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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET ЕЕ BUDGET Ш DIRECTEUR 
OEHERAL POUR 1 9 5 9 ； COMPTE TEHU DES DISPCBITIONS DE LA RESOLUTION WHA5-62 t 
Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels. No 81》(suite de Xa sixième 
séancej section 1) 

Le ERESXDEKT souhaite la bienvenue au Dr Jafar qui n'avait pu assister 

aux premières séances du Comité permanent. 

Modifications proposées au projet de programme et de budget pour l'exercice finan歸 
cier 1er Janvier 一 31 décembre 1959 - Propositions du Dr Moore (document EB21/AP/WP/r7': 

Le PRESIDENT invite le Dr Moore à présenter ses propositions• 

Le Dr MOORE rappelle q u ^ l a déjà abordé à la séance précédente toutes 

les propositions contenues dans le document EB2ü/AF/WP/17, à l'exception de celle 

qui tend à supprimer le Comité d'experts de la Tuberculose : ce oomité pourrait, à 

son avis, être éliminé car il n'y a que fort peu de travaux sur le diagnostic ou le 

traitement de la tuberculose qui ne soient pas déjà signalés dans les publications. 

La question du Bureau de Recherches sur la Tuberculose sera de toute façon examinée 

par le Conseil exécutif, Le Dr Moore appelle l'attention du Comité permanent sur 

ses propositions relatives à la subvention au CIOMS et au crédit pour éventualité 

nouvelle dans la Région de 1
 !

Europe； en oe qui concerne celui-ci^ le Dr Moore se 

demande si une somme atteignant $85 000 est bien nécessaire et pense qu'elle pourrait 

sans inconvénient être ramenée à $25 000 environ. 

Le ERESIDEHT demande au Comité s
!

il désire discuter la réduction de la 

subvention au BRT, la question étant inscrite à 1
1

ordre du jour du Conseil, 
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M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, propose de renvoyer toutes les pro-

positions du Dr Moore directement au Conseil exécutif. 

Le Dr MOORE est favorable à 1'incorporation de ses propositions dans le 

rapport du Comité permanent, avec l'indication qu'il s'agit de l'avis d'un seul 

membre du Comité. 

Ье PRESIDEHI? pense qu'il importe de décider si les propositions seront 

présentées au Conseil comme exprimant l'opinion de l'un des membres du Comité' ou 

celle de 1'ensemble du Comité. 

Le Dr JAPAR, pour sa part, appuiera les propositions du Dr Moore. 

Le Dr LAKSHMAMN indique qu'au cours de la disoussion précédente l'avis 

général du Comité a été de renvoyer les propositions au Conseil. 

M. WARIKG pense que les légères modifications dont il est question au 

paragraphe 2 de la proposition oommune du Dr Hyde, du Dr Moore et du Dr Togba 

(document EB21/AP/WP/16) ont pour objet de reprendre les propositions présentées 

par le Dr Moore. 

Le ERESIDEOT insiste sur le fait que le Comité n'a pas vraiment discuté 

de 1'opportunité d'ajourner les réunions des comités d'experts mentionnées par le 

Dr Moore. 

M» WARING considère qu'il serait en réalité préférable de renvoyer les 

propositions au Conseil sans présenter de recommandation et en précisant que ces 
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propositions ont trouvé 1
1

 appui de quelques membres du Comité mais qu'elles ont 

aussi donné lieu à quelques objections. 

Le PRESIDEUT, rappelant que la décision finale appartient toujours au 

Conseil exécutif, pense que le Comité devrait tout au moins procéder à un examen 

préliminaire• 

M. WARING répond que la question des comités d
1

experts a, sur la poli-

tique générale de Inorganisation, des répercussions qui dépassent de beaucoup le 

cadre des considérations budgétaires; il serait donc préférable qu'elle soit dis-

cutée par le Conseil. Le Comité permanent, 

budgétaire demandé par le Directeur général 

fait état de quelques légères modifications^ 

celles-ci tenaient.compte de celles qui ont 

en vertu 

les fait 

du Conseil devrait être attirée sur les 

ne devraient être accompagnées d
1

 aucune 

Il en est ainsi décidé• 

tout en décidant d
1

approuver le niveau 

ainsi que son projet de programme, a 

et M, Waring a cru comprendre que 

été proposées par le Dr Moore• 

Le Dr REGALA estime que si les propositions du Dr Moore étaient transmises 

du paragraphe 2 de la proposition commune, on pourrait penser que le Comité 

siennes et les soumet comme ses propres recommandations. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Comité est d
1

 avis que l'attention 

propositions du Dr Moore, mais que celles，ci 

recommandation du Comité permanent. 
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2. APPROBATION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU ССШТЕ ШШШШ AU CONSEIL EXECUTIF s 
Point 11 de l'ordre du jour (document ЕВ21/АРДР/18) 

Le PRESIDENT fait remarquer que les trois premiers chapitres du rapport 

contiennent seulement des renseignements de caractère général et qu
1

 ils ont été 

établis sur la base de la documentation soumise au Comité permanent. Quelques-uns 

des appendices mentionnés seront joints au rapport final• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint- signale que les corrections 

suivantes doivent être apportées au projet de rapport s à la page 26 du texte an-

glais, remplacer "1958" par
 11

1959" dans le titre du chapitre II / cette correction 

ne porte que sur le texte anglais "/; dans le texte français, à la page 40, 

section 7.2, avant-dernière ligne du premier paragraphe, remplacer
 и

$35 782
й

 par 

"$203 442^, et 768 650" par
 ?í

$4 7B3 à la page section 8.3, troisième 

ligne, remplacer “paragraphes 1 et 2" par "paragraphes 8.1 et 8.2"； à la page 78, 

ajouter en bas de page une note s ""‘" Annexe 4 du document EB21/AP/WP/8". 

