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1 , PROJET DE RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRA-
TIVES ET FINANCIERES : Point 12 de l'ordre du joiœ (Docment EB15/AF/WP/26) 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine le projet de rapport prélimi^ 

naire section par section. 

Le Dr DQROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention du Comité 

sur certaines modifications de forme qu
J

il convient d
!

apporter au texte du projet 

de rapport. Le graphique comparatif des projets bénéficiant de l
1

assistance commtme 

du FISE ..et de qui se trouve en regard de la page doit subir deux recti-

fications : i l faut remplacer la mention "Autres fonds ext ra^budg ét aire s"^ en tête 
. . . « 

de la colonne de gauche，par. la mention
 ,r

Rembours able s par le FISE
11

 д
 et supprimer 

le chiffre 479•820", ainsi que la portion correspondante de la colonne de droite 

du graphique• Dans le tableau comparatif des budgets effectifs, en regard de la 

page 10， on remplacera le chiffre 480•ООО:、 au soinmet do la colonne de droite, 

par le chiffre 479•820% la même modification étant apportée à la note en bas 

de page. A la première ligne de la page 27 et à la deuxième ligne du dernier 

alinéa de la même page, il y a lieu de reirç)lacer "Directeur général" par 

,f

Directe\3r régional"
 e
 Le titre de la section 6^2 doit être replacé par lè suivant : 

"Questions réservées pour un examen u l t é r i e u r E n outre, on supprimera les deux 

paragraphes insérés sous le titre de l
1

 annexe XVIII，ces paragraphes ayant été 

inclus dans une autre partie du. projet de rapport
 e 

Il y a d
1

autres changements purement rédactionnels et d
!

importance se-

condaire qui doivent encore être introduits dans le rapport; le Dr Dorolle les 

signalera atix membres du Comité, au fur et à mesure de la discussion^ Le Comité 
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constatera que tout au long du projet de rapport, en dehors des déclarations des 

directeurs régionaux, les réponses et explications fournies par le Secrétariat aux 

questions posées sont indiquées comme étant des réponses du Directeur général. 

Introduction 

Pas d
1

 observations
 # 

Chapitre 工 

M
#
 FRENCH，conseiller du Dr van Zile Hyde, se demande s

 !

il ne serait pas 

utile d
!

insérer, au début du projet de rapport, une introduction conçue peut-être 

dans le même sens que celle qui figure en tête des Actes officiels No 53，mais 

sous une forme plus brève • Cette introduction résumerait les principales qtiestions 

traitées
 0
 Cette remarque s

{

applique aussi au mode de présentation des graphiques 

inclus dans le projet de rapport il y aurait en effet intérêt à ce que les gra-

phiques de caractère plus général apparaissent dans les premières pages du dociament
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, appelant l'attention sur les recommandations 

et conclusions insérées à la fin du projet de rapport, pense que le Comité désirera 

peut-être y lorsqu'il atira terminé son étude détaillée du document，examiner s
 f

il ne 

serait pas préférable de faire figurer ces recommandations au début du rapport • 

M , FRENCH n
!

est pas certain que cette proposition réponde entièrement 

au voeu qu^il a exprimé de voir insérer au début du rapport une introduction 

donnant tine vue d
1

 ensemble des travaux du Comité, 
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M . STONE, conseiller du Dr Moore, approuve la suggestion faite par 
. • - • • • 

M
e
 French• 

Le PRESIDENT propose de reprendre la discussion de ce point particulier 
• - • • 

lorsque le Comité aura terminé son examen du projet de rapport section par section. 

Le Dr MACKENZIE estime que le fait de mentionner fréquemment le nom des 

membres du Comité risque de nuire à 1 書autorité du doctiment. Le rapport aurait plus 

de poids s
!

il était présenté comme émanant du Comité en tant que corps constitué• 

Le Professeur FERREIRA appuie les observations du Dr Mackenzie. Le 

rapport doit émaner de l'ensemble du Comité et ne mentionner les membres du Comité 

par leur nom que lorsque ceux-ci ont exprimé des opinions à titre personnel. 

Le PRESIDENT e^liqiie que c
f

est à la demande expresse du Président du 

Conseil Exécutif que l
!

on a donné cette forme particulière au rapports 

Le Dr MOORE et M
#
 FRENCH proposent de renvoyer la discussion de ce point 

；jusqu，au moment où le Président du Conseil Exécutif sera présent• 

Il en est ainsi décidé» 

Section 1Д 

Pas d
1

 observations • 
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Section l
e
2 

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

administratifs et financiers, propose de remplacer par le texte suivant les deux 

premières lignes du premier alinéa de la page 5 ^ "Le Directeur général a expliqué 

que le projet de budget de 1956 était approximativement du même ordre de grandeur 

que le projet approuvé pour 1955 

Il en est ainsi décidé• 

Section 1>3 

Il est décidé de supprimer à la quatrième ligne les mots "de très près". 

Section 1,4 

M . FOESSEL, conseiller du Dr Boidé, estime qu'il y aurait intérêt à 

souligner d'tin trait les recommandations du Comité, de même que les points appe-

lant une décision du Conseil • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que les conclusions du Comité ont été 

groupées à la fin du rapport. Il croit qu'il po\3rrait y avoir des inconvénients à 

trop souligner，étant donné que le rapport final sera imprimé. 

