
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB23/AF/Min/8 Rev.l 
10 mars 1959 

Vingt-troisifeme session 
ORIGINAL ： ANGLAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AMCNISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Vendredi 16 Janvier 1959�à 14 h.30 

PRESIDENT Î Dr H. van Zile Н5ПЖ 

SOMMAIRE 

Page 

X. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 
du Directeur général pour i960 (suite) 195 

2. Examen de la résolution portant ouverture de crédits et de la 
résolution concernant le fonds de roulement 213 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des 

avance3 au fonds de roulement 215 

4, Examen de 1 *état du fonds de roulement des publications 216 



EB25/AP/Min/8 Rev.l 
-19Д -

Huitième séance 

Vendredi 16 .janvier 1959, à 14 h«30 

Présents 

Dr H. van Zile HYDE, Président et 
Rapporteur 

Professeur G. A. CANAPERIA, Rapporteur 

M. J. D. LAWRENCE (Suppléant du 
Dr J. N. Togba) 

Dr A. J. METCALFE 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr Jaswant SINGH 

Professeur V. M. JDANOV 

Dr P. E. MOOHE (Président du 
Conseil exécutif) 

Secrétaire ¡ 

P ays ayant dé s i m ê le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Italie 

Libéria 

Australie 

République Arabe Unie 

Inde 

Union des Républiques eoeialletes 
soviétiques 

Canada 

Dr. P, M. DORObUS 
Directeur général adjoint 



EB23/AF/to/8 Rev.l 

1. EXAMEN ET ANAIZSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR I960 t Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 89; 

do^meïïfcs EB21Af/WP/1-1 幻(sxdte) 

la PRESIDENT remercie le Secrétariat d'avoir rapidement établi les docu-

ments de travail demandés par le Comité permanent et invite M. Siegel à les présenter 

ainsi que ceux qui ont été distribués au début de la session. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose de procéder à l'examen des 

documents de travail dans 1»ordre numérique de leurs cotes. I© document EB23/AF/WP/2 

a évidemment fourni toutes les informations de base pour la discussion du projet de 

programme et de budget et, modifié compte tenu des débats, pourrait être incorporé 

au rapport du Comité au Conseil exécutif» 

Le document EB23/AF/^íP/З
1

 énranèr? les principales caractéristiques du budget 

de I960 et les changeirenta importants proposés. M , Siegel désire également appeler 

l'attention du Comité sur le document EB23/AF/WPA0 OÙ sont indiquées les revis ions 

qu»il y aurait lieu d'apporter aux prévisions du Directeur général pour tenir compte 

de certains besoins additionnels apparus depuis l'envoi à l
l

tmpression des Actes 

officiels No 89. Ces revisions intéressent trois postes budgétaires: les traite-

ments soumis à retenue pour pension, le reclassement du point de vue des ajustements 

de poste, les ajustements en moins; elles représentent ш montant total de $87 800 

qui porterait le montant du budget effectif pour I960 à $16 418 700. le document 

de travail donne des renseignements détaillés et indique les répercussions sur les 

divers chapitres du budget. 

Les graphiques et appendices de ce document de travail sont reproduits, sous 
forme revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 22, graphiques 1-7 et appendices 2 et 3. 
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le FRESIDENT fait observer que l'approbation du Conseil exécutif n'est 

requise que pour une seule modification, à savoir la recommandation du Directeur 

général visant â supprimer tous les ajustements en moins à dater du 1er février 1959. 

Bien que les revisions proposées ne mettent pas en jeu une somme consi-

dérable, le Président est quelque peu préoccupé des possibilités de confusion si les 

gouvernements recevaient successivement deux séries de prévisions» 

M. SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires imprimées étant 

envqyées aux gouvernements avec les observations du Conseil^ il ne doit pas y avoir 

risque de confxision. 

Ьз Or METCALFE estime que la somme de $87 800 pourrait être trouvée par 

des économies dans les prévisions actuelles. 

la Dr MOORE demande si la proposition de supprimer les ajustewants en 

moins est la même que celle qui a été rejetée par le Conseil exécutif lors de sa 

vingt et unième session. 

M . SIEGEL explique que la question a été effectivement discutée à cette 

session et que le Conseil a demandé qu'elle fasse l'objet d'un rapport plus 

complet après avoir été soumise aux divers ccxnitês régionaux» Ce rapport a été 

établi et il est soumis à la présente session 
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M» VIARING, Conseiller du Dr Hyde, demande si le Conseil doit prendre sur 

les augmentations nécessaires aux titres de la rémunération soumise à retenue pour 

pension et du reclassement du point de vue des ajustements de poste, une décision 

autre que d'approuver les crédits demandés. 

Il aimerait connaître l'opinion des autres membres du С emité sur la ques-

tion générale de savoir commenb opérer de telles modifications dans les prévisions 

budgétaires* 

M. SIEGEL, répondant à la question de M. Waring, explique que les change-

ments sont de caractère statutaire et n'appellent donc aucune décision de la part 

du Conité ni du Conseil. 

Le Dr SHOIB, revenant sur la préoccupation exprimée par le résident, dé-

clare qu'il ne voit pas de raison pour <|ie les gouvernements, qui ont toujours reçu 

les prévisions du Directeur général en merae temps que le rapport du Conseil, éprou-

vent plus de difficultés que par le passé à ccanprendre les chiffras actuels. 

M. SIEGEL fait observer 严 la présentation de modifications après l'im-

pression du document budgétaire n'est pas une nouveauté. En fait, certaines modifi-

cations au Règlement du personnel ont rendu la merns procédure nécessaire voici deux 

ans et à cette occasion le Conseil a inséré les propositions du Directeur général 

dans son rapport. 

Le HIESIDENT propose que le Cc®âté indique dans son rapport au Conseil que 

les modifications ckmt il s
1

 agit concernent les prévisions de dépenses et non le 

programme proprement dit. 
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Le Professeur CANAPERIA souligne que la question débattue est de savoir 

comment faire face aux dépenses supplémentaires• 

M. SIEGEL pense qu'on ne saurait résoudre le problème en cherchant à 

faire des ajustements de détail dans le budget mais que le Comité devra en tenir 

compte lorsqu'il discutera du plafond budgétaire à recommander. 

M, WARING, Conseiller du Dr Hyde, est persuadé que le Conseil exécutif 

pourrait aussi recommander des modifications à certaines sections du budget. 

Il se demande s'il appartient au Comité de formuler des suggestions sur la manière 

dont les augmentations de dépenses doivent être couvertes. 

Le Dr W O R E fait observer que le Comité ne sera sans doute pas en 

mesure de formuler une nouvelle re с oimiandation sur le plafond budgétaire tant que 

le Conseil n'aura pas pris de décision au sujet des ajustements en moins. 

M. SIEGEL explique que le Comité pourrait se prononcer sous réserve de 

la décision que prendra le Conseil au sujet des ajustements en moins. 

Le Dr METCALFE est d'avis que si tous les projets du programme proposé 

par le Directeur général sont en fait approuvés par le Comité
#
 ce dernier devra 

entériner la proposition d'augmenter de $87 800 les prévisions de dépenses. 

Sinon
д
 certains projets devront être modifiés. 
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Le PRESIDENT constate que 1,opinion du Dr Metcalfe suivant laquelle 

les augmentations de dépenses devraient s'insérer dans les limites des prévi-

sions exposées dans les Actes officiels No 89 ne semble pas appuyée au sein du 

Comité; il doit donc admettre que le Comité est disposé à accepter les proposi-

tions du Directeur général sous réserve que le Conseil approuve la suppression 

des ajustements en moins. 

Il a été décidé de modifier le graphique 7 du document EB23/AF/WP/5. 

Actuellement, comme on 1'a fait observer lors de la première séance, le gra-

phique induit en erreur car il fait uniquement intervenir les fonds contrôlés 

directement par l'OMS, Les renseignements pertinents doivent être extraits du 

tableau 6 du document ЕВ23/АРАР/2- H est évidemment impossible d'indiquer 

les fonds provenant du FISE et de l'assistance technique à dépenser en i960, 

les crédits n'ayant pas encore été ouverts• 

M. SIEGEL, appelant 1
1

 attention sur le document EB2VAF/VP/4, suggère 

au Comité d'examiner le mode de calcul adopté par l'OMS pour établir les 

prévisions. 

Le PRESIDENT, faisant observer que la question a été très attentive-

ment étudiée les années précédentes par3e Conseil, qui s'est déclaré satisfait 

de la méthode adoptée, estime que le Comité devrait se borner à demander si 

ces méthodes ont été sensiblement modifiées. 

M. SIEGEL expose qu'aucun changement important n'est intervenu mais 

Que l'on s'est efforcé de perfectionner, à la lumière de l'expérience acquise. 

les moyennes utilisées. 