Chapitre I 

Le ERESIDEEQ? fait observer que la section sur la procédure d
!

élabo-

rât ion des plans du programme élargi d
î

assistance technique, et la section sur 

le processus d
1

établissement des programmes et la fixation des allocations par le 

РДЗЕ, ont été insérées à la demande de membres du Comité. 

• Aucune observation n'est faite sur le chapitre I. 

Chapitre II 

M. WARIÏ1G est d avis qu 丄丄 pourr^^t êtro atllv de faire figurer, dans 

les rapports ultérieurs, un tableau analogue à celui qui se trouve à la page 35, 
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et dans lequel seraient mentionnés les montants totaux consacrés aux diverses 

activités mais en tenant compte non seulement des sommes provenant du budget ordi-

naire mais aussi de celles provenant de l'assistance technique, du PISE, de l'OSP 

et de toutes autres sources, de maiiière à donner une idée d'ensemble des sommes 

affectées aux projets exécutés sous la direction générale de l'OMS. 

Le FRESIEEMP constate que M. Waring ne propose pas de modification au 

présent rapport. Il sera pris bonne note de sa suggestion pour l'établissement 

des rapports ultérieurs. 

Chapitre U I 

Pas d'observation. 

Chapitre IV 
' " - • . . . . . . . . . . . . . . . . 

Partie I t Principaux postes en augmentation par rapport au budget approuvé pour 

1 9 5 8 .: 
Pas d

f

observâtion• 

Partie II 2 Détail du projet de programme et de budget^ sections 1 et 2 

Pas d'observation. 

Section 3 

Le Dr MOORE, se référant à 1
1

avant-dernière ligne du paragraphe 

propose de remplacer le mot
 w

délégués" par "chefs de délégation", car il croit sa-

voir que seuls les chefs de délégation à l
!

Assemblée mondiale de la Santé ont droit 

au remboursement de leurs frais de voyage. 



EB21/AF/Min/T Rev.l 

184 .. 

Le PRES7DEE!? répond que les frais de voyage sont remboursés à un délégué 

par pays mais pas nécessairement au chef de délégation. 

Le DlREKT^m OEHERAL ADJOIKT confirme la déclaration du Président. Cepen-

dant, le fait que la Question ait été posée montre que la rédaction actuelle du para-

graphe n'est pas claire. J
:
e Comité pourrait donc inviter le rapporteur à modifier 

le texte sans en référer à nouveau au.Comité, pour exprimer plus clairement 1'idée 

que l'Organisation n'a pas eu à payer les frais de voyage de certaines perseaae^ 

participaient à la session de juin du Conseil, parce que ces frais leur avaient déjà 

été remboursés en leur qualité de délégués à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAPAR demande pourquoi l'on estime nécessaire de préciser la situa-

tion sous cette forme. 

' Le DJBBTüSUR GENERAL explique que l'indication a été donnée en ré|tô|ise à 

une question posée sur la raison pour laquelle les prévisions de 1958 et de 1Э59 

accusent une augmentation par rapport au chiffre de 1957» 

Section 4 

Pas d'observation. 

Section 5 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOXOT) a 1
1

 impression que la troisième et la quatrième 

phrases du dernier alinéa de la page 6? ne sont pas tout à fait claires. Il suggère 

donc de les modifier comme suit î "Aux termes de 1'accord conclu en 1956 avec ce 

gouvernement, l'OMS accorde une subvention sur laquelle sont payés les traitements 
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et indemnités de trois fonctionnaires internationaux. Le solde de. la subvention 

permet de faire face à une partie des dépenses courantes du laboratoire." 

Il en est ainsi décidé. 

Section б 

Pas d
1

observâtion. 

Seotion 8 

Le PRESIDBHS? propose de mentionner les questions soulevées par le 

Dr Moore (voir section 1 du présent procès-verbal) dans la section 8.12 du rapport. 

Le rapporteur rédigerait une phrase dans ce sens. 

工
1

 en est ainsi décidé,. 

Section 9 

Pas d
1

 observâtion• 

(Pour la suite de l'examen du rapport, voir procès-verbal de la huitième 
séance, section l) 

ETUDE DES REEE3C
T

JSS工CMS QU ̂ NTRAIHERAin? POUR LES GOUVERNEMENTS LE MOH^AUT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GEKERAL t Point 7 de l'ordre du jour 

Examen des questions d'Importance majeure prévues par la résolution WHA5.62 (suite 
de la sixième séance, section 2) " ' ~ 

Le PRESIDEHT demande si les membres du Comité ont des observations à pré-

senter sur les projets de réponses à ces questions (annexe au présent procès-verbal). 

