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Première séance 

Lundi 9 .janvier 1956，à 10 heures 

Présents 

Dr F.J. BRADY (Suppléant du 
Dr H. van Zile Hyde),

1

 Président 

Dr S. ANWAR 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Indonésie 

Dr D. BOIDE (Suppléant du Professeur Parisot) France 

Professeur N.N. PESONEN Finlande 

Dr 0, VARGAS-MENDEZ Costa Rica 

Secrétaire : Dr P.M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

1

 La désignation officielle du Dr Brady comme membre du Conseil Exécutif a été 
notifiée officiellement au cours de la session. 
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X. OUVERTURE DE IA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL ouvre la session et алпопсе qu
!

il a ©té informé 

par le Gouvernement des Philippines que 1q membre désigné par ce pays n'assiste-

rait раз à la session. D‘autre part, le Dr Jafar et le Dr Brady ne sont pas 

encore arrivés. 

2 . ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE КШМШЩТ : Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL invite les membres du Comité à fajre des proposi-

tions pour la nomination du Président. 

L© Dr AMWAR, appuyé par le Dr Boidé, propose le Dr Vargas-Méndez
 # 

Le Dr VARGAS-MENDEZ propose le Dr Brady, 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à un© question du Professeur Pesonen, 

déclare que 1© Dr Brady s© trouve à Genève et que son arrivée ne saurait tarder. 

Le Professeur PESOKEK suggère que la réunion soit suspenduo jusqu^à 

arrivé© du Dr Brady. 

Le Dr ДЫШШ domande si 1g Dr Vargas-l
v

b5ndG2 n
f

accoptorait pas d'être 

lui-même proposé comme president. 

L© Dr VARQtlS-MEMDEZ so déclare roconnaissant do l'honnour qui lui est 

fait, mais il pense que 1g Dr Brady serait mioux à mémo d'assumer la présidenoe, 

La séance est suspendue d o h
0
1 5 à 10 h

o
3 0 , 
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Le Professeur P2S0ÎJEIT déclare que, le Dr Brady étant maintenant arrivé, 

il appuiera la proposition présentée en faveur de celui-ci. 

Le DIRECTEUR GENERAL désigne le Dr Anwar et le Dr Boidé coram© scrutateurs. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret dont le résultat est le suivant : 

Dr Brady 3 

Dr Vargas-Mendez ••••• 2 

En conséquence, le Dr Brady est álu Président» 

» 

Le Dr Brady assume la présidence. 

Le PRESIDENT fait remarquer quo 1© Comité n^a pas de Règlement intériour 

officio!• Il exprimo espoir que les discussions se dérouleront de façon à per-

mettre un libro échange de vues» 

Le mandat du Comité figure dans la résolution EB16.R12, ainsi que dans 

les resolutions Ш1&.5.62 et Ш1А.7.37» Aux tonnes do со mandat, lo Comité doit sou-

mettre le Projet de Programe ot de Budget à un oxamon détaillé qui facilitera 

grandement la tâchc du Conseil Exécutif à ce sujet. Én formulant dos quostions 

d
1

 importance majoure, en présentant sos propres observations ot en adressant un 

rapport au Consoil au début de la session do cot organisme, lo Comité apportera 

à colui-^ci uno aido précieuse, 

3. ADOPTION DE и ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour тэг 广 visoire 

L
f

ordre du jour ost adoptá sans observations. 
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4, NOMINATION DES RAPPORTSURS : Point 4 do ordre du jour 

Lg Ï K E S I D E N T fait obsorvor que le Comité doit maintenant noinmor los rap-

porteurs et so préoccuper pout—être du modo de présentation do son rapport. Il y 

a lieu do se rappeler que, lors do за quinzième session,le Conseil a rédigé un 

rapport unique contonant los observations du Comité ot los conclusions du Consoil« 

Pout-Stre conviendrait-il quo los rapporteurs qui vont être désignés étudient la 

question et soumettent des rocommandations. 

Le Dr ANWAJR. rappollo que, lors de la quinzième session, с‘était le 

Président lui-môme qui avait fait office de rapporteur> et cola à la satisfaction 

générale. Il suggère qu'il on soit de même cotte fois-ci. 

L© PRESIDENT déclare quo, à on juger par l
f

oxpérience, il y a intérêt à 

prévoir doux rapportoui^s, dont l
f

u n connaisse bien lo français et l
f

autre 1
1

 anglais• 

Il suggère on conséquonce quo le Dr Boidé ou son suppléant, le Dr Bernard, soit nommé 

rapporteur concurrewment avec le Président. 

