

education sanitaire et 1 丨assainissement font l'objet d ^ n e attention plus 

marquée
# 

L
T

étude des prévisions afférentes aux activités dans les pays 

révèle peu de changements par rapport aux: deux années précédentes^ A la somme 

d
!

u n million de dollars environ qui est affectée aux activités dans les pays 
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au titre du budget ordinaire^ on peut ajouter une somme à peu près équivalente 

au titre des fonds de 1 Assistance technique， ainsi qu
T

un montant légèrement 

supérieur à deux mill ions de dollars à la charge du FISE, en partie sous forme 

de fournitures et en partie pour le remboursement de dépenses de personnel 

de l'OMSé En sus des activités indiquées comme ayant des répercussions finan-

cières et， par conséquent^ comprises dans les estimations budgétaires^ le Comité 

désirera tenir compte des travaux pour lesquels aucun personnel spécial n ^ été 

prévu. On peut, à cet égard, citer les avis et conseils donnés au FISE et la 

liaison maintenue avec les institutions bilatérales^ notamment la Foreign 

Operations Administration et les autorités du Plan de Colombo. Le Dr Mani 

souligne que l'action entreprise de concert avec le FISE continue à se développer 

et sera certainement discutée par le Conseil Exécutif quand il étudiera les 

relations entre l'OMS et cet organisme
ô
 L'ensemble des activités du Bureau 

régional se traduisent par un effectif d
j

environ 300 personnes opérant dans 

les payso Le résumé figurant à la page 155 des Actes officiels No 58 indique 

la répartition des activités dans les pays。On verra que, si la lutte contre 

les maladies transmissibles continue à être au premier plan des préoccupations, 

les questions d'a&oaJJiissement^ d
!

enseignement de la médecine et d
r

éducation 

sanitaire retiennent de plus en plus 1'attention^ 

Le Dr ANWAR a entendu avec un vif intérêt la déclaration faite par 

le Directeur régional polir l ^ s i e du Sud-Est
e
 Etant donné la décision prise de 

mettre 1
T

 accent sur l
1

 enseigne ment de la médecine, il semblerait regrettable 

que l'on ait aboli le poste de conseiller pour 1 丨enseignement et la formation 



professionnelle. Le Dr Anwar se demande s
1

 il ne serait pas préférable de maintenir 

le crédit correspondant pour le cas où un candidat coxrpétent se présenterait
f 

Il convient avec le Directeur régional qu^une collaboration étroite 

a été instituée entre les représentants de zone et les institutions bilatérales, 

ce qui, à son avis, constitue une raison valable de maintenir le système de ces 

représentants. 

Le Dr MA.NI assure le Dr Anwar que les efforts portant sur l
1

 enseignement 

de la médecine sont véritablement en train de se développer et, de fait, le 

Bureau régional a décidé d'augmenter le nombre des réunions de groupes d
1

étude 

nationaux qui traiteront de cette question* Si un candidat qualifié pouvait 

etre trouvé pour occuper le poste de conseiller pour 1'enseignement et la forma-

tion professionnelle, on ferait en sorte de rétablir ce poste
t 

Le Dr van Zile HÏDE, Président du Conseil Exécutif, appelle 1
f

attention 

sur les passages qui, dans les Actes officiels No 58, page 149, se rapportent 

au projet concernant 1'All India Institute of hygiene and Public Health de 

Calcutta. Les postes correspondants sont indiqués comme devant donner lieu à 

remboursement de la part du FISE» Le Dr van Zile 取de serait heureux de savoir 

si la note de bas de page qui figure dans les prévisions budgétaires à propos 

de ce meme projet à la page 168 et selon laquelle les fonds en question ont été 

alloués par le Conseil d Administration du FISE signifie que cet organisme a déjà 

pris la décision expresse de rembourser cette dépense en 195éû 
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Le Dr МА.Ж explique que le projet' particiilier auquel s
!

est référé 

le Dr ^jrde est exécuté sur la base d
l

u n accord commun entre le • Gouvernement 

de lflnde，le FISE et 1
1

0№3з le Gouvernement de 1
1

 Inde et le FISE ont chacim 

réservé une sorarie environ $ l
o
000

o
000 pour couvrir toutes 19s dépenses 

d
r

ordre national et international j les dépenses d
1

ordre international comprennent 

les frais afférents au personnel fourni par ！UOMS， qui doivent être remboursés 

par le FISEa Les fonds en question ont pour objet de couvrir les dépenses 

pendant une période de cinq ans et^ en conséquence^ les sommes indiquées рош* 

ce projet dans les prévisions budgétaires de 1956 ont déjà été vraiment allouées 

par le FISE» 

Le Dr van Zile HÏDE fait remarquer que les pages 167 et 168 du ineme 

document mentionnent également des fonds alloués par le Conseil d ̂ administration 

du FISEo H désire savoir si ces allocations ont effectivement été faites pour 

un certain nombre de projets et si la question du remboursement à l
f

OMS a fina-

lement été réglée$ 

Le Dr MA.NI déclare que le projet relatif à 1
!

A11 India Institute of 

Цу-giene and Public Health est un cas unique« Les nombreux autres programmes 

bénéficiant de l
!

aide du FISE feront objet d'un accord général entre 1
!

0MS 

•• ‘ • i . • 

et le Conseil d ̂ admini strati on du FISE 夕 notainment en ce qui concerne le rem-

boursement par cette dernière organisation des frais afférents au personnel de 

1
 f

OMS<> Le Dr Mani eôtime que le FISE ne prendra aucun engagement ferme pour 1956 

tant que les négociations entre les Sièges des deux organisations n 'auront pas 

été achevées» П rappelle que de vastes projets d
1

 hygiène maternelle et infantile 
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dans divers Etats de 1
1

 Inde bénéficient de 1 Assistance du FISE et que l'OMS 

fournira du personnel pour ces projets
0 

M. SIEGEL, Sous-Directour général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers; confirme 1'explication donnée par le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est et expose que 1 ̂ Administration du FISE n
f

a pas 

encore examiné la question du remboursement des frais de personnel de 1
1

0MS 

pour 1956» Les notes de bas de page concernant les fonds alloués par le Conseil 

d'administration du FISE se rapportent seulement, sous réserve de 1'exception 

déjà mentionnée^ aux fonds approuvés pour des foiirnitures
0 

Le Dr van Zile HÏDE est satisfait de ces explications q IL désirerait 

également avoir des renseignements sur les prévisions budgétaires qui font l^objet 

d
!

une note de bas de page concernant le Plan de Colombo о 

Le Dr HA.NI rappelle- que^ conformément aux principes suivis par l'OMS, 

on s'efforce de coordonner le travail des bureaux régionaux avec celui des 

institutions bilatérales, parmi lesquelles le‘Plan de Colombo occupe une place 

de premier plan
e
 Le Bureau régional se préoccupe d

r

instituer un système per— 

mettant dSavoir le bénéfice dtune certaine assistance de la part des autorités 

du Plan.de Colombo pour des projets qui reçoivent 1
 !

aide de A ce jour, 

cette participation a consisté en services fournis par certaines infirmières 

du Plan de Colombo qui ont été procurées par le Gouvernement canadien pour 

des projets communs auxquels l'OMS apporte une aide technique
0
 Lo Gouvernement 

canadien a jusqu
l

ici envoyé trois ou quatre infirmières et 1
!