Le Dr MOORE propose que le Comité insère le mot "mieux" avant le mot
 n

aider 

et remplace les mots ”aider les gouvernements dans une mesure qui lui permettrait de 

faire face" par les mots z “aider les gouvernements à faire face", dans la première 

phrase du texte de la seotion 1, 

Il en est ainsi décidé. 
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M, WARING est d'avis que la deuxième phrase devrait être supprimée et, 

peut-être, remplacée par la suivante 2 "Cependant, comme il est noté à la section 4, 

l
l

avis général a été que le niveau des dépenses proposées pour 1959 était raisonnable". 

Le Dr MOORE accepte cette proposition. 

Le Dr TOGBA rappelle qu'il a été reconnu à la séance précédente que ni l'OMS 

ni aucun service sanitaire national n'ont jamais disposé de fonds suffisants pour faire 

face à toutes les activités sanitaires qui pourraient être utilement entreprises； il 

faut aussi se rappeler qu'il se présente souvent des circonstances imprévues telles 

que la récente vague de grippe asiatique. Néanmoins, comme la phrase incriminée répète 

en substance oe qui a déjà été dit dans la préoédente, il ne supposerait pas à ce 

qu'on la supprime• 

Le Dr JAFAR estime que la phrase contredit dans une certaine mesure la déci-

sion du Comité de recommander au Conseil d
(

approuver le chiffre total proposé par le 

Directeur général pour le budget de 1959» 

Le HRESIDEKT, considérant que le Comité n
l

est pas obligé de présenter des 

observations à propos de chacune des quatre questions séparément, ni de répéter la 

même chose chaque année, pense que le Comité pourrait parfaitement décider de supprimer 

la phrase sans la remplacer par rien d'autre• 

Il en est ainsi décidé. 
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M. WARING propose au Comité d'ajouter les mots "bien entendu
11

 avant les 

mots "mieux aider" dans la première phrase de la section. 

Il en est ainsi décidé. 

Aucune autre observation n
l

est présentée sur le texte de la section 2• 

Le Dr TOGBA désire savoir quelle est la signification que l
f

on doit attri-

buer au mot "geared" dans la première phrase de la section 3# 

M. ШР1Ш propose au Comité de remplacer le mot "geared" par le mot 

"equipped" (cette modification est sans incidence sur le texte français). 

Il en est ainsi décidé> 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, pour mettre la deuxième phrase de cette 

section mieux en harmonie avec les faits, le Comité accepterait peut-être d'insérer, 

entre
 ,f

le Comité" et "en notant que les ressources, etc.
и

 la phrase suivante : 

"tout en tenant compte de ce que le programme d
1

éradication pourra subir des modi-

fications de détail à la suite de nouvelles discussions avec les gouvernements 

intéressés
11

. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose au Comité de supprimer là deuxième phrase du 

texte de la section Д qui n
!

est pas tout à fait conforme aux faits^ tels qu
!

il les 

a exposés précédemmentj d'ailleurs, cette phrase n
1

ajoute pas grand
1

chose au texte. 

Il en est ainsi décidé 



Le ERESIDENT pense que le Comité acceptera peut-être de prier les rappor-

teurs de fondre en un texte unique les quatre sections, amendées comme il vient d'être 

dit, et de soumettre ce texte à l'examen du Comité lors de sa prochaine séance. 

Il en est а1пз1 décidé. 

Le Dr JAFAR s'excuse de n'avoir pas été présent aux discussions du Comité 

pendant la première seraaiue de la session； il a en effet été obligé d'assister à la 

réunion du Conseil économique national de son pays. Il demande qu'il soit mentionné 

au procès-verbal qu'en raison de son absence, il s
l

est abstenu dans la décision 

prise par le Comité au sujet du rapport. 

Le HESIDENT annonce que les parties du rapport du Comité qui restent à 

rédiger seront soumises par les rapporteurs au Comité lors d'une réunion qui se 

tiendra après l'ouverture de la session du Conseil exécutif, 

4.. EXAMEN DE LA. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE Là RESOLUTION 

RELATIVE AU FONDS DE ROUIEMENT t Point 8 de l'ordre du jour (Actes officiels NogL, 
pages XXX, 13 et 1Л) 

Résolution portant ouverture de crédits 

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

nistratifs et finarjciers, fait remarquer que le projet de texte de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1959 reste le môme que pour 1958, sauf que les 

mots "et conférences" ont été supprimés dans le titre de la section 7, qui ne se 

rapporte qu'aux comités d'experts. 

Décision t le Comité approuve le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 1959, tel qu'il est proposé par le Directeur général. 
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Résolution relative au fonds de roulement 

Décision s Le Comité approuve le projet de résolution relative au fonds de 
roulement pour 1959, tel qu'il est proposé par le directeur général. 

5 METHODE A SUIVRE POUR L'BXAMEN DU PROJET DE ERO^AMME ET DE BUDGET DE 1959 

PAR LA ONZIEME А83ЕШ1Ж MOKDIALE DE LA SAHTE i Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB21/53) 

M, SÏEŒEL explique qu'il est proposé au Conseil exécutif d'adopter une 

résolution semblable à celles des années précédentes, recommandant à l'Assemblée de 

la Santé d'établir une Commission du Programme et du Budget et une Commission des 

Questions administratives^ financières et juridiques. 

