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1. ADOPTIOILDU RAPPORT ШЕЬШЦШЖ DU COMITE PERMANENT. AU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 9 de l'ordre du jour (document ЕВ^/'Ш/^/гб) 

Le PRESIDENT signale que le projet de rapport dont le Comité permanent est. 

saisi ne comprend que quatre chapitres au lieu de cinq les années précédentes. Ce 

changement a été décidé par les rapporteurs en vue de faciliter la tâche du Conseil 

exécutif. A tous autres égards, la présentation du rapport est la шеше que précé-

demment • 

Le chapitre 工 contient des informations de base sur 1
!

Organisation^ repre-

nant les données exposées dans le document de travail EB)7/AF/WP/2. Le chapitre 工工 

énonce les principes suivis pour la classification et le mode de calcul des prévisions 

budgétaires de 1967, tels qu
!

ils sont indiqués dans le document de travail EB57/AFA
t

P/3-

En outre, un paragraphe (paragraphe 19) est consacré aux constatations et observations 

du Comité permanent à cet égard. Le chapitre 工工工 relate 1
1

 examen et 1
!

analyse détaillés 

auxquels le Comité a soumis le projet de programme et de budget pour 1967 et se divise 

en trois parties : la partie 1 (Niveau du budget effectif proposé pour 19б7 et princi-

рагдх postes auxquels se rapporte élévation du niveau budgétaire par rapport à 1966) 

contient les explications initiales données par le Directeur général et certaines 

observations préliminaires du Comité. La partie 2 rapporte les constatations et les 

observations du Comité sur les prévisions détaillées établies pour le budget ordinaire 
.••； ‘ ； . i ；-；••：‘ . . . . 

et présentées dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 1斗6. Dans la partie 

qui a trait aux programmes et aux prévisions d
1

engagements de dépenses présentés dans 

les annexes 5 et 4 des Actes officiels N0 146, sont consignées les constatations et 
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observations du Comité sur les propositions présentées dans ces annexes. Le Président 

attire spécialement 1
T

attention sur le passage de ce chapitre qui expose les consta-

tations du Comité au sujet des^prograinmes à financer au moyen des divers comptes spé-

ciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, et sur le projet de résolution 

soumis à cet effet à 1
]

 examen du Conseil exécutif (paragraphes 20、1 à 28.1 du docu-

ment EB37/AF/WP/16). 

Le chapitre IV, qui représente pour [essentiel une combinaison des éléments 

contenus précédemment dans les chapitres 工工工 et V du rapport du Comité permanent, se 

divise en quatre parties. La partie 1 traite des incidences financières de 1
T

augmen-

tât i on des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et 

de la catégorie non classifiée，ainsi que des normes applicables aux voyages, ces 

deux problèmes étant considérés par le Comité comme ayant des incidences budgétaires 

majeures pour 1
1

 Organisation. La partie 2 du chapitre IV contient les suggestions du 

Comité sur les questions qui doivent être examinées par le Conseil exécutif conformé-

ment à la résolution WHA5.62. Le Président appelle Inattention sur les divers fac-

teurs dont le Comité a tenu compte quand il a examiné les répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires : montant estimatif des recettes occasionnelles 

disponibles， barème des contributions, état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement, participation financière des gouvernements à 

1
!

 exécution des projets entrepris dans leur. pays avec l/aide de I^OMS, et certaines 

autres considérations mentionnées à la section E de la partie 2. La partie inti-

tulée "Autres questions à examiner par le Conseil"， enumere les points sur lesquels 

le Comité estime devoir attirer spécialement 1
!

attention du Conseil exécutif et parmi 
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lesquels figure le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 19ô7j à cet 

égard, il faut noter que deux variantes ̂  projet de résolution ont été présentées, de 

manière à laisser au Conseil exécutif le soin de décider quelle est la meilleure 

manière d
1

 inclure le programme d
1

éradication de la variole dans les prévisions de 1967. 

Enfin, la partie 4 du chapitre IV contient un projet de résolution soumis à l
1

examen 

du Conseil et relatif au budget effectif proposé pour 1967- Les appendices et graphiques 

mentionnés dans le projet de rapport ont été présentés au Comité sous forme d
1

annexes 

aux différents documents de travail; ils seront joints au rapport lorsque celui-ci 

sera soumis au Conseil. 

Le Président invite les membres du Comité à formuler des observations sur 
‘ . . • •••.•• .- Г . . t . •- ' ••'• ' ' . ： '. • ‘ • ‘ . ' " • " • " • • 

• ！ \ • - ； : - , . ‘ 二 ....... - ； . j _ _ . '.— .、'..' • ! . • . ..'. .... • - . . ... • .... 

le rapport et suggère que, pour gagner du temps, les questions d'ordre purement 

rédactionnel soient renvoyées aux rapporteurs, qui veilleront à ce que les modifica-

tions nécessaires, soient apportées ад texte corrigé du rapport qu
1

 ils soumettront 

au Conseil exécutif.,广 二 , . : 、 

..г
 ;
 j-•:,,•、/.

:

二：； .： ‘“ . .•••.； ‘ ； • ••. . 