Section 1.5 

Pas d
1

 observations• 
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Section 1.5.1 

M . FRENCH propose d'inclure dans la colonne "1956" du tableau qui figure 

de la page 8 un chiffre correspondant â celui qui est indiqué dans la 

"1955" pour les fonds remboursables par le FISEj le même amendement serait 

au graphique. 

M . SIEGEL répond qu'il serait possible d indiquer m chiffre poxir cette 

rubrique particulière, s'il est clairement entendu qvie le montant correspondant, 

soit $ Д79ф820, figurera en tant que somme pour laquelle il n'a pas été prévu de 

crédit au budget, mais que l'on espère couvii.r à l'aide de fonds provenant d'\me 

autre source. Le FISE s
1

est opposé à ce que l'on inscrive au budget une telle 

somme comme étant "remboursable par le FISE’、 car le Conseil d
1

administration de 

cette organisation a décidé de ne continuer ses remboursements en 1955 que pour 

certaines dépenses de personnel. 

Il est décidé d'introduire l'amendement proposé par M , French, sur la 

base indiquée par le Sous-Directeur général. 

Sections 1.5*2 à 1,7 incluse 

Pas d
1

observations * 

Section 1.8 

M , FRENCH pense, pour les raisons sur lesquelles il a précédemment appelé 

Inattention du Comité, que celui-ci désirera peut-être examiner s'il ne serait pas 

au haut 

colonne 

apporté 

préférable de faire figurer les graphiques relatifs au budget effectif avant celui qui 
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concerne les projets bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de 1
T

0MS, étant 

donné que les premiers sont nettement de caractère plus général. 

Le Professeur FERREIRA estime que si l'on numérotait les graphiques 

comme il est d
1

usage de le faire, il serait plus facile de s'y référer dans le 

texte, 

M. SIEGEL répond que puisque les graphiques sont disposés de manière à 

correspondre à l'ordre dans lequel les différentes questions sont abordé费s dans 

le texte, on pourrait donner satisfaction à M. French en insérant le texte de la 

section 1.5 avant celui de la section 1,8
Q 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 1.9 à 2.3.3 incluse 

,.Pas d'observations. 

Section 2.3Л 

M. STONE suggère de compléter comme suit la phrase qui figure à la 

deuxième ligne de la page 15 : “ le projet a été mis à exécution au coure 

de la même année, 1
1

 engagement des fonds ayant été décidé
11

. Bien que la chose 

puisse paraître évidente
>
 il n^est peut-âtre pas inatilo de la pré-

ciser dans le projet de rapport, à l'intention des lecteurs qui ne sont pas très 

au courant des méthodes budgétaires de l'Organisation. 
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H
#
 SIEGEL pense qu'il serait préférable de supprimer toute la phrase 

sur laquelle M , Stone appelle 1
!

attention, car la procédure budgétaire de l
f

0MS 

est abondamment expliquée dans les paragraphes suivants de la même section» 

Après Ш1 échange de vues, il rappelle l^s dispositions de l
1

 article IV^ 

paragraphe 4
#
1 du Règlement financier, à l

1

 effet que "par le vote des crédits,, 

l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à engager des dépenses.«^»
11

* 

С
1

 est en vertu de cette règle que le Directeur général affecte Un crédit à chaque 

projet. Dans sa résolution portant ouverture de crédits, 1Assemblée de la Santé 

approuve non pas chaque projet en particulier mais le budget total par sections • 

En conséquence, on pourrait répondre à l'objection soulevée en s\ibstit\lant au 

membre de phrase qui commence à la troisième ligne du deuxième alinéa de la page 15 

par les mots "une allocation de f o n d s •…"l e membre de phrase suivant : 

""••••une allocation de fonds a été faite au nom du Directeur général, dans les 

limites deô crédits votés par 1
f

Assemblée de la Santé pour 1954?“ 

Les deux amendements proposés par le Sotis-Directeur général sont adoptés
 < 

Section 2,3>5 
•ММпмммЫкммЬммпм 

M
#
 FŒSSEL se demande si l ^ n ne pourrait pas inclure la "totalité du texte 

de la section 1.5 dans la section 2
#
3#5 "Autres questions examinées par le Comité

11

. 

Ainsi, la section 1 ne porterait que sur des questions de caractère général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que la section 2.3.5 est une 

subdivision de la section 2 et que, par conséquent, son titre se rapporte à d'autres 

questions examinées par le Comité à propos des méthodes de calctil des coûts das projets • 
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Peut-être le Comité désirera-t-il modifier le titre de la section 2,3.5- afin de 

le rendre plus précis. 

Le PRESIDENT estime que le libellé du titre est clair, car il s'agit 

en fait d'un sous-titre, le titre principal lui-même mentionnant les méthodes de 

calcul des coûts. 

Il est décidé de ne rien modifier. 

Sections 2.3,6 à 3.2«3 incluse 

Pas d'observations, 

Section'3.2.Д .. 

» ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL АБJOINT indique que, pour faciliter la compréhension 
• • . 

de l'annexe XV
?
 on lui adjoindra une page contenant la liste des titres résumés des 

vingt premiers numéros parus dans la Série de Monographies, 

Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissant le rôle important que jouent 

les publications dans l'activité de l'OMS, fait observer que la section 3.2.4- du 

rapport paraît trop détaillée en comparaison du reste. Il estime qu'à "l'avenir un 

meillevir équilibre devra être assuré entre les divers points. 

- • ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que, si la section relative aux 

Services d'Edition et de Documentation est présentée sous vue forme aussi détaillée, 

• г- » • 

с
 f

est pour répondre à la demande du Président du Conseil Exécutif et pour refléter 

1
!

attention consacrée par le Comité à cette qtiestion au cours de la présente session
t 
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Rien ne saurait empêcher le Comité d'examiner une question de façon plus détaillée 

que les autres, lors d'une session déterminée, étant donné qu'il lui est Impossible, 

dans le temps dont il dispose, d丨analyser en détail chaque partie du programme et du 

budget. 

H , STONE ne voit pas clairement à quelle année se rapporte le graphique 

(qui suit la page 40) sur la diffusion du Manuel de Classement statistique inter料 

national des Maladies» Tranmatismes et Causes de Décès et de la Pharmacopoea 

Internationalis• Peut-être le graphique pourrait-il indiquer la diffusion et les 

ventes pour une période déterminée. 

Le DIRECTEUR GENSÎAL ADJOIOT fait remarquer que le graphique se rapporte 

à des ouvrages et non à des publications périodiques; néanmoins, il pourrait être 

modifié de manière à montrer clairement qu'il s'agit de la diffusion et des ventes 

enregistrées depuis la date de publication jtisqu'à la fin de 195Д. 

Il en est ainsi décidé, 

M . FRENCH propose de préciser dans le graphique indiquant la diffusion 

du Bulletin et du Recueil que les chiffres de l'échelle verticale indiquent le 

nombre d'exemplaires. 

Il en est ainsi décidé. 

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

présenter au sujet du point soulevé par le Professeur Ferreira. 
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Le Professeur FERREIRA désire seulement que l
!

on tienne compte de ses 

observations dans l
1

 avenir. Il n'avait pas 1 intention de proposer tine modifi-

cation du présent rapport• • 

Section 3。2
0
4Л. 

Pas d
1

observations• 

Section 3o2 人 2 

Le Dr MACKENZIE demand迻 s、il est nécessaire de faire figurer dans la 

marge les lettres "Q" et "R
lf

 pour indiquer les questions et les réponses. 

Le PRESIDEMr propose de différer l'examen de ce point jusqu^ ce que 

le Pr&ident du Conseil Exécutif soit présent, car с 'est sur sa proposition que 

cette forme a été donnée au rapport
 t 

Sections 3^3 à 3。3。7 

Pas d
1

observations• 

Section 3a4 

M
0
 STONE ne se rappelle pas si le Comité a pris une décision sur la 

question soulevée par le Dr Boidé et le Dr Mackenzie, lors de la quatrième séance, 

au sujet du crédit spécial prévu pour la convocation d^un comité d*e^erts de la 

salubrité du lait
e
 Si une décision a été prise，il faudrait la consigner dans le 

rapport • 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que cette décision a été omise par 

inadvertance et q u e l l e sera insérée dans le texte. 

Il ajoute qu
!

il y aurait lieu， étant donné que le Coinité a examiné deux 

questions distinctes sous la rubrique "C omit ée d
1

experts et conférences", de divi-

ser la section en deux parties
 e
 Ces trois premiers alinéas formeront la section ЭЛЛ 

et le reste du texte la section ЗЛ.2. 

Il précise ensuite que la déclaration du Directeur général figurant aux 

pages 59 à 61 est ше réponse écrite à la question soulevée par le Président du 

Conseil Exécutif au cours de la qtutrième séance et qu
l

elle n
!

a pas encore été 

exojniriée par le Comité • 

Le PRESIDEOT indique que le Comité devra prendre une décision au sujet de 

la déclaration du Directeur général• Il propose d'insérer à la fin de la section 

un texte conçu en ces termes : 

"Compte tenu des renseignements fournis par le Directetir général, le 

Coinité considère que les groupes d
1

 étude, en tant que distincts des comités 

d
1

 experts, présentent de 1 utilité dans les cas où les problèmes en jeu 

appellent une étude préliminaire.
fl 

Le Dr MOCEE approuve l'insertion d?une phrase ainsi libellée. 

Le Dr ANWAR s'associe au Dr Moore• 

M
#
 STONE pense que, puisque le Président du Conseil Exécutif s

f

est aussi 

préoccupé de la différence entre un groupe d
}

étude et un comité d
1

experts, ce 

point devrait être également mentionné à la fin de la section• 
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Le PRESIDENT observe que la discussion a porté surtout sur l'utilité 

même des groupes d
1

étude. En conséquence, il croit que son texte reflète assez bien 

l'orientation du débat, 

M. BOUCHER rappelle que le Président du Conseil Exécutif a demandé au 

Directeur général de Justifier la nécessité de ces réunions de caractère officieux. 
i 

Il importe donc que le Comité prenne position à ce sujet. Personnellement, il pré-

férerait une rédaction moins catégorique gue celle suggérée par le Président et 

propose de la modifier en remplaçant le mot "présentent" par les mots "peuvent 

présenter"• 

Décision : Il est décidé d'insérer à la fin de la section ЗЛ le texte 
proposé par le Président, tel qu

T

il a été amendé par M. Boucher. 