Le PRESIDENT fait remarquer que le document de travail
1

 ainsi que le 

2 
document EB23/AF/WP/5 seront insérés dans le projet de rapport du Comité. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document EB23/AF/WP/6 et 

explique que conformément à la demande du Conseil, celui-ci reproduit les procès-

verbaux des débats des comités régionaux sur le projet de programme et de budget. 

Une documentation analogue sera présentée à 1'avenir à moins que le Secrétariat 

ne reçoive des instructions contraires. 

Le Professeur CANAPERIA nê pense pas qu'il soit nécessaire de reproduire 

dans le rapport les extraits des débats des comités régionaux. A son avis, il suf-

fira d'indiquer que le Comité en a pris connaissanee lorsqu
1

!! a examiné les pro-

grammes régionaux. 

Il en est ainsi décidé. 

"5 

M. SIEGEL appelle attention du Comité sur le document EB2)/AF/WP/7 

qui donne des renseignements sur les contributions des gouvernements à titre de 

participation aux frais d'exécution de projets dans leur propre pays. Des rensei-

gnements mis à Jour seront communiqués à l
1

Assemblée de la Santé, 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr D0R0LLE, Directeur général 

adjoint, rappelle que, les années précédentes> ces renseignements ont été insérés 

dans un appendice au rapport du Conseil. 

1 L
f

appendice à ce document de travail est reproduit； sous forme revisée. 
dans Actes off. Org, mond. Santé， 92 (appendice 4). 

p 
Les tableaux annexés à ce document de travail sont reproduits, sous forme 

revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 92 (appendices 5 et 6). 
�� 身 

Reproduit, sous fonne revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 92 
(appendice 15). 



Le Professeur CANAPERIA demande si les chiffres indiqués sont sûrs. 

Le Professeur JDANOV craint que ces chiffres ne soient inexacts. Il 

voudrait savoir s'ils concernent uniquerftent les projets de l'OMS ou bien tous les 

projets sanitaires qui bénéficient d'une aide internationale. 

M. SIEGEL explique que les gouvernements ont été priés, pour le calcul 

de leurs dépenses, de prendre en considération les éléments énumérés dans la note 

de bas de page du paragraphe 2 de la résolution V/HA5.59. On peut donc être raison-

nablement assuré que les résultats sont calculés sensiblement de la même façcHi. 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne voit pas encere très bien ce qu'il est 

demandé aux gouvernements de faire. Il suppose que le chiffre de près de 

$4 ООО 000 indiqué pour le Panama représente le montant total des sommes consacrées 

par ce pays aux activités sanitaires. 

Le Dr METCALFE se demande à quoi correspond la somme de $2464 indiquée 

pour 1
1

Australie. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Président que le programme de santé 

rurale en cours de réalisation au Panama avec l'assistance de J/OMS depuis oinq ou 

six ans représente, en pratique, la totalité du service rural actuel. Cela 

explique l'importance du montant de la contribution du Gouvernement. 
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Le PEESIDEUT estime que les chiffres ne sont évidemment pas comparables 

et ne sont utiles que dans la nesure où ils fournissent une indication générale 6ur 

le fait que l'OMS encourage avec succès les gouvernements à consacrer ûes fonds à 
• * , л 

l'oeuvre de santé publique. 

M . SIEGEL explique que le Secrétariat a dû accepter les chiffres fournis 

par les gouvernetaents car il n'avait aucun noyen de les vérifier. Les ©stimtiona 

sont normleoent ànoLĵ -aess en monnaie locale et doivent être converties en dollars des 

Etats-Unis. 

Le Professeur CANAEEEIA estime que les chiffres n'étant pas très Bignlfi-

catifSj il serait préférable de demnder aux gouvernements des informtions sur leurs 

dépenses globales pour la santé publique。 

Le Professeur JDAïïOV ne voit pas quelle peut être l'utilité de tels chiffres, 

qui certainement ne sont pas comparables； par exemple, il est inconcevable que la 

Grèce dépense plus‘ que l'Italie pour la santé publique - c'est pourtant ce qu'indique 

le tableau. Ces tableaux devraient être supprimés pour éviter toute oonfusionj sinon 

il faut demander aux gouvernements de fournir, concernant leur budget de la santé 

publique, des données qui puissent être utilement couparées avec les sommes que 

dépense l'OIÍSj ainsi on saurait quels sont les p^rs qui ont le plus besoin d»aide. 



Le PRESIDENT fait observer que même l'adoption de la proposition du 

Professeur Canaperia susciterait certaines difficultés. Les budgets nationaux 

d e
 la santé publique n'indiquent pas toujours le montant global des sommes consa-

crées aux activités sanitaires, certains crédits figurant sous différents chapitres 

du budget. 

Le Président se demande si le Directeur général trouve les chiffres 

actuels bien utiles et si l'OMS est tenue de demander aux gouvernements de les 

lui fournir en vertu de ses obligations envers d'autres institutions interna-

tionales . 

L
e
 DIRECTEUR GENERAL répond que ces renseignements ont été demandés aux 

gouvernements parce que l'Assemblée a décidé qu'il serait utile de savoir combien 

les pays dépensent pour les projets de l'OMS. Quand l'utilité de tels chiffres a 

été contestée lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cette dernière 

s'est néanmoins déclarée favorable au maintien du tableau, mais pas à des fins de 

comparaison. 

n e s
t à craindre que la proposition du Professeur CANAPERIA n'offre 

point de solution car il est extrêmement difficile de déterminer exactement 

combien divers gouvernements dépensent en tout pour la santé. 

Le PRESIDENT déclare qu'il incombe au Comité et au Conseil de formuler , 

des observations sur la question. Peut-être pourrait-on indiquer que les montants 

des dépenses des gouvernements pour l'exécution de projets déterminés, tels 



que 1'eradication du paludisme, auraient de l'intérêt mais que les totaux relatifs 

aux dépenses sanitaires risquent de perdre toute signification. Le Comité 

pourrait même aller plus loin et recommander que l'on renonce à la publication du 

tableau, pour les raisons exposées par le Professeur Jdanov. 

Le Professeur JDANOV, tout en convenant qu'il faut pour l'instant se 

conformer aux instructions de l'Assemblée, souligne qu'à en juger par 1'expérience 

acquise les chiffres sont pratiquement sans signification; il serait bon que le 

Comité recommande au Conseil ou à l'Assemblée de réexaminer la question et de 

déterminer le genre de données qu'il serait utile de rassembler. 

M. LAWRENCE fait observer que l'OMS s'efforce d'aider les pays sous-

développés à se passer de concours extérieur； il est donc extrêmement utile de 

disposer de statistiques indiquant dans quelle mesure les gouvernements contribuent 

à I'exécution des projets. Les chiffres de ce genre ne sont pas destinés à des 

comparaisons； ils indiquent simplement les progrès réalisés dans chaque pays. 

Le Dr SHOIB se demande si le manque de eomparabilité des chiffres ne 

tient pas au fait que tous les gouvernements n'utilisent pas la même base de 

calcul. Peut-être pourrait-on surmonter cette difficulté en demandant aux direc-

teurs régionaux de rechercher avec les gouvernements des méthodes qui permettraient 

d'obtenir l'uniformité souhaitable. 
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Le PRESIDENT fait observer qu'il ost manifestement nécessaire do fixer des 

critères plus précis poui* établir* les chiffres• Peut-être appartiendrait-il au 

Comité de préciser dans son rapport comment les chiffres sont obtenus, de souligner 

qu
f

actuellement ils ne sont pas comparables et de suggérer des moyens de les 

améliorer. 

Le Dr SINGH estime que, bien qu
f

i]s ne soient peut-être pas rigoureuse-

ment comparables, les chiffres sont certainement utiles en ce sens qu'ils indiquent 

les tendances àe& activités de santé publique dans les divers pays* 

M. SIEGEL estime qu'il serait utile que le Comité expose en détail 

dans son rapport l'objet des chiffres en question, la méthode de calcul utilisée, 

le fait qu
f

à ce Jour ces chiffres ne sont pas fournis par tous les pays et la 

nécessité de réexaminer les critères utilisés de manière à obtenir des renseigne-

ments plus exacts. Le Directeur général pourrait être prié d'étudier des moyens 

d
1

amélioration et les gouvernements pourraient être mis au courant, lors des 

réunions des comités régionaux, des modifications proposées• 

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général soit prié d*établir, 

concernant cette question, un document de travail à soumettre au Comité• 

Il en est ainsi décidé•^ 

^ Ce document'de travail coi^léxnentaire a été publié so\is la eote 
EB23/AFAÎP/7 Ш Л . 
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M. SIEGEL, appelant attention sur le document EB2VAF/WP/8, fait 

remarquer que le rapport de situation sur les soins médicaux dans leurs rapports 

avec la santé publique est soumis au Conseil à la demande de celui-ci; il n'est 

donc pas indispensable que lç Comité examine ce document• 

Il en est ^Insi décidé, 

M, SIEGEL appelle l'attention sur le document ЕВгЗ/АР/ЫР/̂ concernant 

le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, au sujet 

duquel des questions ont été soulevées, tant au sein du Comité que du Conseil, 

lors de la vingt et unième session de ce dernier. Ce document a également été 

transmis au Conseil. 

