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1. METHODE A SUIVRE РСШ L'EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDŒET DE 1957 
LORS DE LA. NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE î Point 10 de l'ordre âu 
jour (document EB17/3) (suite) 

Lo PRESIDENT demande si le Comité estime satisfaisante la méthode exposée 

dans les projets de résolut!onsdu document EB17/3� dans 1«affirmative, le Comité 

pourrait recommander au Conseil Exécutif d» adopter ces projets de résolutions • 

Le Dr ANWAE propose que le Comité formule une recommandation dans ce 

sena. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil di adopter les projets 
de résolutions du document EB17/3. 

• * 

2. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIEECTEUE 
SENEML POUR 1957 � Point б de 1» ordre du jour (Actes officiels No 66 et 
document EB17/56) (suite do la neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT ‘ demande aux membres du Comité s fils estixuent avoir procédé 

à un examen assez approfondi du programme et du budget proposés par le Directeur 

général pour 195? ou s'ils préféreraient poursuivre ce travail. 

Le Dr AL-WAHBI est, quant à lui, entièrement satisfait de la façon dont 

le Comité permanent a examiné les prévisions du Directeur général; si toutefois 
• • . • - • . 

un membre quelconque du Comité éprouve le moindre doute à ce sujet ou considère 
. � “...•. î .... _ . 

que l'examen auquel il a été procédé est insuffisant
7
 le Dr Al-Wahbi serait disposé 

à assister à autant de séances qu'il faudrait pour étudier les prévisions plus en 

détail. 

• . • • • ‘‘ 
Г--

1

'"'
1

'-"
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 •" ‘ 
Ces projets de résolutions ont été adoptés par la Conseil (résolutions EB17.R30 et 
EB17.R31).。 
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Le Dr ANWAR pense que le Comité a procédé à un examen très approfondi 

des prévisions. Les membres ont posé de nombreuses questions sur la politique 

appliquée et sur dJ autres points。 

Le Dr BOIDE partage lïavis du Dr Anwar• 

Situation du Fonds de roulement des publications 

Le FEESIDENT appelle Inattention du Comité sur le document EB17/56, qui 

concerne la situation du Fonds de roulement des publications. 

M. SIEGfiL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

admi ni s tfat ifs et financiers； rappelle que le document EB17/56 est soumis par le 
• / 

Directeur général au Conseil Exécutif sur la demande de ce dernier• A ce document 

est annexé un tableau (provisoire en ce sens que les chiffres indiqués sont 

susceptibles d^ajustements de fin d'exercice et doivent être soumis au Commissaire 

aux conrptes^qui indique que le montant estimatif du solde en espèces au 31 décembre 

1955 est de 680, après déduction de deux montants : le premier de $37 000， 

destiné à couvrir les frais de travaux supplémentaires à » impression et les frais 

de matériel publicitaire en 1956 et le deuxième de $^0 000， qui, sur décision de 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé^ doit être viré du Fonds aux recettes 

occasionnelles en vue de financer le budget de 1956. Ainsi qu'il est indiqué à la 

page k du document EB17/56， il faudra peut-être, en 1957， prélever sur le Fonds une 

somme supplémentaire considérable pour produire d)autres exemplaires du Manuel de 

gjj^sgemepj; stff^gt^aue integnatioml des J^tladies, Traumatisme s et Causes de Décès* 

1

 Ce tableau e s � reproduit dans Actes off. Org, mondo Santé， 69 (Appendice 12). 
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Il â été vendu une trentaine de milliers d'exemplaires de la première édition du 

Manuel, et l'on prévoit que, en 1957, il faudra imprimer � 0 000 exemplaires de 

plus en vue de la vente, ce qui impliquera une dépense de l'ordre de $60 000, Les 

frais d'impression des У) 000 exemplaires supplémentaires devraient être imputés 

sur le Ponds de roulement des publications, mais, évidemment, il n'a encore été 

prélevé sur le Ponds aucune somme à cet effet. Le Directeur général estime dono 

que le solde en espèces de $72 680 devrait être laissé dans le Ponds et qu'il ne 

faudrait virer aucun montant aux recettes occasionnelles en 1957* 

Le Dr BERNARD, suppléant du Dr Boidé, déclare être d
!

accord avec le 

Directeur général. 

Décision : Le Comité permanent décide de recommander au Conseil qu
f

 aucune 
somme ne soit virée en 1957 du Fonds de roulement des publications aux recettes 
occasionnelles pour le financement du budget. 