Il désire attirer 1
k

attention du Comité sur le point 5.3 de l'ordre du 

jour du Conseil^jrelatli^kJlff-prcKMidure suivie par 1 丨Assemblée pour examiner le pro-

gramme et le budget. Peut-être le Comité préférera-t-iJ^attendre que le Conseil ait 

discuté de l'ensemble de la question avant de s'occuper de. X.a. recommandation visant 

le. mandat des deux commissions principales. Si le Conseil désire aborder la question 

immédiatement, le Directeur général aura un léger amendement à proposer dans _le mandat 

des commissions qui a ét.é établi par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le ERESIDEfü? estime que la meilleure solution serait d'ajourner la dis-

cussion jusqu'au moment oh .le Conseil exécutif aura examiné la question. 
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Le Dr JAFAR demande sur quelle résolution porte l
1

amendement. 

M. SIEGEL répond qu'il s
!

agit d'une légère modification du texte de la 

résolution qui a paru 1驚armée dernière sous le No WHA10.2 (Recueil des résolutions 

et décisions， Дше édition, page 175)• Cette modification tend simplement à grouper 

les renseignements relatifs à la situation financière de l'Organisation, en réunis-

sant dans un même point l
f

état des contributions et des avances au fonds de roule-

ment. L
x

 amendement rie présente pas une très grande importance； il vise seulement 

à améliorer un élément de la procédure de l'Assemblée. 

LQ DR JAFAR est d
1

accord pour que la discussion soit ajournée. 

Il en est ainsi décidé• (Voir procès-verbal de la neuvième séance, section 

La seance est levée à 11 h.30_ 
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ANNEXE 

QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER № CONSEIL.ИГ ЕХЕСШ?1Ш..ХЕ LA, 
RESOLUTION WHA5.62 s PROJETS EE REPONSES 

1. Aptitude des prévisions budgétaires à pemettre à l'Organisation mondiale de 
la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, oompte tenu du 
degré de développement auquel elle est parvenue 

En examinant cette question, le Comité a pris note dee demandes de services 

supplémentaires reçues des gouvernements et exposées dans le document qui ccmtient 

le projet de programme et de budget, et.il est parvenu à la conolusion que, moyennant-

un complément.de ressources, l'Organisation pourrait aider les gouvernements dans 

une mesure qui lui permettrait de faire face à ces besoins supplémentaires. Dans ce 

sens particulier, le Comité s'est trouvé contraint de conclure que les prévisions 
s 

budgétaires n'étaient pas suffisantes pour permettre à Organisation de s'acquitter 

ck^ ses fonctions constitutionnelle s, compte tenu du degré de développement auquel 

elle ôst parvenue. 

2. Conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé 

De l'avis du Comlt^j-Oe projet de programme pour 1959 est conforme au 

deuxième programme général de travail approuvé par la Huitième Asserablie mondiale de 

la Santé dans la résolution VJHA8.10 pour la période JL95T - i960 et doit contribuer à 
i 

la réalisation des objectifs visés. 

3. Possibilités d'exécuter, au cours de l'année budgétaire. le programme envisagé 

Le Comité est parvenu à la conclusion que, sur le plan de l'organisation, 

l'OMS est tout à. fait à même d'exécuter le programme de 1959 prévu au budget ordinaire. 
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Annexe 

En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de financer .áu moyen 

du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme, le Comité, en notant que les 

ressources actuellement disponibles à ce compte ne suffiront que pour 1958, a été 

d
f

avis que l'Organisation pourrait mettre en^oeuvre la totalité du programme si elle 

recevait les fonds nécessaires. 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour 1959 dans le cadre 

du programme élargi d
f

 ̂ sistance technique, le Comité a noté que, sur la base des 

ressources qu'on peut actuellement escompter à ce titre, il s
1

 établit à un niveau 

inférieur à celui de 1958 et que 1
!

0MS sera donc certainement en mesure de l'exécuter. 

斗• Répercussions financières générales des previsions budgétaires (l
f

 étude de cette、、 
question sera accompagnée d

T

un exposé général des renseignements sur lesquels 
..,.、se fondent les considérations formulées) 

Dans son exajneri des propositions du Directeur général pour 1959, le Comité 

a longuement étudié le montant du budget effectif, qui est en augmentation d'environ 

$721 500, soit 5,3 par rapport au chiffre correspondant pour 1958. Compte tenu 

de 1'augmentation normale des dépenses réglementaires de personnel, cette somme 

permettrait à l'Organisation de mettre en oeuvre des projets supplémentaires dont le 

coût serait d
J

environ $530 000. Quelques membres du Comité ont suggéré qu
r

on modifie 

légèrement certains postes de dépenses, mais le Comité, dans son ensemble, a été 

d'avis que le niveau des dépenses prévues pour 1959 était raisonnable et en a donc 

recommande l'approbation. 