Le PRESIDENT propose que ce document, qui renferme des renseignements 

financiers, soit inséré dans le rapport du Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité a déjà discuté le document 

de travail qui présente des données statistiques concernant certains services 

ad^iinistratifs (doctonent EB23/AF/WP/11)零
2 

Il appelle 1
!

 attention sur les docments concernant le barème des con-

tributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1958 et 1959 (EB23/AF/WP/12》 

et 1*estimation des recettes diverses de 1958 (EB23/AF/WP/13)
#
 Ces documents 

ont été établis par le Secrétariat à la demande du Comité permanent• 

1 Reproduit dans Actes off. Org- inonda Santé, 92, appendice 9 
2 一 
〜Reproduit^ sous forme revisée, dans Actes off. Org, morid. Santé，92 

appendice 10 一 



Il invite ensuite le Comité à examiner le rapport du Directeur général 

sur l'historique des modifications de structure apportées au Secrétariat de l'OMS 

(document EB2VAP/WP/14). Ce rapport a été également rédigé à la demande du 

Comité.
1

 Il rappelle que le Comité a estimé que, aux termes de son mandat, il lui 

incombait d'appeler tout particulièrement l'attention du Conseil exécutif sur 

cette question des modifications de structure. Le document de travail expose les 

modifications que le Directeur général a déjà apportées pour l'année en cours, 

ainsi que celles qui sont prévues dans le projet de programme et de budget pour 

i960, telles que la oréation d'un quatrième poste de sous-directeur général. Ce 

rapport du Directeur général, 1поотроге à celui que le Comité permanent soumettra 

au Conseil, offrirait à ce dernier une base de discussion du problème. 

Le document EB2;5/AF/WP/18, également soumis par le Directeur général à 

la demande du Comité, expose une répartition possible des divisions entre les 

divers sous-directeurs généraux. 

Peut-être le Comité vaudra-t-il examiner simultanément les deux derniers 

documents de travail mentionnés car ils traitent de questions apparentées. Peut-

être le Comité Jugera-t-il suffisant pour 1'instant d'insérer ces document dans 

son rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr M00RE estime que ces documents aideront à mieux comprendre le 

problème des modifications de structure; il est reconnaissant au Secrétariat de 

les avoir établis. 

1

 Voir procès-verbal de la deuxième séance. 
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Le Dr SHOIB serait heureux de connaître les critères adoptés par le 

Directeur général pour regrouper les divisions* 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question du regroupement des 

divisions fera certainement l'objet d^un examen approfondi tant de la part du 

Comité permanent que du Conseil exécutif. 

On voit dans le document ЕВ23/AP/WP/18, paragraphe 3, que sous A sont 

essentiellement groupées les activités de lutte contre les maladies. Le groupe В 

contient principalement les activités touchant à l'administration de la santé 

publique. Quant au groupe C, assez hétérogène, ce qui est malheureusement inévi-

table, il rassemble principalement les activités d'enseignement et de formation 

professionnelle; il s'étend aussi aux services d'édition et de documentation, 

associés par les rapports techniques, alors que les questions de biologie et de 

pharmacologie demandent à être abordées d'une manière, peut-on dire, plus 

scientifique. 

Le Directeur général souligne que le groupement suggéré des divisions 

n
T

a pas été inspiré par des considérations d
1

ordre technique mais simplement par 

des raisons pratiques. Avec l'expansion des activités de l'Organisation, il est 

en effet devenu impossible à un seul sous-directeur général d'assumer la respon-

sabilité de toutes les activités qui peuvent être considérées comme apparentées. 

Il est évidemment difficile pour une organisation en pleine croissance comme 

1’0MS de trouver une structure rigide et définitive. Le Directeur général a pensé 

que la division par départements manquait de souplesse, bien que ce ne soit 

évidemment là qu
f

une question de jugement. Il souligne que la répartition des 



responsabilités exposée dans le document de travail lui semble pour l'instant 

la meilleure possible; mais qu'il n'est pas exclu que d'ici une année, par 

exemple, les événements 1'amènent à réexaminer cette structure et à effectuer 

les modifications que le développement de telle ou telle activité rendrait 

souhaitables. Le Directeur général est convaincu que cette souplesse ne peut 

être que favorable à l'Organisation. 

Le problème sera examiné sous peu par le Conseil exécutif. Après oet 

examen, le Directeur général se propose d'apporter provisoirement certains 

changements aux attributions des différents sous-directeurs généraux. Jusqu'ici, 

il s'est borné à supprimer la division par départements en conservant la même 

répartition des responsabilités entre les trois sous-directeurs généraux. 

Le PRESIDENT constate avec satisfaction que le Directeur général 

désire soumettre la question à 1,examen du Conseil exécutif. Le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé s'intéressent manifestement к la structure organique 

du Secrétariat, dont la responsabilité, lui semble-t-il, Incombe à l'Assemblée 

de la Santé, laquelle à son tour consulte le Conseil. Il est donc à prévoir que 

le Conseil exécutif s'intéressera coirnne il convient à toute cette question. 

Le Dr SINGH se demande pourquoi l'assainissement ne figure pas dans 

la même division que la protection et la promotion de la santé, alors que ces 

deux activités sont nettement apparentées. 
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Le DIBECTEUR GENERAL acquiesce tout en faisant remarquer qu'après tout, 

presque toutes les activités sanitaires dépendent l'une de l'autre. Il est évident 

que l'assainissement doit être lié dans toute la mesure du possible à 1 Eradication 

du paludisme et à la lutte contre les maladies transmissibles, mais, si les acti-

vités d'assainissement se développaient, il faudrait peut-être les transférer dans 

le groupe B . De toute façon, il serait extrêmement difficile de réaliser une 

répartition rigoureuse du travail. 

Le Dr SINGH se demande d'autre part ei les activités biologiques et 

pharmacologiques au sein de l'Organisation sont assez importantes pour figurer 

sous une rubrique spéciale. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Division de la Biologie et de la 

Pharmacologie correspond, sous une appellation nouvelle, à l'ancienne Division 

des Substances thérapeutiques. Elle comprend d'importantes unités fonctionnelles 

qui s'occupent des radiations, des drogues engendrant la toxicomanie, de la 

Pharmacopée internationale et la standardisation biologique. L'ancienne dénomi-

nation laissait à désirer; il a été difficile d'en trouver une nouvelle. Pour 

sa part, le Directeur général n'est pas entièrement satisfait de la nouvelle 

appellation et il est tout disposé à examiner les propositions que pourraient 

soumettre les membres du Comité permanent et du Conseil exécutif. 

L e
 PRESIDENT souligne que le remaniement projeté reflète une modification 

profonde de la politique administrative de l'Organisation. Le rapporteur fera état 

des opinions du Comité à ce sujet dans le rapport qui comprendra les deux documents 

de travail présentés par le Directeur général. 
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M. SIEGEL appelle ensuite l'attention du Comité sur le document de travail 

relatif aux congés pour études (EB23/AF/WP/15),
1

 qui a été établi à la demande du 

Comité permanent. Ce document comprend un tableau qui indique tous les congés 

pour études qui ont été accordés au personnel de l'OMS de 1950 à 1958» 

Le Professeur CANAPERIA fait observer qu'à en juger par ce tableau la 

plupart de ces congés ont été acoordés en vue d,études de base en matière d
f

admi-

nistration de la santé publique» Or, il ne considère péts qu'il s'agit là d'une 

véritable spécialisation; il estime que le personnel de l
f

(MS devrait déjà posséder 

une formation en santé publique avant d'entrer au service de X
1

Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'une telle formation n'est pas exigée de 

ceux qui entrent au service de 1'Organisation• Il rappelle à titre d'exemple que 

des congés pour études en matière de santé publique ont été accordés à des fonction-

naires spécialisés en matière de tuberculose qui étaient entrés au service de 

Organisation dans les premières années d'existence de celle-ci; la formation 

complémentaire ainsi donnée a fortement accru la valeur professionnelle des inté-

ressés. La colonne du tableau qui indique la dernière affectation des fonction-

naires qui ont bénéficié de congés pour études est particulièrement instructive. 

