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1. ESAMEN ET MALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAlffiffi ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 74; 
documents EB19/AF/WP/1 à 20) (suite) _ _ _ _ _ _ ‘ 

Région non désignée (Actes officiels No 74, pages 368-371) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant 

cédente, s'excuse de ne pas être encore 

appropriée pour une présentation revisée 

non désignée".1 

sur la discussion commencée à la séance pré-

en mesure de proposer une terminologie 

de la section du budget intitulée "Région 

Le Dr PURI propose de mentionner dans le rapport du Comité qu
!

il convien-

drait d
f

étudier la nécessité d
f

une revision de la nomenclature en question et d
f

y 

faire figurer également des commentaires sur la nécessité d
1

établir une distinction 

entre les différentes sortes de conférences et de réunions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant la suggestion formulée lors de la cin-

quième séance et selon laquelle, pour faciliter au Comité 1
!

analyse des proposi-

tions, il y aurait intérêt à lui communiquer, sous forme de document de travail, 

les courtes rendus des discussions des Comités régionaux au sujet des projets de 

2 身 

programme et de budget, déclare qu'à l
r

avenir le secrétariat sera en mesure de 

fournir les renseignements en question au Comité, si celui-ci le désire• 

Le Dr PURI se demande si, étant donné le travail que cela entraînerai 

il serait réellement utile de publier ces procès-verbaux sous forme de document 

de travail, alors que les textes originaux peuvent être consultés• 

Le Dr RAE, conseiller de Sir John Charles, remercie le Directeur général 

de sa déclaration et estime qu'il serait extrêmement utile， à son avis, que le 

2 Pour la suite des débats sur cette question, voir page 191 • 
Voir page 118. 
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Comité eût à sa disposition les corrptes rendus des débats des Comités régionaux sur 

les programmes et les budgets régionaux. Les Comités régionaux sont les organismes 

les plus directement intéressés et les plus compétents pour choisir entre les 

diverses propositions présentées. S'il peut se faire une idée des considérations 

dont se sont inspirées leurs décisions, le Comité sera mieux à même de procéder à 

une analyse critique, ce qu'il n'est pas en mesure de faire pour le moment. 

Le PRESIDENT croit également qu'il y aurait intérêt à ce que le Comité 

puisse, à l
r

avenir^ disposer de ces renseignements
 # 

Le Dr JAFAR est d
f

 avis que les renseignements en question seraient des 

plus utiles^ notamment lorsqu
!

il s
1

agit de fixer l'ordre de priorité
# 

Le PRESIDENT déclare en conséquence que le Comité accepte avec satis-

faction l
1

offre du Directeur général, 

Prévisions de dépenses inmutables sur les fonds de l
1

 Assistance technique
s
 pour les 

dépenses d
f

 admini strati on et les services d
y

 exécution (documents EB19/AF/WP/14 et 15) 

Le PRESIDENT attire l
f

 attention sur les documents ЕВ19/АГ/ИР/Х4
1

 et 15 qui 

ont e^ressément trait à la question en discussion. Un certain nombre d
!

autres docu-

ments de travail se rapportent également à l'Assistance technique• Il invite les 

membres du Comité à présenter leurs observations sur les dépenses afférentes aux 

services d
f

exécution et sur les dépenses d
f

administration et déclare que le Comité 

pourra ultérieurement discuter le programme
 # 

M . CLARK croit qu'il sera difficile au Comité d
1

arriver à des conclusions 

définitives au sujet des dépenses d
r

administration d'une seule institution participant 

1

 Reproduit dans Actes off> Org, mond. Santé
3
 77 (Appendice 18) 
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au programme élargi d
1

Assistance technique^ sans avoir à sa disposition des chiffres 

comparatifs pour les autres institutions participantes• Il rappelle â ce propos que 

le Comité de l'Assistance technique a décidé en juillet 1956 de procéder à un examen 

d'ensemble des dépenses d'administration de toutes les institutions participantes et 

a nommé à cet effet un groupe d
!

étude spécial• Ce groupe s'est-il réuni et peut-on 

avoir communication de son rapport ？ D
1

 autre part, l'OMS a—t一elle été représentée 

à ses réunions ？ 

Le Dr DOROLLE夕 Directeur général adjoint, précise que le groupe en ques-

tion s'est réuni^ qu丨il a établi un rapport et que l
f

OMS a été représentée à ses réu-

nions. Un rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur 1
!

ensemble de la 

question de la participation de IJOMS au programme d
f

Assistance technique est en 

préparation et sera distribué d^ici peu. 

Le Comité de l
!

Assistance technique a établi, en principe, que "chaque orga--

nisation participante doit, conformément à ses règles budgétaires^ présenter à son 

organe directeur3 aux fins d
1

examen et d
f

approbation, un compte rendu d étaillé des 

dépenses d
f

administration et des dépenses des services d
1

exécution à imputer sur les 

fonds du programme élargi"
 c
 Néanmoins, le CAT a decido d

!

 instituer le groupe d'étude 

mentionné par M» Clark。 Les renseignements fournis au Comité de l ^ s s i s t ^ c e techni-

que pour l
1

 OMS sont les mêmes que ceux qui ont été examinés par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières et par le Conseil lors de sa dix-septdêra。 

session, ainsi que par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
 #
 Le groupe d

f

 étude 

ne s
1

est occupé que des dépenses imputables sur les fonds de l'Assistance technique; 

étant donné que les éléments de ces dépenses qui sont financés au moyen des budgets 

ordinaires des organisations participantes ne rentrent pas dans le cadre du mandat 

du Comité de l
f

Assistance technique, étude faite par le groupe a été nécessaire-

ment incomplète. 
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Le CAT a approuvé le budget du secrétariat du BAT et les prévisions 

afférentes aux dépenses d'administration et aux services d'exécution des organi-

sations participantes pour 1957, mais il a noté "avec inquiétude" que le total dos 

dépenses prévues pour le secrétariat du BAT ainsi que pour les dépenses d'admi-

nistration et d'exécution de toutes les institutions accusent des augmentations 

par rapport au niveau approuvé pour 1956 et que leur pourcentage par rapport aux 

prévisions de dépenses globales est passé de 12,3 en 1956 à 12,7 en 1957- Toute-

fois, il convient de faire remarquer que le montant total pour l'OMS est resté 

pratiquement sans changement : $688 478 en 1956 et $688 900 pour 1957 • En ce qui 

concerne l'CMS, le pourcentage des dépenses d
f

administration et d'exécution ap-

prouvées pour 1956 était de 12,69； il est de 12,70 % en ce qui concerne le pro-

gramme approuvé pour 1957， le montant total de ce programme s'établissant à un 

niveau quelque peu supérieur à celui de 1956. 

Le Comité de 1'Assistance technique a décidé de reporter à sa session 

d'été de 1957 la suite de l'examen des méthodes à utiliser par le Comité pour 

examiner désormais les dépenses d'exécution et d'administration du programme, et 

il a pris les dispositions légales nécessaires pour obtenir les avis dont il 

pourrait avoir besoin, pour l'année suivante, de la part du Comité consultatif 

des Nations Ibies pour les questions administratives et budgétaires • Il semble que 

Гехашеп détaillé de ces dépenses par le CAT, sous une forme ou une autre, soit 

devenu une caractéristique permanente du programme élargi. En réalité, cet exa-

men fait double emploi avec celui auquel procèdent le Conseil exécutif, l'Assem-

blée mondiale de la Santé et, probablement, le Comité consultatif des Nations 

Unies. 
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M. CLARK désire présenter une observation en attendant que soit distri-

bué .le rapport du Directeur général. S'il est exact que 1'examen auquel procède 

le CAT, dans la mesure où il porte sur le programme de l'OMS， fait jusqu'à un 

certain point double emploi avec le travail du Comité, M. Clark estime cependant 

qu
f

il y aurait certains avantages à ce que le CAT continue d，agir ainsi. 

M. Clark se trouve encore renforcé dans sa conviction par le fait que le Comité 

consultatif des Nations Unies a été invité à entreprendre cet examen pour 1'année 

suivante^ Chacun s
 t

BOCOtÜ&fü à reconnaître qu
f

il serait souhaitable que l^s con-

tributions versées au titre du progranmie d'Assistance technique soient utilisées 

dans la plus large mesure possible pour les programmes exécutés dans les pays. 

Tout le monde désire que les dépenses d'administration soient réduites au minimum 

compatible avec une exécution efficace des projets dans les pays. C'est pourquoi 
.î � . . . 

il serait avantageux que ces dépenses d'administration soient examinées par yn 

organisme d'experts tel que le Comité consultatif des Nations Unies• 

En second lieu, il est utile de confronter les dépenses de toutes les 

institutions participantes afin de pouvoir comparer 1 Efficacité respective de 

leurs méthodes administratives• Aussi le Dr Moore et lui-même préconisent-ils 

que le Comité consultatif des Nations Unies, au nom du CAT, examine de façon con-

tinue les prévisions de dépenses. 

Il convient de se féliciter de ce que les dépenses d'administration et 

d'exécution de 1'OMS aient été pratiquement stabilisées, alors que celles de 

quelques autres institutions ont augmenté. Il pourrait être intéressant de con-

naîtra^ à des fins de comparaison, le pourcentage que les dépenses d'administration 

et d'exécution représentent par rapport au programme total d'Assistance technique 

pour quelques-unes des autres grandes institutions. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur gónéral chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que 1'examen des prévisions de dépenses 

d'administration et d'exdoution imputables sur le programme d*Assistance technique, 

auquel procède le Coraitá, se trouverait facilité si lui-чиёше fournissait quelques 

renseignements supplémentaires sur les points soulevés par M, Clark. Les rensei-

gnements dont il s'agit ont été préparés sous forme de tableau et pourraient être 

distribuas comme document de travail， si le Comité le désire• 

Le tableau on question indique les ressources qui ont été mises à la 

disposition de 1
 f

C»lS en tant qu'institution participant au programme d'Assistance 

technique depuis le début de ce programma. H fait clairement ressortir que ces 

ressources ont accusé des fluctuations considérables, ce qui, on ne manquera pas 

de le reconnaître, a beaucoup accru la complexité des problèmes d •administration 

et d'execution. M» Siegel cite des pourcentages qui montrent l'ampleur de ces 

fluctuations. 