La campagne renforcée dont les plans sont en cours pour 1，Eradication du pa-

ludiame a été rendue possible grâce à la contribution substantielle versée par les 

Etats-Unis d'Amérique au Compte spécial pour 1 Eradication. Le Comité a reconnu que 
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Annexe 

la réussite de -o^tte campagne était aubordgeinée à la poursuite énergique des activités 

prévue廷 pendant de nombreuse^"années et il 总 exprimé l'espoir que les gouvernements 

qui ont 1
T

intention et le moyen deЛе faire verseraient des contributions au Compte 

spécial afin que l'on dispose des fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le programme 

exposé à 1
1

 annexe IV au projet de programme et de budget. 
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1 EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
^ GENERAL POUR 1959, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5.62 î 

Point б de ordre du Jour (Actes officiels, No 8l) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Jafar qui n'avait pu assister 

aux premières séances du Comité permanent. 

Modifications proposées au p r o ^ t de вгодгагше et de budget pour 
T ^ T ^ Î ^ 51 décembre 1959 - Propositions du Dr Moore (document EB21/AP/WP/17) 

Le PRESIDENT invite le Dr Moore à présenter ses propositions» 

Le Dr MOORE rappelle qu'il a déjà abordé la question au cours de la pré" 

sente session en ce qui concerne toutes les propositions contenues dans le 

document E32l/AF/WP/l7, à 1
!

exception de celle qui tend à supprimer le Comité 

¿Experts de la Tuberculose s ce oomité pourrait, à son avis, être éliminé car il 

a que fort peu de travaux sur le diagnostic ou le traitement de la tuberculose qui ne 

soient pas déjà signalés dans les publications» La question du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose viendra de toute façon devant le Conseil exécutif. Le Dr Moore 

appelle l
3

attention du Comité permanent sur ses propositions relatives à la subvention 

au CIO阳 et au crédit pour éventualité nouvelle dans la Région de l
l

Eu.ropej en ce qui 

concerne celui-ci, le Dr Moore se demande si une somme atteignant $85 0 0 est bien 

nécessaire et pense qu'elle pourrait sans inconvénient ttre ramenée à $25 000 environ. 

Le PRESIDENT demande au Comité s-il désire discuter la réduction de la 

subvention au BRT, la question étant Inscrite à l'ordre du jour du Conseil» 
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M# WARING, Conseiller du Dr Hyde^ propose de renvoyer toutes les proposi-

tions du Dr Moore directement au Conseil exécutif^ 

Le Dr MOORE se déclare disposé à accepter 1
1

 incorporation de ses proposi-

tions dans le rapport du Comité permanent, avec l
l

indication qu^il s^agit de 1
4

avis 

d'un des membres du Comité
P 

Le PRESIDENT pense qu
l

il importe de décider si les propositions seront 

présentées au Conseil comme exprimant 1*opinion de l
x

un des membres du Comité ou celle 

de ensemble du Comité。 

Le Dr JAPAR, pour sa part, appuiera les propositions du Dr Moore^ 

Le Dr LAKSHMANAN est d
;

avis qu
a

au cours de la discussion précédente 1
1

avis 

général du Comité a été de renvoyer les propositions au Conseil* 

IVL WAR.IMG pense que les légères modifications dont il est parlé au 

paragraphe 2 de la proposition commune du Dr Hyde, du Dr Moore et du Dr Togba 

(document EB2l/AP/WP/l6) sont destinées à comprendre les propositions présentées par 

le Dr Moore
0 

Le PRESIDENT insiste sur le fait que le Comité n ̂  a pas vraiment discuté de 

Inopportunité d
1

ajourner les réunions des comités d
J

experts mentionnés par le 

Dr Mooreо 

M。 WARING considère qu
x

il serait en réalité préférable de renvoyer 

les propositions au Conseil, sans présenter de recommandation, et en expliquant 
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que oes propositions ont trouvé certains appuis au Comité mais qu*elles ont aussi 

donné lieu à quelques objections* 

Le PRESIDENT, rappelant que la décision finale appartient toujours au 

Conseil exécutif, pense que le Comité devrait tout au moins procéder à un examen 

préliminaire, 

VU WARING répond que la question des comités d
1

experts a, sur la politique 

générale de l
1

Organisation, des réperoussions qui dépassent de beaucoup le cadre des 

considérations budgétaires; 11 serait donc préférable quelle soit discutée par le 

Conseil
#
 Le Comité permanent, tout en décidant d

1

approuver le niveau budgétaire 

demandé par le Directeur général ainsi que son projet de programme^ a mentionné 

certaines modifications secondaires, et M. Waring a supposé que celles-oi oompre-
* • • 

nalent les modifications proposées par le Dr Moore• 

Le Dr REGALA estime que si les propositions du Dr Moore étaient transmises 

en vertu du paragraphe 2 de la proposition commune, on pourrait penser que le Comité 

les soumet en tant que recommandations du Comité
t 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Comité est d*avis que l
1

attention du 

Conseil devrait être attirée sur les propositions du Dr Moore, mais que celles-ci ne 

devraient être accompagnées d'aucune recommandation du Comité permanent• 

Il en est ainsi décidé 
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2» RAPPORT PRELIMINAIRE Ш COMITE PERMANENT. AU CONSEIL EXECUTIF ï Point 11 de 
1*ordre du jour (d'ocvment EB2l/AF/Wp/l8) 

Le PRESIDENT fait remarquer que les trois premiers chapitres du rapport 

contiennent seulement des renseignements de caractère général et qu
1

ils ont été 

établis sur la base de la documentation soumise au Comité permanent. Quelques-uns 

des appendices mentionnés seront joints au rapport final. 