Il importe d'autre part de ne pas perdre de vue les qualités que doivent posséder 

les membres du personnel, en matière de rapports humains, pour exercer utilement 

une activité internationale• L'expérience prouve que les congés pour études sont 

particulièrement utiles s'ils sont accordés après quelques années de travail sur 

le terrain, dans le dotaaine dee soins infirmiers ou du génie sanitaire par exemple
t 

1

 Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off• Org, mond> Santé, 92, 
appendice 8 



Le Dp SHOIB ayant demandé combien coûtaient à l'Organisation les congés 

pour études faisant 1"objet de bourses' fournies par les Fondations Kellogg et 

Rockefeller, le DIRECTEUR GENERAL répond que, puisqu'il s'agit de congés sans 
• • . ‘ 

traitement, l'OMS ne .prend à sa charge que les contributions à la Caisse des 

Pensions et aux caisses d'assurances. Les fonctionnaires intéressés sont auto-

risés à prendre tous les congés annuels qu'ils ont accumulés. Si 1'engagement 

d'un remplaçant est nécessaire, en raison de la durée du congé pour études, ce 

remplaçant reçoit le traitement déjà prévu pour le poste. 

Le PRESIDENT déclare que les renseignements relatifs aux congés pour 

études seront inclus dans le rapport du Comité au Conseil exécutif. 

M. SIEGEL appelle l'attention sur le document de travail relatif aux 

estimations des dépenses par grands domaines d'activités (document EB25/AF/WPA6) 

/
 2 • 

qui a aussi été présenté à la demande du Comité. 

Le Professeur JDANOV félicite le Secrétariat d'avoir établi ce document. 

Le PRESIDENT déclare que les renseignements fournis par ce document seront 

inclus dans le rapport du Comité. 

M. S3E0EL présente le document de travail indiquant les prévisions de 

dépenses pour les bourses d'études (document EB25/AF/WP/17), dont le Comité a 

demandé 1'établissement lors de 1'examen des programmes régionaux de 1'Orgarxlsation. 

1

 Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off. Org, mond. Santé, 95» 

(appendice 7) 
2

 Voir procès-verbal de la troisième séance. 

，Reproduit, sous forme revisée, dans Actes off» Org, mond. Santé, 9.2» 

(appendice 11) 



Le PRESIDENT déclare que ces renseignements seront également Inclus dans 

le rapport. 

Le Dr METCALEE, revenant à une question soulevée à propos du docu»-

ment EEZJ>/k¥/^V/10, demande des précisions sur X
f

effet que l'adjonction du mon-

tant de $87 800 aurait sur le pourcentage de 8,27 indiqué à la page XVII des Actes 

officiels N0 89 et représentant l'augmentation par rapport au budget revisé de 1959. 

Mo SIECffiL répond qu'en réalité accroissement serait ramené à 8,25 %» 

la question étant compliquée du fait que le Directeur général a déjà effectué les 

augmentations analogues pour 1959 au moyen du fonds de roulement. 

2. EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION 
CONCERNANT LE PONDS DE ROULEMENT л Point 8 de ordre du jour (Actes of-
ficiels N0 89, pages 15-14) _ _ 

Le PRESIDENT observe qu
f

au stade actuel, le Comité doit se borner à 

examiner la forme de présentation du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 19б0# 

M, SIEGEL, Sous-Direeteur général, appelle l
f

attention du Comité sur les 

modifications de forme apportées au projet de résolution, par rapport à ceux 

des années précédentes• Les sections 7 et 9 de la résolution sont nouvelles. Les 

Services consultatifs et les Services techniques centraux ont été réunis dans la 

section 4 sous le titre "Mise en oeuvre du programme". M. Siegel relève également 



q u e
, pour la première fois, on a fait figurer au paragraphe III, le montant prove-

nant du Compte spécial du programme élargi d'assistance technique à titre de rem-

boursement, car le Comité de l'Assistance technique et le Conseil économique et 

social ont fixé une limite aux dépenses administratives remboursables sur les 

fonds du programme élargi. 

M. WARING, conseiller du Dr Hyde, aimerait faire une suggestion au Seoré-

tariat au sujet de la forme à donner à la résolution portant ouverture de crédits 

pour les exercices futurs. La présentation de cette résolution serait améliorée si 

elle reproduisait la ventilation des dépenses donnée dans le tableau qui figure 

au bas des pages 2 et 3 des 恥 8
9
. On pourrait ainsi au premier 

coup d'oeil se rendre compte des dépenses de l'Organisation. Il serait alors 

inutile de fournir séparément des renseignements sur les "Autres dépenses réglemen-

taires de personnel", celles-ci relevant entièrement des autres sections. 

Le ЕйЗБ:ЭШГ est persuadé que le Directeur général et M
4
 Siegel prendront 

note de cette suggestion. 

H observe que le Comité s'est montré satisfait de la forme actuelle de 

la résolution portant ouverture de crédits, 

M. siEGEL appelle l'attention du Comité sur les renseignements fournis 

à la page 14 des Actes officiels No 89 au sujet du projet de résolution concernant 
IT О — • _i ’ — ••丨:•“ 

le fonds de roulement pour i960, Le Comité préférera peut-être attendre que le 



Conseil exécutif ait étudié les questions relatives au barème des avances au fonds 

de roulement et au montant de ce fonds pour décider de la forme à donner à la 

résolution concernant le fonds de roulement. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité n'a qu une solution, c'est de 

laisser la question en suspens. 

(Voir procès-verbal de la dixième séance, section 2.) 

5. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANÎIUELLES E T DES AVANCES A U P O N D S 

DE ROULEMENT j Point 9 de l'ordre du jour (document EB23/68) 

M. SIEGEL présente les renseignements fournis sur 1'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement qui seront transmis 

directement au Conseil exécutif. 

Le tableau imprimé annexé au rapport indique l'état du recouvrement et 

des avances à la date du 31 décembre 1958. Les arriérés dus par les Membres actifs 

sont présentés dans un tableau distinct, M. Siegel appelle particulièrement l
f

at-

tention des Membres sur le paragraphe 2 du rapport qui donne les pcuroentages cor-

respondants aux recouvrements pour les trois années précédentes• La situation 

évidemment n'est pas parfaite, mais le pourcentage peut être considéré comme très 

satisfaisant. Au début de 1
1

 année, deux contribùtions dues au titre de 1958, celles 

du Brésil et du Maroc, ont été payées intégralement• Si elles avaient été reçues 

quelques jours plus tôt, le pouroèntage indiqué au paragraphe 2 pour 1958 aurait 

été de 97,65, ce qui marque un progrès sur 1957• 



M. Siegel appelle également l'attention sur la teneur du paragraphe 3 l 

"Tous les Membres actifs ont versé leurs avances au fonds de roulement". En ce 

qui concerne le paragraphe 4, il explique que le versement encore dû par 1'Union 

des Républiques socialistes soviétiques est afférent à 1,époque où l'Union n'avait 

pas encore repris sa participation active aux travaux de l'Organisation. 

M . Siegel signale particulièrement à l'attention du Comité le paragraphete 

relatif aux arriérés dus par la Bolivie, le Honduras, le Paraguay, le Pérou, 

l'Uruguay et le Yémen. A oe sujet, il appelle l'attention sur le projet de réso-

lution qui figure au paragraphe 5. Si oe projet est approuvé par le Comité, il 

pourra être transmis au Conseil accompagné d'une recommandation d'adoption. 

Le PRESIDENT relève que ce projet de résolution est conforme aux pra-

tiques antérieures. 

Décision t Le Comité approuve le projet de résolution qui figure au para-
graphe 5 du document EB25/68 et recommande au Conseil exécutif de 1'adopter. 

4. EXAMEN DE L'ETAT DU PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIC»ÎS I Point 10 de l'ordre 

du jour (document EB23/65)
1 

M. SIEGEL, présentant le document sur le fonds de roulement des publi-

cations, attire l'attention sur le fait que le Directeur général soumet deux pro-

positions additionnelles à ce sujet 丨 1) que soit élargie l'utilisation du fonds 

auquel on aurait également recours pour le financement du coût de l'achat de copies 

supplémentaires de films, etc., ainsi que de tous autres articles que l'Organisa-

tion pourrait produire en vue de la vente, et que le fonds s'appelle "fonds de roule-

ment des ventes"; 2) qu'à la fin de chaque exercice financier, tout montant se trouvant 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 91i voir annexe 7. 
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dans le fonds en excédent de $紅0 ООО soit viré aux recettes diverses, Cette der-

nière méthode est déjà suivie dans d'autres institutions ôes Nations Unies. Le 
• ^ 

rapport financier annuel de l'Organisation comprendrait, comme d'ordinaire� tous les 

renseignements relatifs au fonds. Si ces propositions �� acceptables, le 

projet de résolution qui figure au paragraphe k.3 du rapport pourrait être adopté. 

M» Siegel se réfère alr-rs à 3.'état provisoire, au 51 décembre 1 9 5 8 � d u 

fonds de rouleraent des publications (annexe au document EB23/65). Cet état doit 

encore être soumis à l!examen final du Commissaire aux domptes et faire l'objet d'un 

rapport 4ui sera soucrLs à l«Asseciblée de la Santé. 

