
-189 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB25/AF^lin/8 Rev.l 
… 4 mars i960 

Vingt-cinquième session , … ， „ … „ 
b ^ ORIGINAL : ANGLAIS 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Lundi 18 janvier I960, à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr A. J. METCALFE 

Sommaire 

Page 

Adoption du rapport préliminaire du Comité permanent 

au Conseil exécutif 现 



EB25/AP/Min/9 Rev.l 
-19 斗-

Huitième séance 

Lundi 18 janvier I960, à 14 h«30 

Présents 

Dr A。 J. METCALFE, Président 

Dr H» van Zile HYDE, Rapporteur 

Dr R . BAIDYA 

Dr Dia E, CHATTY 

Professeur V. M. JDANOV 

Pays ayant désigné le membre 

Australie 

Etats-Unis d'Amérique 

Népal 

République Arabe Unie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr P» M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 



-191 -
EB25/AF/ton/8 Rev.l 

1. ADOPTION ГО RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF ！ 

Point 11 de 1 ' ordre du jour (document EB25/AF/WPA0) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint et M. SIEGEL, Sous-Directeur 

général, signalent quelques petites erreurs dans le texte du projet de rapport 

(document EB25/AF/VPД0). 

Le Dr van Zile HYDE, Rapporteur, fait observer qu'on a adopté, pour 

l'établissement du projet de rapport, la même présentation que les années précé-

dentes. Le chapitre I contient des informations de base qui ont été mises à 

jour et qui constituent un simple exposé de faits. Le chapitre II est une analyse 

du projet de programme et de budget de 19б1, tel qu'il figure dans les Actes 

officiels N0 97, et de son mode de présentation. Le chapitre III décrit le mode 

de classification et de calcul des prévisions. Le Comité permanent d'une session 

antérieure a étudié en détail les méthodes permettant de faire des prévisions 

exactes et précises. 

La partie principale du rapport commence au chapitre IV qui rend 

compte de 1
1

 analyse détaillée du projet de programme et de budget faite par le 

Comité ainsi que des observations formulées au cours de la discussion. Le cha-

pitre V concerne une phase essentielle des travaux du Comité permanent : la 

formulation des questions d'importance majeure à examiner par le Conseil. 

Le Rapporteur attire particulièrement l'attention du Comité sur les 

facteurs, exposés au chapitre V , dont le Comité a tenu compte lorsqu'il a 

examiné les répercussions financières générales pour les gouvernements du budget 

effectif proposé par le Directeur général, et qu'il a décidé de recommander aù 

Conseil exécutif l'adoption du projet. 
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Le Professeur JDANOV pense que la section 2 du chapitre v, consacrée 

b. la situation économique dans le monde, serait incomplète si l'on omettait d'y 

mentionner ce que dit le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur 1
f

Union 

soviétique et les pays d
1

Europe orientale• Il propose donc l'addition, après les 

indications relatives à 1
f

Amérique du Nord et à 1
1

 Europe occidentale, de la 

phrase suivante : "Pendant la même période, la situation économique de l'Union 

soviétique et des pays d'Europe orientale a évolué favorablement.
 11 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT demande au Professeur Jdanov s,il accep-

terait que soient reproduits exactement les termes employés dans le rapport de 

1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le Professeur JDANOV juge cette solution acceptable• Ce qu'il veut, 

essentiellement, c'est que le rapport donne une idée claire de la situation 

économique dans le monde en mentionnant tous les pays à situation économique 

en progrès cités dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIIENT constate que personne n
f

a d'autres observations à for* 

muler sur le projet de rapport. 

