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PPORT DU COMITE PERÍ/iANENT DES QUESTIONS 

lidINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a 

été reconstitué par le Conseil Exécutif；, à sa huitième session. Il se composait 

des Keœbres suivants : 

Dr A.L. Bravo 
Dr J.A. Hojer 
Dr H. van Zile Hyde 
Lt. Col. M. Jafar 
Professeur M . De Laët 
Dr M . Mackenzie 
Dr R.G. Padua 

(qui s'est ensuite 

den Berg), a été élu 

Le Dr BRAVO a été élu président; le Dr De LAET 

retiré et a été remplacé par son suppléant, le Dr С. van 

vice--président et le Dr PADUA rapporteur. 

Le Comité a tenu trois séances, les 2, U et 5 juin, au cours desquelles 

les décisions suivantes ont été prises : 

1. Lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

et des Assemblées futures 

Le Comité a examiné la résolution votée par la Quatrième Assemblée 
1 2 

Mondiale de la Santé, ainsi que les propositions du Gouvernement de l'Inde, 

concernant le lieu de réunion de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et 

} A4/R/55 
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des Assemblées futures. Il a entendu un exposé du Directeur général qui a expliqué 

que¡ 'Icins lu cas où une session de l'Assemblée de la Santé devrait se tenir dans 

un lieu autre que Genève, l'une des méthodes possibles de financement consis-

terait à crésr un fonds de réserve pour lequel une certaine somme devrait être 

chaque année inscrite au budget. Le Comité a toutefois décidé de recommander 

au Conseil Exécutif adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné la résolution adoptée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que la proposition présentée 

par le Gouvernement de 1 4 n d e , au sujet du lieu de réunion de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et des Assemblées futures, 

Tout en reconnaissant qu'il serait souhaitable de tenir des 

Assemblées ailleurs qu'au Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale d© la Santé, étant 

donné la situation financière actuelle, de ne prendre actuellement 

aucune décision en vue d'inscrire, dans le budget ordinaire de l'Or-

ganisation, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses supplé-

mentaires entraînées par la réunion des Assemblées ailleurs qu'au Siège." 

2. Recueil des rosolutions et des décisions de 1tAssemblée Mondiale 
di~lá^"añté~et du Conseil Exécutif 

Après avoir discuté de 1»impression d'un Recueil qui grouperait 

les résolutions et les décisions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du 

Conseil Exécutif, le Comité a décidé de recommander au Conseil d'adopter la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné le projet de Recueil des décisions et des 

résolutions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, 

J A4/H/55 
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INVITE le Directeur général ：‘ … : ‘ . .•’. 

1. A mettre ce Recueil.à jour en y incluant les résolutions et les 
• • • ‘' ‘ ‘' • . - - . • . 

décisions adoptées par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

et par le Conseil Exécutif à sa huitième session; 
• • • . , j. • - • , 

2. A imprimer ce Recueil en .première édition sous forme de.document 

officiel;. 

3* A publier ensuite chaque année, sous forme de supplément à là 

première éçiition, les décisions de 1 ̂ Assemblée Mondiale de la Santé et 

du Conseil Exécutif qui seront prises au cours de 1^année, ees décisions 

.étant pourvues de renvois aux résolutions et aux décisions pertinentes 

contenues dans la première édition du Recueil; et . 

4. Ultérieurement^ lorsque le Conseil Exécutif le jugéra opportun, 

à regrouper le première édition et les suppléments qui auront suivie, 

et à faire paraître de nouvelles é d i t i o n s t 

‘3* Prix de la Fondation Darling 

• . • • .•• 

Après avoir discuté une. proposition suivant laquelle l^Acte de 

fondation et les Statuts de la Fondation Darling pourraient être modifiés^ 

de manière que le prix puisse etre attribué non seulement aux auteurs de 
‘ • . • • • ； . 

travaux scientifiques originaux sur le paludisme, mais également à' des-

spécialistes ayant., participé à des opérations pratiques de lutte antipaludique, 

le Comité a décidé de reconimander au Conseil Exécutif d'iadopter la résolution 

suivante : 
“ * . . . 

"Le Conseil Exécutif ’ 
• ‘ * . • • _ 

Après avoir examiné 1 '-ArtiGle '2 • de 1 «Acte de fondation de-la. 