Le Dr EVANG félicite les rapporteurs de l'excellent document qu
1

 ils ont 

présenté au Comité; il pense que le fait d'avoir réuni les deux chapitres en un seul 

constitue une amélioration et facilitera la tâche du Conseil exécutif. Il suppose que 

le Comité désirera examiner le rapport chapitre par chapitre, auquel cas il se réserve 

de formuler ultérieurement une observation concernant la dernière partie du rapport• 

/ 

Le Professeur GERIC est heureux d
T

exprimer sa satisfaction aux rapporteurs 

pour l
1

excellent texte qu
T

ils ont préparé« Il n
f

a pas d
r

objection d
1

 ordre général à 
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soulever, car le rapport reflète fidèlement les discussions qui ont eu lieu au Comité 

et les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu. 

Le Dr RAO tient également à féliciter les rapporteurs de 1
!

 excellent docu-

ment dont le Comité est saisi. Etant donné que les chapitres 工 （ I n f o r m a t i o n s de base) 

et II (Classification et mode de calcul des prévisions) ne paraissent devoir donner 

lieu à aucune difficulté, il propose que le Comité passe à 1
f

examen du chapitre III 

(Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1967). 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande si un membre du Comité a des observations à faire sur 

le chapitre III. 

Le Dr RAO aimerait savoir à quoi se rapporte exactement le chiffre de 

$25 896 qui est indiqué entre parenthèses dans le tableau du paragraphe 4
#
0.2 dans 

le chapitre III, sous le titre "Diminutions". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le chiffre de $25 896 repre-

sente le total des diminutions dans les prévisions d
T

engagements de dépenses relatives 

à la -'mise en oeuvre du programme au Siège en I967 par opposition au total des augmenta-

tions. Là ventilation en est la suivante': $15 896 résultant de la suppression dé 

deux postes en 196了 et $10 000 résultant du fait que la subvention accordée par 1'Orga-

nisation à 1'Association médicale mondiale en 1966 n^est pas renouvelée en 1967. 
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Le Dr RAO, se référant à la partie 2 du chapitre, section 4
#
2 (Recherches 

en épidémiologie et dans la science de la communication), espère que les recherches 

en question intéresseront non seulement les maladies transmissibles mais aussi les 

maladies non transmissibles. Peut-être cette précision devrait-elle figurer dans le 

texte : le Dr Rao est prêt à suggérer au besoin une phrase à cet effet-

• / 

Le Professeur GERIC comprend le souci qui a motivé 1
1

 observation du Dr Rao, 

mais il lui semble que épidémiologie couvre automatiquement à la fois les maladies 

transmissibles et les maladies non transmissibles. Il ne voit pas d
1

 inconvénient à 

ce que l ^ n ajoute une phrase au paragraphe en question pour donner satisfaction au 

Dr Rao, mais il ne pense pas que ce soit indispensable, puisque le mot ”épidémiologie" 

est pris dans un sens,large
# 

Le PRESIDENT demande au Dr Rao s'il lui suffit que son observation soit 

consignée au procès-verbal de la séanee. 

Le Dr RAO se range à la proposition du Président. 

Le PRESIDENT signale qu
T

une phrase d'acceptation uniforme figure à la fin 

de chacune des principales sections des différents chapitres, sauf en ce qui concerne 

la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du pro-

gramme), qui porte sur des questions renvoyées au Conseil exécutif. 
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• M. SIEGEL^.Sous-Direeteur général, suggère que soit examinée séparément 

chacune des phrases d
T

acceptation où il est indiqué que le Comité considère les pré-

visions relatives aux différentes sections comme satisfaisantes 

Decision : Le Comité approuve le paragraphe 1.3 relatif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, le paragraphe 2.5 relatif au Conseil exécutif et à ses comités、 le 
paragraphe 3-2 relatif aux comités régionaux, le paragraphe 5*3 relatif aux 
bureaux régionaux et le paragraphe 6.2 relatif aux comités d

!

experts. 

Lg Dr RAO, au sujet du paragraphe 8 Ц o roya it avoir compris que le 

Directeur•général étudierait la possibilité d
f

 envoyer Santé du Monde à tous les 

centres médicaux» En réponse à une observation du ЖЕЗШЕШ? qui appelle son attention 

sur la demeième iDhrase du paragraphe, le Dr Rao maintient qu*il n
T

est pas clairement 

indiqué que tous les centres médicaux reçoivent cette publication. Le Directeur géné-

ral peut-il s
f

 assurer que tel est le cas ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Rar souhaiterait que la revue soit 

envoyée à tous le С centres, sans qu
!

on attende qu'ils en fassent la demande. Santé du 
" 

Monde est actuellement adressée aux centres avec lesquels l'OMS est en rapport et qui 

demandent à la recevoir. Il ne faut pas oublier que les centres sont assez nombreux 

et s-
T

avérer difficile de distribuer la revue à tous. Toutefois， le 

Directeur général etudiéra la question et verra comment on“pourrait améliorer le 

système actuel, • 

Le Dr M O se déclare satisfait cle la réponse donnée à sa question. 