Il y a lieu de souligner que с
 f

est aux organes directeurs de l'OMS 

qu
1

incombe la surveillance du programme d'Assistance technique exécuté par l'Orga-

nisation en tant qu'institution participante, comme c'est le cas pour le programme 

ordinaire de 1 Ce fait est clairement reconnu dans les dispositions qui ont 

ébé adoptees par le Comité de 1
1

Assistance technique• Sans doute, le CAT pourrait 

établir certaines comparaisons entre les différentes institutions participantes 

lorsqu'il examine leurs budgets respectifs; mais il convient de préciser que 

l'examen auquel procède le CAT est d'une nature différente de celui auquel pro-

cède chacun des organes directeurs desdites institutions. 
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M . Siegel croit comprendre que le CAT n
f

a pas demandé au Comité consul-

tatif des Nations Unies d
f

assumer la responsabilité de l
f

examen de ces budgets• 

L'Assemblée générale des Nations Unies a été priée par le CAT d
1

autoriser son 

Comité consultatif à aider à cet examen s
1

il y était invité. A cet égard, il 

peut être intéressant de rappeler que des dispositions ont été prises pour que 

le Comité consultatif des Nations Unies soit accueilli par le Directeur général 

afin d
f

examiner la participation de 1
f

OMS au programme d'Assistance technique• 

On pense que cette visite du Comité consultatif aura lieu au printemps de 1957• 

Les pourcentages des dépenses d
1

administrât ion et d'exécution des au-

tres institutions participantes, par rapport au total des activités entreprises 

au titre du programme élargi, sont les suivants t 

Institution Année Dépenses Dépenses des services Année 
d'administration d'exécution 

M T N U 1956 5,66 9,91 
1957 9,04 

ОГГ 1956 
¿

 5,54 6,45 

1957 7,25 

PAO 1956 6,9杯 6 A3 
1957 6,87 6,95 

UNESCO 1956 4,67 4,59 

1957 5,27 

OACI 1956 9,42 1Д8 

1957 9>67 1,75 

OMS 1956 4,09 8,25 

1957 8,00 

Le Comité 

lorsque le document 

(voir page 227)• 

décide de reprendre 1'examen de ce point de 

de travail mentionné par M. Siegel aura été 

l
1

ordre du jour 

distribué
è 
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Projets additionnels demandes par les gouvernements et non inclvts dans le projet 
áe programme et de budget (Actes officiels No annexe 5； document EBI^/AP/WP/I^) 

M . SIEGEL déclare que, comme le Comité s*en souviendra, l'Assemblée de la 

Santé a estimé que la procédure suivie par le Directeur général et consistant à 

inclure les projets additionnels demandés par les gouvernements - et qui ne peu-

vent etre financés dans les limites du projet de programme et de budget pour l'année 

considérée • dans une annexe spéciale du volume concernant Xe budget était utile 

et qu'elle a demandé que cette pratique soit continuée. Le Comité trouvera dans 

le document de travail RB19/AP/WP/13 un résumé des dépenses afférentes à tous les 

projets demandés par les gouvernements et dont exécution ne peut être assurée 

dans le cadre du budget ordinaire ou de l'Assistance technique en 1957 et 1958• 

Le montant total des projets additionnels inclus dans X
1

annexe spéciale est d
f

en-

viron $976 OOOj ce qui, ajouté aux projets d Assistance technique de la Catégorie II， 

donne un total s
1

 établissant à un peu moins de $4 millions • Le Direeteur général a 

fait allusion dans son exposé introductif, lors du début des travaux du Comité, à 

cet "arriéré" de demandes insâtisfaite»» 

Le Dr JAPAR demande si la liste des projets en question est à jour; en 

effet, d'autres institutions exécutent des projets dans la plupart des pays et 

il se pourrait donc qu
f

il ait été donná suite à certaines de ces demandes. 

M. SIEGEL explique que les projets inclus dans la liste sont fondés sur 

des demandes reçues par l
f

O M S pendant X •automne de 1956 et que la liste est donc 

aussi à jour qu'elle peut 1
 f

etre du point de vue de l
f

OMS. H est vrai qu
1

!! a pu 

se produire certains changements dans la situation de ces demandes et qu'il pourrait 
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encore s'en produire avant la fin de 1957; à cette date., certaines demandes auront 

éventuellement pu être satisfaites au moyen de fonds provenant d'autres sources• 

Il est également vrai que de nouvelles demandes pourront être présentées. Il s'agît 

en effet d'un processus continu, qui affecte toutes les parties des programmes, et 

des projets qui avaient une priorité moindre au moment où. le budget a été préparé 

peuvent devenir très urgents lors de 1'année d'exécution. C'est du reste pour 

cette raison que les projets d'Assistance technique sont répartis en denx catégo-

ries > ce qui offre une certaine base pour procéder aux substitutions nécessaires• 

M. CLARK demande des précisions au sujet de la méthode suivie à 1
 f

OMS 

pour 1
1

examen d'une demande présentée par un gouvernement, avant qu'une décision 

n
1

 intervienne sur le projet en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les demandes émanant des gouvernements 

sont, en général, adressées au bureau régional compétent； si une demande parvient 

au Siège, on la renvoie immédiatement au bureau régional. Le bureau régional se 

met en rapport avec le gouvernement intéressé au sujet du genre d
!

assistance qui 

est demandé., de fagon à disposer de tous les détails nécessaires avant de prendre 

une décision relative audit projet. 

M. CLARK demande s'il est arrivé qu'un bureau regional ou le Directeur 

général aient rejeté une demande présentée par un gouvernement, ou si les projets 

qui ne peuvent être exécutés pendant une année donnée sont automatiquement in-

clus parmi les "projets additionnels". 



EB19/AP/Min/7 Rev.l 
雄 1 7 斗 -

. Le DIRECTEUR GENERAIi précise que 1
!

occasion se présente rarement d
1

 opposer 

un refus catégoriquej au cours des discussions qui ont lieu à V échelon technique 

entre le bureau régional et les gouvernements^ beaucoup de projets sont abandonnés 

ou modifiés. Il y a eu quelques exenç>les de refus d^une demande à l'échelon du 

Comité régional, mais les gouvernements discernent de plus en plus nettement le 

type da projet qui se prête le mieux à une assistance de la part de l
f

OMS, de 

sorte que la question du refus se pose de moins en moins souvent. 

M. CLARK demande sur quels critères se fonde le Directeur général pour 

décider de faire figurer un projet dans 1'annexe des projets additionnels plutôt 

que dana son projet de programme• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que ce point sera ultérieurement dis-

cuté à fond au cours des débats du Comité car il s
1

 agit, en fait, de la question de 

la priorité à accorder aux demandes• Son projet de programme contient les projets 

qui sont considérés comme présentant le plus d
1

 urgence et qui, en conséquence, ont 

bénéficié d^une plus haute priorité. Il va sans dire, toutefois, que la situation, 

en ce qui concerne les priorités, peut se modifier en cours d
?

année. 

Le Dr JAFAR ajoute que, dans le passé, on a tiré argument de la liste 

annexe de projets additionnels pour s'élever contre toute réduction du budget global 

de l'OMS. L
f

Assemblée de la Santé a souvent été informée - non sans quelque justi-

fication - q u e 1
!

 on s
1

efforçait de réduire le budget, mais qu
f

 en raison du nombre si 

élevé de demandes émanant des gouve r neme ntsy il était impossible de le faire
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, à la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, il a été suggéré que des projets figurant sur la liste additionnelle soient 
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substitués à ceux que l
f

Assemblée avait décidé de supprimer du programme alors exa-

miné. La liste est donc utile lorsqu
f

il se pose une question de substitution. 

M. CLARK demande si des plans d
!

exécution pour la mise en oeuvre des 

projets additionnels ont déjà été préparés et, dans la négative, combien de tenç^s 

il faudrait à Organisation pour mettre en train les projets. 

M . SIEGEL répond que les projets pourraient être mis en oeuvre dans un 

délai relativement bref
 #
 Il se peut que les plans d

f

 exécution ne soient pas abso-

lument au point mais, en général, les projets sont d
T

urie nature telle qu
1

 ils 

peuvent être établis très rapidement. Par exemple, le Comité notera que d© nom-

breuses demandes portent sur des bourses d
f

études. 

Le PRESIDENT déclare, âu sujet des relations existant entre les "projets 

additionnels" et la question générale de la stabilisation du budget ou des augmen-

tations budgétaires, que l^errploi du terme
 11

 arriéré", dans les documents budgé-

taires ̂  tend à laisser entendre que, si l'Organisation n
!

est pas en mesure de 

répondre sans retard à toutes les demandes des gouvernements， elle ne s
f

acquitte 

pas de ses fonctions. D
f

 autre part， le Président a l
1

 impression que, si un pro-

gramme entraînant une dépense d'environ $10 ООО 000 est effectivement en train 

d'être mané à bonne fin, le fait qu'il reste un "arriéré" de demandes insatisfaites 

représentant quelque 2 à 3 m l l i o n s de dollars n'indique nullement que l'Organisation 

manque à sa mission. Tout au contraire, il croit pouvoir dire qua l
1

 Organisation 

s'en acquitte fort bien et que la mise à exécution des demandes des gouvernements 

doit être en quelque sorte échelonnée. Il est impossible de donner satisfaction 

immédiatement à toutes les demandes| certaines d'entre elles doivent 
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nécessairement attendre
 #
 Le Président ne voudrait pas que le terme

 n

arriéré
и 

soit interprété d^une manière différente. 