Décision : Le Comité approuve le projet de résolution qui figure au paragraphe 
du docuoent EB23/65 et recomande au Conseil exécutif de l'adopter. “‘' 

Le Professeur САИАЕЕЖ1А se demande s'il no serait pas possible d'appliquer 

montant de 478 qui figure dans 1«état provisoire la proposition du paragra-

5 du projet de ïésolution et de virer innédiatement 雄78 aux receti®& d i ^ r s e s -

» í / - • 

M, SÜ^GEb répond qus rien ne s'y opposerait; néannoins, il ne faut pas 

perdre de vue que 1'état en question o?éste pour le noment provisoire. En outre,• 

le règlement de la question n'est pas vraiosnt urgent, étant donné qu'à la fin de 

1959 le montant en question sera de toute manière viré aux recettes diverses. Con-

fornérnent aux méthodes budgétaires en vigueur； cette soiane ne sera disponible que 

pour le budget de 1961. 

La séance ent levée à 17 h
6
35. 
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1, EXAMEN ET ANAIÏSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR I960 t Point 6 de 1 書 ordre du jour (documents E B 2 1 / A F / W P A - 1 8 ) 

(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT remercie le Secrétariat d'avoir rapidement établi les docu-

ments de travail demandés par le Comité permanent et invite M. Siegel à les présenter 

ainsi que ceux qui ont été distribués au début de la session. 

H. SIEGEL, Sous-nirecbeur général, propose de procéder à l'examen des 

doeuments de travail dans l
l

ordre numérique de leurs cabes. Le document EB23/AF/iP/2 

a évidemment fourni toutes les informations de base pour la discussion du projet de 

programme et de budget et, modifié compte tenu des débats, pourrait etre incorporé 

au rapport du Comité au Conseil exécutif» 

Le document ЕВ23/АР/кР/3 énumère les principales caractéristiq\aes du budget 

de I960 et les changeirents impartants proposés, M. Siegel désire également appeler 

l'attention du Comité sur le document E B 2 3 / A F / W P / K ) OÙ sont indiquées les revisions 

qu'il y aurait lieu d
1

apporter aux prévisions du Directeur général pour tenir compte 

de certains besoins additionnels apparus depuis l'envoi à 14mpression des Actes 

officiels N0 89. Ces révisions intéressent trois postes budgétaires: les traite-

ments soumis à retenue pour pension, le reclassement du point de vue des ajusterasnts 

de poste, les ajustements en moins; elles représentent un montant total de $87 800 

qui porterait le montant du budget effectif pour I960 à $16 918 700. Le document 

de travail donne des renseignements détaillés et indique les répercussions sur les 

divers chapitres du budget• 



Le PRESIDENT fait observer que l'approbation du Conseil exécutif n'est 

requise que pour une seule modification, à savoir la recommandation du Directeur 

général visant à supprimer tous les ajustements en moins à dater du 1er février 1959 

Bien que les revisions proposées ne mettent pas en jeu une somme consi-

dérable, le Président est quelque peu préoccupé des possibilités de confusion si les 

gouvernements recevaient successivement deux séries de prévisions• 

M. SIEGEL fait remarquer que les prévisions budgétaires imprimées étant 

envcyées aux gouvernements avec les observations du Conseil, il ne doit pas y avoir 

risque de confusion» 

la Dr METCALFE estime que la somme de $87 800 pourrait être trouvée par 

des économies dans les prévisions actuelles, 

le Dr MOORE demande si la proposition de supprimer les ajustements en 

moins est la même que celle Qui a été rejetée par le Conseil exécutif lacs de sa 

vingt et unième sessiono 

M , SIEGEL explique que la question a ébé effectivement discutée à cette 

session et que le Conseil avait demandé qu'elle fasse l'objet d'un rapport plus 

complet après avoir été soumise aux divers comités régionaux. Ce rapport a été 

établi et il est soumis à la présente session. 



M . ¥ARING, Conseiller du Dr HYDE, demande si le Conseil doit prendre sur 

les augmentations nécessaires aux titres de la rémunération soumise à retenue pour 

pension et du reclassement du point de vue des ajustements de poste, une décision • 

autre que d'approuver les crédits demandés. 

Il aimerait connaître l'opinion des autres шешЪгез du Comité sur la ques-

tion générale de savoir comment opérer de telles modifications dans les prévisions 

budgétaires» 

M. SIEGEIy répondant â la question de M. Waring, explique que les change-

aient s sont de caractère statutaire et n'appellent donc aucune décision de la part 

¿lu Canité ni du Conseil. 

ч , 
Le Dr SHOIB, revenant sur la préoccupation exprimée par le Président, dé-

clare qu
f

il ne voit pas de raison pour que les gouvernments, qui ont toujours reçu 

les prévisions du Directeur général en même temps que le rapport du Conseil, éprou-

vent plus de difficultés que par le passé à comprendre les chiffres actuels. 

M . SIEGEL fait observer ，ùe la présentation de modifications après l'im-

pression du document budgétaire n'est pas une nouveauté. En fait, certaines modifi-

cations au Règlement du personnel ont rendu la même procédure nécessaire voici deux 

ans et à cette occasion le Conseil a inséré les propositions du Directeur général 

dans son rapporte 

Le PRESIDENT propose que le Canité indique dans son rapport au Conseil que 

les modifications cjpnt il s'agit concernent les prévisions de dépenses et non 

prograirroe lui-meme. 



Le Professeur CAHAPEEIA souligne que la question débattue est de savoir 

comment faire face aux charges supplémentaires. 

M . SIEGEL pense que la question ne pourrait guère être résolue en cher-

chant à faire des. ajustements de détail dans le budget maie qu'elle devrait etre 

considérée lorsque le Comité discutera du plafond budgétaire à recommander. 

M . WAEITO, Conseiller du Dr Hyde� est persuadé que le Conseil exécutif 

pourrait aussi recommander des modifications à des sections particulières du budget. 

Il se demande s'il appartient au Comité de formuler des suggestions sur la manière 

dont les augmentations de dépenses doivent etre financées. 

Le Dr МООБЕ fait observer que le Conii-àé se sera sans doute pas en mesure 

de formuler une nouvelle recommandation sur le plafond budgétaire tant que le Conseil 
• к • 

n'aura pas pris de décision au sujet des ajustemeiits en moins, 

M . SIEGEL explique que le Comité pourrait se prononcer sous réserve de la 

décision que prendra le Conseil au sujet des ajustements en moins. 

Le Dr METCALFE) est d'avis que si tous les projets du programme proposé par 

le Directeur général sont en fait approuvés par le,Comité，de dernier devra entériner 

la proposition d'augmenter de $87 800 les prévisions de dépenses. Sinon, certains 

projets devront être modifies. 



• EB23/AFy6lln/8 •：： 

Page 7 • ••• 

Le PEBSIDEHT constate que l'opinion du Dr Metcalfe suivant laquelle les 

augmentations de dépenses devraient s«insérer dans les limites des prévisions exposées 

dans les Actes officiels No 89 ne semble pas appuyée au sein du Comité; il doit donc 

admettre que 1© Comité est disposé à accepter les propositions du Directeur général 

sous réserve que le Conseil approuve la suppression des ajustements en moins. 

Il a été décidé de modifier le graphique 7 du document EB23/AF/WP/3-

Actuellement> comme on l
f

a fait observer lors de la première séance^ le graphique 

induit en erreur car il fait uniquement intervenir les fonds contrôlés directement 

par l^OMS» Les renseignements pertinents doivent être extraits du tableau 6 du 

document ЕВ25/А17̂ Р/2» Il serait évidemment impossible d'indiquer les fonds prove-

nant du FISE et de assis tance technique à dépenser en 19^0, les crédits n
f

 ayant 

pas encore été ouverts• 

M* SIEGEL, appelant l'attention sur le document EB25/af/wp/^ suggère au 

Comité d
f

examiner le mode de calcul adopté par 1ЮМБ pour établir les prévisions. 

Le PBESIDENT, observant que la question a êbé très attentivement étudiée 

les années précédentes par le Conseil, qui s
f

est déclaré satisfait de la méthode 

adoptée^ estima que le Comité devrait se borner à demander si ces méthodes ont été 

sensiblement modifiées• 

M* SIEGEL expose qu»aucun changement important n'est intervenu mais que 

l»on s'est efforcé de perfectionner, à la lumière de l'expérience acquise� les 

moyennes utilisées. 



