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NOTE 

La dix-septième session du Conseil Exécutif s
1

est tenue au Palais des 

Nations (Genève), du 17 janvier au 2 février 1956, sous la présidence du 

Dr S, Al-Wahbi assiste du Dr S. Anwar et du Dr 〇• Vargas-Méndez comme vice-

présidents. Le Dr J.J. du Pré Le Roux et le Dr A, da Silva Travassos ont été 

nommés rapporteurs. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est 

1 

réuni, sous la présidence du Dr F.J. Brady (Suppléant du Dr H. van Zile Hyde), 

sept jours avant la session du Conseil et à diverses reprises au cours de ladite 

session. 

Les résolutions adoptées par le Conseil ainsi que les annexes y relatives 

sont publiées dans les Actes officiels No 68. Le rapport du Conseil sur le projet 

de programme et de budget pour 1957 est publié, avec ses appendices, dans les 

Actes officiels No 69. 

Le Conseil a reçu pendant la session notification de la désignation offi-
cielle du Dr Brady en qualité de membre du Conseil Exécutif. 



TABLE DES MATIERES
1 

...— шттт ми • - m ••_ ~ _ __ __ m i ihh^ •鬚 脚 __ 

Pages 

Ouverture de la session (point 1 de l'ordre du jour provisoire) .. 3 

Adoption de l'ordre du jour (point 2 de l'ordre du jour provisoire) 4 

Election du Président du Comité permanent (point ) de 1'ordre du 

jour) 3 

Nomination des rapporteurs (point 4 de 1!ordre du Jour) 5 

Déclaration du Directeur général (point 5 de l'ordre du jour) •… 5 

Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 
du Directeur général pour 1957

2

 (point 6 de l
f

ordre du jour) 

Déclaration du Sous—Directeur général chargé du Département 

des Services administratifs et financiers 10 

Discussion générale 19, 157 

Réunions constitutionnelles • •••••••••• 26 

Lieux de réunion des comités régionaux et coûts de leurs sessions ••••••• • 297 
• • • 

Utilisation de la langue arabe au Comité régional de la 

Méditerranée orientale •… ）1б 

Services techniques centraux •••••• 29, 79 

Bureau de Recherchés sur la Tuberculose 
Programme des publications : distribution et vente 207 

Situation du fonds de roulement des publications 2)4 

1

 Cette table des matières suit l
f

 ordre du Jour du Comité permanent. Certains 
points de 1'ordre du Jour du Conseil renvoyés par ce dernier au Comité, sont groupés 
à la fin. 

2 
Actes off. Org* mondt Sant^, 66 

- i i i -



Pages 

Services consultatifs • % • • • « 斗3 

Poliomyélite 205 

Etudes sur les vaccins 208 

Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales • )l6 

Programme (^assistance technique 55 

Projets bénéficiant de assistance conjointe du PISE et 
de l'OMS 68, 77 

Programmes régionaux 

Discussion générale 79 

Afrique 8l 

Amériques • » 85 

Asie du Sud-Est * 92 

Europe » • 

Méditerranée orientale • • • • • 101 

Pacifique occidental 108 

Région non désignée • • • 112 1 • - . » 

Comités d
1

 experts et conférences •••••• 117 
. . 

Services administratifs 129, 1)5., 2kl 

Bureaux du Directeur général 129, 135 

Relations extérieures et assistance technique Ij57 

Département des Services administratifs et financiers 1)8 

Services communs * • • • 139 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget 141 

Examen des graphiques et autres documents de travail ••••••••• 143, 210 

Estimation du coût des projets mis en oeuvre en 1955 205 

- i v -



Pages 

Examen du calcul des cçûts de certains projets choisis 211 

Virements entre les sections de la résolution portant ouverture 
de crédits (point 5.1 de Г ordre du jour du Conseil Exécutif). 264, 297, 312 

Etude des répercussions résultant pour les gouvernements du 
montant du budget proposé par le Directeur général (point 7 
de l'ordre du Jour) 168, 185, 2)5 

Examen de la résolution portant ouverture de crédits et de la 
résolution relative au fonds de roulement (point 8 de l

1

ordre 
du Jour) 198 

Etat des contributions et des avances au fonds de roulement 
(point 9 de l'ordre du jour) 200 

Méthode à suivre pour 1
f

 examen du projet de programme et de 
budget de 1957 lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé (point 10 de l'ordre du Jour) 227, 235 

Barème des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de 
Ceylan (point 8.1 de l

1

ordre du jour du Conseil Exécutif) 270 

Barème des avances au fonds de roulement (point 8.2 de l'ordre 
d u jour du Conseil Exécutif) 283 

Rapport sur la constitution d'un fonds de dépôt en vertu du 
paragraphe 6.6 du Règlement financier (point 8.6 de 1丨ordre du 
jour du Conseil Exécutif) 28) 

Examen du rapport financier et du rapport du Commissaire aux 
Comptes pour 195^ (point 8.7 de l'ordre du Jour du Conseil 
Exécutif) 287, 503 

Remboursement des impôts sur le revenu (point 8.9 de 1
f

 ordre du 
jour du Conseil Exécutif) •••••• 50杯，）。9 

Accord spécial étendant aux institutions spécialisées la compé-
tence du tribunal administratif des Nations Unies pour les 
questions qui se rapportent à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel (point 8.10 de 1丨ordre du Jour du Conseil 
Exécutif) 311 

Programme de travail du Comité 2)7 

- v 



Pages 

Examen des rapports du Comité permanent au Conseil Exécutif 

Rapport préliminaire (point 11 de l1ordre du jour) 243, 257, 282 

Deuxième rapport 291 

Troisième rapport ；521 

Clôture des travaux du Comité permanent )21 

- v i -