Il en est ainsi décidée 

5 . DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL •• Point 5 do 1 ‘ ordre du jour 

» 

Le DIRECTEUR OENERAL indique quo, le Comité ayant à épuiser en peu de 

temps un ordre du jour très chargé, il présentera lo plus succlrrtemont possible 

son Projet de Programme ot do Budget do 1957, toi qu
f

il figure dans los Actos offi-

ciels No 66. Sos propositions sont pour la plupart déjà expliquées dans ce docuraont. 
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On notera quo с© document est sensiblement р1из volumineux quo celui do 

i*an dornier. Lo Diroctcur général a ponse on offot fácilitor 1
1

oxamon do sos pro^ 
! 

positions on donnant un c;cposé complot do3 projets et des principales fonctions 

des différentes unites administratives do 1
?

Organisation au liou de so rëféror à 

dos vol\imes
:

 antérieurs, ainsi qu
f

 il avait été fait au cours dos quatre dernières 

années.. 

Lo projet do 1957 comporte uno innovation important© on ce sens qu
1

il 

présent© deux budgets effectifs : 1g premier, do 昝 12 99^ 600, fondé sur 1*hypo-

thèse d
!

\mo participation active do tous los ЬЬтЪгоз； lo eocond, do $ 11 441 6OO, 

fondé sur 1 * hypothèse suivant 1üc[uq11© lo nombro dos Hombros participant activo mont 

aux travaux de 1
f

Organisation resterait inchangé。 Le Directeur général a fait rap-

port à la prësonto so s s ion du Conseil Exécutif sur los faits qui sont surVonus con-

c o m a n t la jjarticipation do l'URSS à 1
!

 Or gani sat ion On espère que, lorsque la 

Neuvième Assemblée Mondiale do la Santé se réunira, l'hypothèse sur laquelle a été 

établi lo promior bud'got effectif зега dovonuc uno réalité. La difference ontro 

los montants des doux budgets qui s
1

 élèvo à $ 1 525 000 ost indiquée en détail à 

1 *Ллпохе 3 du domimont budgétaire et, coinmo olio intéresse les diversos sections 

du projst'do r óso丄ution portant ouvorturo 

par soction de cotte résolution, dans les 

oxplicatiTOS 1 ©t 

do crédits,oil© est également présentée, 

résumóa que contionnont los A плохоs 

Lo plus faiblo dos deux budgets offoctifs accuse un acoroissoment de 

”1 238 par rapport au budget effectif approuvé pour 1956. Sur ceьъо 豸огшю, 

s¡í 123 00丨）environ sert prévus pour los ' augmentations róglementairos des traitements 

ot $ 90 Ó00 environ pour 1 Accroissement do dépenses exigé par la oonpinuation des 

*trectaux (?'oncornar.t 2. - ̂ r^iicabion du paludisme ot 1
1

 utilisation de l'^norgie 
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atomique à des fins pacifiques. Le solde de l'accroissement, soit $ 1 025 000, cor-

respond à des propositions de nouvelles activités, $ 820 000 environ étant prévus 

pour les opérations dites "dans les pays". Comme le Comité se le rappellera, le 

Directeur général avait demandé, dans son Projet de Programme et de Budget de 1955, 

une augmentation d
1

environ $ 1 800 000 par rapport au budget approuvé pour 195杯，de 

manière à pouvoir financer certains programmes sollicités par lea gouvernements. Sur 

cette augmentation, cependant, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé n
1

avait 

pas voulu approuver un montant de $ 811 100 et le Directeur général avait été obligé 

de réduire d'autant le volume des activités envisagées dans les pays. Pour éviter un 

nouveau retard dans la satisfaction des demandes présentées par les gouvernements, 

le Directeur général â estimé devoir proposer pour 1957 un accroissement du même 

ordre que celui qui n
1

avait pas été approuvé pour 1955• • 

Le Comité va être saisi d'un document de travail qui contiendra une analyse 

détaillée des différences entre le budget approuvé pour 1956 et le budget proposé 

pour 1957. Le Directeur général signalera néanmoins dès maintenant quelques-uns des 

facteurs les plus importants de l
f

accroissement. 

Pendant quelques années, l'effectif du personnel du Siège a été maintenu 

sensiblement au même niveau, mais
f
 étant donné l'ampleur actuellement atteinte par 

l'activité de l
1

Organisation, il est devenu nécessaire d
f

envisager la création de 

quelques postes nouveaux de la catégorie dite des services généraux dans le JDéparte-

raent des Services techniques centraux. Un montant a, en outre, été inscrit au pro-

gramme des publications pour l
1

impression de monographies en espagnol, ce qui, compte 

tenu des postes requis en conséquence dans les services d'édition et de traduction, 

entraîne un accroissement de $ 000 environ. Il faut également prévoir $ 13 000 

pour l'impression de la deuxième édition du Manuel de Classement statistique. Inter-