Le PRESIDENT remarque que le document de travail sera inséré dans le projet 

de rapport áu Comité, ainsi que la document EB25/AF/WP/5. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document EB25/af/wp/6 et 

explique
 q u e

 celui-ci, à la demande du Conseil, contient les procès-verbaux de日 débats 

des comités régionaux sur le projet de programme et de budget. Une documentation 

analogue sera présentée à l'avenir à moins que le Secrétariat ne reçoive d'autres 

instructions» 

Le Professeur CANAPERIA ne pense pas qu'il soit nécessaire de reproduire 

dans le rapport les extraits des débats des comités régionaux. A son avis, il suf-

firait d'indiquer que le Comité en disposait lorsqu'il a examiné les programmes 

régionaux. 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document EB25/AF/Vp/t qui 

donne des renseignements sur les contributions des gouvernements à titre de partici-

pation aux frais d'exécution de projets dans leur propre pays. Des renseignements 

mis à jour seront conmuniq.ués à HAssemblée de la Santé. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr DOEOLLE, Directeur général 

adjoint, rappelle que les années précédentes ces renseignements ont été insérés 

dans une annexe au rapport du Conseil. 

Le Professeur CANAEEEXA. demande si les chiffres indiqués sont sûrs. 



Le Professeur JDANOV craint que ces chiffres ne soient inexacts» Il 

voudrait savoir s'ils concerneht uniquement les projets de 1*0MS ou bien tous les 

projets sanitaires qui bénéficient d'une aide Internationale. 

M . SIEGEL explique que les gouvernements ont été priés, pour le calcul 

de leurs dépenses, de prendre en considération les élétaents énumérés dans la note 

de bas de page du paragraphe 2 de la résolution WHA5«59» On peut donc être ralson-

natlenent assuré que les résultats sont calculés sensiblement de la шёиэ façon*. 

Le EKESIDENT, malgré tout, exprime son incertitude quant à ce qu'il est 

demandé aux gouvernements de faire. Il suppose que le chiffre de près de $7 ООО 000 

Indiqué pour le Panama représente le montant total des sommes consacrées par ce pays 

aux activités sanitaires. 

Le Dr METCALFE se demande à quoi correspond la sопте de $2^64 indiquée 

pour l'Australie» 

Le DERECTEUE GENEEAL répond au Président que le programme de saató rurale 
i • “ • 

en cours de réalisation au Рапаша avec l'assistance de l'OMS depuis cinq, ou six ans 

représente^ en pratique, la totalité du service rural actuel. Cela explique l'impor 

tance du chiffre indiqué comme contribution du Gouvernement. 



Le PEESIUEWT estime que le日 chiffres ne 日ont évidemment pas comparables 

et ne sont utile© que élans la nesuxe où ils fournissent une indication générale Sur 

le fait que 1»0MS encourage avec succès les gouvernements à consacrer des fonds à 

l'oeuvre de santé publique# 

M
. SIEGEL explique que le Secrétariat a du accepter les chiffres fournis 

par les gouvernenents car il n'avait aucun noyen de les vérifier. Les estimations 

sont nornalenent données en monnaie locale et doivent être converties en dollars des 

Etats-Unis. 

Le Professeur CAKAPEEIA estime que les chiffres n« étant pas très signifi-

catifs； il serait préférable de deoander aux gouvernements des informations sur leurs 

dépenses globales pour la santé publique. 

i 

Le Professeur J D M O V ne voit pas quelle peut être l'utilité de tels chiffres 

qui certainement ne sont pas comparables; par exemple, il est inconcevable que la 

Grèce dépense plus (lue l'Italie pour la santé publique - c'est pourtant ce qu'indique 

le tableau. Ces tableaux devraient être supprimés pour des raisons de clarté; 

sinon il faut demander aux gouvernenents de fournir� concernant leur budget de la 

santé publique, des données qui puissent être utilement comparées avec les sotmaes que 

dépense l'OMS et fourniraient des indications quant aux pays qui ont le plus besoin 

d'aide» 
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Le PRESIEËNT fait observer que même 1'adoption de la proposition du 

Professeur Canaperia susciterait certaines difficultés. Les budgets nationaux 

de la santé publique n'indiquent pas toujours le montant global des sommes consa-

crées aux activités sanitaires, certains crédits figurant sous différents chapi-

tres du budget. 

Le Président se demande si le Directeur général trouve les chiffres 
‘ . ». 

actuels bien utiles et si est tenue de demander aux gouvernements de les 

lui fournir en vertu de ses obligations envers d'autres institutions internationales. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que ces renseignements ont été demandés aux 

gouvernements parce que 1'Assemblée a décidé qu'il serait utile de savoir combien 

les pays dépensent pour les projets de l'CWS. Quand l'utilité de tels chiffres a 

été contestée lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, cette dernière 

s'est néanmoins déclarée favorable au maintien du tableau, mais pas à des fins de 

comparaison. 

La proposition du Professeur CANAPERIA ne peut offrir de solution car 

il est extrêmement difficile de déterminer exactement combien divers gouvelmeraents 

dépensent en tout pour la santé. 

Le PRESIDENT déclare qu'il incombe au Comité et au Conseil de formuler 

des observations sur la question. Peut-être pourrait-on indiquer que des chiffres 

relatifs aux dépenses des gouvernements pour l'exécution de projets déterminés, tels 



que Цeradication du paludisme, seraient clairs mais que des chiffres composites 

relatifs aux dépenses sanitaires risqvent de perdre toute signification, le Comité 

pourrait meme aller plus loin et recommander que l'on renonce à la pubHcation du 

tableau, pour les raisons exposées par le Professeur Jdanov. 

i 

Le Professeur JDANOV, tout en convenant qu'il faut pour l'instant se con-

former aux instructions de l'Assemblée, souligne qu:à en juger par l'expérience ac-

quise les chiffres sont pratiqueœnt sans signification; il serait bon que le Comité 

recommande que le Conseil ou 1 丨Assemblée réexamine la question et détermine le genre 

de données qu'il serait utile de rassembler. 

M . IfiWRENCE observe que s «efforce d'aider les pays sous-développés à 

se passer de concours extérieur; il est donc extrêmement utile de disposer de statis 

tiques indiquant dans qtelle nesure les gouvernements contribuent à l'exécution des 

projets. Les chiffres de ce genre ne sont pas destinés à des comparaisons; ils in-

diquent simplement les progrès réalisés dans chaque paya. 

Le Dr SHOIB se demande si le manque de ccmparabilité des chiffres ne tient 

pas au fait que tous les gouvernements n'ubilisent pas la même base de calcul. Peut 

être pourrait-on surmonter cette difficulté en demandant aux directeurs régionaux 

de rechercher avec les gouvernements des méthodes qui permettraient d'obtenir l'uni-

formité souhaitable. 



Le PRESIDENT observe qu'il est manifestement nécessaire de fixer des 

critères plus précis pour établir les chiffres. Peut-être appartiendrait-il au 

Comité de préciser dans son rapport comment les chiffres sont obtenus, de souligner 

qu'actuellement ils ne sont pas comparables et de suggérer des moyens de les 

améliorer. 

Le Dr SINGH estime que, bien qu'ils ne soient peut-être pas rigoureuse-

ment comparables, les chiffres sont certainement utiles en ce sens qu'ils indiquent 

les tendances des activités de santé publique dans les divers pays. 

M. SIEGEL estime qu'il serait utile que le Comité expose en détail 

dans son rapport l'objet des chiffres en question, la méthode de calcul utilisée, 

le fait qu'à ce jour ces chiffres ne sont pas fournis par tous les pays et la 

nécessité de réexaminer les critères utilisés de manière à obtenir des renseigne-

ments plus exacts. Le Directeur général pourrait être prié d'étudier des moyens 

d'amélioration et les gouvernements pourraient être mis au courant, lors des 

réunions des comités régionaux, des modifications proposées. 

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général soit prié d'établir, 

concernant cette question, un document de travail à soumettre au Comité. 

Il en est ainsi décidé. 



M. SIEGEL, appelant l
f

attention sur le document EB2VAP/WP/8, fait 

remarquer que le rapport de situation sur les soins médicaux dans leurs rapports 

aveo la santé publique est soumis au Conseil à la demande de celui-ci; il n
f

est 

donc pas indispensable que le Comité examine oe document. 

IX en est ainsi décidée 

M. SIEGEL appelle Inattention sur le document EB23/AF/WP/9 concernant 

le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, au sujet 

duquel des questions ont été soulevées, tant au sein du Comité que du Conseil, 

lors de la vingt et unième session de ce dernier. Ce document a également été 

transmis au Conseil. 

Le PRESIDENT propose que ce document qui renferme des renseignements 

financiers, soit inséré dans le rapport du Comité• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité a déjà discuté le document 

qui présente des données statistiques concernant certains services administratifs 

(document EB25/AP/WP/11). 