Sections 3.5 à 3.3.7 

Pas d
f

observations. 

Section 3*6,1 

Le Professeur FERREIRA croit qu
T

il y aurait lieu de modifier le graphique 

inséré en regard de la page 76.les légendes qú. figurent au bas de la page lui 

paraissent n
1

avoir aucun rapport avec le graphique lui-même et il ne comprend pas 

à quoi correspondent les espaceâ en blanc. Il pourrait être utile d'accompagner 

les colonnes verticales de chiffres indiquant les prévisions de dépenses ou les 

pourcentages. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l
!

on amendera le graphique en 

ajoutant un troisième témoin à la légende, ainsi qu'iine échelle du côté gauche, 

indiquant les sommes en chiffres ronds
 0 

M . STONE fait observer qu'il serait utile d^insérer dans le rapport 

un graphique analogue indiquant la répartition du personnel dans les bureaux 

régionaux, puisque la question a été soulev.ee au cours de la discussion. 

• t ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'un graphique de ce genre pourrait 

être établi. Il ajoute que les graphiques ont été préparé? en grande hâte et qu'ils 

subiront les améliorations nécessaires en vue de la publication finale du document• 

. • • . . • 

Le Professeur ÏERREIRA se rend compte.de l'effort considérable que le 
rapport a dû imposer au Secrétariat

 л
 Les quelques imperfections de détail qu

1

!! 

a signalées ne diirdnuent en rien la valeur du travail remarquáble qui a été 

* . • : 

accompliо 

M
e
 SIEGEL appelle l

1

attention du Comité sur la version revisée de 

l'annexe XVI, dans laquelle on a inséré des pourcentages pour donner suite aux 

observations de M . French
n
 Comme il a été indiqué pendant la discussion, les 

• » • . . 
• . • . . . • 

. 毳. 

pourcentages inscrits dans un tableau de- ce . genre sont de nature à induire en еггетдг 

et il reste au "Comité à décider s'il y a lieu de les maintenir. 

M , STONE croit que, si les pourcentages ne peuvent pas être utilisés 

directement pour des fins de comparaison, ils complètent cependant l'image générale 

fournie par le tableau. 
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Section 5 

• . •• • , - -

Le DIRECTEUR GENERAL .ADJOINT estime que, puisque le Comité régional de la 

Méditerranée orientale n^a pas siégé en tant que tel en 195厶，il y a lieu de substi-

tuer aux mots "entérinés par les comités régionaux" les mots "entérinés par certains 

des comités régionaux"， au deuxième alinéa de la section.5• 

.• ； » * -. 

.Le Dr ANWAR fait observer qu'il serait plus exact de dire s "la plupart 

des comités régionaux:"
 f 

Il en-est ainsi décidé• 

Le Professeur FERREIRA ne veut pas manquer l
1

 occasion de souligner que 

le Comité a donné une réponse nçttement négative à la question que le Conseil • 

était invité à exairdner aux termes de la 

budgétaires sont-elles aptes à permettre 

constitutiomelles ？ 

résolution WHA.5 «tô, savoir s les prévisions 

à l^OMS de s'acquitter de ses fonctions 

Section 6,2 

. . • 

. Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, pour tenir compte du dernier 

alinéa de la section 5，il faudra ajouter à la fin de la section 6.2 un point 9) 

intitulé "Programme supplémentaire". 

Il en est ainsi décidé• 
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Section 

Le PRESIDENT fait observer qu
1

étant donné la décision prise par le 

Comité en ce qui concerne la section 5•红，il y a lieu â•ajouter, à la fin de la 

section 6 \ u n nouveau paragraphe qui serait ainsi conçu : 

"Le Comité est arrivé à la conclusion que les groupes d'étude^ en 

tant que distincts des comités ¿•experts^ peuvent présenter de l
1

utilité 

dans les cas où les problèmes en jeu appellent une étude préliminaire •
11 

Décision : Il est décidé â
1

insérer ce paragraphe• 

Sections 6Л à 

Pas à
1

observations• 

La séance est levée à 12 h•？(?• 
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1, PROJET DE RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AIWINISTRA-
TIVES ET FINANCIERES : Point 12 de ordre du jour (Document EB15/AF/WP/2ô) 

Le PRESIDENT propose que le Comité examine le projet de rapport prélimi-

naire section par section. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1!attention du Comité 

sur certaines modifications de forme qu
1

il convient d
?

apporter au texte du projet 

de rapport. Le graphique comparatif des projets bénéficiant de l'assistance commune 

du FISE et de 11 OMS} qui se trouve en regard de la page 8, doit subir deux recti-

fications :il faut remplacer la mention "Autres fonds extra-budgétaires"} en tête 

de la colonne de gauche
y
 par la mention "Remboursables par le PISE", et supprimer 

le chiffre "ф 红79.820
n

, ainsi que le texte correspondant qui figure à droite de ce 

chiffre. Dans le tableau comparatif des budgets effectifs, en regard de la page 10， 

on remplacera le chiffre 紅80.00Û", en tête de la colonne de droite, par le 

chiffre 紅79.820"， la même modification étant apportée à la note en bas de page, 

A la première ligne de la page 27 et à la. deuxième ligne du dernier alinéa de la 

même page
y
 il y a lieu de remplacer "Directeur général" par "Directeur régional". 