Fondation Darling et l'Ârticile 2 des Statuts de ladite Fondatiçnj 

DECIDE qu'il est inutile de demander que des modifications soient 

apportées, soit à l'Acte de fondation, soit aux Statuts de la Fondation 

Darling." 
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厶. Forme et présentation du programme et du budget de 1953 

Au cours de la discussion sur la forme et.la présentation du 

programme et du budget de 1953, il a été indiqué.que différents programmes 

seraient proposés suivant les régions., ët le Directeur, général a convenu 

que les avis du Comité consultatif pour l'B-urope seraient pris en considération 

au même titre que ceux des comités régionaux, lorsque le Secrétariat établira 

et coordonnera le programme et les prévisions budgétaires de 1953• D'un 

point de vue général, il a été admis que 1»Organisation Mondiale de la Santé 

était 1' autorité compétente pour assurer la coordination des programmes 

sanitaires ayant un caractère international, qu'elle pouvait avantageusement 

donner des conseils sur les méthodes qui ont été essayées ailleurs et sur 

leur efficacité, et qu 1 à cet égard, elle avait une tache extrêmement impor-

tante à accomplir, à savoir déterminer les moyens auxquels il y a lieu de 

recourir pour l'évaluation et l'appréciation des résultats obtenus» En 

conséquence, le Comité a décidé de recommander au Conseil Exécutif- d^adopter 

la résolution suivante : . 

"Le Conseil Exécutif. 

INVITE le Directeur général, lorsqu'il établira son programme 

et ses prévisions budgétaires pour 195.3 : 

1, A ne pas perdre de vue la résolution de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé concernant la concentration des et des 

ressources, et à intégrer, dans les programmes sanitaires régionaux, 

les projets sanitáires proposés pour les pays et comportant une 

assistance internationale, les programmes sanitaires régionaux • 

devant être， à leur tour^ intégrés dans un programme sanitaire шоп-

一 dial oonvenablem^t équilibré^ compte dûment tenu des recoirmandations 

et des observations des Comités régionaux; 
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2. A continuer de collaborer avec le Comité administratif de Coor-

dination, en vue de coordonner les programmes sanitaires internationaux 

tels que ceux qui concernenr les secours à la population civile de 

la Corée et la réadaptation des personnes physiquement diminuées; 

3 ' A continuer de collaborer avec le FISE et avec les gouvernements 

intéressés dans la préparation des programmes sanitaires interna-
t i o n a u x aPPropriês, pour lesquels ces gouvernements ont présenté 

ou envisagent de présenter des demandes de fournitures au FISE, e t 

à indiquer le montant approximatif des fournitures ainsi requises; 

4, A examiner les demandes soumises par les gouvernements afin 

de vérifier si l'exécution des projets envisagés peut être assurée 

en collaboration avec les gouvernements intéressés, et poursuivie par 

ces derniers après le retrait de l'assistance internationale; 

5, A faire figurer les bourses d'études en tant que partie intégrante 
d e S p r°j e t s Pertinents, ou, si la participation de l'Organisation à 

u n p r o ^ e t s e b o r n e à l'octroi de bourses dlétudes, à préciser ce 

fait dans le programme proposé pour le pays intéressé; et . 

6, A indiquer les fonds locaux dont il y a lieu diescompter le 

versement, au titre de chaque activité, par le gouvernement intéressé.» 
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5# Emploi de espagnol dans les réunions de 1>0MS 

Le Comité recommande au Conseil Exécutif d
1
 adopter la résolution 

suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

AFFROUVE les amendements aux articles 23 ot 24 de son Règlement 

intérieur rendus nécessaires par la décision stipulant que Íes íntor-

ventions prononcées au cours de ses séances seront interprétées en 

espagnol。"1 

Retenue différentielle applicable aux traitements du personnel employé 
— — I • . I ,l_ 圓 II • M I — — < — — . I I — — ^ ^ Ч Ч И Ч I I •• I A — — « — — l I l — I M — K » ^ » 

à Genève 

Le Comité recommande au Conseil Exécutif d 1 adopter la résolution 

suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

Ayant .pris acte du rapport présenté par le Directeur général sur 

les progrès accomplis dans 1 fenquâte scientifique entreprise sur le 

coût do la vie à Genève, 

IKVITE le Directeur général à prendre, lorsque les résultats de 

cette onquete seront connus et s !ils justifient l'application d'une 

retenue différentielle, des mesures immédiates pour opcrer sur les 

traitements du personnel employé à Genève une retenue différentielle 

adequate^" 

7% Affectation de crédits au 31 mai 1951 

Le Comité a décidé de recommander au Conseil d 1adopter la résolu-

tion suivante s 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport présenté par le Directeur général sur les 

affectations de crédits opérées à la date du 31 mai 1951 au titre du 

budget ordinaire et des fonds de l 1 Assistance technique»!î 

1 Document EB8/32 ; Actes off r Org. ^mond? Santé 32， 12; А4/И/Д8 
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8 Ô Etat des contributions 
, . . … ' - ‘ . .. , . . - . 〜 . . . . _ . . ’ . . ： . . . . . ： . . 