Il appelle l
f

attention sur les documents concernant le barème des con-

tributions de Organisation des Nations Unies pour 1958 et 1959 (ЕВ23/АР/ЫРД2) 

et l'estimation des recettes diverses de 1958 (EB23/AP/WP/13)• Ces documents 

ont été établis par le Secrétariat à la demande du Comité permanent* 
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Il invite ensuit le Comité à examiner le rapport du Directeur général 

sur l'historique des modifications de structure apportées au Secrétariat de l'OMS 

(document EB25/AP/WP/l4). Ce rapport a été également rédigé à la demande du 

Comité. Il rappelle que le Comité a estimé que, aux termes de son mandat, il lui 

incombait d'appeler tout part i cul1èrement l'attention du Conseil exécutif sur 

cette question des modifications de structure. Le document de travail expose 

celles de ces modifications que le Directeur général a déjà apportées au cours 

de l'année considérée, ainsi que celles qui sont prévues dans le projet de pro-

gramme et de budget pour i960, telles que la création d'un quatrième poste de 

sous-directeur général. En incorporant ce rapport au rapport du Comité permanent 

au Conseil, le Directeur général offrirait à ce dernier une base de discussion 

du problème. 

Le document EB2^/kF/W/l8, également soumis par le Directeur général 

à la demande du Comité, expose une répartition possible des divisions entre les 

divers sous-directeurs généraux. 

Peut-être le Comité voudra-t-il examiner simultanément les deux derniers 

documents de travail mentionnés car ils traitent de questions apparentées. Peut-

être aussi le Comité jugëra-t-il suffisant pour 1'instant d'insérer ces documents 

dans son rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr MOORE estime que ces documents aideront à mieux saisir le pro-

blème des modifications de structure; il est reconnaissant au Secrétariat de les 

avoir établis. 



Le Dr SHOIB serait heureux de connaître les critères adoptés par le 

Directeur général pour regrouper les divisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que là question du regroupement des 

divisions fera certainement l'objet d《un examen approfondi tant de la part du 

Comité permanent que du Conseil exécutif. 

On voit dans Xe document EQ2^/AF/W/l8, paragraphe 3, que sous A sont 

essentiellement groupées les activités de lutte contre les maladies. Le groupe В 
‘t • 

est principalement consacré à 1
1

administration de la santé publique. Quant au 

groupe C, assez hétérogène, ce qui est malheureusement inévitable, il rassemble 

principalement les activités d
1

enseignement et de formation professionnelle； il 

3
f

étend aussi aux services d'édition et de documentation, associés par les 

rapports techniques, alors que les questions de biologie et de pharmacologie 

demandent à être abordées d
f

une manière, peut-on dire, plus scientifique• 

Le Directeur général souligne que le groupement suggéré des divisions 

n
f

a pas été inspiré par des considérations d'ordre technique mais simplement par 

des raisons pratiques. Avec l'expansion des activités de l
f

Organisation, il est 

en effet devenu impossible à un seul sous-directeur général d*assumer la responsa-

bilité de toutes les activités qui peuvent être considérées comme apparentées. 

Il est évidemment difficile pour une organisation en pleine croissance comme 

de trouver une structure rigide et définitive. Le Directeur général estimait que 

la division par départements manquait de souplesse, bien que ce ne soit évidem-

ment là qu'une question de jugement. Il souligne que la répartition des 



responsabilités exposée dans le document de travail lui semble pour 1'instant 

la meilleure possible, mais qu'il n'est pas exclu que d'ioi шо année, par 

exemple, les événements l'amènent à réexaminer cette structure et à effectuer 

les modifications que le développement de telle ou telle activité rendrait 

souhaitables. Le Direoteur général est convaincu que cette souplesse ne peut 

être que favorable à 1'Organisation. 

le problème sera examiné sous peu par le Conseil exécutif. Après cet 

examen, le Directeur général se propose d'apporter provisoirement certains chan-

gements aux attributions des différents sous-directeurs généraux. Jusqu'ici, 

il s'est borné à supprimer la division par départements en conservant la même 

répartition des responsabilités entre les trois sous-directeurs généraux.‘ 

Le PRESIDENT est satisfait d'avoir entendu le Directeur général 

déclarer qu'il serait heureux que la question soit discutée par le Conseil exéeutif. 

Le Conseil et l'Assemblée de la Santé s'intéressent directement à la structure 

organique du Secrétariat, dont la responsabilité, lui semble-t-il, incombe à 

l'Assemblée de la Santé, laquelle à son tour consulte le Conseil. Il est donc 

à prévoir que le Conseil exécutif s'intéressera comme il convient à toute cette 

question. 

Le Dr SINGH se demande pourquoi l'assainissement n'a pas été groupé 

dans la division de protection et de prcHiiotion de la santé, alors que les 

activités correspondantes sont évidemment en rapport étroit. 



Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît l'existence de ce rapport mais il souligne 

qu'après tout, presque toutes les activités sanitaires dépendent l'une de l'autre. 

Il est évident que l'assainissement doit rester aussi proche que possible de 1'era-

dication du paludisme et de la lutte contre les maladies transmissibles, mais, si les 

activités d'assainissement se développaient, il faudrait peut-etre les faire passer 

dans le groupe B. De toute façon, il serait extrêmement difficile de réaliser une 

division rigoureuse du travail. 

Le Dr SINGH se demande d'autre part si l'importance des activités biologiques 

et pharmacologiques au sein de l'Organisation est suffisante pour justifier un titre 

spécial» 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Division de la Biologie et de la 

Pharmacologie correspond, sous une appellation nouvelle, à l'ancienne Division des 

Substances thérapeutiques. Elle comprend d'importantes unités fonctionne11Bs inté-

ressant les radiations, les drogues engendrant la toxicomanie, la Pharmacopée inter-

nationale et la standardisation biologique. L'ancien titre laissait à désirerj il 

a été difficils d'en trouver un nouveau. Le Directeur général n'est lui-meme pas 

entièremenb satisfait de la nouvelle appellation; il est tout disposé à examiner 

les propositions que pourraient soumettre les membres du Comité permanent et du 

Conseil exécutif. 

Le FRESIDÉNT souligne que le remaniement projeté reflète une modification 

profonde de la politique administrative de l'Organisation. Le rapporteur fera état 

des opinions du Comité à ce sujet dans le rapport, qui comprendra Iss deux documents 

de travail présentés par le Directeur généra-
1

-» 



Mo SIEGEL appelle ensuite Inattention du Comité sur le document de travail 

relatif aux congés pour études (EB23/AF/WP/I5)，qui a été établi à la demande du 

Comité permanente Ce document comprend un tableau qui indique tous les congés pour 

études qui ont été accordés au personnel de 1
!

0MS de 1950 à 1958© 

Le Professeur CANAPERIA. fait observer qu
!

à en juger par ce tableau la 

plupart de ces congés ont été accordés en vue d
1

 études de base en matière d
f

adminis^-

tration de la santé publique о Or, il ne considère pas q u ^ l s
1

 agit là d
l

uns véritable 

spécialisation; il estime q-ue le personnel de 1
!

0МЗ devrait déjà posséder une for-

mation dn santé publique avant d'entrer au service de Organisâtionо 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'une telle formation n'est pas exigée de ceux 

qui entrent au service de Organisation II rappelle à titre d
!

exemple que des 

congés pour études en matière de santé publique ont été accordés à des fonctionnaires 

spécialisés en matière de tuberculose qui étaient entrés au service de l'Organisation 

dano les premières armées d
1

existence de celle-ci; la formation complémentaire ainsi 

donnée a fortement accru la valeur professionnelle des intéressés。 La colonne du 

tableau qui indique la dernière affectation des fonctionnaires qui ont bénéficié de 

congés pour éludes est particulièrement instructive
0
 EL importe d

1

autre part de ne 

pas perdre de vue les qualités que doivent posséder les membres du personnel pour 

exercer utilement une aerbivité internationaleо L'expérience prouve que les congés 

pour études sont, particulièrement utiles s：
1

 ils sont accordés après quelques années 

de travail sur le ter:rain
P
 dans le domaine des soins infirmiers ou du génie sanitaire 

par exemple. 
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Le Dr SHOIB ayant demandé combien coûtaient à l
l

Organisation les congés 

pour études faisant d
1

autre part objet de bourses fournies par les Fondations 

Kellogg et Rockefeller，le DIRECTEUR GENERAL répond que
>
 puisqu'il s

1

 agit de congés 

sans traitement，l'OMS r^a à sa charge que les contributions à la caisse des pensions 

et aux caisses dîassurances
0
 Les fonctionnaires intéressés sont autorisés à prendre 

tous les congés annuels qu
1

 ils ont accumulés
0
 Si 1 Engagement d'un remplaçant est 

nécessaire， en raison de la durée du congé pour études
>
 ce remplaçant reçoit le 

salaire déjà prévu pour le poste
P 

Le PRESIDENT déclare que les renseignements relatifs aux. congés pour études 

seront inclus dans le rapport du Comité au Conseil exécutif о 

M. SIEGEL appelle Inattention sur le dociiment de travail relatif aux esti-

mations des dépenses par grands domaines (inactivités (docmient EB23/AF/WPД6)
}
 qui 

a aussi été présenté à la demande du Gomitéo 、 

Le Professeur JDANOV félicite le Secrétariat d
}

 avoir établi ce document
 0 

Le PRESIDENT déclare que les renseignements fournis par ce document seront 

inclus dans le rapport du Comité。 

Mo SIEGEL' présente le docmcnt de travail indiquant les prévisions de dépen 

ses imputées au titre des bourses études (docunient ЕВ23/АР/к?Д7)
?
 dont le Comité 

a démandé 1
1

 établisw^ement lors de 1
1

 examen des programmes régiom”ox de 1
:

Organisât!on 



Le PEESIDENT déclare que ces renseigneiaents seront égslenent Inclus dans 

le rapport. 