Après un échange de vues
5
 le Comité décide de prendre note de la liste 

des projets additionnels figurant à l
1

 Annexe 5 des Actes officiels N0 74, dans le 

sens de la décision prise année précédente• 

Projets conjointement assistés par le FISE et l^OMS (document EB19/AF/WP/11)
1 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de présenter leurs observa-

tions au sujet du document EB19/AF/WP/i:U 

M . SIEGEL rappelle que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

invité, le Directeur général "à inclure chaque année, à partir de 1957， dans son 

projet de programme et de budget les crédits indispensables au financement total 

des dépenses afférentes au personnol sanitaire international affecté à des 

projets bénéficiant de U a i d e conjointe du FISE et de 1’0MS" (résolution WHA8 Д2) • 

Il ajoute que le financement de ce projet ne pose plus de problème, comme c'était 

le cas pendant de nombreuses années j il s ' agit néanmoins, à son avis， d
f

une question 

si importante qu'il y aurait intérêt à ce que le Comité la discutât en la présente 

occasion. Le coût des projets conjointement assistés par le FISE et l^OMS au titre 

Les tableaux qui figurent dans les Appendices 1 et 2 de ce document de 
travail sont reproduits dans les Actes off. Org, morid. Santé，77 (Appendices 7 
et 6 respectivement)• 
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desquels le Directeur général demande des crédits pour 1958 est résumé dans 

l'annexe du document. Dans le Projet de Programme et de Budget de 1958 figurent 

108 projets dont on prévoit le financement, pendant l'année en question, au moyen 

du budget ordinaire et des fonds de l'Assistance technique et pour lesquels le 

Conseil d
1

 administi-ation du FISE a alloué des fonds en vue de l'envoi de fourni-

tures et de matériel. Il y a, en outre, 28 projets de ce genre pour lesquels le 

Conseil d'administration du FISE pourra être prié d'attribuer des fonds en vue 

de l'envoi de fournitures et de matériel. 

M . CLARK demande si les dispositions relatives à ces projets, adoptées 

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, donnent satisfaction à tous les 

intéressés• 

M . SIEGEL déclare que les dispositions prises à la suite des décisions 

adoptées aux Huitième st Neuvième Assemblées mondiales de la Santé donnent satis-

faction aussi bien au FISE qu'à l'OMS. 

Le PRESID0iT demande si des divergences d'opinions surgissent parfois 

entre l'OMS et le FISE quant au degré d'assistance que l'OMS devrait accorder 

pour mener les projets à bonne fin, 

M . SIEGEL répond que, pour autant qu'il le sache, les seules divgergences 

d'opinion^ qui se soient élevées antre les deux Organisations en ce qui concerne 

les projets ont porté exclusivement sur la question de la contribution du FISE. 

Or, cettë question est maintenant réglée. 
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Le PRESIDENT demande si le FISE n'insiste jamais auprès de 1»0MS pour 

que soit renforcéa Ha dotation en persoimel des projets • 

Le DIRECTEUR GEHEEAL répond qu^il s，agit là d»une question à laquelle 

il est difficile de répondre en quelques mots。Dans l'ensemble^ le FISE n'a pas 

insisté tmpràs de l'OMS afin que celle-ci fournisse plus de personnel qu^elle ne 

le jugeait nécessaire pour Inexécution d!un projet 3?ISl/0MSc Précédemment, la 

question du nombre des projets à entreprendre a suscité des divergences d'opi-

nions^ mais ces divergences ont disparu grâce surtout à amélioration des méthodes 

d
1

 établissement des plans e〜 a u s s i , parce que l^OMS dispose actuellement de 

moyens plus satisfaisants que ceux dont elle bénéficiait autrefois, alors que 

les activités du FISE ne se sont pas développées au point de dépasser les ressour-

ces de l'OMSc 

Le ERESIDEIJT se félicite d'apprendre que ces divergences d*opinions 

ont disparu s on effets il n^est pas très aise, habituellement de mener à bonne 

fin des projets communs. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les membres du Comité pourront trouver 

des renseignements sur les résolutions et la politique général© du FISE dans un 

document a intention de soumettre au Conseil pour examen à l'occasion de 

la discussion du point 1 0 d e 1】ordre du jour du Conseil exécutif•‘ 

1 DociHnents EB19/53 et Add。l, reproduits dans Actes off о 0rg
Q
 mondU Santé, 76 

(Appendice 20) — — — — » 
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Calcul des prévisions budgétaires pour 1958 (document EBI9/AF/WP/I6) 

M , SIEGEL indique que le mode de calcul des prévisions budgétaires de 

1958 est décrit dans le document EB19/AF/WP/16， lequel se réfère également au 

document EB19/AF/WP/17.
1

 Le premier de ces documents complète et développe les 

explications fournies dans la section 6 des notes sur le "Mode de présentation du 

programme et du budget”，pages xvi et xvii du volume concernant le budget
w
 И a 

été établi salon la méthode suivie, les années précédentes, pour les documents 

analogues• IX confient certaines données supplémentaires que le Secrétariat a 

jugées utiles pour le Comité permanent et le Conseil exécutif et peut-être aussi 

pour 1
!

Assemblée mondiale dô la Santé. M , Siegel considère que le système adopté 

par le Secrétariat pour le calcul des moyennes servant à l
f

élaboration des prévi-

sions est très sûr, car il est fondé sur des années expériences• 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à la section 2.5 du docu-

want ЕВ19/AF/WP/16y observe que le coût moyen des honoraires et des frais de voyage 

des consultants a été plus élevé au cours des quatre dernières années que les 

moyennes utilisées pour établir les prévisions. Le Sous—Directeur général pour-

rait-il en donner la raison、？ 

M . SIEGEL e^lique qu'il y a eu, au cours des années passées，une augmen-

tation générale des frais de voyage dans le monde entierj étant donné^ toutefois, 

que les coûts moyens établis sur la base de l'expérience antérieure ne différaient 

que légèrement des moyennes précédemment utilisées pour lfétablissement du budget^ 

on n
f

a pas jugé nécessaire de modifier ces chiffres • 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond» Santéj 77 (Appendice 17) 
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M . FOESSEL^ conseiller du Professeur Parisot
5
 désire savoir si les fourni-

tures de bureau telles que le papier^ et le matériel de bureau^ tel que les machines 

à écrire^ rentrent tous dans le calcul des chiffres figurant au chapitre 50 du code 

des dépenses。 Il suggère qu
?

il conviendrait d
f

indiquer séparément le coût du maté-

riel et le coût des fournitures de bureau
 c 

M» SIEGEL répond que le coût des machines à écrire est indiqué au chapitre 

80 (acquisition de biens de capital)。 Le chapitre 50 indique les prévisions de 

dépenses pour toutes les fournitures renouvelables et pour tout matériel de bureau 

d
!

une valeur inférieure à $10^ ainsi que pour les fournitures et le matériel requis 

en vue de l
1

 exécution des projets。 Le coût du matériel destiné aux projets figure 

dans ce chapitre parce que
5
 après l'achèvement des projets^ ce matériel est habituel-

lement remis aux autorités locales。 Le matériel de bureau d
!

une valeur inférieure â 

$10 n'
1

 a pas été inclus dans le chapitre 80 parce que sa valeur est trop faible pour 

justifier la tenue d
f

u n inventaire
 0 

M。FOESSEL suggère qu
f

 il conviendrait de modifier le titre du chapitre 50, 

qui devrait s
1

 appeler simplement
 n

F our ni ture s afin que le terme "matériel" ne 

figure pas dans les deux chapitres。 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que3 si le mot ”matériel:
1

 figure 

dans le texte français du document EB19/AF/WP/]-6 dans les deux chapitres, on trouve 

dans le texte anglais "Equipment" sous le chapitre 80 et "Materials
11

 dans le cha-

pitre 50« Cette différence entre les textes anglais et français explique peut-être 

la difficulté rencontrée par M . Foessel
0 

Le PRESIDENT^ se référant au passage du paragraphe 6
e
8 du "Mode do 

présentation du Programme et du Budget"^ â la page xvii du volume concernant le 
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budget où il est dit que "les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de 

projets nouveaux imputables sur le budget ordinaire ont, comme précédemment, été 

calculées sur la base d
f

un retard moyen de trois mois ..." demande si cette moyenne 

n'est peut-être pas trop faible
#
 Il aimerait savoir si des économies ont été réa-

lisées dans le passé en partant de l
f

hypothèse que la durée moyenne du retard est 

de trois mois
#
 Quel est le chiffre global correspondant à cette hypothèse ？ 

M« SIEGEL explique que cette hypothèse se fonde sur l
1

 expérience acquise 

au cours d^une longue période
t
 En fait， durant la dernière période de douze mois, 

le retard moyen est demeuré inférieur à trois mois
 e
 II ne lui est pas possible 

d
!

indiquer si des économines ont été réalisées dans le passé par suite de l
f

 adoption 

d
f

une moyenne de trois mois pour les retards, car les modifications apportées aux 

projets ont été si nombreuses qu'il serait difficile d'établir avec quelque pré-

cision les sommes dont il s
1

agit» Les montants totaux en cause sont indiqués à 

la page 57 du volume du budget; le montant global est de $58 254 pour 1957 et de 

155 951 pour 1958• Les indications se rapportant à ces chiffres figurent à la fin 

•y 
de la partie I de l

1

 appendice 2 au document EB19/AF/WP/6 • 

M
#
 FOESSEL désirerait savoir si les économies réalisées par suite du non 

paiement du traitement en cas de maladie prolongée ont été prises en considération 

dans le calcul des moyennes actuellement discutées. 

M
#
 SIEGEL répond que les dispositions en vigueur pour les congés de 

maladie avec plein traitement s
1

 appliquent à des périodes d'absence pouvant aller 

1 , • 
Reproduit dans Actes off » Org

#
 mond

#
 Santé，77 (Appendice 16) 
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jusqu
1

 à six mois dans certains cas, et il s
f

ensuit que les économies réalisées à 

la suite da maladies prolongées de membres du personnel sont très minimes. En 

outre, de telles économies sont d
1

habitude neutralisées, et au-delà, par les 

frais d
1

engagement d'une personne remplaçant le membre du personnel qui est 

absent. 

Le PRESIDENT considère que le Comité juge satisfaisantes les méthodes de 

calcul des prévisions talles qu
J

elles sont décrites dans le document EBI9/AF/WP/I6. 

Ajustements en plus et en moins opérés dans les prévisions du budget ordinaire 
^BIÇ/AF/WP/?)