Dé с is？n : Le Comité approuve le paragraphe 3.11 relatif aux services admi-
nistratii's^ le paragraphe 8,20.1J relatif aux services communs du Siège et 
le paragraphe 9.2 relatif aux autres dépenses réglementaires de personnel. 
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Le PRESIDENT fait observer que la phrase uniforme du paragraphe 19»8 

s
f

applique au total des prévisions relatives à la section 4 de la résolution portant 

ouverture de crédits; or, comme plusieurs des points étudiés ont été spécialement 

signalés à 1'attention du Conseil exécutif， il faudrait trouver le moyen d
T

établir 

une distinction entre les points sur lesquels le Comité f armirle une- recommandât ion 

ferme et ceux qui sont renvoyés au Conseil. Il propoçe à cette fin d'ajouter vers 

la fin du chapitre IV un paragraphe indiquant que le Comité, conformément à son mandat, 

appelle l'attention du Conseil sur cinq questions d'importance majeure et qu
1

 il ne 

formule pas de recommandation au sujet des incidences financières de ces questions• 
‘ . . • • • • . 

U •‘ •--

M, SIEGEL souligne .que les points en question sont énumérés au paragraphe. 30,1 

du chapitre IV et suggère, par conséquent, que le texte proposé par le Président cons-

titue le paragraphe 40.2 du chapitre IV et qu'un renvoi à ce texte soit fait dans le 

paragraphe 19.8 du chapitre 工工工• Le présent paragraphe 斗 0 , 2 prendrait alors le 

numéro 40.3* 

工 l . Q n est, ainsi décidé• 

Le PRESIDENT signale, au paragraphe 13Л4, deux corrections qui n
f

intéressent 

que le texte anglais : à la ^eme ligne, il faut lire $5 000 000 au lieu de $300 000; 

à la 15ème ligne， le mot "construction" doit être inséré après "hospital". Il appelle 

d
T

autre part 1
!

attention du Comité sur le projet de résolution du paragraphe 28. 

relatif au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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M. WACHOB, conseiller du Dr Watt, se référant au paragraphe JO.l, propose 

que le mot ”examinant" à la première ligne soit remplacé par "prenant note" et 

qu'à la deuxième ligne les mots "a pris acte" soient remplacés par
 T,

a remarqué". 

Il en est ainsi décidé. 

Passant ensuite au chapitre IV du rapport, le PRESIDENT signale que les 

appendices dont la liste figure au paragraphe 10,斗 de ce chapitre seront annexés 

au rapport lorsque celui-ci sera transmis au Conseil exécutif. 

Le Dr RAO estime qu'il faudrait préciser dans le paragraphe 10.6 que, 

malgré la proposition tendant à inscrire au budget ordinaire $2 415 000 pour le 

programme d
f

eradication de la variole, des contributions volontaires demeureront 

nécessaires• 、 

Le PRESIDENT répond que cette précision est implicite dans la version 

revisée du tableau qui figure au paragraphe 20.斗2. Des trois parties qui consti-

tuent le programme mondial d Eradication de la variole,...les .crédits inscrits au 

budget de l'OMS ne représentent qu'une fraction relativement faible, les gouverne-

ments devant supporter la majeure partie des dépenses locales. 
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M. WACHOB，conseiller du Dr VJatt, 

chapitre IV, où est expressément mentionnée 

a exprimé quelque inquiétude• Ce paragraphe 

se réfère au paragraphe 20,2 du 

la question au sujet de laquelle le Dr Rao 

contient la réserve suivante : au sujet de 

l'exécution du programme d
!

éradication de la variole : "étant entendu qu'en ce qui 

concerne le programme d
!

eradication de la variole, son exécution ne peut être assurée 

que si les Membres sont disposés à inscrire des crédits à cette fin au budget ordi-

naire de 1
T

Organisation, si les pays intéressés sont disposés à participer activement 

à ce programme et si 1 Assistance bilatérale nécessaire continue à être fournie”
f 

Le Dr RAO craint que, si 1
f

on suit la suggestion tendant à inscrire au 

budget ordinaire le montant de $2 415 000 qui figure actuellement au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, on ne donne 1
1

 impression que des contributions béné-

voles ne sont pas nécessaires. 

Le PRESIDEM
1

 pense que le paragraphe 20.2 répond à cette préoccupation. 

Le Dr EVANG croit comprendre que le Dr Rao voudrait que le texte indique 

explicitement qu'il convient d'encourager les gouvernements à verser des contributions 

volontaires pour le programme d
T

eradication de la variole par 1
f

 intermédiaire de 

l'OMS : cette précision ne figure effectivement pas dans le paragraphe 20*2. Il semble 

toutefois que l'objection du Dr Rao est levée par le paragraphe 28.1 du Chapitre 工工工， 

puisque le texte de la résolution proposée au Conseil contient, au paragraphe 1 du 

dispositif de la résolution qu'il est recommandé à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé d'adopter, une disposition exprimant l
f

espoir que des contributions plus 

importantes seront versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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Le Pro-fesseur GEFll6 demande si, étant donné la discussion relative aux 

normes pour les voyages, il ne conviendrait pas d
1

 indiquer dans le rapport que plu-

sieurs membres du Comité ont estimé que l'OMS devrait adopter les décisions prises 

par 1
1

Organisation des Nations Unies à cet égard. On pourrait insérer un texte à cet 

effet dans le chapitre IV， avant le paragraphe 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que le Directeur général pourra rendre 

compte de façon plus complète au Conseil exécutif des études qui ont déjà été faites 

sur les effets physiologiques des voyages aériens. C'est pourquoi il a été décidé de 

ne pas traiter la question dans le rapport du Comité, 

Le Professeur GERIC répond qu'il n'insistera donc pas davantage. 