national des Maladies, Traumatlsmes et Causes de Décès
< 

1

 Document EB17/AF/WP/7 
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Enfin, et indépendamment doa augmentations réglomontairos dos traitewonts, 
• ' - . . . . . . J • . “ - Г 

un© augmentation de l'ordro de 32 ООО est prévue pour les bureaux régionaux, 

surtout parc© que le Bureau régional do l'Europe aura besoin de personnel supplémen-

taire lorsqu'il s
f

installera à Copenhague dans les premiers mois de 1957 (lo trans-

fert à Copenhague était antóriourement envisagé pour 1g deuxième somestre de 1950)• ； "•‘ , ‘ ‘ « 
Comme 1g lui a demandó la Huitièmo Assemblée Mondiale de la Santé, le 

i , ' . , . ( ‘ 

Diroctour général a inclue dans los prévisions de 1957 les sommes indispensables 

pour couvrir IQS déponsos do personnol sonitairo intornational afférentes à tous 

los projets conjointomont assiatos par le FISE et l
f

OMS dont on savait, lors de 
‘ • • • 

l'établissement du Projet de Programme ot do Budget, que 1
1

exécutioñ útait onvisa-

. * • . . . 
gée on 1957» Il soumet, d'autre part, au Conseil Exécutif un rapport distinct sur 

I évolution des relations entre lo PISE ot 

En со qui concerno lo programmé propose au titre de l'Assistance techni-

que en vuo du développement économiquo ot lea prévisions de dépenses correspondan-

tes ̂  lo Directeur gánéral a indiqué, dans sorí introduction aux Actes offioiels No 669 

quo lo programme et les prévisions budgétaires figurant dans 1G colonne
 n

195ó
H 

n
1

 avaient pas encore été approuves par lo Comité de l'Assistance technique, bion 

quo lo Bureau do 1• Assistance tochniquo en eût déjà roôommandé l'approbation audit 

Comité» Depuis que cotte introduction a 6t6 rédigée, le Comité de l'Assistanco 

tochniquo s
f

ost réuni ot a approuve lo Ргосгашшо d'Assistance technique de 1956, 

i 

do sorte que la colonne "1956" do la rubriquo "Assistance technique" indique main-

tenant lo programme approuvé pour exécution au cours do l'onnéo en question. 

II Gst à noter que los projets do la catégorie II, qui sont présentés sous forme 

résumée dans 1 Lbmexo 4, no constituent qu'xino sori© de projets d© ronçlâcemont et 

qu
1

 ils ne pourront otro rais on oouvr© quo dans la mesure ôù des économies seront 
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róalisáes sur los dépenses afforentos aux projets de la oatogorio 工身 II. faut noter 

aussi quo les provisions relativos au programme d'Asaistonoo toohniquo do 1957 n© 

sont que provisoires, car elles sont subordonnées aux demandes définitives que 

formuleront les gouvornomonts, à la lumière de leurs bosoins totaux pour 1
1

 année 

considérée, conforitóment aux dispositions fixées par 1© Comité do l'Assistance 

technique pour l'élaboration des programmes par 1оз pays» L
1

 ampleur du programme 

d'Assistanco tochniquo do 1957 dépendra on outro dos ressourcos dont on pourra 

disposer grâco aux contributions volontaires dos gouvor23oraonts. Cependant, les 

prévisions de d¿ponsos pour le programme ,do la oatégorio I en 1957 sont très proches 

dos montants totaux provisoires fixds par lo Bureau do l^Assistanco technique pour 

l'établissement des plans dô 1957» Pour 1957, сошю pour 1956, los projots classés 

dans la oatogorio II no sont que des projots do romplacoment ot no pourront 6trô mis 

on oeuvre qu'en саз d
!

augmentation du montant dos contributions promises par les 

gouvernements • 

L會Лшюхв 5 dos Actes officiels No 66 présente los projets additionnels 

qui ont été domandás par les gouvernemonta, mais qui ne pouvaient être financés 

dans les limitos du budget ordinaire proposé* Dos indications analogues aval ont été 

inolusos dans le Projet de Programme ot do Budget do 195^ ot los commontaires favo-

rables formulas par divers délégués à la Huitièmo ЛззошЫоо Mondialo de la Santé 

ont inoitó le Directeur général à procéder <Jo mémo соttо fois encoro. Lô Comité 

‘ ‘ . • . 

iiotora quo lo montant total des dépenses próvuos pour ces projets additionnels 

s
!

cJXèvo à quelque $> 4б2 ООО, со qui est pou on comparaison du montant correspondant 

pour 1956» Il faut 011 revanche constator que le coût dos projets do la catégorie II • ... • ‘ • •• 

compris dons lo Programmo d
1

 Assis tanca tochniquo tant pour 1957 que pour 1956 s
f

 éta-

blit à environ doux millions do dollars, ot quo la miso en oeuvro de ces projets: 
semble des plu» aléatoire. 
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En conclusion, le Directeur général tient à dire combien il apprécie les 

excellents résultats du travail qui a été accompli l'an dernier et qui a été haute-

ment loué par les délégués à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est 

convaincu que le Comité actuel procédera à un examen tout aussi approfondi des pro-

positions pour 1957 et il peut lui donner 1
1

 assurance que le Secrétariat est prêt 

à lui apporter son entier concours en lui fournissant tous détails supplémentaires 

et toutes explications qu'il pourrait demander. 

6. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 : Point 6 de l

1

ordre du jour (Actes officiels N0 66) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président du Conseil Exécutif, 

le Dr Al-Wahbi. Il invite M. Siegel, Sous—Directeur général, chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, à expliquer la présentation du Projet 

de Programme et de Budget de 1957, qui figure dans les Actes officiels N0 66. 

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

administratifs et financiers, déclare que les membres du Comité connaissent certai-

nement le système général de présentation du Projet de Programme et de Budget 

annuels de l'Organisation, qui est le mémo depuis plusieurs années, sauf quelques 

modifications relativement peu importantes opérées sur décision de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. Le Projet de Programme et de Budget pour 1957 suit, dsns ses 

grandes lignes, le modèle de celui de 1956, à l'exception de quelques changements 

mineurs qui sont expliqués dans la note intitulée "Mode de Présentation du Pro-

g r a m e et du Budget" (page xix - xxii). La modification la plus importante qui ait 

été apportée à la présentation de oe document vise à distinguer clairement les 
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deux budgets effectifs dont le Directeur général vient de parler, A cet effet, et 

en vue de faciliter 1
1

 examen des prévisions par le Comité et par le Conseil Exécu-

tif, on a désigné la différence entre les deux budgets effectifs par le mot "sup-
• _, i • , •••• * 

plément
1 1

. Ainsi qu'il apparaît aux pages 4 _ 9 d以 Résumé des Prévisions budgétaires, 

les prévisions de dépenses pour 1957 sont présentées en trois colonnes : la première 

est intitulée .
 11

 sans supplément" et le total qui y figure, soit $ 11 441 600, est 

celui d'un des deux budgets effectifs; la deuxième colonne s'intitule "supplément", 

et la troisième "avec supplément
11

. Le total de la troisième colonne, soit 

$ 12 966 6OO, est le montant ĉ u. deuxième budget effectifs 
、 i • . • 

‘.. ...‘-‘ •• 
Tout au long des Annexe? e^licatives 1 et '2, le "supplément est indiqué séparément dans les divers tableaux résumés, <îe sorte qu'il a fallu inclure dans 

certains d
f

 entre eux des colonnes additionnelles, semblables à celles que contient 
, . . ： . " . ' . ， . ••,..., , . . . 

le Résumé des Prévisions budgétaires• Le détail des activités incluses dans le 

supplément figuré séparément dans 1
1

 Annexe La présentation de ces indications 

détaillées est identique à celle qui a été adoptée pour les annexes 1 et 2, bien 

que, pour des raisons évidentes, les prévisions de dépenses ne soient données que 

pour 1957» Le Comité constatera que, dans certains des résumés explicatifs généraux, 

il a fallu, par suite du nombre accru des colonnes, arrondir les sommes au millier 

de dollars immédiatement supérieur ou inférieur. On a estimé également que ce 
• . . ... ；. *.'

 :
' •,• .’• 

• : {.j, • ,'•. • 

procédé faciliter铒it les comparaisons. 

La présentation du programme et des dépenses prévus au titre de l
f

Assis-

tance technique n'a pas été modifiée en ce qui concerne les activités détaillées 
\ 

énumérées aux Annexas 1 et 2
#
 Cependant, tous les résumés relatifs aux activités 

comprises dans ce programme ont été inclus dans l'Annexe Le "Résumé, par numéros 
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du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de l
f

Assistance techni-

que (valeurs absolues et pourcentages)
w

 apparaît maintenant à la page 588, alors 

qu
1

auparavant il figurait à peu près au début du volume. 

Ainsi que le Directeur général l
f

à déjà indiqué, les projets addition-

nels demandés par les gouvernements et non inolus dans le Projet de Programme et 

de Budget font l'objet, comme l
1

année dernière, d'une annexe spéciale, l'Annexe 5# 

Au paragraphe 6 de la note intitulée "Mode de présentation du Programme 

et du Budget" on a expliqué quelles sont les bases d
1

évaluation et les moyennes 

utilisées pour le calcul des dépenses, D
1

autre part, de plus amples détails sur 

différents aspects du calcul des dépenses figurent dans les documents de travail• 

Au paragraphe 7 du "Mode de présentation” on trouvera quelques explications sur 

les prévisions de recettes occasionnelles à déduire du chiffre total des prévi-

siojis budgétaires de 1957 pour obtenir le montant total qui doit servir à fixer les 

contributions des Etats Membres, Le Comité est invité à porter son attention sur 

le paragraphe 7.3 où l'on explique que les fonds disponibles sur les avoirs tranefórOs 

de l'Office International d'Hygiène Publique ont été incorporés en 1957 aux reçettes 

diverses. Les activités qui représentent la continuation de celles qui avaient été 

entreprises précédemment par l'Office sont, comme par le passé, spécifiées dans 

le budget, bien que les montants provenant de cette source soient actuellement si 

faibles qu
f

ils ne couvriront qu'une partie du coût des activités prévues pour 1957. 