ETUDE DES REPERCUSSIONS RESULTANT POUR LES GOUVERNEMENTS DU MONTANT DU BUDGET 
PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l'ordre du jour (docu-
ment EB17/AP/WP/22) (suite de la huitième séance, section 1 ) 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur un document de travail soumis au 

Comité et indiquant, en pourcentages, dans le cas de chaque Membre, la différence 

entre les contributions de 1957 et celles de 1956 pour les deux budgets proposés 

par le Directeur général. Il souligne que quelques-uns des principaux changements 

•• les augmentations des contributions de l'Autriche de la Birmanie et de Ceylan -

sont dus au fait que la Huitième Assemblée de la Santé avait réduit les contributions 

de ces Membres pour 1956. 



EB17/Ù?/Kin/10 Rev»l 

с 2З6 … 

Le Dr AL-WAHBI,, tout en reco-nnaissant Inutilité du tableau^ pense qu»il 

est peut-être susceptible de provoquer certaines craintes» Ce tableau risquerait 

en particulier àîinqiiieter les delegues de? pays que vient de mentionner le 

Président; il risquerait aussi de donner une impression erronée dans le cas de 

pays tels que lîAfghanistan� dont la contribution^ avec le budget I, serait 

augmentée de presque 12 % ce qui, en valeur absolue； ne représenterait que Ф700. 

Les montants en dollars montrent que les augmentations restent dans des limites 

très raisonnablb'Qe 

Le PEESIDEWT fait observer que les augmentations
:
 eyprlm6es en pourcen-

tages, varient considérablement d'un pays à l'autre; peut-être vaudrait-il mieux se 

borner à mentionner ce fait dans texte du rapport du Comité sans annexer à 

celui-ci le tableau lui-neme• 

Le Dr AL-WAHBI estime que les données figurant àons le document de 

travail risqueraient de créer line impression erronée si elles n»étaient pas accom-

pagnées d'autres infôribations appropriées, telles que celles qui se dégagent du 

document EB.1T/AP/v7P/22"'* et qui montrent que^ dans le budget effectif total � le 

Directeur général a demandé； pour 1»execution de projets dans les pays
y
 des augmen-

tations qui ont été accordées certaines années et qui ne l'ont pas oté lors dtautres 

années : ？ÙC budget effectif de 195紅 n'accuse aucune augmentation par rapport à 

1953» Tous ces faits devraient être mentionnés dans le rapport du Comité, 

1 Reproduit dans Actes_ off o_ Org o mond> S a n t é � 6 9 (Appendice 18) 
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Le PRESIDENT demande s i � de l»avîs au Dr Al-Wahbi, le tableau du 

document EB17/AF/WP/22 devrait être inclus dans le rapport áu Comité. 

Le Dr AL-WAHBI répond par 1»affirmative. 

紅 . PROGRAMME DE TRAVAIL Ш COMITE 

Le PRESIDENT déclare que le Comité a épuisé son ordre du jour et examiné 

tous les documents qui lui avaient été soumis^ si ce n^est qu'il lui reste à 

s î occuper au point 11 (adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au 

Conseil Exécutif) et à discuter du document de travail que le Directeur général a 

été prié de présenter au sujet des locaux occupes par l'OMS au Palais des Nations 

(en liaison avec le point 6); ce document va etre distribué sous peu. La première 

partie du projet de rapport du Comité a été préparée par les rapporteurs et sera 

prête à être examinée par le Comité le lundi 16 janvier 1956. Le Président du 

Conseil Exécutif a accepté que le Comité tienne une réunion peu après le début de 

la session du Conseil Exécutif� afin d î approuver la fin de son projet de rapport. 

Pour ces raisons, le Président proposerait que le Comité tienne sa prochaine séance 

le lundi 16 janvier 1956 à h , 50 pour examiner la première partie du projet 

de rapport• 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée 'à 15 heures•• 

1 Voir page 141a 



UNITED NATIONS NATIONS IH4IES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-septième Session 

I a 錢 1956' 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

. EB17/AF/Mln/lO 

1 3 janvier 1956 

OEIGIMAL : ANGLAIS 

«'3Rl 

COMITE PEEMKENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
PROCES-VERBAL EROVISOIKE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais_des Nations, Genève 

Уепа.го'аГ'Тз".1 h . 50 

EEESXDEMT : Dr F . J . BRADY 

SOMMAIEE 

1 . Méthode à suivre pour 1»examen du projet de programme et de 
budget de 1957 lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de 
la Santé (suite de la discussion) 

2 . Examen et analyse détaillés du projet de programme et âe 
budget du Directeur général pour 1957 (suite de la 
discussion) « » • о ». e 

Situation du Ponds de roulement des publications •••• 

3 . Etude des répercussions résultant pour les gouvernement s du 
montant du budget proposé par le Directeur général (suite 
de la discussion) • • 

k . Programme de travail du Comité 

^SS. 