оп próvoit que 

les services de ce personnel seront maintenus pendant deux ans» Les prévisions 

budgétaires correspondant à ce personnel^ sur lesquelles le Dr î rde a appelé 

1'attention^ incombent au Gouvernement canadien^* 
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Le Professeur FERRE IRA., remarquant la tendance vers la stabilisation 

des fonds mis à la disposition de la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est à la fois 

au titre du budget ordinaire, de 1
f

Assistance technique et des Autres fonds 

extra-budgétaires, désirerait savoir si la meme tendance peut etre constatée 

dans les montants dépensés par les gouvernements eux-mêmes et par les institutions 

bilatérales, 

Le Dr M N I répond que les fonds dépensés par les institutions bilaté--

raies et par les gouvernements pour les travaux de santé publique ne sont pas du 

tout stabilisés； ils ne cessent，au contraire
>
 d

1

 augmenter régulièrement chaque 

année. 

Le PRESIDENT demande si des membres du Comité ont des observations à 

présenter sur les programmes intéressant les divers pays et sur les programmes 

inter-pays prévus dans la Région, 

Д. n
!

y a pas d Observations
# 

4 

Europe 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour ЗЛЕигоре, explique que le prograimne 

proposé au titre du budget ordinaire pour 1956 vise à continuer les activités à 

long terme approuvées par le Comité régional en 1952
#
 Comme lar s des années prê« 

cêdentes, il est orienté tout particxilièrement vers deux objectifs^ à savoir, 

d
f

une part, le renforcement de la collaboration entre les pays de la Région et 

entre les disciplines professionnelle s apparentées en vue de la solution des 

problèmes communs, et d'autre part le développement de l'enseignement et de la 

formation professionnelle
# 
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Une analyse des tendances budgétaires montre au début de la 

période déterminée 1952-1956, on a disposé d
f

un budget compris entre $ 700,000 

et $ 750.000, pour un programme général de travail en Europe^ ce qui représente 

moins de 10 % de tout le budget ordinaire de V C M S . Les années suivantes ont vu 

un aocroissement régulier du budget ordinaire total de l
1

Organisation, alors 

qu'il y a eu une réduction des fonds disponibles pour les travaux en Europe. 

Les propositions actuellement examinées pour 1956 en ce qui concerne l
f

Europe 

correspondent à un budget ordinaire de quelque $ 658.ООО
y
 comparés aux $ 738.000 

de 1953, le pourcentage du budget total de VOIS que représentent les chiffres 

de ces deux années étant respectivement de 6,8 et 9,3 %• 

Ces modifications budgétaires, qui reflètent les besoins de certaines 

autres régions et leur capacité croissante à absorber l
1

assistance, montrent 

qu
!

il faut tirer tout le parti possible des ressources disponibles pour l'Europe^ 

en concentrant les efforts sur les activités qui présentent un intérêt pour tous 

les pays de la Région ou pour plusieurs d'entre eux (par l
1

intermédiaire de 

programmes inter-pays) et en examinant d
!

un point de vue critique le bien-fondé 

de Paction de l'OMS dans chaque domaine particulier de la santé, la forme que 

doit revêtir la participation à Inaction sanitaire internationale et tous les 

autres facteurs susceptibles d
!

influer sur la meilleure utilisation des fonds 

existants. 

L'effectif du personnel de 1
!

Europe comprend deux catégories de 

fonctionnaires, à savoir le personnel du Bureau régional de l'Europe et les 

fonctionnaires sanitaires régionaux. Il n'y a, en effet, rien qui, en Europe 
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corresponde aux représentants de zone, aux fonctionnaires sanitaires de zone 

et aux bureaux de zone des autres régions. 

Examinant la question du personnel du Bureau régional, le Dr Begg 

rappelle que les trois années 195Д-1956 constituent, pour le Bureau européen, 

la période de transition vers la séparation du Siège
0
 On avait à 1

!

origine prévu 

que le Bureau se transporterait à Copenhague en 1955 et un budget de | 221-919 

avait été approuvé à cet effet pour 1955 par l'Assemblée de la Santé• Cependant, 

comme il s
1

est révélé que le transfert ne pourrait s
1

 effectuer avant 1956, des 

ajustements ont été apportés dans les budgets de 1955 et 1956 afin de tenir 

compte de cette situation. D'une façon générale, le budget dç 1955 correspond aux 

dépenses du Bureau régional pendant qu'il est installé au Siège, avec certains 

crédits destinés à préparer le déménagement, ces dispositions particulières 

comprenant notamment l
1

adjonction d
f

un traducteur et l'acquisition, pour un 

montant de | 17•020, de biens de capital dont le nouveau Bureau aura besoin à 

•Copenhague. Le budget proposé pour 1956 non seulement reflète l'organisation du 

personnel d'un bureau décentralisé établi à Copenhague, mais en même temps est 

indispensable pour couvrir les frais du déménagement et de l
f

 installation du 

personnel en cause• Il y a lieu de noter que les dix fonctionnaires supplémentaires 

requis au moment du transfert à Copenhague sont avant tout destinés.aux services 

financiers et aux services généraux, с
1

 est-à-dire à des services pour lesquels 

le Bureau régional dépend actuellement du Siège, mais cette augmentation des frais 

est compensée dans une certaine mesure par les ajustements applicables à Copenhague 

en raison du coût de la vie, si bien que l'augmentation nette imputable aux 

traitements s'élève à moins de $ 26.000. D
1

autres augmentations, par exemple celles 
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qui concernent le recrutement et le transport des effets personnels, sont dues 

au déménagement et ne se reproduiront pas. En revanche, il est difficile, au 

stade actuel, d
!

être certain que le personnel proposé pour un bureau décentra-

lisé installé à Copenhague sera suffisant. Il reste à achever un examen appro-

fondi des ressources existant à Copenhague du point de vue du personnel et des 

services de toute sorte et les prévisions de 1956 devront peut-être être revues 

à la lumière des faits qui ressortiront de cette étude au cours des six prochains 

mois. 