Ainsi que les années précédentes, toutes les activités que l
!

o n pense 

financer au moyen du Ponds de roulement des publications font l'objet d
!

une mention 

spéciale et, comme il est expliqué au paragraphe 8 du
 ,f

Mode de présentation", un 

montant équivalant au total des dépenses afférentes à ces activités a été porté 

aux recettes occasionnelles par virement du Fonds de roulement des publications. 
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Afin de montrer les contributions des Etats Membres au titre de 1957, pour les 

deux budgets effectifs, il a fallu inclure dans les tableaux figurant aux pages 10 

et 11 du volume, deux colonnes pour 1957• On a indiqué, au paragraphe 9 du "Mode 

de présentation
1 1

, sur quelle base ont été calculées oes contributions et, dans le 

même paragraphe, il est fait mention spéciale du cas de Autriche, de la Birmanie 

et de Ceylan, la question de leurs contributions constituant un point distinct de 

l'ordre du jour du Conseil Exécutif, D
1

autre part, le Comité voudra bien prendre 

note de ia modification qu
f

il est suggéré d
1

introduire dans le texte du projet 

de г ésolution portant ouverture de crédits, qui figure aux pages 12 et 15 du vo-

lume « Les raisons de cette modification sont exposées au paragraphe 10 du "Mode 

de présentation
1 1

. 

Les documents de travail fournissent des renseignements semblables à 

ceux qui ont été présentés 1
1

 année dernière au Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières sur sa demande. Les documents de travail EB17/AP/WP/1 

à б eont des graphiques de différentes sortes, qui montrent le total du budget 

proposé pour 1957 et ses principaux éléments et qui donnent des indloatlone permettant 

des comparaisons avec les années précédentes. Le document EB17/AP/WP/7 analyse 
• , * • • 

en détail les différences existant entre le Projet de Programme et de Budget ordi-
•. * 

naires de 1957 ’et le budget ordinaire approuvé, pour 1956, tandis que les documents 

de travail EB17/AP/WP/8 à 12 contiennent d
1

autras détails relatifs au calcul des 

. • . .*； . i , 
prévisions de dépenses. Dans le document de travail EB17/AP/WP/13 on a indiqué le 

nombre de postes et les dépenses estimatives nettes par Région en 1955, 1956 et 
“ - , • 

• . � . 
1957 pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays, "cômpte tenu de 

• - í - . 
toutes les sources de fonds; le document EB17/AP/WP/14 donne le montant estimatif 

des contributions des gouvernements en monnaie nationale à titre de participation 
» 

ч . A

 1л plupart de ces documents de travail sont reproduits dane Actes off# Org> mond
< 

Santé. 69• Pour plus de détails, voir les notes en b^s de page des procès-verbaux 
des séances ultérieures. 
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à l'exécution des projets, et le document EB17/AP/WP/15 montre, par services orga麵 

niques, la répartition des dépenses administratives et des frais des services 

d'exécution au titre du Programme d
1

Assistance technique pour les années 1955-1957. 

Deux autres documents de travail, dont l'un sera un graphique, sont actuellement 

en préparation; ils illustreront la situation en ce qui concerne les projets béné-

ficiant de l
f

assistance conjointe du ÍISE et de l'CTIS. Les graphiques exposés dans 

la salle du Comité et ceux qui figurent dans les documents de travail sont du même 

type que ceux que le Conseil Exécutif a demandés lors de ces deux dernières années• 

Des explications plus détaillées pourront être données, s'il est nécessaire, à un 

stade plus avancé de la discussion. 

En terminant, le Sous-Directeur général tient à répéter que le Secréta-

riat fera, comme l
f

a déjà déclaré le Directeur général
#
 tout ce qui est en son 

pouvoir pour fournir au Comité toutes explications ou documents de travail complé* 

mentalres qu'il pourrait souhaiter. 