Décision : Le projet de rapport, ainsi amendé, est adopté. (Voir les 
autres amendements dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2參》 

La séance est levée à 15 h
#
30. 
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1. ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 11 de 1'ordre du jour (document EB25/AF/WP/10) 

Le PRESIDENT rend hommage au Rapporteur et aux membres du Secrétariat 

grâce aux efforts desquels a été achevé depuis la dernière séanoe le projet ds 

rapport préliminaire au Conseil exécutif (EB25/AP/WP/10) dont le Comité est main-

tenant saisi. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, prie le Comité de bien vouloir 

excuser quelques erreurs typographiques et rédactionnelles mineures qui se sont 

produites dans le texte. Le Directeur général adjoint et M . SIEGEL, Sous-Directeur 

général, signalent les corrections à faire. 

Le PRESIDENT estime qu'il y a lieu de se féliciter de ce que seules des 

erreurs relativement peu importantes se soient produites, étant donné la rapidité 

avec laquelle le projet de rapport a été préparé. 

Le Dr van Zile HÏDE, Rapporteur, fait observer que le Président lui-même 

a participé activement à la préparation du rapport et que le Directeur général 

adjoint et les autres membres du Secrétariat n'ont épargné aucun effort pour assurer 

la préparation du rapport dans les délais les plus brefs. 

On a adopté, pour 1 * établissement du projet de rapport, la même présen-

tation que les années précédentes. Le Chapitre premier contient des informations 

de base qui ont été mises à jour et qui constituent un simple exposé de faits. Le 

Chapitre II est une analyse de la teneur et des caractéristiques principales du projet 
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d e p r o S r a m m e e t d e b u d

e e t de 1961, tel qu'il figure aux Actes officiels No
 9 7

.
 L s 

Chapitre III décrit le mode de classification et de calcul des prévisions. Le Couaté 

permanent d'une session antérieure a étudié en détail les méthodes permettant de 

faire des prévisions exactes et précises. 

La partie principale du rapport commence au Chapitre IV qui rend comptt de 

I'analyse détaillée du projet de programme et de budget faite par le Comité ai^si 

Q U e d 6 S

 °
b s e r v a t i o n s

 formulées au cours de la discussion. Le Chapitre V concaxne 

une Phase essentielle des travaux du Comité permanent , la formulation des questions 

d'importance majeure à examiner par le Conseil. 

Les membres du Comité ayant eu l'occasion d'étudier à l'avance le projet 

d S r a P P O r t e S t i m e r o n t

 诉 u t - ê t r e suffisant de faire des observations sur les princi-

p e chapitres plutôt que d'examiner le rapport page par page. 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitres I-IV 

Aucune observation n'est formulée. 

Chapitre V 

^
 D r V a n Z i l e

 H^E‘ Rapporteur, appelle particulièrement l'attention du 

Comité sur les facteurs exposés au paragraphe 4 dont le Comité a tenu compte lorsqu'il 

a examiné les répercussions financières générales pour les gouvernements du budget 

effectif proposé par le Directeur général, et qu'il a décidé de recommaBder au 

、”。eil exécutif l'adoption du projet. 



EB25/AF/Min/8 
Page 5 

Le Professeur JDANOV pense que la partie du rapport consacrée à la situa-

tion économique dans le monde serait incomplète si l'on omettait d
f

y mentionner ce 

que dit le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l
f

URSS et les pays 

d'Europe orientale. Il propose donc l
f

addition dans la section 2 "Situation écono-

mique dans le monde", après les indications relatives à 1
1

Amérique du Nord et à 

l'Europe occidentale, de la phrase suivañte : "Pendant la même période
#
 la situation 

économique de l'URSS et des pays d'Europe orientale a évolué favorablement
11

 • 

Le Dr DOROLLE, Direoteur général adjoint, demande au Professeur Jdanov 

s'il accepterait que soient reproduits exactement les termes employés dans le rap-

port de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Professeur JDANOV juge cette solution acceptable. Ce qu*il veut, essen-

tia H e m e nt
#
 с'est que le rapport donne une idée claire de la situation économique 

dans le monde en mentionnant tous les pays à situation économique en progrès cités 

dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT constate que personne n'a d'autres observations à formuler 

sur le projet de rapport. 

Décision t Le projet de rapport ainsi amendé, est adopté 

La séance est levée à 3L5 h>30« 