Aucun changement n'est proposé dans l'effectif des fonctionnaires 

sanitaires régionaux au moment du transfert à Copenhague. Les prévisions de 

dépenses pour 1956 indiquent, par rapport à 1955, une réduction de $ 125*759 à 

I 121，40戈 scus ïeffet cx^ine db divers facteurs,y compris les ajustements en raison 

du coût de la vie à Copenhague, et par suite du fait que les principales dépenses 

d'acquisition de biens de capital sont comprises dans le budget de 1955• 

Toute étude de l
f

effectif proposé pour 1956 devra tenir compte de 

l'historique particulier du développement du Bureau régional européem On se 

rappellera que, dans un certain sens, ce Bureau est issu du Bureau spécial pour 

l
f

Europe, qui avait été créé à Genève le 1er janvier 1949。 Au cours de la période 

de 1949 à 1955 inclus， le Siège a fourni tout un ensemble de services au Bureau 

régional de l'Europe. Sans aucun doute, aucun programme n'aurait pu être mis 

eur pied autrement, mais il est non moins inévitable que ce système de dépendance 

vis-à-vis du Siège ne puisse se perpétuer à partir du moment où les roles respec-

tifs du Siège et des Bureaux régionaux sont définis• Bien que le Bureau régional 
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de l'Europe ait de nombreuses raisons d'être reconnaissant des services fournis 

par le Siège à la fois sur le plan technique et sur le plan administratif, il 

n
!

est pas douteux que le maintien, pendant plusieurs années, d
!

un système d'arran-

gements spéciaux sur des points particuliers ne se prête pas à la continuité du 

travail^ Il y a bien des exemples de projets qui, au cours des premières années, 

n
f

orit pas été parfaitement mis au point et qui, plus encore, n'ont pas été 

convenablement poursuivis» Ainsi, pour ne mentionner que deux types généraux 

de travaux (encore qu'il s
1

agisse d'activités importantes en Europe), on ne 

pouvait espérer que le programme de bourses d'études et le système des groupes 

d'étude^ des conférences et des colloques seraient appliqués de la façon la 

plus efficace tant que les responsabilités techniques et administratives demeu-» 

reraient séparées• Il reste beaucoup à faire pour obtenir le meilleur rendement 

des efforts de l'OilS en Europe/ On peut dire du moins que, telle qu
1

 elle est 

proposée pour 1956， l'organisation du personnel sur une base décentralisée 

placera le Bureau régional de l'Europe dans une situation comparable à celle 

des autres bureaux régionaux de U Œ û S du point de vue d© la responsabilité de 

ses activités• 

Il serait intéressant d
!

examiner lés principales tendances qui ont pu 

se manifester au cours de la période quadrieiraale 1952-1956, étant donné que la 

diminution du budget total au cours de cette période a amené une nouvelle répar-

tition des fonds disponibles entre les quatre grands postes de dépenses, à 

savoir le Bureau régional, les fonctionnaires sanitaires de zone, les programmes 

dans les pays et les programmes inter-pays. La partie du budget dite "programme 

exécution
11

, qui comprend les programmes dans les pays et les programmes 
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inter-pays^ fait ressortir certaines orientations significatives au cours de 

cette période• Le chiffre correspondant au personnel engagé à court terme révèle 

une diminution, car il est passé de 20,09 % au budget dit d'exécution en 1952 

à 11,59 % en 1956. La plus grande partie de cette réduction est due à ce qu
f

un 

plus petit nombre de consultants ont été affectés à des projets particuliers 

intéressant un pays déterminé. Ce fait reflète à la fois le role croissant joué 

par les fonctionnaires sanitaires régionaux et le transfert de nombreux projets 

de ce genre au programme d
1

Assistance technique。 Une autre réduction importante 

s'est produite dans les prévisions afférentes aux fournitures de toutes catégories^ 

le pourcentage passant de 8,13 en 1952 à 1,13 en 1956; en fait le progranme 

proposé pour les fournitures au titre de 1956 s
f

élève à un total de $ 3#700
д 

ce qui équivaut au minimum de fournitures requis pour les institutions d
1

ensei-

gnement» D'autre part la proportion que représentent les fonds réservés aux 

bourses s'est élevée de 40,1Д % en 1952 à 62,35 % en 1956. Cette progression ne 

constitue pas \me augmentation nette des fonds disponibles pour les bourses 

d
1

études • et en fait le montant tôtal a diminué de 恭 22.796 - mais révèle le 

changement d
1

équilibre dans la répartition des fonds de 1956。 Les réunions techni-

ques de tout genre représentent 2Д,б2 % du budget d'exécution pour 1956, chiffre 

qui diffère peu de celui de 1952 (29^45 %)y bien que, naturellement, les fonds 

effectivement disponibles pour les réunions en 1956 sont considérablement réduits 

par rapport à 1952 • 

Le projet de programme сЗэ 1956 suit les grandes lignes de ceux des 

années précédentes, en ce sens qu
1

il est constitué de programmes destinés à des 
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pays particuliers et de programmes inter-pays• En ce qui concerne les premiers, 

1
!

assistance prévue pour les gouvernements revêt, presque sans exception, la 

forme de bourses d'études et d'aide aux établissements d
f

enseignement dans des 

domaines tels que la psychiatrie, la santé publique et 1
!

assainissement• Une 

comparaison entre ces deux formes d'assistance pour 1955 et 1956 ne révélera pas 

de changements importants• En prenant pour base la moyenne de | 1
#
550 par bourse 

de six mois pour études en Europe, on constate que le programme représente au 

total cent bourses d'études mises à la disposition des vingt-et-un gouvernements 

qui les ont demandées* Le Comité régional, lors de sa récente session, a souligné 

la valeur des programmes inter-pays et déclaré qu
f

 ils constituaient un genre 

d
1

activité particulièrement indiqué pour l
f

QMS en Europe• Plusieurs membres du 

Comité ont exprimé le regret de voir que la situation budgétaire en 1956 limitait 

les possibilités d
!

aborder d
f

 importants domaines nouveaux, et à cet égard le 

Dr Begg désire appeler l
r

attention sur la gamme des projets inter-pays décrits 

dans le prograimne supplémentaire figurant aux Actes officiels No 58. En même 

temps, il convient de dire que les projets inter-pays compris dans les prévisions 

budgétaires sont ceux dont le Comité régional a recommandé 1'inclusion, après 

étude minutieuse des autres projets possibles placés dans le programme supplémen-

taire» 

Un point qui appelle quelque éclaircissement est le changement d'équi-

libre entre les montants prévus pour les activités dans les pays particuliers 

et pour les activités inter-pays en 1956 en comparaison des années précédentes. 