• , • 

Le PRESIDENT exprime l'espoir que le Comité puisse examiner page par 

page les Actes officiels No 66. Dii moment que les membres du Comité sont des spé* 

eialistes de la santé publique, il estime nécessaire que, indépendanunent de 1
1

exa-

men détaillé des prévisions budgétaires auquel ils doivent procéder, ils aient 
• * 

l
f

occasion de présenter leurs observations sur le programme exposé dans les Actes 

officiels No 66. Il est à noter que 1
1

 étude des conséquences qu
1

aurait pour les 

gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général constitue un 

point distinct de l
f

ordre du jour du Comité. 
•i ,.. • • • . • • 

Le Dr ANWAR souhaiterait que le Directeur général donnât quelques préci-

sions sur les commentaires et les recommandations formulés lors de la Huitième 



- 1 5 -
EB17/.\7/^in/l Rev.l 

Assemblée Mondiale de la Santé quant à la manière dont le Comité permanent des 

Questions administratives et financières devrait accomplir ses travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé n'a pas discuté spécialement de l
f

activité du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. Toutefois, au cours de la discussion qui s'est 

déroulée au sujet de la création du groupe de travail des questions de programme 

et de budget dont la constitution avait été proposée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, divers délégués ont loué l
f

oeuvre accomplie par le Conseil 

Exécutif et par son Comité permanent des Questions administratives et financières 

dans 1
f

analyse du programme et des prévisions budgétaires, et il s'est révélé inu-

tile de créer ce groupe de travail. Depuis la résolution de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé chargeant le Conseil Exécutif de constituer un Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, aucune observation particulière 

n
f

a été formulée sur la manière dont le Comité doit s'acquitter de sa tâche. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général et demande au Dr Al-Wahbi, 

Président du Conseil Exécutif, s'il a quelque observation à présenter sur ce point. 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Président des paroles de bienvenue qu'il lui 

a adressées; il s'excuse d'avoir été retenu par une raison majeure qui l'a empêché 

d
f

assister à 1
1

 ouverture de cette séance. Il déclare que, l'année dernière, le 

Conseil Exécutif a été pleinement satisfait de la manière dont le Comité a analysé 

les prévisions budgétaires. Il reconnaît, avec le Président, que les membres du 

Comité ne devraient pas Se contenter de procéder à l'examen complet des propositions 
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budgétaires, mais qu'ils devraient en outre formuler des observations sur le 

projet de programme chaque fois qu'il est nécessaire. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Al-Wahbi et déclare que le Comité, au cours 

de ses discussions, sera peut-être appelé à solliciter son avis en tant que Pré-

sident du Conseil Exécutif. 

La séance est levée à 11 h> 20» 



UNITED NATK»« NATlbNS UNIES 

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

СОПЛ 32KCUTI? 

Dix-septiàme Session 
- i i p —i __ 办—o—i ai M m m я _丨| _ • — _ i • _ 

У 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

9 janvier 195é 

Œ.lIQU.IAi : ЛШЬШ 

， “ . У 

СОхЯТЕ ¥ Ш Ш Ш DES QUÜ3TI0H3 ДХйШЛЗТГЛТГГОЗ ЗТ РШИСШйЗЭ 

M O C E S - V I ^ M L шлттзоис ш I A ЖСНШЕ S T A N C E 

Palais clés Hâtions
 r
 Genève 

Lundi 9, janvier à 10 heures 

ЕГ」ЗШ:
:

ЕТ î Dr P.J. BPJiSY 

SCM.illTJ 

4 

fags 
i_ _ • _ _ _ 

Ouverture de la session ••…•••••••• • … 

élection du Pro s id© nt du Coiaito perr.ianent 

Adoption de 1
1

 ordre du jour 

îloridnation des rapporteurs 

3éelaratxon du Directeur ganóral 

ихшеп et analyse dótaillós du Projot de Prograrome et de 3udgot du 

Directeur général pour 1957 

Déclaration du Souar-Directeur génoral chargé du Département 
Services administratifs ©t finanoiere 

6 

10 

Note t Les rectifications au présent procès—verbal provisoire doivent être 
一 adressées par écrit au Chef du Service des Procès-verbaux, Bureau 188, 

dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document ou le plus 
tôt possible après ce délai. 



EB17/AP/Min/l 
Pag© 2 
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1
#
 OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1,ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ouvre la session ©t алпопое q^u^il a été informé 

par le Gouvernement des Philippines que le membre désigné par ce pays n'assiste-

rait раз à la session* D'autre part/ 1© Dr Jafar et le Dr Brady ne sont pas 

encore arrivés. 