1 

M . SIEGEL indique que le contenu du document en question complète et 

développe les e plications fournies dans les paragraphes в Л à 6
e
8 du "Mode de 

présentation du programme et du budget
11

 aux pages xvi et xvii du volume concernant 

le budget. Le document décrit en détail les divers facteurs dont il a été tenu 

coiTpte lors de la préparation des prévisions du budget ordinaire et indique 

exactement comment il en a été tenu conç>te. M . Siegel estime qu
!

iln stade a été 

actuellement atteint où la méthode suivie pour procéder à ces ajustements ne 

saurait plus être améliorée
 t 

Le PRESIDENT déclare que la méthode adoptée par le Secrétariat pour 

opérer des ajustements en plus ou en moins dans les prévisions du budget ordinaire 

lui paraît très satisfaisante. Le Secrétariat prend les plus grands soins pour tenir 

correctement conpte des ajustements indispensables et omet aucun élément de détail
e 

Les appendices 2 et 3 au document EB19/AF/WP/7 sont reproduits dans les 
Actes off. Org, niond» Santé

д
 77，comme appendices 8,. 9 et 10, 
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St le Comité partage^ sur ce point, la maniere de voir du Président, il conviendra^ 

à son avis, de 1»indiquer dans le rapport adressé au Conseil* 

M* CLABK considère que les méthodes suivies par le Secrétariat dans 

1 »élaboration des prévisions budgétaires sont tout à fait Judicieuses• 

Coût estimatif des отоjets prenant fin en 1936 et en 1957 (EB19/Aff/WP/l7) 

Le ШВПШИ? rappelle que M. Clark et la Dr Afar avaient йвтгАё certains 

informations concernant le coût estimatif des projets prenant fin en 1956 et on 

1957? ces informations sont fournies dans la document BB19/Aff/WP/l7^ qui a été 

distribué le 8 janvier 1957* Il invite les membres du Comité à présenter des 

ebservations sur le contenu de ce document» 

M* CLABK appelle li attention du Comité sur le fait que le Directeur 

général a signalé, à la page xîii de 1 ' introduction qui figure en tête du volume 

concernant le budget, qu'il avait inscrit, dans son Projet de Programme et de 

Budget de 1958, des activités - dont le coût se monte à 17^1 600 - et qui primi-

tivement projetées pour 195*7, ont dû être ajournées par suite de la décision de 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de diminuer le montant global des prévi-

sions budgétaires proposées pour ladite année• M. Clark voudrait savoir s'il a été 

tenu compte du montant de $382 Úk3t indiqué au bas de la dernière colonne du 

documejrb EBI9/AF/WP/17, lors de l'établissement du montant de $12 0^8 000 repré-

sentant le total proposé pour le budget effectif de 1958* sans supplément. 

j 

Voir page 68. 
2 

Reproduit dans Actes off. Org., mond. Santé, 77 (Appendice 27) 
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M . SIEGEL declare qu'il est exact que l'on a inclus dans le programme 

de 1958 à peu près les mêmes activités qu'il avait été nécessaire â^ajoiirner par 

suite de la réduction apportée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au 

montant proposé par le Directeur général pour le budget effectif global de 195î# 

Le chiffre proposé par le Directeur général dans la plus faible de ses deux prope-

sitions de budget effectif pour 1958 est suffisant pour couvrir les dépenses rela-

tives à des activités nouvelles d'un montant de $382 0k3^ somme que vient de men-

tionner M« Clark, de la même façon que les prévisions budgétaires du Directeur 

général pour 1957, si elles avaient été intégralement approuvées， auraient rendu 

possible l'inclusion dans le programme d'activités nouvelles en relation avec le 

budget de 1956 et, en outre, le financement de quelques projets nouveaux à la 

suite de l'achèvement de projets durant cette même année 1956• M« Siegel désire . 

appeler Inattention du Comité sur le fait que le chiffre global pour 1957 irwliqué 

dans le document EBI9/AF/WP/17 est de beaucoup inférieur au total correspondant 

pour 1956• 

Le Dr JAFAE demande s 'il est exact que le Directeur général demande une 

somme totale de $1 123 6U3, soit 600 plus #582 0l+3 pour les projets «en question» 

M . SIEGEL répond qu^il ressort clairement de 1,Annexe 1 du docu-

ment E B 1 9 / A F / W P / 6 que le Directeur général àemande aux Etats Membres de L'Organi-

sation d ‘ apprxauver une dépense de $931 99紅 pour de nouveaux projets en 1958• Cette 

somme suffira pour couvrir les dépenses afférentes aux activités qu'il a fallu 

aj ourner à la suite de la réduction du montant du budget effectif de 1957 proposé 

par le Directeur général; elle permettra également d'exécuter un certain nombre de 

projets entièrement nouveatix» 
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Le Dr JAPAE ne dira rien âe plus pour le moment，mais il se réserve 

de revenir sur la question lors d'une séance du Conseil exécutif* 

L© PRESIDENT pense q u U l conviendrait de reprendre la discussion sur 

ce point lors de l
!

étiide des répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouvernements 

le montant du budget proposé par le Directeur général pour exercice 19,8• 

Contributions des gouvernements à titre de participation au financement de projets 
(document EB19/AP/WP/8) — — 

Le E R E S I D E N T met en discussion le document E B 1 9 / A F / W P / 8 , I 1 appelle 

Inattention du Comité sur le fait que le montant total prévn pour les contributions 

des gouvernements à titre de participation au financement de projets à exécuter 

en 1 9 5 8 - qui s ‘ élève à 0 8 9 3 8 8 一 est inférieur d^un peu plus de $ 1 0 0 0 0 0 0 

au total correspondant de 1957• 

Le Dr JAFAE demande pour quelle raison le document a été présenté, 

M» SIEGEL répond que, depuis plusieurs années^ un certain nombre de 

gouvernements ont insisté pour obtenir des renseignements au sujet des montants 

que les gouvernements dépensent pour des projets en vue desquels ils avaient 

demande l'assistance de 1ЮМ8; ils ont besoin de ces informations pour leurs parle-

ments dont l'approbation est nécessaire avant que les gouvernements ne puissent 

contribuer au programme de l^OMS» Dans sa résolution WHA7
#
36^ la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a invité le Directeur général."lorsque il établira le projet 

de programme et de budget de Organisation pour 1956 et les années suivantes • ••令 

à indiquer, par pays, les montants supplémentaires que les gouvernements doivent 

1 Le tableau contenu dans ce document de travail est reproduit dans 
Actes off, Org> mond> Santé, 77 (Appendice 19). 
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prendre à leur charge en monnaie locale (exprimée en dollars des Etats-Unis 

d i Amérique) pour Inexécution des programmes sanitaires proposés；"• 

Les informations reproduites dans le document EB19/AF/wp/8 figurent toutes dane 

le volume concernant le budget, mais elles s】y trouvent dispersées. Il y a lieu 

de noter, au surplus，que les indications données dans le document EB19/AP/Wp/8 

ne sont pas complètes car elles concernent seulement 86 des 117 pays et terri-

toires pour lesquels il y a eu des projets de l'OMS en 1956，1957 ©t 1958. 

Le Dr JAFAE demande si l'on indique aux gouvernements les postes de 

dépenses qu
l

ils devraient prendre en considération lorsqu'ils calculent leurs 

contributions• 

M# SIEGEL répond que ces indications sont données dans la note de bas 

de page concernant la résolution WHA5-59 âe la Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé» , 

Le Dr JAFAE estime que le document dont on discute aurait été plus 

utile si l'on avait ajouté une autre colonne indiquant les montants des contri-

butions de 1,0MS. 

M» SIEGEL déclare qu© le Secrétariat pourra procéder à cette adjonction 

et indiquer séparément le montant des prestations de l'OMS au titre du budget 

ordinaire et au titre de l'Assistance technique• 

Le Dr BERKAED éprouve des doutes sérieux quant à la valeur des chiffres 

donnés dans le document EB19/af/wp/8^ M , Siegel a déjà souligné qu'ils concernaient 

seulement 86 des 117 pays et territoires intéressés с Au premier paragraphe du 



« 187 • 

ЕБ19/AF卢in/7 Rev. 1 

document, on parle des sommes que les gouvernements ont versées "ou que 1 書on 

s
 1

 attend à les voir verser
11

} ces mots semblent suggérer que l'on n'est pas 

certain que les montants iiadiqués seront effectivement versés. Est-il également 

certain que tous les gouvernements utilisent le même critère pour déterminer le 

montant de leur contribution à Inexécution des projets ？ 

M . SIEGEL répond que, dans le premier paragraphe, les mots "que l^on 

s attend à les voir verser" ont été employés simplement parce que quelques-uns 

des chiffres ont trait à des contributions futures, alors que les autres se rap-

portent à des contributions antérieures• Les éléments à faire intervenir dans le 

calcul des contributions - éléments dont M* Siegel vient de parler - ont été 

signalés à l'attention de tous les gouvernements intéressés• Le Secrétariat ne 

met pas en doute les chiffres coBsmunlqués par les gouvernements : il n'a 

aucun droit de le faire. 

Le ERESIDENT estime pertinentes les observations du Dr Bernard. 

Le document E B 1 9 / A F / W P / 8 ne fournit q.ue des indications approximatives• Il est 

très difficile d
1

 évaluer le montant dea contributions des gouvernements à titre 

de participation aiix projets de l'OMSj notamment lorsqu^il síagit de bourses 

d‘études• 

M . CIAEK se rallie ашс remarques que le Président vient de formuler • 

Il voudrait savoir quels sont les taux de change utilisés par le Secrétariat 

lorsque celui-ci convertit en dollars les sommes indiquées par les gouvernements
 # 
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M« SIEGEL répond que le Secrétariat utilise les taux de change publiés 

par le ïonds monétaire international. 

Le Dr BBRNAKD se déclare également d*accord avec le Présidents II reiaer-

cie Siegel des renseignements qu
!

il a fournis• Il serait tout à fait erroné 

d»accorder une valeur absolue aux chiffres donnés dans le document actuellement • 

examiné. Ce document présente néanmoins un intérêt psychologique et ce fait a 

lui seul justifie sa préparation» 

(Pour la suite des débats, voir page 192.) 

La séance est levée à 12 h%30# 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de 1

T

ordre du jour (Actes officiels No 74; docu-
ments ЕВ19/AP/WP/l-20) (suite ) _ _ 

Région non desipyiée (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur la discussion commencée à la séance 

précédente, s'excuse de ne pas être encore en mesure de proposer une terminologie 

appropriée pour une présentation revisée de la section du budget intitulée 

"Région non désignée". 