Le titre de la section 6.2 doit être remplacé par le suivant i "Questions réser-

vées pour un examen ultérieur". En outre, on supprimera les deux paragraphes insé-

rés sons le titre de l
1

Annexe XVIII, ces paragraphes ayant été inclus dans une 

autre partie du projet de rapport. 

D
!

autres changements purement rédactionnels et d
1

importance secondaire 

ont été encore introduits dans le rapport； le Dr Dorolle les signalera aux membres 

du Comité, au fur et à mesure de la discussion. Le Comité constatera que tout au 
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long du projet de rapport, en dehors des déclarations des directeurs régionaux, 

les réponses et explications fournies par le Secrétariat aux questions posées, 

sont indiquées comme étant des réponses du Directeur général. 

Introduction 

Pas d*observations. 

Chapitre I 

M. FRENCH
7
 Conseiller du Dr van Zile Hyde, se demande s

1

il ne serait pas 

utile d
1

insérer, au début du projet de rapport, une introduction conçue peut-être 

dans le même sens que celle qui figure en tête des Actes officiels No 55， mais 

sous une forme plus brève. Cette introduction résumerait les principales questions 

traitées. Des observations analogues s Appliquent au mode de présentation des 

graphiques inclus dans le projet de rapport : il y aurait en effet intérêt à ce 

que les premières pages du document contiennent des graphiques de caractère plus 

général. 

Le Dr DOROLLE^appelant l
f

attention sur les recommandations et conclusions 

insérées à la fin du projet de rapport, pense que le Comité désirera peut-être, 

lorsqu
!

il aura, terminé son étude détaillée du document, examiner s'il ne serait 

pas préférable de faire figurer ces recommandations au début du rapport. 

M. FRENCH n
1

est pas certain que cette proposition réponde entièrement au 

voeu gu丨il a exprimé de voir insérer au début du rapport une introduction indiquant 

les principales questions sur lesquelles ont porté les débats du Comité. 
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M . STONE, Conseiller du Dr Moore, partage l'opinion exprimée par 

M, French. 

Le PRESIDENT propose de reprendre la discussion de ce point particulier 

lorsque le Comité aura terminé son examen du projet de rapport section par section. 

Le Dr MACKENZIE estime que le fait de mentionner constamment le nom dee 

membres du Comité qui ont posé des questions 8te au rapport de sa valeur• Le rap-
t 

port aurait plus de poids s'il était présenté comme un document reflétant les vues 

de l'ensemble du Comité. 

Le Professeur FERREIRA appuie les observations du Dr Mackenzie, Le 
• • • . « 

rapport doit émaner de ensemble du Comité et ne doit mentionner le nom de membres 

du Comité que lorsque ceux-ci ont exprimé des opinions à titre personnel. 

Le PRESIDENT explique que c
f

est à la demande expresse du Président du. 

Conseil Exécutif que l'on a donné cette forme particulière au rapport. 

Le Dr MOORE et M. FRENCH proposent de renvoyer la discussion de ce point 

jusqu'au moment où le Président du Conseil Exécutif sera présent. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 1,1 

Pas d
f

 observations. 
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Section 1.2 

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

administratifs et financiers, propose de remplacer par le texte suivant les deux 

premières lignes du premier alinéa de la page 5 : "Le Directeur général a expliqué 

que le projet de budget de 1956 était approximativement du même ordre de grandeur 

que le projet approuvé pour 1955•“ 

Il en est ainsi décidée 

Section 1.3 

Il est décidé de supprimer à la quatrième ligne les mots "de très près". 

Section 1Л 

M. FOESSEL, Conseiller du Dr Boidé, suggère qu
!

il y aurait intérêt à 

souligner d'un trait les recommandations du Comité, de même que les points appe-

lant une décision du Conseil. 

Le Dr DOPOLLE signale que les conclusions du Comité ont été groupées 

à la fin du rapport. Il croit qu
1

il pourrait y avoir des inconvénients à trop 

souligner, étant donné que le rapport final sera imprimé. 

Section 1,3 

Pas d'observations. 
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Section 1.5.1 

M» FRENCH propose d'inclure dans la colonne "1956” du tableau qui figure 

au haut de la page un chiffre correspondant à celui qui est indiqué dans la 

colonne "1955" pour les fonds remboursables par le PISE； le même amendement serait 

apporté au graphique. 