Le PRESIDENT rappelle que le document qu'examine le Comité est en fait un 

document de travail du Conseil exécutif et non pas un rapport définitif- On peut 

s
1

attendre à ce qu'il subisse des modifications à la suite des délibérations du 

Conseil* 

M- SIEGEL suggère que le titre du chapitre IV, partie 1 - Incidences finan-

cières de 1 * augmentation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie 

professionnelle et de la catégorie non classifiée - soit conplété par 1'adjonction 

des mots "et des normes applicables aux voyages". Le paragraphe 10.7-5 de ce chapitre 

indique en effet que le Directeur général fera rapport au Conseil exécutif sur les 

questions de santé que posent les voyages aériens. 
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Le Dr RAO estime qu
?

il devrait être précisé au chapitre III, para-

graphe 斗•11.2, que la planification relative au personnel médical devrait figurer 

parmi.les fonctions de la Division de 1
!

Enseignement et de la formation 

professionnelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux Actes officiels No 146, page 46, 

signale que cette planification est déjà prévue dans les attributions de la Division^ 

comme 1
y

indique le paragraphe ^.11.2 (Enseignement medical et paramédical), où il est 

dit que 1
!

une des fonctions de ce service consiste à “donner des avis concernant 

1
!

étude, 1 évaluation et 1
f

organisation de. 1
f

enseignement médical - universitaire 

et post-universitaire - dans le cadre de l ^ i d e destinée à pourvoir aux besoins des 

pays en personnel médical plus nombreux et plus qualifié". Il ajoute que la- Hivision 

de 1
f

Enseignement et de la formation professionnelle travaille en étroite collabora-

tion avec le service chargé de la planification sanitaire, puisque la planification 

relative au- p^rsonmJ.. est un élément indispensable de la planification 

sanitaire^ 

Le Dr RA_ serait heureux que 1
!

on précise dans le rapport que la Division 

de 1
f

Enseignement et de la formation professionnelle, en collaboration avec le service 

de la Planification sanitaire, s
f

occupe de l
f

aspect quantitatif, aussi bien que de 

1
f

aspect qualitatif, des questions de personnel. 

Le PRESIDENT indique que les rapporteurs ajouteront volontiers une phrase 

dans ce sens en s
T

inspirant du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette 

question a été examinée. 

I l en es t a i n s i décidé. 
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M. SISGEL^ se référant au tableau à insérer dans le Paragraphe 20.42 du 

chapitre 工 V 》 e x p l i q u e que l
?

on s est efforcé d
!

y indiquer séparément le chiffre de 

1*assistance bilatérale et celui de 1 Assistance de l
r

CMS pour chacune des dix années. 

Puisque 1
1

 on manque de certains renseignements pour cette ventilation,, il semble 

souihait^ble de grouper les deux montants indiqués dans chaque cas en face des 

rubriques b) et c) et d
1

 adopter le libelle suivant : "par voie d
1

assistance inter-

nationale et bilatérale". Le titre du tableau pourrait être modifié par 1
!

adjonc-

tion des nrots "estimation préliminairepuisque， de toute évidence, des renseigne-

ments plus précis sont nécecsaires sur les programmes à exécuter dans chaque pays et 

sur 1G montant de 1
1

 assistance bilatérale qu
T

ils pourront recevoir. Dans le texte du 

paragraphe 20,42
5
 on pourrait modifier la dernière partie de la phrase de la façon 

su.ivc?.nte ч "... dont $丄!-8 5〇〇〇〇〇 au total seraient fournis par voie d assistance 

bilatérale et internationale ... ". Le tableau pourrait ainsi être comparé à ceux du 

document qui sera soumis au Conseil sur le programme d
!

éradieation de la variole. 

Le PRESIDENT est préoccupé par le choix des termes car beaucoup de pro-

grrjnmes bilatéraux se déclarent internationaux. 

êk 

Le Dr E\7ANG suggère le libellé ^uivant : "par voie d
1

 assistance interna-‘ 

tiona2e bilatérale et multilatérale".. 

7.1 e:o est ainsi décidé. 
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7

^. 1 

Le PRESIDENT indique que le paragraphe 20.50 sera amendé de façon à 

insister sur 1
1

 importance des contributions volontaires• 

Sur la demande du Dr EVANG, le PRESIDENT donne lecture du texte du nouveau 

paragraphe 40.2 : 

Conformément à son mandat, le Comité appelle 1，attention du Conseil exécutif 
sur cinq questions d

!

importance majeure à examiner par le Conseil plénier. Il ne 
formule donc pas de recommandations sur les incidences financières de ces cinq 
questions. Toutes les autres propositions du Directeur général lui ont paru 
satisfaisantes. 

L
f

ancien paragraphe 40.2 devient le paragraphe 40.3-

Décision : Le Comité permanent adopte son rapport préliminaire^ compte tenu des 
amendements • 

Le Professeur GERIC, au nom des membres du Comité, rend hommage à l'habileté 

et à la compétence avec lesquels le Président a dirigé les délibérations. Il remercie 

également le Dr Happi, со-rapporteur. 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent. 