Le Dr МЕТСАЫЕ, revenant à une question soulevée à propos du docu-

ment да/AP/WP/lO, demande des précisions sur l'effet que l'adjonction du montant de 

傘87 800 aurait sur le pourcentage de 8,27 indiqué à la page X7II des Actes of-

ficiels No 89 conme représentant îaccrolssement par rapport aux prévisions budgé-

taires revisées рогзг 1959. 

M . SIEGEL répond qu,en réalité l'accroissement serait ranené à 8,25 la 

gestion étant compliquée du fait que le Directeur général a déjà effectué les 

augmentations analogues pour 1959 au moyen du fonds de rou^oent. 

2 <
 examen

 Ш
 LA. EESOHJTION ЮЕТАКТ OUVEETOEE DE CEEDITS ET DE IA KES0EÜTI0N 

S

 CONCEBMMT LE ÎOWDS DE BOULEMENT : Point 8 de l'ordre du jour (Actes of-

ficiels No 8 9 � pages 15-1^) 

Le PEESUffiNT observe qu'au stade actuel, le Comité doit se borner à exa-

miner la f o r œ du projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier i960. 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle H attention du Cotai té sur les 

nodifications áe forne apportées au projet de résolution, par rapport aux projets 

des années précédentes. Les'sections 7 et 9 de la résolution sont nouvelles. Les 

Services consultatifs et les Services techniques centraux ont été réunis dans la 

section h sous le titre "Mise en oeuvre du programme"• M. Siegel relève également 
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que, pour la première foia, est prévu au paragraphe III， le taontant provenant du 
* ‘ • 

conrpte spécial du programme élargi d'assistance technique à titre de remboursement 

car le Comité de l'Assistance technique ©t le Conseil écononique et social ont fixé 

une linite aux dépenses adiainistratives remboursableв sur les fonds du programne 

élargi. 

M* WABING, conseiller du Dr HYDE, aimerait faire une suggestion au Secré-

tariat au sujet de la forne à donner à la résolution portant ouverture de credits 

pour les exercices futurs* On anéliorerait cette résolution en y indiquant le détail 

des prévisions inscrites au tableau de la deuxiène moitié des pages 2 et 5 des 

Actes officiels No 89, La résolution donnerait ainsi au prenier coup d»oeil une 

idée plus claire des dépenses de 1,Organisation* Il serait alors inutile de fournir 

séparément des renseignenents svir les "Autres dépenses régleosntalres de personnel*', 

celles-ci relevant entièrement des autres sections. 

Le "PEESIDEIIT est persuadé que le Directeur général et M . Siegel prendront 

note de cette suggestion. 

IX obçerve que le Cotai té s'est montré satisfait de la forme actuelle de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

• . • ' • . 

M . SIEGEL appelle l'attention du Comité sur les renseignements four&ls à 

la page des Actes officiels N0 89 au sujet du projet âe résolution concernant le 
fonds de roulement pour 1^60. Le Comité préférera peut-être attendre que le 
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Conseil exécutif ait étu糾 & b e ques-tlons. relative» au barème des avances au fonds 

de roulement et au montant de ce fonds pour décider de la forme à donner à la résolu-

tion concernant le fonds de rotilement» 

LE PBESHENT retaarque qfxe le Comité n'a d,autre parti à prenâre que de 

laisser la question en suspens» 

3 . ETA.T Ш BECOUVEEIMENT DES COOTBIBUTIOWS AUNUILLES ET DES AVANCES AU BONDS 
” DE ЮЦШ4ЕШ? i Point 9 de l'ordre du jour (document ЕБ23/68) 

M . SIEGEL présente les renseignements fournis sur l'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, qui seront transmis 

directement au Conseil exécutif. 

Le tableau inrprimé joint au rapport indique 1» état du recouvrement et aes 

avances à la date du 51 décembre 1958. Les arriérés dus par les Membres actifs 

sont présentés dans un tableau distinct. M . Siegel appelle particulièrement l'at-

tention des Membres sur le paragraphe 2 du rapport qui donne les pourcentages cor-

respondants aux recouvrements pour les trois années précédentes. La situation évi-

demment n<est pes parfaite, mais le pourcentage peut être considéré comme très sa-

tisfaisant. Au début de l'année, deux contributions dues au titre de 1958, celles 

du Brésil et du Maroc, ont été payées intégralement. Si elles avaient été reçues 

quelques jours plus tôt, le pourcentage indiqué au paragraphe 2 pour 1958 aurait 

été de 97,65, ce q.ul marque un progrès sur 1957• 



M» Siegel appelle également l'attention sur la teneur du paragraphe 3 i 

"Toue les Membres actif? ont versé leurs avances au fonds d© rouleœnt" • En ce qui 

concerne le paragraphe 紅厂il explique'que le versement encore dû par l'Union des 

Eépubliques socialistes soviétiques est afférent à 1«époque où 1*Union n'avait pas 

encore repris sa participation active aux travaux de l'Organisation^ 

U . Slege1 souligne parti culi èrement le paragraphe h r e l a t i f aux con-

tributions arriérées dues par la Bolivie� le Honduras^ le Paraguay
;
 le Pérou, 

l'Uruguay et le Yémen* A ce sujet� il appelle l'attention sur le projet de réso-

lution qui figure au paragraphe 5* Si ce projet est approuvé par le Comité, il 

pourra etre transmis au Conseil accompagné d^une recommandation d
t

 adoption* 

Le PEESIDEM! relève que ce projet de résolution est conforme aux usages 

antérisurs• 

Deciglon % Le Comité approuve le projet de résolution qui figure au paragraphe 5 
du document SB23/68 et recomriande au Conseil exécutif de adopter» 

ko ШАМШ DE L'ETAT Ш K M D S DE EOUUkMSNT DES НГВЫСАТЮШ s Point 10 de 1’ordre 
du jour (document ЕБ25/65) 

M» SIEGEli, présentant le document sur 1э fonds de roulement des publications, 

attire 1
7

 attention sur le fait que le Directeur général soumet deux propositions 

additionnelles à ce sujet 2 1) que soit élargie lUitilisaticn du fonds auquel on 

aurait également recours pour le financement du coût de la production de copies 

supplémentaires de films^ e t c ^ airisi que de tous autres articles que l'Organisation 

pourrait produire en vue de la vente^ et que le fonds s ̂  appelle ”:Fonds de roulement 

des ventes"; 2) q”jà la fin de chaque exercice financier^ tout montant se trouvant 



if 

dans le fonds en excédent de ф̂О ООО soit viré aux recettes diverses. Cette der-
. « 

nière méthode est déjà suivie dans d'autres institutiphs des Nations Unies. Le 

rapport financier annuel de l'Organisation comprendrait, comne d'ordinaire
í
 tous les 

renseignements relatifs au fonds. Si ces propositions paraissaient acceptables, le 

projet de résolution qui figure au paragraphe du rapport pourrait être adopté. 

M . Siegel se réfère alors à l'état provisoire, au 31 décembre 1958, du 

fonds de roulement des publications (annexe au document EB23/65)• Cet état doit 

encore etre soumis à l'exatœn final du oommissaire aux oonptes et faire l'objet d'un 

rapport qui sera soumis à l'Asseriblée de Xa Santé. 

Décision î Le Comité approuve le projet de résolution qui figure au paragraphe 
du docuraent EB23/65 et reconmande au Conseil exécutif de l'adopter. 

Le Professeur CAmPEEIA. se demande s � i l 11e serait pas possible d'appliquer 

a u
 montant de � 7 � � 8 qui figure dans 1'état provisoire la proposition âu paragra-

phe 5 du projet de résolution et de virer inmédiatement $7^78 aux recettes diverses 

M . SIEGEL répond que rien ne s'y opposerait; néanmoins� il ne faut pas 

perdre de vue que l'état en question osôste pour le moment lá-ovisoire. En outre, 

le règlement ae la question n'est pas vrainent urgent, étant donné q.u«à la fin de 

1959 le montant en question sera de toute manière viré aux recettes diverses. Con-

foriaéraent aux méthodes budgétaires en vigueur, cette вошпе ne sera disponible que 

pour le budget de 19бХ. 

La séance est levée à 17 h.35» 