Le Dr PURI propose de mentionner dans le rapport du Comité qu'il con-

viendrait d'étudier la nécessité d'une revision de la nomenclature en question 

et d
f

y faire figurer également des commentaires sur la nécessité (Rétablir une 

distinction entre les différentes sortes de conférences et de réunions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant la suggestion formulée lors de la séance 

précédente, et selon laquelle, pour faciliter au Comité 1
1

analyse des propositions^ 

il y aurait intérêt à lui communiquer, sous forme de document de travail, les 

comptes rendus des discussions des Comités régionaux au sujet des projets de 

programme et de budget, déclare qu
f

à 1'avenir le secrétariat sera en mesure de 

fournir les renseignements en question au Comité, si celui-ci le désire. 

Le Dr PURI se demande si, étant donné le travail que cela entraînerait, 

il serait réellement utile de publier ces proc es-verbaux sous forme de document 

de travail, alors que les textes originaux peuvent otre consultés• 

Le Dr RAE, conseiller de M. Boucher, remercie le Directeur général de 

sa déclaration et estime qu'il serait extrêmement utile, à son avis, que le 

Comité eût à sa disposition les comptes rendus des débats des Comités régionaux 
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sur les programmes et les budgets régionaux. Les Comités régionaux sont les orga-

nismes les plus directement intéressés et les plus compétents pour choisir entre 

les diverses propositions présentées. S
1

 il peut se faire une idée des considéra-

tions dont se sont Inspirées leurs decisions, le Comité sera mieux à même de pro-

céder à une analyse critique, ce qu 'il n'est pas en mesure de faire pour le moment• 

Le PRESIDENT croit également qu
r

il y aurait intérêt à ce que le Comité 

puisse, à 1’avenir, disposer de ces renseignements. 

Le Dr JAFAR est d'avis que les renseignements en question seraient des 

plus utiles, notamment lorsqu'il s
1

 agit de fixer 1
1

 ordre de priorité. 

Le PRESIDENT déclare en conséquence que le Comité accepte avec satis-

faction 1
9

 offre du Directeur général. 

Previsions de dépenses imputables sur les Ponds de 1
f

Assistance technique, pour 
les dépenses d Administration et les services d

T

 exécution (documents EB19/AF/WP/14 
et 15) — — — . ‘ •• 

Le PRESIDENT attire 1 attention sur les documents EB19/af/WP/ i4 et 15 

qui ont expressément trait à la question en discussion. Ш certain nombre d'autres 

documents de travail se rapportent également à 1丨Assistance technique• H invito 

les membres du Comité à présenter leurs observations sur les dépenses afférentes 

aux services d'exécution et sur les dépenses d
1

 administration et déclare que le 

Comité pourra ultérieurement discuter le programme. 

M. CLARK, suppléant du Dr Moore, croit qu^il sera difficile au Comité 

d
l

arriver à des conclusions définitives au sujet des dépenses d
T

administration d
f

une 

seule institution participant au prograrame élargi d
f

Assistance technique^ sans 

avoir à sa disposition des chiffres comparatifs pour les autres institutions 
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participantes. Il rappelle à ce propos que le Comité de l'Assistance technique a 

décidé en juillet 1956 de procéder à un examen d'ensemble des dépenses d'adminis-

tration de toutes les institutions participantes et a nommé à cet effet un groupe 

d
1

 étude spécial. Ce groupe s'est-il réuni et peut-on avoir communication de son 

rapport ？ D'autre part, 1'OMS a-t-elle été représentée à ses réunions î 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le groupe en 

question s'est bien réuni et a établi un rapport et que 1
!

OMS a été représentée 

à ses réunions. Un rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur 1
1

ensemble 

de la question de la participation de 1
Т

(ЖЗ au programme d
T

Assistance technique est 

en préparation et sera distribué d'ici peu. 

Le Comité de 1'Assistance technique a établi, en principe, que "chaque 

organisation participante doit, conforcieBjent à ses règles budgétaires, présenter 

à son organe directeur, aux fins c^examen et d
1

 approbation, un compte rendu dé-

taillé des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution à 

imputer sur les fonds du programme élargi". Néanmoins, le CAT a décidé d'instituer 

le groupe d'étude mentionné par M. Clark. Les renseignements fournis au Comité de 

1
1

 Assistance technique pour 1
 !

OMS sont les mêmes que ceux qui ont été examinés par 

le Comité permanent des Questions administratives et financières et par le Conseil 

lors de sa dix-septième session, ainsi que par la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé. Le groupe d'étude ne s,est occupé que des dépenses imputables sur les 

fonds de 1'Assistance technique; étant donné que les éléments de ces dépenses, qui 

sont financés au moyen des budgets ordinaires des organisations participantes, ne 

rentrent pas dans le cadre du mandat du Comité de l
f

Assistance technique, 1
1

 étude 

faite par le groupe a été nécessairement incomplète• 
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Le CAT a approuvé le budget du secretariat du BAT et les prévisions 

afférentes aux dépenses d'administration et aux services d'exécution des organic 

sations participantes pour 1957， mais il a noté "avec inquiétude" que le total des 

dépenses prévues pour le secrétariat du BAT ainsi que pour les dépenses d Admi-

nistration et d'exécution de toutes les institutions accusent des augmentations 

par rapport au niveau approuvé pour 1956 et que leur pourcentage par rapport aux 

prévisions de dépenses globales est passé de 12,5 en 1956 à 12,7 en 1957» Toute-

fois, il convient de faire remarquer que le montant total pour 1 *OMS est resté 

pratiquement sans changement ； $688 478 en 1956 et $688 900 pour 1957. En ce qui 

concerne 1'OMS, le pourcentage des dépenses d
1

administration et d'exécution ap-

prouvées pour 1956 était de 12,69； il est de 12,70 % en ce qui concerne le pro-

gramme approuvé pour 1957> le montant total de ce programme s
f

établissant à un 

niveau quelque peu supérieur à celui de 1956 • 

Le Comité de 1'Assistance technique a décidé de reporter à sa session 

d'été de 1957 la suite de l'examen des méthodes à utiliser par le Comité pour 

examiner désormais les dépenses d'exécution et d'administration du programme, et 

il a pris les dispositions légales nécessaires pour obtenir les avis dont il 

pourrait avoir besoin, pour X
1

année suivante, de la part du Comité consultatif 

des Nations Iftiies pour les questions administratives et budgétaires. Il semble que 

l'examen détaillé de ces dépenses par le CAT, sous une forme ou une autre, soit 

devenu une caractéristique permanente du programme élargi. En réalité, cet exa-

men fait double emploi avec celui auquel procèdent le Conseil exécutif, 1•Assem-» 

blée mondiale de la Santé et, probablement, le Comité consultatif des Nations 

Unies. 
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M. CLARK désire présenter une observation en attendant que soit distri-

bué .le rapport du Directeur général. S'il est exact que 1'examen auquel procède 

le CAT, dans la mesure où il porte sur le programme de 1'OMS, fait jusqu'à un 

certain point double emploi avec le "travail du Comité, M* Clark estime cependant 

qu'il y aurait certains avantages à ce que 

M. Clark se trouve encore renforcé dans sa 

consultatif des Nations Unies a été invité 

suivante. Chacun s'accordera à reconnaître 

tributions versées au titre du programme d 

le CAT continue d'agir ainsi, 

conviction par le fait que le Comité 

à entreprendre cet examen pour 1
1

année 

qu'il serait souhaitable que les con-

'Assistance technique soient utilisées 

dans la plus large mesure possible pour les programmes exécutés dans les pays. 

Tout le monde désire que les dépenses d'administration soient réduites au minimum 

compatible avec une exécution efficace des projets dans les pays. C'est pourquoi 

il serait avantageux que ces dépenses d'administration soient examinées par un 

organisme d'experts tel que le Comité consultatif des Nations Unies. 

En second lieu, il est utile de confronter les dépenses de toutes les 

institutions participantes afin de pouvoir comparer 1
1

efficacité respective de 

leurs méthodes administratives. Aussi le Dr Moore et lui-même préconisent-ils 

que le Comité consultatif des Nations Ibies, au nom du CAT, examine de façon con-

tinue les prévisions de dépenses• 

Il convient de se féliciter de ce que les dépenses d'administration et 

dExécution de 1
T

OMS aient été pratiquement stabilisées, alors que celles de 

quelques autres institutions ont augmenté. Il pourrait être intéressant de con-

naître, à des fins de comparaison, le pourcentage que les dépenses d
1

administration 

et d'exécution représentent par rapport au programme total d'Assistance technique 

pour quelques-unes des autres grandes institutions. 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, estime que l'examen des prévisions de dépenses 

d•administration et d'exécution imputables sur le programme d'Assistance technique 

auquel procède le Comité, se trouverait facilité si lui-même fournissait quelques 

renseignements supplémentaires sur les points soulevés par M, Clark. Les rensei-

gnements dont il s
f

agit ont été préparés sous forme de tableau et pourraient être 

distribués comme document de travail
5
 si le Comité le désire • 

Le tableau en question indique les ressources qui ont été mises à la 

disposition de 1
f

OMS en tant qu
1

 institution participant au programme d'Assistance 

technique depuis le début de ce programme. Il fait clairement ressortir que ces 

ressources ont accusé des fluctuations considerables, ce qui, on ne manquera pas 

de le reconnaître^ a beaucoup accru la complexité des problèmes d'administration 

et d
1

 exécution. M- Siegel cite des pourcentages qui montrent 1 Ampleur de ces 

fluctuations. 

Il y a lieu de souligner que с
 !

est aux organes directeurs de l'OMS 

qu
1

incombe la surveillance du programme d
f

Assistance technique exécuté par l'Orga-

nisation en tant qu
f

 institution participante, comme с
 f

est le cas pour le programme 

ordinaire de l'OMS. Ce fait est clairement reconnu dans les dispositions qui ont 

été adoptées par le Comité de 1'Assistance technique. Sans doute, le CAT pourrait 

établir certaines comparaisons entre les différentes institutions participantes 

lorsqu
!

il examine leurs budgets respectifs; mais il convient de préciser que 

l'examen auquel procède le CAT est d
!

une nature différente de celui auquel pro-

cède chacun des organes directeurs desdites institutions• 
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M . Siegel croit comprendre que le CAT n'a pas demandé au Comité consul 

tatif des Nations Unies d'assumer la responsabilité de 1'examen de ces budgets. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a été priée par le CAT d'autoriser son 

Comité consultatif à aider à cet examen s
!

i l y était invité. A cet égard, il 

peut être intéressant de rappeler que des dispositions ont été prises pour que 

le Comité consultatif des Nations Unies soit accueilli par le Directeur général 

afin d'examiner la participation de 1
 f

(M3 au programme d'Assistance technique. 