La séance est levée à 16 h.5〇》 
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Norvège 

Secrétaire : Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 
résolution EB36.R21 

Dr A. R. AL-AWADI (suppléant du 
Dr A. R. M. Al-Adwani) 

Dr T. ALAN (suppléant du Dr N. H. Pi|ek) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Mlle A. P. W. LUNSINGH MEIJER. (suppléant 
du Professeur P. Muntendam) 

Koweït 

Turquie 

Maroc 

Pays-Bas 

Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

Dr D . P. KENNEDY Nouvelle-Zélande 
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RAPPORT PRELIMINAIRE DU CCMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : Point 9 de 1
T

 ordre du 
jour (document EB37/AFA/P/I6) 

Le PRESIDENT signale que le projet de rapport dont le Comité permanent est 

saisi ne comprend que quatre chapitres au lieu de cinq les années précédentes. Ce 

changement a été décidé par les Rapporteurs en vue de faciliter la tâche du Conseil 

exécutif. A tous autres égards, la présentation du rapport est la même que précé-

demment • 

Le chapitre 工 contient des informations de base sur 1
f

 Organisation^ repre-

nant les données exposées dans le document de travail E B ) 7 / A P / W P / 2 . Le chapitre 工工 

énonce les principes suivis pour la classification et le mode de calcul des prévisions 

budgétaires de 1967，tels qu
!

 ils sont indiqués dans le document de travail ЕВ57/AF/\VP/3• 

En outre, un paragraphe (paragraphe 19) est consacré aux constatations et observations 

du Comité permanent à cet égard. Le chapitre III relate 1
f

 examen et 1
T

 analyse détaillés 

auxquels le Comité a soumis le projet de programme et de budget pour 19&7 et se divise 

en trois parties : la partie 1 (Niveau du budget effectif proposé pour 19б7 et princi-

paux postes auxquels se rapporte 1
!

élévation du niveau budgétaire par rapport à 1966) 

contient les explications initiales données par le Directeur général et certaines 

observations préliminaires du Comité. La partie 2 rapporte les constatations et les 

observations du Comité sur les prévisions détaillées établies pour le budget ordinaire 

et présentées dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 146. Dans la partie 

qui a trait aux programmes et aux prévisions d
!

 engagements de dépenses présentés dans 

les annexes 5 et 4 des Actes officiels N0 146, sont consignées les constatations et 
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observations du Comité sur les propositions présentées dans ces annexes. Le Président 

attire spécialement 1
T

attention sur le passage de ce chapitre qui expose les consta-

tations du Comité au sujet des. programmes à financer au moyen des divers comptes spé-

ciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé， et sur le projet de résolution 

soumis à cet effet à 1
1

 examen du Conseil exécutif (paragraphes 20 à 28.1 du docu-

ment E B 3 7 / A F / W P / I 6 ) . 

Le chapitre IV, qui représente pour 1
!

 essentiel une combinaison des éléments 

contenus précédemment dans les chapitres 工工工 et V du rapport du Comité permanent, se 

divise en quatre parties. La partie 1 traite des incidences financières de 1
1

 augmen-

tation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et 

de la catégorie non classifiée, ainsi que des normes applicables aux voyages, ces 

deux problèmes étant considérés par le Comité comme ayant des incidences budgétaires 

majeures pour 1
1

 Organisation. La partie 2 du chapitre IV contient les suggestions du 

Comité sur les questions qui doivent être examinées par le Conseil exécutif conformé-

ment à la résolution WHA5.62. Le Président appelle l
1

attention sur les divers fac-

teurs dont le Comité a tenu compte quand il a examiné les répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires : montant estimatif des recettes occasionnelles 

disponibles> barème des contributions, état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement, participation financière des gouvernements à 

1
f

 exécution des projets entrepris dans leur pays avec 1
f

 aide de l
t

aVIS, et certaines 

autres considérations mentionnées à la section E de la partie 2. La partie 5， inti-

tulée "Autres questions à examiner par le Conseil", enumere les points sur lesquels 

le Comité estime devoir attirer spécialement 1
f

 attention du Conseil exécutif et parmi 
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lesquels figure le projet de résolution portant ôûverture de crédits pour 1967； à cet 

égard, il faut noter que deux variantes du projet de résolution ont été présentées, de 

manière à laisser au Conseil exécutif le soin de décider quelle est la meilleure 

manière d'inclure le programme d
1

éradication de la variole dans les prévisions de 1967. 

Enfin, la partie 4 du chapitre IV contient un projet de résolution soumis à 1
1

 examen 

du Conseil et relatif au budget effectif proposé pour 1967. Les appendices et graphiques 

mentionnés dans le projet de rapport ont été présentés au Comité sous forme d
1

annexes 

aux différents documents de travail; ils seront joints au rapport lorsque celui-ci 

sera soumis au Conseil. 丄二 . : .一... 二 ……一 

Le Président invite les membres du Comité à formuler des observations sur ., ,. •• - f i •：• •. - .. V 
. , . • • • . • 

le rapport et suggère que, pour gagner du temps, les questions d
1

 ordre purement 

rédactionnel soient renvoyées aux Rapporteurs, qui veilleront à ce que les modifica-

tions nécessaires soient apportées au texte corrigé du rapport qu'ils soumettront 

au Conseil exécutif. 