2 . ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE PERMANENT : Point 3 de 1»ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAII invite les membres du Comité à faire des proposi-

tions pour la nomination du Président, 

Le Dr ANliAR, appuyé par le Dr Boidé, propose le Dr Vargas-Méndez, 

Le Dr VARGñ5-MENDEZ propose le Dr Brady» 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Professeur Pesonen, 

déclare que le Dr Brady se trouve à Genève ot que son arrivée ne saurait tarder
f 

Le Professeur PESONEïï suggère quo la réunion soit suspendue jusqu^à 

l
1

arrivée du Dr Brady, 

L© Dr ANWAR domande si le Dr Vargas-I
v

íóndoz n
1

 accepterait pas d>ôtr© 

lui-môme proposé comme président» 

Le Dr VARCblS-l-IENDEZ so déclare rooonmissant d© l'honneur qui lui ost 

fait, mais il ропзе que lo Dr Brady serait mieux à mémo assumer la présidenoe. 

La séance est suspendue do 10 h
#
15 à 10 h»30« 
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Le Professeur PESONEN déclare que, le Dr Brady étant maintenant arrivé, 

il appuiera la proposition présentée ©n faveur de celui-ci. 

Le DIRECTEUR GENERAL désigne le Dr Anwar et 1© Dr Boidé comme scrutateurs. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret dont le résultat est le suivant: 

Dr Brady 3 

Dr Vargas-Méndez • … . 2 

En conséquence, le Dr Brady est élu Président. 

Le Dr Brady assume la présidence. 

Le PRESIDENT fait remarquer quo le Comité n»a pas de Règlement intériour 

officiel. Il o p r i m o l^espoir que les discussions se dérouleront de façon à per-

mettre ил libre échange de vueç,, 

Le mandat du Comité figure dans la résolution EB16.R12, ainsi que dans 

les résolutions WIâ.5.62 et Ш1А.7»37о Aux termes de со mandat, lo Comité doit eou-
• ‘ . • 

mettre le Projet de Programme ot d© Budget à un examen détaillé qui facilitera 

grandement la tâcho du Conseil Exécutif à ce sujet• En formulant dos questions 

d
1

 importance majoure, en présentant sos propres observations ot en adressant un 

rapport au Consoil au début do la session do cot.organisme> lo Comité apportera 

à colui-ci uno aido précieuse<, 

3» ADOPTION DE.L'ORDRE Dû JOUR : Point 2 de 1 »ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté sans observations. 
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4 , NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 4 do 1‘ordre du jour 

Lo IRESIDENT fait obsorvor que 1© Comité doit maintenant noinmer los rap-

porteurs et зэ préoccuper pout-être du modo do présentation de son rapport. Il y 

a lieu do so rappeler que, lors do sa quinzième session,le Conseil a rédigé un 

rapport unique contonant los observations du Comité ot los conclusions du Consoili 

Pout-otro conviendrait-il que los rapportours qui vont êtro désignés étudiont la 

question et soumottont des rocommandations. 

Lo Dr AMWAH rappelle que, lors de la quinzième session, с
1

 était le 

Président lui-môme qui avait fait office de rapporteur, ot cola à la satisfaction 

générale
#
 Il suggère qu'il ©n soit de même ootto fois-ci. 

. Le PRESIDENT déclare quo, à on juger par l
1

expérience, il y a intérêt à 

prévoir deux rapportours, dont l'un connaisse bien lo français et 1
1

autre 1
f

emglais» 

Il suggère on oonséquonoe quo 1© Dr Boidé ou 1© Dr Bernard soit nommé rapporteur 

сoncurrGiíimont avec le Président, 

Il on est ainsi décidé. 

DECLARATION DU DIRECTEUR (ffiNERiVL : Point 5 do 1 ' ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, lo Comité ayant à épuiser ©n pou de 

temps un ordre du jour très chargé, il présontora lo plus succirotemont possible 

son Projet de Programmo ot do Budget de 1957, toi qu
f

il figure dans los Actos offi-

ciels No 66. Sos propositions sont pour la plupart déjà expliquées dans ce docuinont. 
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On notera quo ce document est sensiblement plus volumineux quo celui de 

l'an dornier. Lo Directeur général a pensé an effet faciliter 1
1

 oxamon do sos pro-

positions on donnant un opposé complet dos projets et dos principales fonctions 

des différontos unités administratives de 1‘Organisation au liou do se référer à 

dos volumes antérieurs
f
 ainsi qu

1

il avait été fait au cours dos quatre dernières 

années. 

Le projot de 1957 comporte une innovation importante on o© sens qu»il 

présente deux budgets effectifs : le premier, d© 谷 12 99^ Ó00, fondé sur 1
!

hypo-

thèse d
f

uno participation active do tous les Membres； le second, do $ 11 441 600, 

fondé sur l'hypothèse suivant laquelle le nombre dos Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation resterait inchangé. Le Diroctôur général a fait r ap-. 

port à la présente soasion du Conseil Exécutif sur los faits qui sont survenus con-

cernant la participation do 1
!