En 1954, les projets inter-pays excédaient de % 62.000 le montant des projets 
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pour les pays particuliers, excédent qui a été ramené à $ 20.000 pour 1955, 

mais, pour 1956, c'est l'inverse qui se produit, c
!

est-à-dire que les projets 

afférents aux pays particuliers excèdent les projets inter-pays de | 16•000. Deux 

facteurs principaux ont contribué à ce renverseinent : pour 1955, la réduction 

imposée par 1
!

Assemblée de la Santé dans le budget du Directeur général a dû 

être effectuée pour une grande part dans des programmes inter-pays, étant donné 

le stade auquel étaient parvenues les consultations sur les programmes afférents 

aux pays particuliers; en revanche, le facteur de déséquilibre dans le budget 

de I956 a été représenté par le problème déjà mentionné : comment absorber les 

frais de décentralisation et de déménagement du Bureau régional en une seule 

année ？ Etant donné la valeur attachée aux activités inter-pays, il y a lieu 

de penser que le Comité régional désirera examiner de façon approfondie la 

répartition des fonds disponibles, lorsqu
1

il étudiera les propositions concer-

nant les programmes de 1957 et des années ultérieures• 

Le Dr Begg se déclare prêt à fournir au Comité tout renseignement 

complementa ire sur le programme du Bureau régional» 

'â. FOESSEL, Conseiller du Dr Boidé, désire poser une question 

au sujet des budgets des divers bureaux régionaux et il demande au Président 

si celui-ci estime que le moment soit opportun» 

Le PRESIDENT répond de façon affirmative. 
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M. FOESSEL pense que le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner 

certains points particuliers à propos des budgets des Bureaux régionaux • Il inçorte 

tout d
!

 abord de déterminer si un équilibre satisfaisant a été établi entre le 

volume des dépenses adininistratives et le volume des dépenses techniques ou opéra-

tionnelles dans les budgets des Bureaux régionaux. En second lieu, M» Foessel 

désirerait savoir dans quelles conditions certaines des dépenses administratives 

afférentes aux programmes ont été mises à la charge de l
1

Assistance technique et 

si ceci a été fait en fonction d^un certain pourcentage applicable aux activités， 

ou par tout autre moyen. Il ignore si un accord a été réalisé sur los dispositions 

à prendre dans le cas où les fonds de l'Assistance technique se révéleraient très 

inférieurs aux prévisions, et, à ce propos, il se demande si les dépenses adminis-

tratives bénéficieraient d
!

une priorité spéciale dans les allocations de fonds de 

l'Assistance technique• Le Directeur général souhaiterá peut-être avoir les con-

seils du Comité permanent sur ces points• 

И. SIEGEL déclare que les questions posées ргг l
1

orateur précédent sont 

particulièrement pertinentes• La question du juste equilibre à établir entre les 

dépenses administratives et les dépenses opérationnelles est très importante• 

Л ce sujot il faudrait tenir compte de tout le champ d
1

 activité possible de l'OMS 

dans 1’avenir, et ce point pourrait être rattache aux observations présentées par 

le Professeur Ferreira sur 1
1

 examen du budget du point de vue des travaux à long 

terme. Le Directeur général sera certainement très heureux d'avoir l'occasion de 

présenter des observations sur le point soulevé par M. Foessel lorsque l
1

ensemble 

du sujet viendra en discussion devant le Comité• 
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M . Siegel rappelle qi^un autre membre du Comité a, lors de la quatrième 

séance, soulevé une question semblable concernant la proportion des dépenses 

administratives imputables aux fonds do l'Assistance technique• Un effort considé-

rable a été fait pour assurer le plus possible uno justo répartition des dépenses 

administratives afférentes aux programmes et la- conclusion à laquelle on est par-

venu est que la meilleure solution est de calculer ces dépenses globalement pour 

IQS six Bureaux régionaux • Le système conforte, d
1

 ailleurs, une procédure acîminis-

trative moins conplexe• M. Siegel appelle 1
1

 attention sur le fait que le Comité 

consultatif dos Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a 
• 1 ‘ ‘ 

examiné ce point； il a exprimé l
f

avis qi^une proportion exagérée des dépenses est 

inputéo sur les fonds de l'Assistance technique et a recommandé qu^une part plus 

grande soit à la charge des organisations participantes• M» Siegel estime que 

ÜJOIC est parvenue à ш équilibre satisfaisant à cet égard, compte tenu à la fois 

des résolutions de l
1

 Assemblée générale et de colles qui ont étó adoptées par 

l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la situation qui pourrait se présenter si le mcaitant 

des fonds disponibles au titre de l'Assistance technique venait à être considéra-

blement réduit, de nombreux membres présents se rappelleront à la fois des dis-

cussions qui ont eu lieu et les mesures qui ont été adoptées lorsqu'une réduction 

de ce genre s
1

 est produite dans le passé. Il n
 !

est pas possible de prendre de 

plus amples dispositions tant que le montant c^une réduction éventuelle ne sera 

pas connu. Ли stade actuel, le Directeur général s
1

 efforce autant qu'il le peut 
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d'établir une séparation nette entre les programmes opérationnels, de sorte que 

toute réduction des fonds de l'Assistance technique n
1

aurait pas des incidences 

trop nombreuses sur le programme ordinaire de 1 Organisation • Le Directeur 

général est toujours heureux d
!

avoir les avis du Conseil Exécutif sur les questions 

dont 1*orateur précédent a parlé. 

M . FOESSEL remercie le Sous-Directeur général de ses observations• Il 

conclura qu'une réduction des fonds de l
1

Assistance technique pourrait amener 

une réduction des dépenses des Bureaux régionaux, et, par suite, entraînerait 

peut-être une réduction dans le budget ordinaire• 

Le DIRECTEUR CffiNERAL déclare qu'à première vue il lui est totalement 

inqp os sible de se ranger à cette suggestion. En fait il lui semblerait logique 

que toute réduction des fonds de l'Assistance technique appellerait plutôt une 

augmentation du budget ordinaire pour permettre de maintenir les activités da 

1
1

 Organisation dans les pays à un niveau raisonnable• 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité permanent reviendra à ш autre 

moment de la session sur le point soulevé par M, Foessel au sujet de l
1

 équilibre 

entre les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives. 

Il demande si des membres du Comité ont des observations à présenter 

à propos du projet de programme et de budget du Bureau régional de l
!

Europe. 



EB15/AF/Min/6 
Page 19 

Le Dr van Zile HÏDE déclare que， notamment en raison" du travail' ôrôîô-

sant accompli par les institutions bilatérales dans les divers pays, l
1

 opinion 

générale est quo 1
!