Le Dr EVANG félicite les Rapporteurs de l'excellent document qu
1

ils ont 

présenté au Comité; il pense que le fait d
1

avoir réuni les deux chapitres en un seul 

constitue une amélioration et facilitera la tâche du Conseil ekécutif: Il suppose que 

le Comité désirera examiner le rapport chapitre par chapitre, auquel cas il se réserve 

de formuler ultérieurement une observation concernant la dernière partie du rapport. 

/ 

Le Professeur GERIC est heureux d
T

exprimer sa satisfaction aux Rapporteurs 

pour 1
!

excellent texte qu
!

ils ont préparé.工1 r^a pas d'objection d
f

ordre général à 
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soulever, car le rapport reflète fidèlement les discussions qui ont eu lieu au Comité 

et les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu. 

Le Dr RAO tient également à féliciter les Rapporteurs de 1
f

 excellent docu-

ment dont le Comité est saisi. Etant donné que les chapitres 工 （ I n f o r m a t i o n s de base) 

et II ( Classification et mode de calcul des prévisions) ne paraissent devoir donner 

lieu à aucune difficulté, il propose que le Comité passe à 1
1

 examen du chapitre III 

(Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1967). 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande si quelqu
1

!!)! a des observations à faire sur le 

chapitre III. 

Le Dr RAO aimerait savoir à quoi se rapporte exactement le chiffre de 

$25 896 qui est indiqué entre parenthèses dans le tableau du paragraphe 4.0.2, sous 

le titre "Diminutions"• 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 explique que le chiffre de $25 896 repré-

sente le total des diminutions dans les prévisions d'engagements de dépenses relatives 

à la mise en oeuvre du programme au Siège en 1967 par opposition au total des 

augmentations• La ventilation en est la suivante : $15 896 résultant de la suppres-

sion de deux postes en 1967 et $10 000 résultant du fait que la subvention accordée 

par l'Organisation à 1 Association médicale mondiale en 1966 n'est pas renouvelée 

en 1967. 
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Le Dr RAO, se référant à la section： 4,2 (Recherches en épidémiologie et 

dans la science de la communication), espère que les recherches en question intéres-

seront non seulement les maladies transmissibles mais aussi les maladies non 

transmissibles. Peut-être cette précision devrait-elle figurer dans le texte : le 

Dr Rao est prêt à suggérer au besoin une phrase à cet effet. 

/ 

Le Professeur GERIC comprend le souci qui a motivé 1
1

 observation du Dr Rao, 

mais il lui semble que 1
1

épidémiologie couvre automatiquement à la fois les maladies 

transmissibles et les maladies non transmissibles• Il ne voit pas d
f

 inconvénient à 

ce que l'on ajoute une phrase au paragraphe en question pour donner satisfaction au 

Dr Rao, mais il ne pense pas que ce soit indispensable, puisque le mot "épidémiologie 

est pris dans un sens large• 

Le PRESIDENT demande au Dr Rao s
1

il lui suffit que son observation soit 

consignée au procès-verbal de la séance. 

Le Dr RAO se range à la proposition du Président. 

Le PRESIDENT signale qu'une phrase d'acceptation uniforme figure à la fin 

de chacune des principales sections des différents chapitres, sauf en ce qui concerne 

la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du pro-

gramme) , q u i porte sur des questions renvoyées au Conseil exécutif. 
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M,. SIEGEL, Sous -Directeur, général, suggère que soit examinée séparément 

chacune des phrases d
T

acceptation où il est indiqué que le Comité considère les pré-

visions relatives aux différentes sections comme satisfaisantes» 

Décision : Le Comité approuve le paragraphe l.J relatif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé, le paragraphe 2,3 relatif au Conseil exécutif et à ses comités, le 
paragraphe 3-2 relatif aux comités régionaux^ le paragraphe 5*3 relatif aux 
bureaux régionaux et le paragraphe 6.2 relatif aux comités d'experts. 

Le Dr RAO, au sujet du paragraphe croyait, avoir compris que le 

Directeur général étudierait la possibilité d
!

envoyer Santé du Monde à tous les 

centres médicaux. En réponse à une observation du Président qui appelle son attention 

sur la deuxième phrase du paragraphe, le Dr Rao maintient qu'il n
f

est pas clairement 

indiqué que tous les centres médicaux reçoivent cette publication. Le Directeur géné-

ral peut-il s
f

assurer que tel est le cas ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Rao souhaiterait que la revue soit 

envoyée à tous les centres, sans qu'on attende qu'ils en fassent la demande. Santé du 

Monde est actuellement adressée aux centres avec lesquels 1
f

OMS est en rapport et qui 

demandent à la recevoir• Il ne faut pas oublier que les centres sont assez nombreux 

et qu*il pourrait s'avérer difficile de distribuer la revue à tous. Toutefois, le 

Directeur général étudiera la question et verra comment on pourrait améliorer le 

système actuel. 

Le Dr RAO se déclare satisfait de la réponse donnée à sa question. 