On pense que cette visite du Comité consultatif aura lieu au printemps de 1957» 

Les pourcentages des dépenses d'administration et d'exécution des au-

tres institutions participantes, par rapport au total des activités entreprises 

au titre du programme élargi, sont les suivants s 
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Projets additionnels demandés par, les gouvernements et non inclus dans le Projet 
de Programme et de Budget (Actes officiels No annexe 5； document EB19/AF/Wp7i3) 

M. SIEGEL déclare que, сошше le Comité s，en souviendra, 1'Assemblée d© la 

Santé a estimé que la procédure suivie par le Directeur général et consistant à 

inclure les projets additionnels demandés par les gouvernements - et qui ne peu-

vent être financés dans les limites du projet de programme et de budget pour l
1

 année 

considérée - dans une annexe spéciale du volume concernant le budget était utile 

et qu'elle a demandé que cette pratique soit continuée. Le Comité trouvera dans 

le document de travail EB19/AP/WP/I5 un résumé des dépenses afférentes à tous les 

projets demandés par les gouvernements et dont l'exécution ne peut être assurée 

dans le cadre du budget ordinaire ou de l
f

Assistance technique en 1957 et 1958. 

Le montant total des projets additionnels inclus dans 1
1

 annexe spéciale est d'en-

viron $97б 000, oe qui, ajouté aux projets d'Assistance technique de la Catégorie II 

donne un total s
1

 établissant à un peu moins de $4 millions • Le Directeur général a 

fait allusion dans son exposé introductif> lors du début des travaux du Comité, à 

cet "arriéré" (backlog) de demandes insatisfaites. 

Le Dr JAPAR demande si la liste des projets en question est à jour; en 

effet, d'autres Institutions exécutent des projets dans la plupart des pays et 

il se pourrait donc qu
f

 il ait été donné suite à certaines de ces demandes • 

M» SIEGEL explique que les projets inclus dans la liste sont fondés sur 

des demandes reçues par l'OMS pendant l'automne de 1956 et que la liste est donc 

aussi à jour qu'elle peut l'être du point de vue de l'OMS. Il est vrai qu'il a pu 

se produire certains changements dans la situation de ces demandes et qu'il pourrait 
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encore s'en produire avant la fin de 1957; à cette date, certaines demandes auront 

éventuellement pu être satisfaites au moyen de fonds provenant d'autres sources• 

Il est également vrai que de nouvelles demandes pourront être présentées. Il s•agit 

en effet d
f

un processus continu, qui affecte toutes les parties des programmes, et 

des projets qui avaient une priorité moindre au moment où le budget a été propar© 

peuvent devenir très urgents lors de 1
1

année d
1

exécution• C'est du reste, pour 

cette raison, que les projets d'Assistance technique sont répartis en deux, catégo-

ries, ce qui offre une certaine base pour procéder aux substitutions nécessaires. 

M. CLARK demande des précisions au sujet de la méthode suivie à 1
f

O M S 

pour l'examen d
!

ione demande présentée par un gouvernement, avant qu
1

 une décision 

n'intervienne sur le projet en question• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les demandes émanant des gouvernements 

sontj en général, adressées au bureau régional compétent； si une demande parvient 

au Siègej on la renvoie immédiatement au bureau régional• Le bureau régional se 

met en rapports avec le gouvernement intéressé au sujet du genre d'assistance qui 

est demandé, de façon à disposer de tous les détails nécessaires avant de prendre 

une décision relative audit projet. 

M . CLARK demande s'il est arrivé qu'un bureau régional ou le Directeur 

général aient rejeté une demande présentée par un gouvernement, ou si les projets 

qui ne pourraient etre exécutés pendant une année donnée sont automatiquement in-

clus parmi les "projets additionnels". 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l
1

occasion se présente rarement d
1

oppo-

ser un refus catégorique; au cours des discussions qui ont lieu entre le bureau 
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régional et les gouvernements à 1，échelon technique, beaucoup âe projets sont 

abandonnés ou modifiés. Il y a eu quelques exemples de refus d^une demande à 

1 * échelon du Comité régional, mais les gouvernements discernent de plus en plus 

nettement le type de projet qui se prête le mieux à une assistance de la part de 

；POMS, de sorte que la question du refus se pose de moins en moins souvent. 

M . CLAEK demande sur quels critères se fonde le Directeur général pour 

décider de faire figurer un projet dans 1 »annexe des projets additionnels plutôt 

que dans son projet de programme« 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que ce point sera ultérieurement 

discuté à fond au cours des débats du Comité; car il s ‘agit, ©n fait, de la 

question de la priorité à accorder aux demandes• Son projet de programme contient 

les projets qui sont considérés comme présentant le plus d'urgence et qui, en 

conséquence夕 ont bénéficié d^une plus haute priorité. Il va sans dire, toutefois, 

que la situation, en ce qui concerne les priorités，peut se modifier en cours 

d»année» 

Le Dr JAFAE ajoute que, dans le passé, on a tiré argument de la liste 

annexe de projets additionnels pour s‘élever contre toute réduction du budget 

global de L
J

 As s emblée de la Santé a souvent été informée - non sans 

quelque justification - que l'on s 'efforçait de réduire le budget mais qu'en 

raison du nombre si élevé de demandes émanant des gouvernements, il était 

impossible de le faire• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que^â la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé， il a été suggéré que des projets figurant sur la liste additionnelle 

soient substitués à ceux que l
1

Assemblée avait décidé de supprimer du programme 

alors examiné• La liste est donc utile lorsqu^il se pose une (Question de 

substitutioiie 

M。CLAEK demande si des plans d，exécution, pour la mise en oeuvre des 

projets additionnels ont déjà été préparés^ et, dans la négative, combien de 

temps il faudrait à 1 î Organisation pour mettre en train les projets. 

M . SIEGEL répond que les projets pourraient être mis en oeuvre dans, un 

délai relativement bref. Ц se peut que les plans d
J

exécut/丄on ne soient pas abso-

lument au point，mais, en général, les projets sont d^une nature telle qu» ils 

peuvent être établis très rapidement о Par exemple^ le Comité notera que de nom-

breuses demandes portent sur des bourses d^études• 

Le ШЕИШТ, au sujet de relations existant entre les "projets addi-

tionnels" et la question générale de la stabilisation du budget ou des augmenta-

tions budgétaires^ déclare gue emploi du terme "arriéré ( " b a c k l o g " d a n s les 

documents budgétaires^ tend à laisser entendre que, si l'Organisation n，est pas 

en mesure de répondre sans retard à toutes les demandes des gouvernements
}
 elle 

ne s^acquitte pas de ses fonctions« Г，autre part，le Président a l'impression 

q\ie
}
 si un programme entraînant шю dépense d'environ $10 000 000 est effectivement 

en train d^être mené à bonne‘fin^ le fait qu'il reste un "arriéré" de demandes 

insatisfaites représentant quelque 2 à 3 millions de dollars n^ indique nullement 
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que 1 ‘Organisation manque à sa missioib Tout au contraire, il croit pouvoir dire 

que Inorganisation s *en acquitte fort bien et que la mise à exécution des demandes 

des gouvernements doit être en quelque sorte échelonnée• Il est impossible de 

donner satisfaction immédiatement à toutes les demandes; certaines dCentre elles 

doivent nécessairement attendre • Le Président ne voudrait pas que le terme "arriéré" 

("backlog") soit interprété d»une manière différente. 

Après un échange de vues， le Comité décide de prendre note de la liste 

des projets additionnels figurant à lïAnnexe 5 des Actes officiels No dans le 

sens de la décision prise l'aimée précédente. 

Projets conjointement assistés par le F I S E et 1ЮМЗ (Document E B 1 9 / A F / W P / 1 1 ) 

L© PRESIDENT demande aux membres du Comité âe présenter leurs observa-

tions au sujat du document EB19/af/wp/11. 

M» SIECrEL^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

adminis tr at if s et financiers^ rappelle qu© la Huitième Assemblée mondiale de la f 

S ante a invité le Directeur général à inclure， chaque année à partir de 1957， 

dans son Projet de Programme et de Budget，
и

les crédits indispensables au finan-

cement total des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté 

à des projets bénéficiant de lUaide conjointe du FISE et de l^OMS" (résolution WHA8/él2). 

Il ajoute que le financement de ce projet ne pose plus de problème, comme с
1

 était 

le cas pendant de nombreuses années; il sïagit néanmoins, à son avis， d'une question 

si importante qu】il y aurait intérêt à ce que le Comité la discutât en la présente 

occasion. Le coût des projets conjointement assistés par le FISE et l'OMS au titre 
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desquels le Directeur général demande des crédits pour 1958 est résumé dans 

1
}

annexe du document• Dans le Projet de Programme et de Budget de 1958 figurent 

108 projets dont on prévoit le financement, pendant 1‘année en question, au moyen 

du budget ordinaire et des fonds de l'Assistance technique et pour lesquels le 

Conseil d^administration du FISE a alloué des fonds en vue de l'envoi de fourni-

tures et de matériels II y a^ en outre, 28 projets de ce genre pour lesquels le 

Conseil diadminlstration du FISE pourra être prié d'attribuer des fonds en vue 

de envoi de fournitures et de matériel• 

M« CLABK, suppléant de M« Moore, demande si les dispositions relatives 

à ces projets^ adoptées à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé donnent 

satisfaction à tous les intéressés® 

M* SIEGEL déclare que les dispositions prises à la suite des décisions 

adoptées aux Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé, donnent satis-

faction^ aussi bien au PISE qu’à l'OMS, 

Le PRESIDENT demande si des divergences d
J

 opiniois surgissent parfois 

entre U O M S et le FISE quant au degré dtassistance que 1,0MS devrait accorder 

pour mener les projets à bonne fin. 