Le DR DOROLLE, Directeur général adjoint, signale que les corrections 

suivantes doivent être apportées au projet de rapport Î & la page 26 du texte anglais 

remplacer "1958" par "1959" dans le titre du chapitre II /cette correction ne porte 

que sur le texte anglais7； dans le texte français, à la page 40, section 7,2, avant-

dernière ligne du premier paragraphe, remplacer "$35 782" par "$203 442", et 

768 650" par "$4 783 142"; à la page 斗1, section 8,5, troisième ligne, remplacer 

"paragraphes 1 et 2" par "paragraphes 8,1 et 8.2"; à la page 78, ajouter en bas de 

page une note s “
1

 Annexe 4 du document EB21/AF/WP/8、 

Chapitre I 

Le PRESIDENT fait observer que la section 4.2, sur la procédure d*élabora-

tion des plans du programme élargi d'assistance technique, et la section 杯sur le 

processus d
1

établissement des programmes et la fixation des allocations par le PISE, 

ont été Insérées à la demande de membres du Comité» 

Aucune observation n
l

est faite sur le chapitre I» 

Chapitre II 

M. WARING, Conseiller du Dr Hyde, est d ^ v i s q u 4 l pourrait être utile de 

faire figurer, dans les rapports ultérieurs, un tableau analogue à celui qui se trouve 
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à la page ；55, et dans lequel seraient mentionnés les montants totaux consacrés aux 

diverses activités mais en tenant compte non seulement des sommes provenant du budget 

ordinaire mais aussi de celles provenant de l'assistance technique, du PISE, de l'OSP 

et de toutes autres sources, de manière à donner une idée à*ensemble des sommes affec-

tées aux projets exécutés sous la direction générale de l'OMS. 

Le PRESIDENT constate que M. Waring ne propose pas de modification au 

présent rapport. Il sera pris bonne note de sa suggestion pour établissement des 

rapports ultérieurs*. 

Chapitre III 

Pas d*observation» 

Chapitre IV 

Pas d
1

observation. 

Partie I : Principaux postes en augmentation par rapport au budget approuvé pour 1958 

Pas à
1

 observation. 

Partie II : Détail du projet de programme et de budget. Sections 1 et 2 

Pas d
1

observation. 

Seotlon 3 

Le Dr MOORE, se référant à 1
1

avant-dernière ligne du paragraphe 3*2, propose 

de remplacer le mot "délégués" par "chefs de délégation", car il croit savoir que 

seuls les chefs de délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé ont droit aiu rem-

boursement de leurs frais de voyage. 
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Le PRESIDENT i^pond que les frais de voyage sont remboursés à un délégué 

par pays mais pas nécessairement au chef de délégation» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme la déclaration du Président. Cependant, 

le fait que la question ait été posée montre que la rédaction actuelle du paragraphe 

n'est pas claire,. Il pourrait dono être décidé que le rapporteur, sans en référer à 

nouveau au Somite, modifiera le texte pour exprimer plus clairement l'idée que l'Orga-

nisation n
J

a pas eu à payer les frais de voyage de certaines personnes qui partici-

paient à la session de juin du Conseil, parce que ces frais leur avaient déjà été 

remboursés en leur qualité de délégués à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAPAR demande pourquoi l
l

on estime nécessaire de préciser la situation 

sous ceVke forme. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que indication a été donnée en réponse à une 

question posée sur la raison pour laquelle les prévisions de 1958 et de 1959 accusent 

une augmentation par rapport au chiffre de 1957. 

Section 4 

Pas d
J

observation. 

Section 5 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a l'impression que la troisième et la quatri^ne 

phrases du dernier alinéa de la page ne sont pas tout à fait claires. Il suggère 

donc de les modifier comme suit » "Aux termes de l
l

accord conclu en 1956 avec ce gouver-

nement, l
l

OMS accorde une subvention sur laquelle sont payés les traitements et indemnités 

de trois fonctionnaires internationaux. Le solde de la subvention permet de faire face 

à une partie des dépenses courantes du laboratoire." 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 6 

Pas d
1

observation^ 

Section 8 

Le PRESIDENT propose de mentionner les questions soulevées par le Dr Moore 

(voir section 1 du présent procès-verbal) dans la section 8»12 du rapport. Le rap-

porteur rédigerait une phrase dans ce sens. 

Il en est ainsi décidée 

Section 9 

Pas d
1

observâtlon
# 

3. QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER LE CONSEIL EN EXECUTION DE LA RESOLUTION WHA5.62 : 
Projets âe réponrea 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont des observations à pré-

senter sur les projets de réponses à ces questions (annexe au présent procès雄verbal)。 

Le Dr MOORE propose que le Comité insère le mot "mieux" avant le mot "aider 

et remplace les mots "aider les gouvernements dans une mesure qui lui permettrait de 

faire face" par les mots : "aider les gouvernements à faire face", dans la première 

phrase du texte de la section 1
9 

Il en est ainsi décidé. 
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M, WARING, Conseiller du Dr Hyde, est d ^ v i s que la deuxième phrase devrait 

être supprimée et, peut-être, remplacée par la suivante : "Cependant, comme il est 

noté à la section l
1

avis général a été que le niveau des dépenses proposées 

pour 1959 était raisonnable". 