Décision : Le Comité approuve le paragraphe 8.11 relatif aux services admi— 
nistratii's, le paragraphe 8.20.1^ relatif aux services communs du Siège et 
le paragraphe 9.2 relatif aux autres dépenses réglementaires de personnel• 
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Le PRESIDENT fait observer que la phrase uniforme du paragraphe 19•8 

s'applique, au total des prévisions relatives à la section 斗 de la résolution portant 

ouverture de crédits; or, comme plusieurs des points étudiés ont été spécialement 

signalés à 1
1

 attention du Conseil exécutif, il faudrait trouver le moyen d
f

établir 

une distinction entre les points sur lesquels le Comité formule une recommandation 

ferme et ceux qui sont renvoyés au Conseil* Il propose à cette fin d'ajouter vers 

la fin du chapitre IV un paragraphe indiquant que le Comité, conformément à son mandat, 

appelle l'attention du Conseil sur cinq questions d
f

importance majeure et qu
f

il ne 

formule pas de recommandation au sujet des incidences financières de ces questions• 

M» SIEGEL souligne que les points en question sont énumérés au paragraphe 30*1 

du chapitre IV et suggère, par conséquent, que le texte proposé par le Président cons-

titue le paragraphe du chapitre IV et qu'un renvoi à ce texte soit fait dans le 

paragraphe 19*8 du chapitre 工工工• be présent paragraphe 40.2 prendrait alors le 

numéro 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT signale, au paragraphe 13,1斗，deux corrections qui n
1

intéressent 

que le texte anglais : à la 5ème ligne, il faut lire $5 000 000 au lieu de $500 000; 

à la 15ème ligne, le mot "construction" doit être inséré après "hospital"• Il appelle 

d
1

 autre part Inattention du Comité sur le projet de résolution du paragraphe 28.1. 
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M. WACHOB, conseiller du Dr Watt, se référant au paragraphe propose 

que le mot “examinant" à la première ligne soit remplacé par "prenant note" et 

qu'à la deuxième ligne les mots
 n

a pris acte" soient remplacés par "a remarqué". 

Il en est ainsi décidé. 

Passant ensuite au chapitre IV du rapport, le PRESIDENT signale que les 

appendices dont la liste figure au paragraphe 10,4 de ce chapitre seront annexés 

au rapport lorsque celui-ci sera transmis au Conseil exécutif. 

Le Dr RAO estime qu
f

 il faudrait préciser dans le paragraphe 10.6 que, 

malgré la proposition tendant à inscrire au budget ordinaire $2 415 000 pour le 

programme dEradication de la variole, des contributions volontaires demeureront 

nécessaires. 

Le PRESIDENT répond -que cette précision est implicite dans la version 

revisée du tableau qui figure au paragraphe 20.42. Des trois parties qui consti-

tuent ce programme mondial dEradication de la variole， les crédits inscrits au 

budget de l'OMS ne représentent qu'une fraction relativement faible, les gouverne-

ments devant supporter la majeure partie des dépenses locales. 
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M. WACHOBj conseiller du Dr Watt, se réfère au paragraphe 20.2 du 

chapitre IV， où est expressément mentionnée la question au sujet de laquelle 

le Dr Rao a exprimé quelque inquiétude. Ce paragraphe contient la réserve suivante : 

au sujet de l'exécution du programme d
1

eradication de la variole : ”étant entendu 

qu
1

en ce qui concerne le programme d
f

eradication de la variole, son exécution ne 

peut être assurée que si les Membres sont disposés à inscrire des crédits à cette 

fin au budget ordinaire de 1'Organisation, si les pays intéressés sont disposés à 

participer activement à ce programme et si l
f

 assistance bilatérale nécessaire 

continue à être fournie". 

Le Dr RAO craint que, si l'on suit la suggestion tendant à inscrire au 

budget ordinaire le montant de $2 415 000 qui figure actuellement au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, on ne donne 1'impression que des contributions béné-

voles ne sont pas nécessaires. 

Le PRESIDENT pense que le paragraphe 20.2 répond à cette préoccupation. 

Le Dr EVANG croit comprendre que le Dr Rao voudrait que le texte indique 

explicitement qu'il convient d'encourager les gouvernements à verser des contri-

butions volontaires pour le programme d
1

 eradication de la variole par 1
?

 intermé»-

diaire de l'CMS : cette précision ne figure effectivement pas dans le paragraphe 20.2 

Il semble toutefois que l'objection du Dr Rao est levée par le paragraphe 28.1 du 

chapitre H I , puisque le texte de la résolution^ au paragraphe 1 du dispositif, 

exprime l
1

espoir que des contributions plus importantes seront versées au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. 
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Le Professeur GERl6 demande si, étant donné la discussion relative aux 

normes pour les voyages, il ne conviendrait pas d
T

indiquer dans le rapport que plu-

sieurs membres du Comité ont estimé que l'OMS devrait adopter les décisions prises 

par 1
1

Organisation des Nations Unies à cet égard. On pourrait insérer un texte à cet 

effet dans le chapitre IV, avant le paragraphe 10.7•5• 

Le PRESIDENT rappelle au Comité que le Directeur général pourra rendre 

compte de façon plus complète au Conseil exécutif des études qui ont déjà été faites 

sur les effets physiologiques des voyages aériens. C'est pourquoi il a été décidé de 

ne pas traiter la question dans le rapport du Comité• 

Le Professeur GERIC répond qu
!

il n
f

 insistera donc pas davantage• 

Le PRESIDENT rappelle que le document qu
T

 examine le Comité est en fait un 

document de travail du Conseil exécutif et non pas un rapport définitif. On peut 

s
!

attendre à ce qu
f

il subisse des modifications à la suite des délibérations du 

Conseil. 