0MS est spécialement qualifiée pour exécuter des programmes 

inter-pays^ si bien que le développement de ces programmes est désirable • Le 

Directeur du Bureau régional de l'Europe a cependant fait remarquer une diminu-

tion de ces programmes, ce qui est très regrettable. Il serait utile que Xô 

Secrétariat préparât ш tableau indiquant la répartition des programmes dans les 

pays, de manière que le Comité soit mieux à même d
1

 apprécier la tendance générale 

des travaux. 

Le PRESIDENT croit comprendre que ce tableau sera préparé• 

Le Professeur FERREIRA est heureux de constater que， à propos du pro-

grainme destiné à la Turquie et à la Yougoslavie, il est fait mention d
J

\me axigmen-

tation des activités relatives à l'hygiène industrielle et à la médecine du tra— 
• • X 

.vail. Il rappelle que le Conseil Exécutif a exprimé le voeu de voir les Bureaux 

régionaux se préoccuper directement de l'hygiène industrielle et il espère qu
!

à 

l'avenir les autres Bureaux régionaux s
f

intéresseront de plus en plus à ces 

questions de santé, notainment dans les pays moins développes où 1
1

 industrialisa-

tion progresse rapidement « 

LG PRESIDENT demande si D'autres membres du Comité ont à présenter des 

"observations au sujet des programmes destinés aux pays particuliers et des pro-

grammes inter-pays
 0 

n n'y a pas d
1

 observations> 
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Méditerranée orientale 

Le Dr CHOÜCHA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

déclare que, dans l
1

analyse du budget de cette région, il importe de tenir compte 

de deux faits : la Région comprend un nombre élevé de Membres et de territoires 

non autonomes qui diffèrent considérablement au point de vue de leur stade de dé-

veloppement • Certains pays possèdent des administrations sanitaires bien orga-

nisées et disposent d
J

écoles pour la formation de médecins
#
 d'infirmières et d'au-

tres agents de la santé• Ailleurs il n'y a que des administrations sanitaires 

rudimentaires qui ne comptent pas de médecin parmi leur personnel ou qui ne peu-

vent, dans les cas les plus favorables^ recourir qu'à 1
1

 aide d'un ou deux conseil-

lers étrangers, et qui ne possèdent pas de personnel sanitaire local instruit, 

de quelque catégorie que ce soit. 

Au 31 décembre 195杯,le Bureau régional assurait 1
1

 exécution de quelque 

65 projets, dont certains étaient entrepris dans des territoires situés à une 

distance de 3.000 milles du Siège régional, et le Bureau était en train d
1

élaborer 

un nombre approximativement égal de projets, non compris les bourses d
f

études
# 

Examinant certaines questions relatives au personnel, le Directeur 

régional signale que, comme il est indiqué à la page 230, on se propose de réta-

blir le poste de conseiller régional pour la lutte contre le paludisme et les 

insectes, qu'on avait dû renoncer à pourvoir en 195林，faute de fonds. Le poste 

de conseiller régional pour l'enseignement et la formation professionnelle a éga-

lement été réintroduit, après avoir été laissé vacant en 195^ pour des raisons 
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financières. Il reste encore beaucoup à faire pour développer et Intensifier 

1
1

 enseignement de la médecine et des disciplines paramédicales. D
!

un autre o$té
# 

certains postes de conseillers régionaux dans des domaines hautement spécialisés 

- à savoir la tuberculose, le BCG et les maladies vénériennes _ ont été supprimés j 

ils seront remplacés par des conseillers ©n matière d
r

administration de la santé 

publique, qui, espère_t_on, posséderont à la fois une expérience générale et une 

certaine expérience dans une spécialité. Le poste de conseiller pour la liaison 

avec le PISE a été aboli et ses attributions ont été transférées à des membres 

compétents du personnel du Bureau régional. 

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale est chargé d
r

assurer 

directement certains services en matière d'informations épidémiologiques aussi bien 

aux pays de la Région qu'à des рау.з appartenant à des régions voisines* 

Passant aux principale存 rubriques du programme, le Directeur régional 

précise que les dépenses prévues au budget ordinaire pour la lutte contre le palu» 

disme et les Insectes sont demeurées plus ou moins stables en 1955 et 1956, Cepen-

dant > des sommes considérables ont été affectées à ces travaux, au cours de ces 

deux années, en provenance d
1

autres sources, à savoir l'Assistance technique- le 
celle formulée par 

PISE, 14INRWA et l
1

assistance bilatérale, notamment/la "United States Foreign 

Operation Administration", Le bloc important des pays d
!

Asie faisant partie de 

la Région constitue un ensemble géographique plus ou moins isolé, qui doit faire 

face
#
 en ce qui concerne le paludisme, à des problèmes à peu près semblables

#
 Au 

prix dtun effort intensif, il serait possible de maîtriser cette maladie dans un 

délai de cinq à dix ans, et une conférence inter-régionale avec la participation de 

la Région européenne est envisagée ponr 1956, en vue de la coordination des 
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programmes. Dans la péninsule arabique et dans les paye africains de la Région^ 

la lutte contre le paludisme en est encore à ses débuts, mais elle sera condldé* 

rablement développé© en 1955 et en 1956, au moyon de fonds autres que ceux du 

budget ordinaire. 

En ce qui concerne la tuberculose, l
f

ampleur des activités tend à dimi-

nuer quelque peu. Dans la Région, on ne compte раз moins de onze pays ayant reçu 

ou recevant actuellement une aide de 1
!

0MS pour l
f

organisation de campagnes de 

vaccination par le B00, ou pour 1
t

application de mesures plus intensives de liitte 

contre la tuberculose. Le budget ordinaire de 1956 prévoit un crédit pour un pro-

jet de lutte contre la tuberculose en Jordanie» 

L
f

aide directe de l
f

OMS pour la lutte contre les maladies vénérlexuiee 

et les tréponématoses tend à diminuer. Huit pays ont reçu ou continuent à reo©voir 

une aide dans ce domaine et l'on s'efforce, sur le plan national, de consolider et 

de développer progressivement les résultats obtenus. Un crédit a été inscrit au 

budget ordinaire de 1956 pour la lutte contre les maladies vénériennes dans le Yémen* 

Pour ce qui est des maladies endémo-épidéraiques, la bilharziose et le 

trachome continuent à compter parmi les problèmes les plus importants de la Région• 

Le budget ordinaire de 1956 prévoit la continuation du projet de lutte contre le 

paludisme et la bilharziose en Syrie et une attaque coordonnée contre la bllharslosa 

est envisagée pour 1955^1956, avec la participation de toutes les institutions ln_ 

téressées à une campagne qui se terminera en 1956 par un symposium et un cours 

inter^régional de forraation technique
 #
 Des crédits ont été prévus au budget ordi_ 

naire de 1956 pour 1
1

organisation d
f

enquêtes sur le trachome en Jordanie, en Irak 
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et en Syrie, ainsi que pour aider les laboratoires utilisant des vaccins anti-

varioliques à moderniser leur équipement, à procéder à des essais de vaccina, etc. 