Le Dr MOORE accepte cette proposition. 

Le Dr TOGBA rappelle q u H l a été reconnu à la séance précédente que ni 1
J

0MS 

ni aucun service sanitaire national n
f

ont jamais disposé de fonds suffisants pour 

faire face à toutes les activités sanitaires qui pourraient être utilement entreprises; 

il faut aussi se rappeler qu
1

il se présente souvent des circonstances imprévues telles 

que la récente vague de grippe asiatique. Néanmoins, comme la phrase incriminée répète 

en substance ce qui a déjà été dit dans la précédente, il ne s
1

 opposerait pas à ce 

qi^on la supprime t 

Le Dr JAPAR estime que la phrase contredit dans une certaine mesure la 

décision du Comité de recommander au Conseil d
1

approuver le chiffre total proposé 

par le Directeur général pour le budget de 1959» 

Le PRESIDENT, considérant que le Comité n
A

est pas obligé de présenter des 

observations à propos de chacune des quatre questions séparément, ni de répéter la 

• • f 

même chose chaque année, pense que le Comité pourrait parfaitement décider de 

supprimer la phrase sans la remplacer par rien d*autre
t 

Il en est ainsi décidé» 
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M. WARING propose au Comité d'ajouter les mots "bien entendu" avant les 

mots "mieux aider" dans la première phrase de la section. 

Il en est ainsi décidé. 

Aucune autre observation n
l

est présentée sur le texte de la section 2. 

Le Dr TOGBA désire savoir quelle est la signification que l'on doit attri-

buer au mot "geared" dans la première phrase de la section 3o 

M. WARING propose au Comité de remplacer le mot "geared" par le mot 

"equipped" (cette modification est sans incidence sur 1в texte français). 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, pour mettre la deuxième phrase de cette 

section mieux en harmonie avec les faits, le Comité accepterait peut-être d'insérer, 

entre "le Comité" et "en notant que les ressources, etc." la phrase suivante : 

«tout en tenant compte de ce que le programme d'éradication pourra subir des modi-

fications de détail à la suite de nouvelles discussions avec les gouvernements 

intéressés". 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose au Comité de supprimer la deuxième phrase du 

texte de la section Д qui n'est pas tout à fait conforme aux faits, tels qu'il les 

a exposés précédemment； d'ailleurs, cette phrase n'ajoute pas grand
l

chose au texte. 

Il en est ainsi décidé. 



EB2l/AF/ÍIin/7 
Page 12 

Le PRESIDENT pense que le Comité acceptera peut-être de prier les rappor-

teurs de fondre en un texte unique les quatre sections, amendées comme il vient d ^ t r e 

dit, et de soumettre ce texte à l'examen du Comité lors de sa prochaine séance• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr JAFAR s
!

excuse de n
1

 avoir pas été présent aux discussions du Comité 

pendant la première semaiue de la session； il a en effet été obligé d
1

 assister à la 

réunion du Conseil économique national de son pays. Il demande qu
1

il soit mentionné 

au procès-verbal qu^en raison de son absence, il s
l

est abstenu dans la décision 

prise par le Comité au sujet du rapport. 

' Le FRESIDENT annonce que les parties du rapport du Comité qui restent à 

rédiger seront soumises par les rapporteurs au Comité lors d
f

une réunion qui se 

tiendra après l
1

ouverture de la session du Conseil exécutif. 

' EXAMEN DE Lâ RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE Là RESOLUTION 
RELATIVE AU FONDS DE ROULEMENT t Point 8 de 1

!

ordre du jour (Actes officiels No SU 
pa织s xix

#
 13 et 1Д) — — 

Résolution portant ouverture de crédits 

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

nistratifs et financiers, fait remarquer que le projet de texte de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1959 reste le même que pour 1958, sauf que les 

mots "et eonférences" ont été supprimés dans le titre de la section 7, qui ne se 

rapporte qu'aux comités d
!

experts
# 

Décision s le Comité approuve le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 1959, tel qi^il est proposé par le Directeur général. 
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Projet de résolution relative rra fonds de roulement 

Décision : le Comité approuve le projet de résolution relative au fonds de 
roulement pour 1959, tel qu

1

 il est proposé par le Directeur général. 

5. PROCEDURE A SUIVRE POUR иШМЕГ! DU PROJET DE PROGRAMtffi ET DE BUDGET DE 1959 
PAR LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE : Point 10 de ordre du jour 
(document EB21/33) 

M. SIEGEL explique qu^il est proposé au Conseil exécutif d
1

adopter une 

résolution semblable à celles des années précédentes, recommandant à l'Assemblée de 

la Santé d
1

établir une Commission du Programme et du Budget et une Commission des 

Questions administrative s, financières et juridiques. 