M . SIEGEL suggère que le titre du chapitre IV， partie 1, soit complété par 

l'adjonction des mots "et des normes applicables aux voyages". Le paragraphe 10.7.5 

de ce chapitre indique en effet que le Directeur général fera rapport au Conseil exé-

cutif sur les questions de santé que posent les voyages aériens. 
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Le Dr RAO estime qu
!

il devrait être précisé au chapitre III, para-

graphe 4.11,2, que la planification relative au personnel médical devrait figurer 

parmi les fonctions de la Division de 1 Enseignement et de la Formation 

professionnelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux Actes officiels N0 146, page 46, 

signale que cette planification est déjà prévue dans les attributions de la Division, 

comme 1
!

indique le paragraphe 4.11.2 (Enseignement médical et paramédical), où il est 

dit que l'une des fonctions de ce service consiste à
 ft

donner des avis concernant 

1
!

étude^ 1 évaluation et 1 Organisation de 1
T

enseignement médical - universitaire 

et post-universitaire - dans le cadre de 1
!

aide destinée à pourvoir aux besoins des 

pays en personnel médical plus nombreux et plus qualifié"• Il ajoute que la Division 

de 1
!

Enseignement et de la Formation professionnelle travaille en étroite collabora-

tion avec le service chargé de la planification sanitaire, puisque la planification 

relative au est un élément indispensable de la planification 

sanitaire. 

Le Dr RAO serait heureux que l
!

on précise dans le rapport que la Division 

de 1
f

Enseignement et de la Formation professionnelle, en collaboration avec le service 

de la Planification sanitaire, s
1

 occupe de 1
!

aspect quantitatifaussi bien que de 

1
T

aspect qualitatif, des questions de personnel. 

Le PRESIDENT indique que les Rapporteurs ajouteront volontiers une phrase 

dans ce sens en s
T

inspirant du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette 

question a été examinée• 

I l en es t a i n s i décidé. 
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M . S I E G E L , se référant au tableau à insérer dans le Paragraphe 2 0 . 4 2 du 

chapitre IV， explique que on s'est efforcé d
1

y indiquer séparément le chiffre de 

l'assistance bilatérale et celui de 1
T

assistance de 1
!

OMS pour chacune des dix années. 

Puisque 1
1

 on manque de certains renseignements pour cette ventilation^ il a paru 

souhaitable de grouper les deux montants indiqués dans chaque cas en face des 

rubriques b) et c) et d'adopter le libellé suivant : "par voie d
1

assistance inter-

nationale et bilatérale". Le titre du tableau pourrait être modifié par adjonc-

tion des mots "estimation p r é l i m i n a i r e p u i s q u e , de toute évidence, des renseigne-

ments plus précis sont nécessaires sur les programmes à exécuter dans chaque pays et 

sur le montant de 1
f

assistance bilatérale qu
!

ils pourront recevoir. Dans le texte du 

paragraphe 20.42, on pourrait modifier la dernière partie de la phrase de la façon 

suivante : .. dont $48 5〇〇 000 au total seraient fournis par voie d
1

assistance 

bilatérale et internationale Le tableau pourrait ainsi être comparé à ceux du 

document qui sera soumis au Conseil sur le programme d
!

éradication de la variole. 

Le PRESIDENT est préoccupé par le choix des termes car beaucoup de pro-

grainmes bilatéraux se déclarent internationaux. 

Le Dr EVANG suggère le libellé suivant : "par voie d
1

 assistance interna-

tionale bilatérale et multilatérale". 

I l en e s t a i n s i décidée 
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Le PRESIDENT indique que le paragraphe 20.50 sera amendé de façon à 

insister sur 1
1

 importance des contributions volontaires. 

Sur la demande du Dr EVANG, le PRESIDENT donne lecture du nouveau texte du 

paragraphe 40.2 : 

Conformément à son mandat, le Comité appelle l'attention du Conseil exécutif 
sur cinq questions d

f

 importance majeure à examiner par le Conseil plénier. Il ne 
formule donc pas de recommandations sur les incidences financières de ces cinq 
questions. Toutes les autres propositions du Directeur général lui ont paru 
satisfaisantes. 

L'ancien paragraphe 40.2 devient le paragraphe 40,5-

Décision : Le Comité permanent adopte son rapport préliminaire^ compte tenu des 
amendements. 

Le Professeur GERIC^ au nom des membres du Comité, rend hommage 

et à la compétence avec lesquels le Président a dirigé les délibérations. 

également le Dr Happi^ co-rapporteur. 

à l'habileté 

Il remercie 

Le PRESIDENT remercie le Comité permanent. 

La séance est levée à 16 h.5〇' 