M . SIEGEL répond que^ pour autant qu>il le sache， les seules divergences 

à > opinions qui se soient élevées entre les deux Organisations en ce qui concerne 

les projets ont porté exclusivement sur la question de la contribution du FISE* 

Or, cette question est maintenant réglée. 
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Le PRESIDENT demande si le FISE n^insiste jamais auprès de l^OMS pour 

qu© soit renforcé la dotation en personnel des projets• 

Le DIEECTEUE GENERAL répond qui il sîagit là d>une question à laquelle 

il est difficile de répondre en quelques mots. Dans l'ensemble,, le FISE n'a pas 

insisté auprès de l'OMS afin que celle-ci fournisse plus de personnel qui elle ne 

le jugeait nécessaire pour Inexécution d'un projet F I S E / o M S « Précédemment^ la 

question du nombre des projets à entreprendre a suscité des divergences d^opi-

nions ̂  mais ces divergences ont disparu grâce surtout à 1»amélioration des méthodes 

d
1

 établissement des plans et, aussi，parce que l^OMS dispose actuellement de 

moyens plus satisfaisants que ceux dont elle bénéficiait autrefois^ alors que 

les activités du FISE ne se sont pas développées au point de dépasser les ressour-

ces de 1>0MS. 

Le PRESIDENT se félicite d^ apprendre que ces divergences d ̂  opinions 

ont disparu : en effet, il n'est pas très aise, habituellement de mener à bonne 

fin des projets communs• 

Le DIEECTEUE GENERAL déclare que les membres du Comité pourront trouver 

des renseignements sur les résolutions et la politique générale du FISE dans un 

document qui il a intention de soumettre au Conseil pour examen à 1, occasion de 

la discussion du point 10.5 de ordre du jour du Conseil exécutif• 
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Calcul des prévisions budgétaires pour 1958 (Document EB^/a f/w p/ i ó) 

M . SIEGEL indique que le mode de calcul des prévisions budgétaires de 

1958 est décrit dans le document EB^/AF/WP/ló^ lequel se réfère également au 

document EBI9/AF/WP/17 • Le premier de ces documents complète et développe les 

explications fournies dans la section 6 des notes sur le "Mode de présentation 

du programme et du "budget”，pages xvi et xvii du volume concernant lo budget* 

Il a été établi selon la méthode suivie， les années précédentes
9
 pour les docu-

ments analogues• Il contient certaines données supplémentaires que le Secrétariat 

a jugées utiles pour le Comité permanent et le Conseil exécutif et peut-être aussi 

pour llAssemblée mondiale de la Santé# M» Siegel considère que le système adopté 

par le Secrétariat pour le calcul des moyennes servant à 1J élaboration des prévi-

sions est très sûr，car il est fondé sur des années d'expériences• 

Le Professeur CAHAEEEIA, Président du Conseil exóautíf, se référant à 

la page 8 du document EB19/АР/wp/observe qu'on a prévu，à ce qu
J

il semble, 

une augmentation du coût moyen des honoraires et des frais de voyage des consul-

tants • Le Sous-Directeur général pourrait-il en donner la raison ？ 

M . SIEGEL explique qu^il y a eu, au cours des années passées, une 

augmentation générale des frais de voyage dans le monde entier; étant donné， 

toutefois^ que les coûts moyens établis sur la base de Inexpérience antérieure 

ne différaient que légèrement des moyennss précédemment utilisées pour 1J établis-

sement du "budget， on n^a pas jugé nécessaire de modifier ces chiffres• 
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M . FOESSEIi, conseiller du Dr Bernard； désire savoir si les fournitures 

de bureau^ telles que le papier et le matériel de bureau tel que les machines à 

écrire y rentrent tous dans le calcul des chiffres figurant au chapitre 50 du code 

des dépenses• Il suggère qu^il conviendrait d ‘indiquer séparément le coût du maté-

riel et le coût des fournitures de bureau. 

M» SIEGEL répond que le coût des machines à écrire est indiqué au 

chapitre 80 (acquisition de biens de capital) • Le chapitre 50 indique les prévi-

sions de dépenses pour toutes les fournitures renouvelables et pour tout matériel 

de bureau йЛипе valeur inférieure à $10, ainsi que pour les fournitures et le 

matériel requis en vue de Inexécution des projets • Le cout du matériel destiné 

aux projets figure dans ce chapitre parce que, après l'achèvement des projets^ 

ce materiel est habituellement remis aux autorités locales• Le matériel de bureau 

d
l

u n e valeur inférieure à $10， n'a pas été inclus dans le chapitre 80 parce que 

sa valeur ©st trop faible pour justifier la tenue d'un inventaire• 

M . FOESSEL suggère qu'il conviendrait de modifier le titre du chapitre 50， 

qui devrait s ̂ appeler simplemenVFournitures" « 

Le DIEECTEUE GENERAL ADJOINT signale que le terme français âe "Matériel" 

figure dans les titres français^ tant du chapitre 50 q.ue du chapitre 80，alors 

qu^en anglais le terme "materials
11

 figure dans le titre du chapitre 5〇，mais non 

dans celui du chapitre 80， où on a utilisé le terme "equipment" о 

L© PRESIDENT， s© référant au passage du paragraphe 6#8 du "Mode de 

présentation du Programme et du Budget"
 f
 à la page xvii du volume concernant 
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Calcul des prévisions budgétaires pour 1958 (Document ЕБ19/AF/WP/Хб) 

Mo SIEGEL indique que le mode de calcul des prévisions budgétaires de 

1958 est décrit dans le document EB19/AP/wp/i6, lequel se réfère également au 

document EBI9/AF/WP/17 • Le premier de ces documents complète et développe les 

explications fournies dans la section 6 des notes sur le "Mode de présentation 

du programme ©t du budget", pages xvi et xvii du volume concernant 1© budget• 

Il a été établi selon la méthode suivie, les années précédentes
y
 pour les docu-

ments analogues. Il contient certaines données supplémentaires que le Secrétariat 

a jugées utiles pour le Comité permanent et le Conseil exécutif et peut-être aussi 

pour l^Assemblée mondiale de la Santé. M . Siegel considère que le système adopté 

par le Secrétariat pour le calcul des moyennes servant à lï élaboration des prévi-

sions est très sûr， car il est fondé sur des années d'expériences« 

Le Professeur CANAPERIA， Président du Conseil ezánutif， se référant à 

la page 8 du document EB19/AF/WP/l6, observe qu'on a prévu, à ce qu】il semble, 

une augmentation du coût moyen des honoraires et des frais de voyage des consul-

tants • Le Sous-Directeur général pourrait-il en donner la raison ？ 

M* SIEGEL explique qu^il y a eu, au cours des années passées, une 

augmentation générale des frais de voyage dans le monde entier; étant donné， 

toutefois^ que les coûts moyens établis sur la base de Inexpérience antérieure 

ne différaient que légèrement des moyennes précédemment utilisées pour liétablis-

sement du "budget，on n，a pas jugé nécessaire de modifier ces chiffres • 
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M« FOESSEL, conseiller du Dr Bernard； désire savoir si les fournitures 

ûe bureau^ telles que le papier et le matériel de bureau tel que les machines à 

écrire，rentrent tous dans le calcul des chiffres figurant au chapitre 50 du code 

des dépenses• Il suggère qu^il conviendrait d 'indiquer séparément le coût du maté-

riel et le coût des fournitures de bureau• 

M . SIEGEL répond que le coût des machines à écrire est indiqué au 

chapitre 80 (acquisition de biens de capital)• Le chapitre 50 indique les prévi-

sions de dépenses pour toutes les fournitures renouvelables et pour tout matériel 

de bxireau d^une valeur inférieure à $10, ainsi que pour les fournitures et le 

matériel requis en vue de Inexécution des projets • Le cout du matériel destiné 

aux projets figure dans ce chapitre parce que， après l'achèvement des projets, 

ce matériel est hab i tue llement remis aux autorités locales • Le matériel de bureau 

d
l

u n e valeur inférieure à n'a pas été inclus dans le chapitre 80 parce que 

sa valeur est trop faible pour justifier la tenue d,un inventaire• 

M . FOESSEL suggère qu'il conviendrait d© modifier le titre du chapitre 50, 

qui devrait s t appeler simplement
T Î

Fournitures" « 

Le DIEECTEUE GEKEEAL ADJOINT signale que le terme français de "Matériel" 

figure dans les titres français^ tant du chapitre 5° q.ue du chapitre 80，alors 

qu、en anglais le terme "materials" figure dans le titre du chapitre 5〇,mais non 

dans celui du chapitre 80夕 où l^on a utilisé le terme "equipment" • 

Le PRESIDENT, s© référant au passage du paragraphe 6#8 du "Mode de 

présentation du Programme et du Budget"
}
 à la pagex^ii du volume concernant 
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le budget où il est dit que "les déductions pour retards dans la mise en oeuvre de 

projets nouveaux imputables sur le budget ordinaire ont, comme précédemment, été 

calculées sur la base d'un retard moyen de trois mois • ••“ demande si cette moyenne 

n、est peut-être pas trop faible• Il aimerait savoir si des économies ont été réa-

lisées dans le passé en partant de hypothèse que la durée moyenne du retard est 

de trois mois. Quel est le chiffre global correspondant à cette hypothèse î 

M . SIEGEL explique que cette hypothèse se fonde sur Inexpérience acquise 

au cours d^une longue période. En fait； durant la dernière période de douze mois, 

le retard moyen est demeuré inférieur à trois mois. Il ne lui est pas possible 

d>indiquer si des économies ont été réalisées dans le passé par suite de adoption 

d、une moyenne de trois mois pour les retards^ car les modifications apportées aux 

projets ont été si nombreuses qu'il serait difficile d^établir avec quelque pré-

cision les sotHEies dont il s'agit. Les montants totaux ©n cause sont indiqués à 

la page 57 du volume du budget; le montant global est de $58 pour 1957 et de 

Ф55 951 pour 1958. Les indications se rapportant à ces chiffres figurent aux 

pages 31-З2 du document EB19/-AP/WP/6. 