Il désire attirer l'attention du Comité sur le point 3.3 de I
х

 ordre du 

jour du Conseil, relatif à la procédure suivie par As semblée pour examiner le pro-

gramme et le budget• Peut-être le Comité préféréга—t一il attendre que le Conseil ait 

discuté de ensemble de la question avant de s'occuper de la recommandation visant 

le mandat des deux commissions principales. Si le Conseil désire aborder la ques-

tion immédiatement^ le Directeur général aura un léger amendement à proposer dans 

le mandat des commissions qui a été établi par la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le PRESIDENT estime que la meilleure solution serait de renvoyer la discus-

sion jusqu
1

au moment où le Conseil exécutif aura examiné la question. 
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Le Dr JAFAE demande sur quelle résolution porte l'amendement. 

M. SIEGEL répond qu'il s
1

 agit d'une légère modification du texte de la 

résolution qui a paru l'année dernière sous le No WHA10.2 (Recueil des résolutions 

et décisions, ¿me édition, page 175). Cette modification tend simplement à grouper 

les renseignements relatifs à la situation financière de l'Organisation, en réunis-

sant dans un même point l'état des contributions et des avances au fonds de roule-

ment. L
1

 amendement ne présente pas une très grande importance; il vise seulement 

à améliorer un élément de la procédure de 1'Assemblée. 

Le Dr JAFAR est d'accord, pour que la discussion soit ajournée. 

II en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h,30» 
•丨‘i i _ ч > 
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ANNEXE 

QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER LE CONSEIL EN EXECUTION DE LA 
RESOLUTION ША5.62 s PROJETS DE REPONSES 

1. Aptitude des тзrévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale de 
la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 
degré de développement auquel elle est parvenue 

En examinant cette question, le Comité a pris note des demandes de services 

supplémentaires reçues des gouvernements et exposées dans le document qui contient 

le projet de programme et de budget, et il est parvenu à la conclusion que, moyennant 

un complément de ressources, l'Organisation pourrait aider les gouvernements dans 

une mesure qui lui permettrait de faire face à ces besoins 卿plémentaires. Dans ce 

sens particulier, le Comité s'est trouvé contraint de conclure que les prévisions 

budgétaires n'étaient pas suffisantes pour permettre à l'Organisation de s'acquitter 

J® ses fonctions constitutionnelle s, compte tenu du degré de développement auquel 

elle ebt parvenue. 

2. Conforaiité du programme aimuel avec le programme général de travail approuvé par 

l'Assemblée de la Santé 

De l'avis du Comité, le projet de programme pour 1959 est conforme au 

deuxième programme général de travail approuvé par la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé dans la résolution WHA8.10 pour la période 1957 - I960 et doit contribuer à 

Xa réalisation des objectifs visés. 

3. Possibilités d'exécuter, au cours de l'année budgétaire^ le programme envisagé 

Le Comité est parvenu à la conclusion que, sur le plan de 1'organisation, 

1'ШЗ est tout à fait à même d'exécuter le programme de 1959 prévu au budget ordinaire. 
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En ce qui concerne les opérations qu'il est prévu de financer au moyen 

du Compte spécial pour l^Eradication du Paludisme, le Comité, en notant que les 

ressources actuellement disponibles à ce compte ne suffiront que pour 1958, a été 

d
f

avis que l'Organisation pourrait mettre en oeuvre la totalité du programme si elle 

recevait les fonds nécessaires• 

Pour ce qui est du programme provisoire envisagé pour 1959 dans le cadre 

du Programme élargi d'Assistance technique, le Comité a noté que, sur la base des 

ressources qu'on peut actuellement escompter à ce titre, il s
f

établit à un niveau 

inférieur à celui de 1958 et que 1
!

0MS sera donc certainement en mesure de l
f

exécuteГг 

斗• Répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
r

 étude de cette、 
question sera accompagnée (Tun exposé général des renseignements sur lesquels 
se fondent les considérations formulées) 

Dans son examen des propositions du Directeur général pour 1959, le Comité 

a longuement étudié le montant du budget effectif, qui est en augmentation d'environ 

$721 500, soit 5,3 par rapport au chiffre correspondant pour 1958. Compte tenu 

de 1
T

augmentation normale des dépenses réglementaires de personnel, cette somme 

permettrait à l'Organisation de mettre en oeuvre des projets supplément ai res dont le 

coût serait d
1

environ $530 000. Quelques membres du Comité ont suggéré qu
r

on modifie 

légèrement certains postes de dépenses, mais Xe Comité, dans son ensemble, a été 

d'avis que le niveau des dépenses prévues pour 1959 était raisonnable et en a donc 

recommandé l
1

approbation. 

La campagne renforcée dont les plans sont en cours pour 1
T

éradication du pa-

ludisme a été rendue possible grâce à la contribution substantielle versée par les 

Etats-Unis d'Amérique au Compte spécial pour l
!

Eradication, Le Comité a reconnu que 
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la réussite de cette campagne était subordonnée à la poursuite énergique des activités 

prévues pertdaiit de nombreuses années et il a exprimé l'espoir que les gouvernements 

qui ont l'intention et le moyen de le faire verseraient des contributions au Compte 

spécial afin que l'on dispose des fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le programme 

exposé à 1
1

 Annexe IV du projet de programme et de budget. 