Des crédits ont été également inscrits à ce budget pour un projet de lutte contre 

la lèpre en Irak et pour un projet de lutte contre la trypanosomiase au Soudan. 

Les dépenses prévues au titre de 1
f

administration de la santé publique 

seront principalement consacrées à des services consultatifs, bien que 25 % des 

fonds disponibles doivent être attribués à des bourses d
1

 études
 #
 Une aide sera 

accordée pour la création de laboratoires centraux de santé publique en Iran et 

au Liban, et deux conseillers prêteront leur concours au Yémen et à la Syrie, 

pour les questions générales de santé publique et pour les statistiques démogi*â_ 

phlques respectivement. Un pays a demandé une aide dans le domaine de 1
1

hygiène 

dentaire• 

Les sommes consacrées aux soins infirmiers et qui visent principalement 

à renforcer l'enseignement dans cette branche ont eu, pendant quelque temps, ten-

dance à s'accroître mais sont maintenant stabilisées. L'école supérieure régio-

nale d
1

infirmières s
1

 ouvrira en 1955； de nombreux projets de soins infirmiers 

ont été financés au moyen des fonds de l
1

Assistance technique； la moitié des 

crédits inscrits au budget ordinaire pour les soins infirmiers sera donc consa-

crée à des bourses en vue, pour la plupart, d
1

 études à 1
1

 Ecole-^rupériôure d
1

 in-

firmières. 

Les dépenses afférentes à la protection maternelle et infantile se sont 

régulièrement accrues et le crédit prévu en 195^ dépasse de 200 % celui de 195^-
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Ces sommes sont destinées principalement à la création, avec l'aide du FISE, 

de centres de démonstrations et de formation professionnelle qui fourniront le 

personnel auxiliaire indispensable pour l'extension des services d
1

hygiène de la 

maternité et de l^nfance^ Il existe, en outre, dans deux pays des centres de 

réadaptation pour les enfants diminués
 # 

Les prévisions budgétaires afférentes à la santé mentale concernent 

uniquement le projet jordanien. 

Les crédits figurant dans le budget ordinaire au titre de la nutrition 

doivent permettre de prévoir des consultants pour l
1

Institut égyptien de la 

Nutrition qui fait l
l

objet de recommandations de la PAO et de l
f

OMS. 

Les dépenses pour 1
1

 assainissement sont en augmentation et les crédits 

prévus en 1956 dépassent de 250 多 ceux de 195^• Ces sommes seront utilisées 

pour 1
1

 engagement d
r

un conseiller régional dans cette branche et pour le dévelop-

pement de 1
!

enseignement de la santé publique à l'Ecole d
r

ingénieurs de 1 •Univer-

sité d'Alexandrie, Environ $ 10,000 serviront à donner une formation élémentaire 

à des techniciens de 1
1

assainissement provenant de pays moins évolués, et un mon-

tant de $ 26^000 a été prévu pour la lutte contre les rongeurs en Arabie Saoudite. 

Enfin un colloque est envisagé pour 195б
# 

En ce qui cono e m e les projets d
1

 enseignement et de formation profes-

sionnelle, les dépenses ont également tendance à augmenter, mais un plafond a 

été fixé pour les dépenses de cet ordre figurant au budget ordinaire• Plus de 

la moitié de la somme indiquée est destinée au projet de formation de personnel 

auxiliaire en Ethiopie, pour lequel le PISE procure les fournitures tandis que 
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la "United States Foreign Operations Administration" se charge d
1

envoyer du 

personnel technique supplémentaire• L'autre projet important concerne l'Ecolô de 

physiothérapie du Pakistan et le reste du crédit sera utilisé pour les dépenses 

afférentes au conseiller régional
#
 à 1

1

 échange d'informations médicales et à 

l
f

attribution de bourses d
f

études. 

Un peu plus de 20 多 des crédits inscrits au budget ordinaire ont été 

consacrés à des bourses individuelles d
1

 études et un certain nombre d'autres 

bourses ont été accordées dans le cadre de différents projets• On tend à accorder 

un plus grand nombre de bourses régionales d'études et celles-ci deviendront plus 

nombreuses à mesure que se développeront dans la Région les possibilités de for-

mation professionnelle. Un certain nombre de bourses d
1

études de longue àurée 

ont été, en outre, prévues pour les étudiants en médecine et pour les élèves* 

Infirmières• 

Le Dr AL-WAHBI croit savoir que le Siège formule, à 1
1

 intention des 

Directeurs régionaux, des indications sur 1
1

 établissement des budgets régionaux, 

quelque temps avant la réunion des Comités régionaux durant laquelle les budgets 

régionaux sont examinés et mis au point. Il désirerait donc savoir pourquoi nn 

certain nombre de changements ont été introduits dans le budget de la Méditerra-

née orientale qui avait été voté par le Comité régional lors de sa dernière 

session* 
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Le DIRECTEUR GENERAL e^)lique que les responsabilités en ce qui concerne 

le budget de l
1

Organisation incombent au Directeur général, qui soumet le budget au 

Conseil Exécutif aux fins d
1

examen et de recommandations, ayant la décision finale 

dô l'Assemblée Mondiale de la Santé. Pour V établissement du budget, le Directeur 

général tient conçte des recommandations des Comités régionaux, mais il convient 

de ne pas oublier qu'il ne s
f

 agit que de recommandations
 t 

En ce qui concerne le point particulier soulevé par le Dr Al-Wahbi， le 

Directeur général explique qu
!

il s
f

est vu obligé d
!

apporter certains ajustements 

aux recommandations soumises par une majorité des Etats Membres de la Région de 

la Méditerranée orientale lorsqu
1

ils se sont réunis en sous-comité A
>
 parce qua 

ces recommandations ne pouvaient pas, dans leur intégralité, cadrer avec le plafond 

budgétaire proposé
0
 G

1

est pourquoi il a transféré trois projets au programme sup-

plémentaire
 e
 En dehors de ce transfert, il n

f

a introduit que quelques modifications 

d
1

ordre secondaire, par exemple dans les prévisions afférentes aux bourses d
1

études搴 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

concernant les projets de pays et les programmes inter-pays• 

Pas observations
 ç 

Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, en préserv-

tant le projet de programme et de budget de sa Région pour 1956, tient à rendre 

hommage aux Etats Membres de la Région pour V appui qu
f

ils ont fourni et l
f

esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve en vue de permettre à l
1