3 

3 

h 

5 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
adressées par écrit au Chef du Service des Procès-verbaux, Bureau l88, 
dans les k8 heures qui suivent ].a distribution de ce document ou le 
plus tot possible après ce délai. 



ЕВ17/АР/МШ/10 

Page 2 
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1. METHODE A SUIVRE POUE L,EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BtTOGET DE 1957 

LOES DE LA. NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE. DE LA. SANTE î Point 10 de 1 tordre du 

Jour (document EB17/3) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande si le Comité estime satisfaisante la méthode exposée 

dans les projets de résolutionsdu document EB17/3； dans 1»affirmative^ le Comité 

pourrait recommander au Conseil Exécutif dJadopter ces projets de résolutions. 

Le Dr ANWAR propose que le Comité formule une recommandation dans ce 

sens* 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil d^adopter les projets 
de résolutions du document EBlî/3. 

2 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BCJDGET Ш DIRECTEUE 

Œ N E E A L POUR 1957 ： Poiirb б de 1，ordre du jour (Actes officiels No 66 et 

document EB17/56) (suite de la discussion) 

Le PEESIDEKT demande aux membres du Comité s'ils estiment avoir procédé 

à un examen assez approfondi du programme et du budget proposés par le Directeur 

général pour 1957 ou s'ils préféreraient poursuivre ce travail» 

Le Dr AL-WAHBI est, quant à lui, entièrement satisfait de la façon dont 

le Comité permanent a examiné les prévisions du Directeur général; si toutefois 

un membre quelconque du Comité éprouve le moindre doute à ce sujet ou considère 

que l'examen auquel il a été procédé est insuffisant, le D r Al-Wahbi serait disposé 

à assister à autant de séances qu»il faudrait pour étudier les prévisions plus en 

détail. 
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Le Dr ANWAE pense que le Comité a procédé à vin examen très approfondi 

des prévisions. Les membres ont posé de nombreuses questions sur la politique 

appliquée et sur d,autres points. 

Le Dr BOIDE partage H a v i s du Dr Anwar. 

Situation Au Fonds de roulement des publications 

Le PRESIDENT appelle 1»attention du Comité sur le document ЕВГ7/56, qui 

concerne la situation du Ponds de roulement des publications. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé cLu Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que le document EB17/56 est soumis par le 

Directeur général au Conseil Exécutif sur la demande de ce dernier. A ce document 

est annexé un tableau (provisoire en ce sens que les chiffres indiqués sont 

susceptibles d'ajustements de fin d'exercice et doivent être soumis au Commissaire 

aux comptes) qui indique que le montant estimatif du solde en espèces au 31 décembre 

1955 est de $72 680, apràs déduction de deux montants : le premier de $57 000, 

destiné à couvrir les frais de travaux supplémentaires d'impression et les frais 

de matériel publicitaire en 1956 et le deuxième de 翁Í+0 ООО, qui, sur décision de 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
/
 doit être viré du Fonds aux recettes 

occasionnelles en vue de financer le budget âe 1956. Ainsi qu'il est indiqué à la 

page 4 du document EB17/56, il faudra peut-être/ en 1957， prélever sur le Ponds une 

somme supplémentaire considérable pour produire diautres exemplaires du •Manuel
i
 de 

Classement statistique international des Nfetlaaies, Trauoatismea et Causes de Bécès. 
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Il a été vendu une trentaine de milliers d‘exemplaires de la première édition du 