Le Goïïiité a examiné 1 言état des contributions au budget de l'Orga 

nisation Mondiale de la Sarrte， Il a été d'1 avis qu !un représentant du Siège 

accompagné de representarits des bureaux régionaux, devrait se rendre dans 

les pays qui sont en retard dans le paiement de leurs contributions pour 

discuter de cette question avec les gouvernements intéressés. Il a décidé 

de recommander au Conseil d^adopter là résolution suivante s 

"Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur llétat des 
1 ' 

contributions, 
‘ . . . . . . . : • 

1. CONSTATS avec inquiétude que quelques Membres sont encore rede-

vables d 1 arriérés pour les années 1948 et suivantes} 
• . . . » . 

2 0 . REITERE l 1opinion qu lil a exprimée dans 'la résolution adoptée à 

ce sujet au cdtirs de sa septième session^" , 

3. INVITE le Directeur général à communiquer ses vues aux Membres 

en question et à attirer en même temps leur attention sur l 1Article 7 

de. la Constitution;, etj enfin 、 

4o PRIE le Directeur -général de faire rapport au Conseil, lors de 
• . . . ： '. . . ‘ . ： ... - .. , . ..... •.‘ 

sa neuvième session/ sur les résultats de ces démarches." 

'.... . ..... . . . - .. .,..•:... ,、.’.....• , ： , ；. • - . 

9c» Lietî et date de réunion de la neuvième session du Conseil Exécutif 

Le Comité recommande au Conseil d'adopter la résolution suivante 

, "Le Conseil Exécutif 
- ' . 

DECIDE de tenir sa neuvième session, au Palais des Nations, à 

Genève (Suisse), à partir du 21 janvier 1952." 

Document EB8/7 

2
 Résol. EB7.R32, Actes off,..Org, mond. Santé 32, 12 
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Travaux du.Comité permanent des Questions administratives et financières 
‘ • 

. Le Comité recommande au Conseil Exécutif d'adopter la résolution 

suivante, au sujet des. travaux du. Comité permanent des Questions administra-

tives et financières : . 

nXe Conseil Exécutif 

î “ . 
Afant pris acte de la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé sur la structure organique et ltefficacité du 

fonc-tionnementr administratif du Secrétariat, 1 

l e INSTITUE à nouveau le Comité permanent des Questions administra-

.tives et financières qui sera composé des membres suivants ： 

' ; . Dr A.L. Bravo 
Dr J.A. H'djer 
Dr H:. van Zile Hyde ' 
Lt. Col. M. Jafar 
Professeur M. De Laët 
Dr M. Mackenzie 
Dr R.G. Padua 

2„ CHARGE ce Comité de se réunir au moins quinze jours avant ou-

verture de la neuvième session du Conseil Exécutif (c'est-à-dire vrai-

semblablement le 7 janvier 1952), afin d'examiner le programme et'les 

prévisions budgétaires de 1953; et 

3。. p,HARGE. ce Comité de poursuivre son étude sur la structure orga-

niquG et l'efficacitô du fonctionnement administratif de l'Organisation, 

y compris le niveau des effectifs du personnel et, plus particulièrement, 

d'examiner les questions suivantes et de faire rapport au Conseil 

Exécutif sur ses conclusions et ses recommandations à ce sujet : 

1) Assembl-ées biennales 

2) Publications 

3) Procédure, à suivre pour examen du programme et des prévi-

sions budgétaires à la'Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 0" 

Résole A4/R/32 



ЕВ8/Д1 
Page 9 

Lo Comité a pris acte de la proposition du Directeur général relative 

aux grandes études à entreprendre sur la question des publications ot sur 

celle des sessions biennales de 1 Assemblée de la Santé» 1 II a, d !autre 

part, pris acte du fait qu'en septembre 1951 les membres du Comité seront 

•vraisemblablement en possession d^ne documentation préliminaire à ce sujets 

Les membres du Comité feront parvenir leurs observations le plus rapidement 

possible, pour permettre la préparation de la documentation définitive qui 

sera présentée au Comité lors de sa séance de janvier^ 

lla Emploi de personnel local dans les projets de démonstrations 

Persuadé que la dotation en personnel des projets de démonstrations 

est un point d^une grande importance^ particulièrement du point de vue de 

la pleine utilisation des techniciens partout où il est possible de les 

recruter^ le Comité estime que le Directeur général devrai t poursuivre 

1 1étude de ce problème et présenter un nouveau rapport au Conseil à sa 

neuvième session» Afin do faciliter cette étude, le Comité est d favis qu Jil 

serait utile que le Conseil lui-même veuille bien examiner la question et 

procéder à des échanges de VUGS au cours de la présente session® Il recom-

mande } an conséquence, 1 1 adoption de la résolution suivante : 

"le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l femploi de 

personnel local dans los projets de démonstrations, 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1务étude de la question 

et do faire rapport au Conseil Exécutif， lors de sa neuvième session^" 

1 E B 8 / A F / 1 