M. SIEGEL répond qu
f

il serait possible d'indiquer un chiffre pour cette 

rubrique particulière， s
!

il est clairement entendu que le montant correspondant de 

Ф ̂ 79.820 figurera en tant que somme pour laquelle il n'a pas átá prévu de crédit 

au budget, mais que l'on espère couvrir à l'aide de fonds provenant d'une autre 

source. Le PISE s'est opposé à cè que l'on inscrive au budget une telle somme 

comme étant "remboursable par le FISE", car le Conseil d'administration de cette 

organisation a décidé de 11e continuer ses remboursements en 1955 que pour certaines 

dépenses de personnel. 

Il est décide d
J

 introduire 1
1

 amendement proposé par M. French, sur les 

bases indiquées par le Sous-Directeur général. 

Sections 1.5.2 à 1.7 Incluse 

Pas d
1

 observations• 

Section 1.8 

M. FRENCH pense, pour les raisons sur lesquelles il a appelé l'attention 

précédemment, que le Comité désirera peut-être examiner s'il ne serait pas préfé-

rable de faire figurer les graphiques relatifs au budget effectif avant celui qui 
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concerne les projets bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de VOUS, étant 

donné que les premiers sont nettement de caractère plus général . 

Le Professeur FERREIRA estime que s i l ' o n numérotait les graphiques 

comme il est d
f

usage de le faire, il serait plus facile de 8
f

y référer dans le 

texte . 

M. SIEGEL répond que puisque les graphiques sont disposés de manière à 

correspondre à V ordre dans lequel les différentes questions sont abordées dans 

le texte
}
 on pourrait donner satisfaction à M. French en insérant le texte de la 

sect ion 1.5 avant ce lu i de l a section 1.8 

Il en est ainsi décidé. 

Sections 1.9 à 2.5>3 incluse 

Pas d f observations• 

Section 2 . 3 Л 

M. STONE suggère de compléter comme suit la phrase qui figure à la 

deuxième ligne de la page 15 : “ le projet a été mis à exécution au cours 

de la même année^ l'engagement des fonds ayant été décidé". Bien que la chose 

puisse para î t re en elle-même manifeste, i l n ' es t peut-être pas i n u t i l e de l a pré-

ciser dans le projet de rapport, à 1'intention des lecteurs qui ne sont pas très 

au courant des méthodes budgétaires de l f Organ isa t ion . 
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M. SIEGEL pense qu
1

il serait préférable de supprimer toute la phrase 

sur laquelle M. Stone appelle l'attention, car la procédure budgétaire de 1
!

0MS 

est abondamment expliquée dans les paragraphes suivants de la même section. 

A la suite d
f

une certaine discussion, il rappelle les dispositions de 

l'article IV, paragraphe 4.1 du Règlement financier, à l'effet que "par le vote 

des crédits, 1'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à engager des 

dépenses
 11

 • С 'est en vertu de cette règle que le Directeur général affecte un 

crédit à chaque projet. Dans sa résolution portant ouverture de crédits, l'Assem-

blée djs la Santé approuve non pas chaque projet en particulièr mais le budget total 

par sections. En conséquence, on pourrait répondre à l
1

objection soulevée en substi-

tuant au membre de phrase qui commence à la troisième ligne du deuxième alinéa de la 

page 15 par les mots "une allocation de fonds “ le membre de phrase suivant : 

” une allocation de fonds a été faite au nom du Directeur général, dans les 

limites des crédits votés par l'Assemblée de la Santé". 

Les deux amendements proposés par le Sous-Directeur général sont adoptés. 

Section 2.3-5 

M. FOESSEL se demande si l'on ne pourrait pas inclure la totalité du texte 

de la section 1.5 dans la section "Autres questions examinées par le Comité"• 

Ainsi, la section 1 ne porterait que sur des questions de caractère général. 

Le Dr DOROLLE fait remarquer que la section 2.3.5 est une subdivision de 

la section 2 et que, par conséquent, son titre se rapporte à d'autres questions 

examinées par le Comité à propos des méthodes de calcul des coûts des projets. 
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Peut-être le Comité désirera-t-il modifier le titre de la section 2.3.5 afin de 

le rendre plus précis. 

Le PRESIDENT estime que le libellé du titre est clair, car il s
f

agit 

en fait d'un sous-titre, le titre principal lui-même mentionnant les méthodes de 

calcul dos coûts. 

Il est décide de ne rien modifier. 

Sections 2,3.6 à 3.2.3 incluse 

Pas d
!

observations. 

Section 5.2 Л 

Le Dr DOROLLE indique que, pour faciliter la compréhension de l'Annexe XV， 

on lui adjoindra une page contenant la liste des titres résumés des vingt premiers 

numéros parus dans la Série de Monographies• 

Le Professeur FERREIRA, tout en reconnaissant le rôle important que Jouent 

les publications dans l'activité de 1
?

0MS, fait observer que la section 3.2Л du 

rapport paraît trop détaillée en comparaison du reste. Il estime qu
r

à l'avenir un 

meilleur équilibre devra être assuré entre les divers points. 

, « • »•. 

Le Dr DOROLLE répond que, si la section relative aux Services d'Edition 

et de Documentation est présentée sous une forme aussi détaillée, c
f

est pour répon-

dre à la demande du Président du Conseil Exécutif et pour refléter l'attention 

consacrée par le Comité à cette question, au cours de la presente session. Rien ne 
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saura i t empêcher l e Comité d1examiner une question de façon plus d é t a i l l é e que les 

autres, lors d !une session déterminée, étant donné q u 1 i l l u i est impossible, dans 

le temps dont i l dispose, d1analyser en d é t a i l chaque par t ie du programme et du 

budget. 