 Organisation -
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régionale d
!

obtenir le maximum de résultats avec un minimum de dépenses. Il est 

persuadé qu'il en va de m^ne dans les autres Régions，car les gouvernements s i n -

téressent de plus en plus aux programmes sanitaires internationaux• D
(

 autre part^ 

l
1

 insuffisance des fonds, si indispensables à la santé dans de nombreux pays, a 

entraîné la réduction de certaines activités• Les répercussions en feront vrai— 

semblablement sentir dans les années à venir* Néanmoins, pour les raisons déjà 

exposées, le Directeur général n*a pas élevé le niveau du projet de programme et 

de budget pour 1956• 

L^introduction et les explications relatives âux différents projets 

qui figurent dans les Actes officiels No 58 sont suffisantes en elles-mêmes« Pour 

ce qui concerne plus particulièrement le Bureau régional du Pacifique occidental, 

aucune augmentation de personnel n
f

est prévue en 1956• De fait, l
f

effectif est 

resté le même depuis qu
1

il a été approuvé en 1952 par le Directeur général, en 

dehors de la suppression du poste de statisticien et évaluateur des programmes en 

1953 • L
f

 activité du Bureau régional a pris une telle ampleur qu
f

il y aura lieu 

de réexaminer le problème de l
l

augmentation de l
1

effectif de personnel< Les dépenses 

prévues au budget ordinaire de 1956 marquent un léger accroissement par rapport à 

celles de 1955^ en raison des augmentations réglementaires de traitements ou d ^ e 

répartition inégale, entre ces deux années, des congés dans les foyers
4 

Le montant total des crédits affectés en 1956 aux opérations dans les 

pays est légèrement inférieur au montant correspondant de 1955• La somme inscrite 

à cet effet au budget ordinaire est de $ 557争312， dont 12,5 % environ sont réservés 

à dô nouveaux projets^ Des projets demandés par les Etats Membres et qui exigeraient 

une mise de fonds de $ 4-99.456 au total ont été inscrits sur la liste des activités 

supplémentaires et seront exécutés si des fonds supplémentaire s sont disponibles
 r 
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Il n'a pas été possible d'assurer une répartition équitable des fonds 

entre les rubriques principales, bien que l'on s'efforce constamment d'y parvenir» 

6ela s
r

 explique par le fait qne la Région du Pacifique occidental a été obligée de 

prévoir la poursuite d'activités déjà entreprises et aussi par le fait que ceiw 

taines activités font 1' objet d'une priorité de rang élevé en 1956, Ainsi, la 

dépense prévue de $ 1^8,965^ sur les fonds ordinaires, pour l'administration de 

la santé publique, absorbe environ 26>73 % du montant total réservé aux activités 

dans les pays, alors que $ 15 »000 seulement portent sur des activités nouvelles< 

Les dépenses prévues pour les soins infirmiers, sur le budget ordinaire 

de 1956, représenteront 15,94 % du total, contre 14,7 % environ pour 1955• On 

n'envisage pas, sous cette rubrique, de nouvelles activités en 1956• Il a été 

établi une liste supplémentaire de projets dont le financement n'a pu ttre prévu 

dans les limites des fonds attribués à la Région, de telle façon que, au cas où 

des fonds deviendraient disponibles par suite d'une augmentation des crédits 

accordés à la Région ou grâce à des économies, ces projets puissent ttre mis à 

exécution dans les plus brefs délais possibles» A sa cinquième session (septembre 

195A), le Comité régional a adopté deux résolutions recommandant instamment que 

si des fonds devenaient disponibles la priorité soit donnée, en 1955 et en 1956, 

aux demandes qu'ont formulées et que pourraient formuler le Cambodge, le Laos et 

、 

le Viet-Nam ou d'autres Etats Membres se trouvant également dans une situation 

moins favorable• Si l'on disposait de fonds supplémentaires, il ne serait possible 

de les affecter qu'à des projets qui n
1

 entraîneraient pas d'engagements pour les 

années suivantes. Le Dr Fang suggérerait donc que la liste supplémentaire soit 

examinée et soumise à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, de façon que l'on 
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envisage d'affecter de façon suivie des fonds plus considérables à la Région du 

Pacifique occidental en vue de permettre aux Etats Membres de recevoir, pour leurs 

besoins sanitaires, une aide plus adéquate« 

Le Dr ANWAR, sa référant aux chiffres indiqués à la page 264- pour les 

maladies vénériennes et les tréponématoses, demande pourquoi les prévisions de 

dépenses resteront à peu près inchangées bien que le nombre des postes ait été 

ramené de sept à quatre « Inverser® nt, dans le cas de 1
f

administration de la santé 

publique, bien que le nombre de postes doive rester le même, les dépenses prévues 

seront augmentées d
!

un pou plus de f 20
o
000* 

U . SIEGEL fait remarquer que les tableaux concernant les prévisions de 

dépenses^ auxquels le Dr Armar fait allusion, se rapportent t\i total des dépenses 

afférentes aux projets, с
1

 est-à-dire qu
f

ils tiennent compte des bourses (^études夕 

des fournitures et du matériel d'équipement aussi bien que du personnels 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité s
!

ils ont des observations à 

formuler au sujet des programmes intéressant des pays particuliers
A 

Pas d
T

 observations » 

Région non désignée (généralités) 

Le Dr SUTTER, Sous两Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs^ indique que le principal projet figurant dans cette partie du 

budget a trait à la conférence inteг —régionale du paludisme (régions de la Méditer-

ranée orientale et de l'Europe) qui se tiendra en 1956 et à laquelle.participeront 
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Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

des experts venus de pays où la paludisme pose ou posait encore récemment un 

sérieux problème
#
 Y assisteront aussi des représentants du FISE et d'organi-

sations bilatérale s, L
f

 ordre du jour confortera probablement lt examen des résultats 

obtenus avec les insecticides et une évaluation des méthodes de lutte antipaludi-

que, ainsi que la question de la coordination inter-pays et inter-régions en vue 

de l'organisation de la lutte contre le paludisme
# 

Des crédit s ont été également prévns pour maintenir en fonctions le 

personnel responsable de la direction technique générale du programine sanitaire 

administré par l^UNWRAPRNE, conformément à la prorogation de l^accord initial 

autorisée par la résolution WHA7»11# 

Des fonds orrt, diautre part, été prévus afin de poursuivre le travail 

de liaison avec le FISE par l
1

 intermédiaire d'un conseiller à Bangkok, d^un autre 

à Paris et de deux autres à New York. 