M . FOESSEL désirerait savoir si les économies réalisées par suite du 

non-paiement du traitement en cas de maladie prolongée ont été prises en considé-

ration dans le calcul des moyennes actuellement discutées• 

M . SIEGEL répond que les dispositions ©n vigueur pour les congés de 

maladie avec plein traitement s ̂ appliquent à des périodes d^absence pouvant aller 

jusqu'à six mois dans certains cas， et il s>ensuit que les économies réalisées à 
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la suite de maladies prolongées de membres du personnel sont très minimes. En 
• 

outre^ de telles économies sont d ̂ habitude neutralisées^ et au-delà, par les 

frais d ̂ engagement d、une personne remplaçant le membre du personnel qui est 

absente 

Le PRESIDENT considère que le Comité juge satisfaisantes les méthodes 

de calcul des prévisions telles quelles sont décrites dans le document EB19/AF/WP/l6 

Ajustements en plus et en moins
д
 opérés dans les prévisions du budget ordinaire 

(¿B19/AF/WP/7) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur le document EB19/af/wp/7» 

Mt SIEGEL indique que le contenu du document en question complète et 

développe les explications fournies dans les paragraphes 6Л à 6#8 du "Mode de 

présentation àu programme et du budget" атлх pages xvi et xvii du volume concernant 

le budget. Le document décrit en détail les divers facteurs dont il a été tenu 

compte lors de la préparation des prévisions du budget ordinaire et indique exacte-

ment coiîïïnentilen a été tenu compte. M . Siegel estime qu*un stade a été actuellement 

atteint où la méthode suivie pour procéder à ces ajustements ne saurait plus etre 

améliorée• 

Le PRESIDENT déclare que la méthode adoptée par 1© Secrétariat pour 

opérer des ajustements en plus ou en moins dans les prévisions du budget ordinaire 

lui paraît très satisfaisante• Le Secrétariat prend les plus grands soins pour tenir 

correctement compte des ajustements indispensables et n、omet aucun élément de détail, 
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Si le Comité partage, sur ce point, la manière de voir du Président, il conviendra, 

à son avis, de X'indiquer dans le rapport adressé au Conseil. • 

M . C L A M considère que les méthodes suivies par le Secrétariat dans 

élaboration des prévisions budgétaires sont tout à fait judicieuses• 

Coût estimatif des projets prenant fin en 1936 et en 1957 (EBI9/AF/WP/17) 

Le PRESIDENT rappelle que M . Clark et Mé Jafar avaient demandé certaiiias 

informations concernant le coût estimatif des projets prenant fin en 1956 et en 

1957； ces informations sont fournies dans le document EB19/AF/WP/17 qui a été 

»aistribu© le 8 janvier 1957• Il invite les membres du Comité à présenter des 

observations sur le contenu de ce document. • 

M» СЬАЖ appelle Inattention du Comité sur le fait que le Directeur 

général a signalé, à la page xiii de l'introduction qui figure ©n tete du volume 

concernant le budget^ qu'il avait inscrit, dans son Projet de Programme et de 

Budget de 1958, des activités - dont le coût se monte à lî^l 600 一 et qui primi-

tivement projetées pour 1957/ ont dû être ajournées par suite de la décision de 

la neuvième Assemblée mondiale de la Santé de diminuer le montant global des prévi-

sions budgétaires proposées pour ladite année. M . Clark voudrait savoir s'il a été 

tenu compte du montant de $382 (A-3^ indiqué au bas de la dernière colonne du 

document EB19/af/Wp/17， lors de établissement du montant âe $12 0k8 000 repré-
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sentant le total proposé pour le budget effectif de 1958， sans suppléant« 
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M . SIEGEL declare qu^il est exact que l^on a inclus dans le programme 

de 1958 à peu près les mêmes activités q u U l avait été nécessaire d ̂ ajourner par 

suite de la réduction apportée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au 

montant proposé par le Directeur général pour le budget effectif global de 1957» 

Le chiffre proposé par 1© Directeur général dans la plus faible de ses deux pro^e-

sitions de budget effectif pour 1958 est suffisant pour couvrir les dépenses rela-

tives à des activités nouvelles d'un montant de $382 0^5， somme que vient de men-

tionner M* Clark, de la même façon que les prévisions budgétaires du Directeur Í 

général pour 1957, si elles avaient été intégralement approuvées, auraient rendu 

possible inclusion dans le programme d'activités nouvelles en relation avec le 

budget de 1956 et, en outre> le financement de quelques projets nouveaux à la 

suite de Inachèvement de projets durant cette même année 1956• M . Siegel désir© 

appeler Inattention du Comité sur le fait que le chiffre global pour 1957 indiqué 

dans le document EB19 /AF /WP /17 est de beaucoup inférieur au total с orre s pondant 

pour 1956• 

Le Dr JAFAE demande s est exact que le Directeur général demande un© | 

somme totale de #1 123 6^5， soit $7^1 600 plus I382 pour les projets en question. 

M . SIEGEL répond qu^il ressort clairement de Annexe 1 du docu-

ment EBI9/AF/WP/6 que le Directeur général, demande aux Etats Membres de l'Organi-

sation d*approuver une dépense de $931 99̂ - pour de nouveaux projets en 1958• Cette 

somme suffira pour couvrir les dépenses afférentes aux activités qu,il a fallu 

ajourner à la suite de la réduction du montant du budget effectif de 1957 proposé 

par le Directeur général; elle permettra également d'exécuter un certain nombre dô 

projets entièrement nouveaux» 
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Le Dr JAFAE ne dira rien de plus pour le moment, mais il se réserve 

de revenir sur la question lors d
j

\ine séance du Conseil exécutif. 

Le PEESIDEUT pense qu^il conviendrait de reprendre la discussion sur 

ce point lors de l'étude des répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements 

le montant du budget proposé par le Directeur général pour exercice 1958» 

Contributions des gouvernements à titre de participation au financement de projets 
(document EB19/AP/WP/8) 必—场 

Le ERESIDENT met en discussion le document EB19Af/wp/8. Il appelle 

l'attention du Comité sur le fait que le montant total prévu pour les contributions 

des gouvernements à titre de participation au financement de projets à exécuter 

en 1958 - qui s，élève à 089 388 - est inférieur d'un peu plus de ф1 000 000 

au total correspondant de 1957• 

Le J)r JAFAE demande pour quelle raison le document a été présenté* 

M , SIEGEL répond que, depuis plusieurs années^ un certain nombre de 

gouvernements ont insisté pour obtenir des renseignements au sujet des montants 

que les gouvernements dépensent pour des projets en vue desquels ils avaient 

demandé l^assistance de l'OMS; ils ont besoin de ces informations pour leurs parle-

ments dont l'approbation est nécessaire avant que les gouvernements ne puissent 

contribuer au programme de 3J0MS. Dans sa résolution ША^.^б, la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a invité le Directeur général ”lorsque il établira le projet 

de programme et de budget de 1
J

Organisation pour 1956 et les années suivantes • •• • 

à indiquer, par pays, les montants supplémentaires que les gouvernements doivent 
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prendre à leur charge en monnaie locale (exprimée en dollars des Etats-Unis 

d^Amérique) pour Inexécution des programmes sanitaires internationaux proposés"• 

Les informations reproduites dans le document EB19/-AF/WP/8 figurent toutes dans 

le volume concernant le budget， mais elles s，y trouvent dispersées• Il y a lieu 

de noter au surplus> que les indications données dans le document E B 1 9 / A F / W P / 8 

ne sont pas complètes car elles concernent seulement 86 des 117 pays et terri-

toires pour lesquels il y a eu àes projets de l'OMS en 1956, 1957 et 1958. 

Le Dr J A P A R demande si l»on indique aux gouvernements les postes de 

dépenses quails devraient prendre en consideration lorsqu'ils calculent leurs 

contributions• 

M . SIEGEL répond que ces indications sont données dans la note de bas 

de page concernant la résolution ША5-59 de la Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

Le Dr J A F A E estime que le dociiment dont on discute aurait été plus 

utile si l»on avait ajouté une autre colonne indiquant les montants des contri-

butions de 1>0MS, 

M . SIEGEL déclare que le Secrétariat pourra procéder à cette adjonction 

et indiquer séparément le montant des prestations de l'OMS au titre du budget 

ordinaire et au titre de l、Assistance technique. 

Le Dr BERNARD éprouve des doutes sérieux quant à la valeur des chiffres 

donnés dans le document eb19/af/wp/8# Siegel a déjà souligné qu»ils concernaient 

seulement 86 des 117 pays et territoires intéressés • Au premier paragraphe du 
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document^ on parle des sommes que les gouvernements ont versées "ou que l^on 

s ̂ attend à les voir verser" : ces mots semblent suggérer que l'on i^est pas 

certain que les montants indiqués seront effectivement versés• Est-il également 

certain que tous les gouvernements utilisent le même critère pour déterminer le 

montant de leur contribution à Inexécution des projets ？ 

M . SIEGEL répond que, dans le premier paragraphe, les mots "que l>on 

s'attend à les voir verser" ont été employés simplement parce que quelques-uns 

des chiffres ont trait à des contributions futures alors que les autres se rap-

portent à des contributions antérieures• Les éléments à faire intervenir dans le 

calcul âes contributions • éléments dont M» Siegel vient de parler - ont été 

signalés à Inattention de tous les gouvernements intéressés• Le Secrétariat ne 

met pas en doute les chiffres communiqués par les gouvernements : il 11 ï aurait 

aucun droit de le faire. 

Le PRESIDENT estime très pertinentes les observatioiis du Dr Bernard. 

Le document E B 1 9 / A F / W P / 8 ne fournit que des indications approximatives • Il est 

très difficile d
1

 évaluer le montant des contributions des gouvernements à titre 

de participation aux projets de notainment lorsqu'il sзagit de bourses 

â，études• 

M« CIAEK se rallie aux remarques que le Président vient de formuler• 

Il voudrait savoir quels sont les taux de change utilisés par le Secrétariat 

lorsque celui-ci convertit en dollars les sommes indiquées par les gouvernements». 
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SIEGEL répond que le Secrétariat utilise les taux de change publiés 

par. le Fonds monétaire internatioml • 

Le Dr BERNAED se déclare également d'accord avec le Président. Il remer 

ci© M« Siegel des renseignements q u ^ l a fournis• Il serait tout à fait erroné 

d'accorder une valeur absolue aux chiffres donnés dans le document actuellement 

examiné* Ce document présente néanmoins un intérêt psychologique et c© fait a 

lui seul justifie sa préparation. 

La séance est levée à 12 h 30» 