M. STONE ne vo i t pas clairement à que l le année se rapporte le graphique 

(qui su i t l a page 4o) sur la d i f f us ion du Manuel de Classement s t a t i s t i que inter-

na t iona l des Maladies• Traumastismes et Causes de Décès et de l a Pharmacopée inter-

nat iona le . Peut-être le graphique pour ra i t- i l indiquer la d i f f us ion et les ventes 

pour une période déterminée. 

Le Dr DOROLLE f a i t remarquer que le graphique se rapporte à des ouvrages 

et non à des publ icat ions périodiques； néanmoins, i l pourra i t être modif ié de 

manière à montrer clairement quf i l s f a g i t de la d i f f us ion et des ventes enregis-

trées depuis l a date de pub l ica t ion jusq i^à la f i n de 195^. 

I l en est a i n s i décidé. 

M. FRENCH propose de préciser dans le graphique correspondant, concernant 

l a d i f f us ion du Bu l l e t i n et du Recuei l , que les ch i f f res de l ' é c he l l e ver t i ca le 

indiquent le nombre d'exemplaires. 

I l en est a i n s i décidé. 

Le PRESIDENT demande s i les membres du Comité ont des observations à 

présenter au sujet du point soulevé par le Professeur Ferreira . 
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Le Professeur FERREIRA désire seulement que 1'on tienne compte de ses 

observations dans 1
1

 avenir. Il n'avait pas l'intention de proposer une modification 

du présent rapport. 

Section 3.2Л.1 

Pas d.'observations. 

Section 3.2Л.2 

Le Dr MACKENZIE demande s'il est nécessaire de faire figurer dans la 

marge les lettres "Q" et "R" pour indiquer les questions et les réponses. 

Le PRESIDENT propose àe différer l'examen de ce point Jusqu'à ce que 

le Président du Conseil Exécutif soit présent, car c'est sur sa proposition que 

cette forme a été donnée au rapport. 

Sections 3.3 à 3.3.7 

Pas d'observations. 

Section ЪЛ 

M. STONE ne se rappelle pas si le Comité a pris une décision au sujet 

de la question soulevée par le Dr Boidé et le Dr Mackenzie, concernant la nécessité 

de prévoir un crédit spécial pour la convocation d'un comité d'experte de la salu-

brité du lait. Si une décision a été prise, il faudrait la consigner dans le rapport. 
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Le Dr DOROLLE indique que cette décision г.. été omise par inadvertance 

et qu
1

elle sera insérée dans le texte. 

Il ajoute qu
1

il y aura lieu, étant donné que le Comité a examiné deux 

questions distinctes sous la rubrique "Comités d'experts et Conférences", de divi-

ser la section en deux parties, Les trois premiers alinéas rentreront， par consé-

quent ̂  dans le numéro et le reste du texte dans le numéro ^Л.2 . 

Il précise ensuite que la déclaration du Directeur général figurant 

aux pages 59-61 est une réponse écrite à la question soulevée par le Président du 

Conseil Exécutif et n
f

a pas encore été examinée par le Comité. 

Le PRESIDENT indique que le Comité devra prendre une décision au c”•卜
n 

la déclaration du Directeur général. Il propose d
1

insérer à la fin de la section 

un texte conçu en ces termes s 

"Compte tenu des renseignements fournis par le Directeur general’, "lé ‘‘ 

Comité considère que les groupes d
T

étude, en tant que distincts des comités 

d
1

 experts,, présentent de l
1

 utilité dans les cas où les problèmes en jeu 

appellent une étude préliminnire。" 

Le Dr MOORE approuve l
1

insertion d
r

une phrase ainsi libellée. 

Le Dr АШАК s'associe au Dr Moore. 

M. STONE pense que ce point devrait être mentionné dans le texte à insé-

rer à la fin de la. section, puisque le Président du Conseil Exécutif a, lui aussi. 

demandé à connaître la différence entre un groupe d
1

étude et un comité d
1

experts. 
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Le PRESIDENT observe que la discussion a porté surtout sur l'utilité 

même des groupes d
f

étude. En conséquence》 il croit qüe son texte reflète assez bien 

l'orientation du débat* 

M. BOUCHER rappelle que le Président du Oonsell Exécutif a demandé au 

Directeur général de justifier la nécessité de ces réunions de caractère officieux• 

Il importe donc que le Comité prenne position à ce sujet. Personnellement， il pré-

férerait une rédaction moins catégorique que celle suggérée par le Président et 

propose de la modifier en remplaçant le mot "présentent" par les mots "peuvent 

présenter"• 

Décision : Il est décidé insérer à la fin de la section ЗЛ le texte 
proposé par le Président, tel qu'il a été amendé par M. Boucher, 

Sections 3.5 à 5.5.7 

Pas d'observations. 