Les conseillers irrber-régionaux pour la santé mentale et la nutrition 

resteront également en fcxictions en 1956• 

Le Dr MOORE est frappe des différences considérables que l'on constate 

dans l^effectif du personnel des bureaux régionaux par rapport à l'effectif 

employé pour les opérât i cris dans les différents pays. Les chiffres semblent 

s
1

 établir comme suit : 

Région Peraonnel du Personnel affecté 
— — bureau régional aux opérations 

25 
44 
99 
15 
61 

J 
282 

8
 1
6
 3

 4

 9
-
 й
 

2
 
4
 
3
 
3
 
3
 

2 0 ： 
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Il serait utile que le Comité disposât officiellement dt éclair ci ssemerrbs 

à CQ sujet. 

M . SIEGEL fait observer que les chiffres cités par le Dr Moore 

pourraient ^bre ajoutés aux renseignements fournis dans le document de travail 

sur la répartit i on des postes établis, par grands services organiques (document 

EBl5/îlF/to/8) • Présentés sous ferme de tableaux, ils donneront peut-Être une 

réponse partielle à la question posée. 

M# FRENCH, conseiller suppléant du Dr van Zile Hyde
>
 déclare qu'il a, 

lui aussi, été frappé de cette disparité en procédant à un calcul analogue, 

с
1

 est-à-dire en calculant on dollars les dépenses globales de tous les bureaux 

régionaux par comparaison avec les dépenses afférentes aux opérât ions d a m les 

pays. 

M* SIEŒL fait remarqœr qu*on risque d'être induit en erreur en ne 

tenant compte que des dépenses ressortissant au budget ordinaire• Il est indis-

pensable de tenir compte êgagnent des dépenses financées sur le fonds de l'assis-

tance technique et les autres fonds extra-budgétaires. Le Secrétariat pourrait 

établir une version revisée dudooument de travail ЕВ15/〜F/WP/8 qui donnerait les 

chiffres mentionnés par le Dr Moore ot M . French^ bien que l
!

on puisse s
1

 attendre 

à quelques difficultés d
1

 interpret at ion dues aux différences dans les ajustements 

des traitements en rais on du coût de la vie, aux barèraes de rétribution du per-

sonnel local, etc
# 
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Le Dr van Zile HYDE déclare que, maint enanb qu^a pris fin lt examen 

dos prévis ions de dépenses régionales , i l a l ' impression que le t r a v a i l du 

Comité permanent est inc onplot # Sa préoccupation est peut-être du même ordre 

qve ce l le qu !éprouvent les membres de llAssemblée MondialB de l a Santé en 

étud iant les questions budgétaires et qu i les a amenés à demander qu'un examen 

d é t a i l l é soit entrepr is par le Comité. 

工1 est évident qve les membres du Comité r^ont n i le temps n i les 

connaissances nécessaires pour examiner chaque projet en d é t a i l • I l f audra i t 

donc que le Comité, en raison de la décentra l i sâ t ion ac tue l le de 1 言 examen du 

budget, donne au Conseil quelque assurance qu !une étude minutieuse et réellement 

e f f i cace est accomplie à 1 éche lon régionale Le Dr Hydo suggérerait donc que Ibs 

Directeurs régionaux soient i nv i t é s à exposer brièvement^ lors de la prochaine 

séance, l a façon dont les diver s budgets régionaux sont examinés par les comités 

régionaux in téressés . 

Le PRESIDENT partage enbièremenb la manière de vo i r du Dr Hyde. I l va 

sans dire q u ' i l est mate г ie 1 lement impossible au Comité permanent d1 examiner en 

d é t a i l les pro jets se rapportant aux pays ou les projets inter-pays. MÊine s * i l 

se composait de s t a t i s t i c i e n s , de techniciens ou de comptables, l e Comité n*aura i t 

sans doute pas été en mesure de faire plus q u ^ l n'a fait. 

S i les directeurs régionaux ne sont pas en mesure d'apporter des preuves 

convaincantes quo^ à un ïïioœnt ou à un autre , chaque poste budgétaire a f a i t 

objet d^ime évalusation attentive^ le Comité devra trouver quelque moyen d1 in-

former le Conseil Executif do la situât ion # 
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Le Dr MOORE estime qu^il serait hauboraent désirable de procéder de la 

sorte^ Manifestement
 y
 beaucoup des merabros de l

!

AsaenbléG Hondia]B de la Santé 

sont très peu au clair en ce qui concerno les questions budgétaires
 # 

M . FŒSSEL, conseiller du Dr Boidé
д
 ne voit pas quels autres renseigne-

ments le Secrétariat pourrait fournir sur les dépenses des régions, on sus des 

chiffres très complets qui figurent déjà dans les pages 63-66 des Actes officiels 

No ¿8. 

M . FRENCH déclare que
д
 bien quo les chiffres auxquels il s'intéresse 

puissent être calculés à partir du rôsimé mentionne par M . Foessel, il s'agit, 

en l
!

Gspéce, de tabloaux établis par ordre d^activitôs, de sorte qu'il resterait 

nécessaire d'additionner IBS rubriques afférentes à chaque région pour obtenir 

las totaux voulus• 

M . SIEŒL indique que les renseignements en question figurent effective-

mont dans 1вз pages 63-66 et quo l'on peut, en étiadiant ces tableaux en mâtoe temps 

quo IB rosumé pour chaque région, obtenir les chiffrcs demandés, sauf pour CG qui 

ost des données concernant les ajournements dans les rompía cement s de personnel 

et les retards dans les nominations à de nouveaux poste s • Néanmoins, le Secré-

tariat est prêt à réunir les chiffre s demandés par 1G Dr Moore ot French, 

M# Siegel voudrait cependant rappeler que
 y
 dans l

f

examon des dépenses correspon-

dant respectivement au personnel et aux activités des bureaux régionaux, il faut 

tenir compte de la totalité des fonds disponibles et non pas seulement de ceux 

qui ressortisserib au budget ordinaire
 # 
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Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissarifc la justesse des remarques 

du Président et du Dr Moore
%
 estinie qu^il ne faut pas témoigner de trop de pessi-

misme quant à l^fficacitó de examen que le Comité vient ¿^achever* Les ren-

seignements extrêmement иЬ̂Дш fournis par les secrétariats du Siège et des 

bureaux régionaux pourraient être transmis au Conseil Exe cut if. 
• . • 

Décision : Il ost décidé de prier les directours régionaux de faire, devant 
2b Comité, un bref exposé dans 1в sens suggéré par le Dr van Zile Hyde

 f 

La séance est le vue à 17 h .05. 