Manuel) et l'on prévoit que, en 1957, il faudra imprimer 30 000 exemplaires de 

plus en vue de la vente
}
 ce qui impliquera une dépense de l'ordre de фбО 000. Les 

frais d»impression des 30 000 exemplaires supplémentaire s devraient être imputés 

sur le Fonds de roulement des publications, mais, évidemment, il n'a encore été 

prélevé sur le Fonds aucune somme à cet effet. Le Directeur général estime donc 

que le solde en espèces de $72 68o devrait être laissé dans le Fonds et qu'il ne 

faudrait virer aucun montant aux recettes occasionnelles en 1957• 

Le Dr BEEMAED, suppléant du Dr Boidé, déclare être accord avec le 

Directeur général• 

Décision : Le Comité permanent décide de recommander au Conseil qu,aucune 
somme ne soit virée en 1957 du Fonds de roulement des publications aux recettes 
occasionnelles pour le financement du budget -

3. ETUDE DES EEPEECUSSIONS EESULTANT P0UB LES GOUVEENEMEOTS DU MONTANT DU BUDGET 

PROPOSE РАБ LE DIKECTEUE GEMERAL : Point 7 âe l'ordre du Jour (document 

EB17/AF/VP/22) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un document de travail souais au 

Comité et indiquant； en pourcentages, dans le cas de chaque Membre
}
 les augmenta-

tions qu,accuseraient les contributions de 1957 par rapport à celles de 1956 

d'après les deux "budgets proposés par le Directeur général. Il fait remarquer que 

les augmentations les plus fortes, qui concernent 1'Autriche
}
 la Birmanie et Ceylan, 

résultent de décisions prises à propos des contributions de ces pays par la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Le ！ D r AL-WAHBI, tout en reconnaissant Hutilité du tableau, pense qu’il 

est peut-être susceptible de provoquer certaines craintes. Ce tableau risquerait 

en particulier d'inquiéter les délégués des pays q,ue vient de mentionner le 

Président; il risquerait aussi de donner une impression erronée dans le cas de 

pays tels que l'Afghanistan, dont la contribution, avec le "budget I, serait 

augmentée de presque 12 ^ ce qui, en valeur absolue,ne représenterait que $700. 

Les montants en dollars montrent que les augmentations restent dans des limites 

très raisonnables. 

Le PRESIDENT fait observer que les augmentations, exprimées en pourcen-

tages ,varient considérablement d»un pays à l'autre} peut-être vaudrait-il mieux se 

borner à mentionner ce fait dans le texte du rapport du Comité sans annexer à 

celui-ci le tableau lui-même. 

Le Dr AL-WAHBI estime que les données figurant dans le document de 

travail risqueraient de créer une impression erronée si elles n'étaient pas accom-

pagnées dJautres informations appropriées, telles que celles qui se dégagent du 

document EBlî/AF/WP/22 et qui montrent que, dans le budget effectif total, le 

Directeur général a demandé, pour l'exécution de projets dans les pays, des augmen-

tations qui ont été accordées certaines années et qui ne l'ont pas été lors diautres 

années : le budget effectif de 195紅 n'accuse aucune augmentation par rapport à 

1955* Tous ces faits devraient être mentionnés dans le rapport du Comité. 
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Le PRESIDENT demande si, de l«avis du Dr Al-Wahbi, le tableau du 

document EB17/AF/WP/22 devrait être inclus dans le rapport du Comité• 

Le Dr AL-WAHBI répond psr 1复affirmative• 

、 PROGRAMME DE TRAVAIL Ш COMITE 

Le PEESIDENT déclare que le Comité a épuisé son ordre du Jour et examiné 

tous les documents qui lui avaient été soumis, si ce n'est qu'il lui reste à 

s'occuper du point 11 (adoption du rapport préliminaire du Comité permanent au 

Conseil Exécutif) et à discuter du document de travail que le Directeur général a 

été prié de présenter au sujet des locaux occupés par l'OMS au Palais des Nations 

(en liaison avec le point 6)j ce document va être distribue sous peu. La première 

partie du projet de rapport du Comité a été préparée par les rapporteurs et sera 

prête à être examinée par le Comité le lundi 16 janvier 1956. Le Président du 

Conseil Exécutif a accepté que le Comité tienne une réunion peu après le début de 

la session du Conseil Exécutif, afin d'approuver la fin de son projet de rapport. 

Pour ces raisons, le Président proposerait que le Comité tienne sa prochaine séance 

le lundi 16 janvier 1956 à h , 30 pour examiner la première partie üu projet 

de rapport• 

Il en est ainsi décidé> 

La séance est levée à 15 heures 
i • 丨 • 丨丨 i — — — ^ ^ ― 