Section 3*6.1 

Le Professeur FERREIRA croit qu
1

il y aurait lieu de modifier le graphique 

i n s é r é en r e g a r d de l a page 76 . Les c a ses q u i f i g u r e n t a u bas de l a page lui 

p a r a i s s e n t n ' a v o i r aucun r a p p o r t avec le graphique lui-même et il ne comprend pas 

à quoi correspondent les espaces en blanc. Il pourrait être utile d
f

accompagner 

les colonnes verticales de chiffres indiquant les prévisions de dépenses ou les 

pourcentages• 
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Le Dr DOROLLE déclare que l'on amendera le graphique en ajoutant une 

troisième case à la légende^ ainsi qu*une échelle du côté gauche^ indiquant 

les sommes en chiffres ronds. 

M
#
 STONE fait observer qu'il serait utile d insérer dans le rapport 

un grajiiique analogue indiquant la répartition du personnel dans les bureaux 

régionaux, puisque la question a été soulevée au cours de la discussion. 

Le Dr DOROLLE répond qu'un graphique de ce genre sera établi• Il 

ajoute que les graphiques ont été préparés en grande hâte et qu'ils subiront 

les améliorations nécessaires, lors de la publication finale du document. 

Le Professeur FEEREIEA se rend compte de l'effort considérable que le 

rapport a dû imposer au Secrétariat• Les quelques imperfections de détail qu'il 

a signalées ne diminuent en rien la valeur du travail remarquable qui a été 
< • 

accompli. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur la version revisée de 

l'Annexe XVT, dans laquelle on a inséré des pourcentages pour donner satisfac-

tion à M. French. Comme il a été indiqué pendant la discussion^ les pourcentages 

inscrits dans un tableau de ce genre sont de nature à induire en erreur et il 

reste au Comité à décider s
1

il y a lieu de les maintenir• 

M, STONE croit que, si les pourcentages ne peuvent pas être utilisés 

directement pour des fins de comparaison， ils complètent cependant 1
J

image géné-

rale fournie par le tableau。 
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M. SIEGEL demande si le Comité désire ajouter une note au bas du ta-

bleau ou une .phrase dans le texte du rapport pour préciser que les pourcentages 

indiqués ne se prêtent pas nécessairement à des comparaisons； étant donné les 

différents stades de développement des bureaux régionaux, la diversité des ajus-
» • 

tements en raison du coût àe la vie, etc. 

Le Professeur FERKEIKA n'est pas en faveur du maintien de l'Annexe XVI 

sous SQ forme revisée. Les pourcentages peuvent être calculés par quiconque en 

a besoin» 

Le Dr ANWAB est également opposé à l'inclusion des pourcentages puis-

qu'ils ne peuvent pas être utilisés à dee fins de comparaison• 

. . * • 

Décision : Il est décidé âe conserver l'Annexe XVI sous sa forme 'initiale, 
sans les pourcentages• 

M. FOESSEL demande s'il ne serait pas possible de calculer les pour-

centages â
1

après le graphique mentionné âans le premier alinéa âe la section k.2
m 

• . . . " • 

Le Dr DOROLLE indique que ce paragraphe devra être modifié; le (gra-

phique qui y est mentionné est, en fait, celui qui figure en regard de la 

page ?6• Il fauâra donc remplacer les mots "figurant à la page . . p a r les mots 

"figurait en regard de la page J6
U

9 

Sections à k ^ 

Pas d'observations. 
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Section 3 

Le Dr DOEOT.T.E estime que； puisque le Comité régional de la Méditerranée 

orientale n'a pas siégé en tant que tel en 195^, il y a lieu de substituer aux 

mots "entérinés par les Comités régionaux" les mots "entérinés par certains des 

Comités régionaux
1

^ au deuxième alinéa de la section 5* 

Le Dr AHWAE fait observer qu'il serait plus exact de dire : "la plupart 

âes Comités régionaux"• 

Il en est ainsi décidé> 

Le Professeur FEEEEIBA ne veut pas manquer l'occasion de souligner que 

le Comité a donné une réponse nettement négative à la question que le Conseil 

était invité à examiner aux termes de la résolution WHA，.62, à savoir : le niveau 

budgétaire est-il suffisant pour permettre à l'OMS âe s Acquitter convenablement 

de ses fonctions constitutionnelles î 

Section 6,2 

Le Dr DOEOLLE déclare que, pour tenir compte du dernier alinéa de la 

section 5, il faudra ajouter à la fin de la section 6.2 un point 9 intitulé 
n

Programme supplémentaire"• 

Il en est ainsi décidé. 
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Section 6.3 

Le ERESEDEWT fait observer qu'étant donné la décision prise par le 

Comité en ce qui concerne la section 5。红,il У a lieu d
1

ajouter^ à la fin de la 

section 6\un nouveau paragraphe qui serait ainsi conçu j 

"Le Comité est arrivé à la conclusion que les groupes d'étude^ en 

tant que distincts des comités d
4

experts； peuvent présenter de l'utilité 

dans les cas où les problèmes en jeu appellent une étude préliminaire «
,f 

Décision s II est decido â
1

 insérer ce paragraphe<> 

Sections 60k à 6c5 

Pas d
f

observations。 

I»8, séance est levée à 12 h。5〇
e 