URSâ à l'Organisation. On espère que, lorsque la 

Neuvième Assemblé© Mondiale do la Santé se réunira, 1
!

hypothèse sur laquello a été 

établi lo promior budget effectif aera dovonuc une réalité» La différence ontro 

les montants des doux budgets qui s^élevo à $ 1 525 000 ost indiquée en détail à 

l'Annexe 3 du document budgétaire et, commo olio intéresse les diversos sections 

du projet de Résolution portant ouvorturo 

par section de cette résolution, datis les 

explicativos 1 ©t 2. 

do crédits,olle est également présentée, 

résumés q^ue contiomont los annoxos 

L© plus faible dos deux budgets ©ffectifs accuse un accroissement d© 

^ 1 238 5lé par rapport au budget effectif approuvé pour 1956. Sur cetto somme/ 

旮 123 ООО environ sont prévus pour les augmentations róglementairos des traitements 

et $ 90 000 environ pour 1
f

accroissement do dépenses exigé par la continuation des 

travaux concornant 1‘éradication du paludisme ot l'utilisation de l
T

énorgie 
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atomique à des fins pacifiques. Le solde de l
1

accroissement, soit $ 1 025 000, cor-

respond à des propositions de nouvelles activités, $ 820 000 environ étant prévus 

pour les opérations dites "dans les pays". Comme le Comité se le rappellera, le 

Directeur général avait demandé, dans son Projet de Programme et de Budget de 1955# 

une augmentation d
1

environ $ 1 800 000 par rapport au budget approuvé pour 195杯，de 

manière à pouvoir financer certains programmes sollicités par les gouvernements. Sur 

cette augmentation, cependant, la Septième Assemblée Mondiale de la Santé n
1

avait 

pas voulu approuver un montant de $ 811 100 et le Directeur général avait été obligé 

de réduire d* autant le volume des activités envisagées dans les pays. Pour éviter un 

nouveau retard dans la satisfaction des demandes présentées par les gouvernements, 

le Directeur général a estimé devoir proposer pour 1957 un accroissement du même 

ordre que celui qui n
1

avait pas été approuvé pour 1955• 

Le Comité va être saisi d
!

u n document de travail qui contiendra une analyse 

détaillée des différences entre le budget approuvé pour 1956 et le budget approuvé 

pour 1957. Le Directeur général signalera néanmoins dès maintenant quelques-uns des 

facteurs les plus importants de l
f

accroissement. 

Pendant quelques années^ l'effectif du personnel du Siège a été maintenu 

sensiblement au même niveau, mais, étant donné 1，ampleur actuellement atteinte par 

l'activité de l'Organisation, il est devenu nécessaire d'envisager la création de 

quelques postes nouveaux de la catégorie dite des services généraux dans le Départe-

ment des Services techniques centraux. Un montant a, en outre, été inscrit au pro-

grarwne des publications pour l'impression de monographies en espagnol, ce qui, compte 

tenu des postes requis en conséquence dans les services d'édition et de traduction, 

entraîne un accroissement de $ 34 000 environ. Il faut également prévoir $ 13 000 

pour l'impression de la deuxième édition du Manuel de Classement statistique Inter-

national des Maladies, Traxomatismes et Causes de Décès, 
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Enfin, ot indépendamment dos augmentations réglomontairos dos traitements, 

une augmentation de 1'ordro de 备 32 ООО est prévue pour les bureaux régionaux, 

surtout parce quo 1© Bureau rógional do l'Europe aura besoin de personnel supplémen-

taire lorsqu'il s
!

installera à Coponhaguo dans les premiers mois de 1957 (lo trana-

fert à Coponhaguo était ontériourement envisagé pour lo deuxième somestro de 1956 

Corran© lo lui a demandé la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, le 

Dirootour général a inclus dans los prévisions de 1957 les sommes indispensablee 

pour couvrir los déponsos de personnel sanitaire intornational afférentes à tous 

los projets conjointomont assistas par lo FISE et l
f

OMS dont on savait, lors de 

l'établissement du Projot d© Programme ot do Budget, que 1
1

 exécution utait envisa-

gée on 1957» Il soumot, d'autre part, au Conseil Exécutif un rapport distinct sur 

1'évolution des relations entre lo FISE et l
f

O M S , 

En со qui concerno le programme proposé au titre de l'Assistance techni-

que en vuo du développement économiquo ot les prévisions de dépenses correspondan-

tes, le Directeur général a indiqué, dans son introduction aux Actes officiels No 66, 

quo lo programme et les prévisions budgétaires figurant dans la colonne "1956" •'• 

n'avaient раз encore été approuvés par le Comité de l'Assistance technique, bion 

quo lo Bureau do l'Assistance technique on eût déjà rocominandé 1
1

 approbation audit 

Comité, Depuis que cotte introduction a 6t6 rédigée, le Comité do l'Assistonco 

techniquG s
1

est réuni ot a approuvé lo Programme d'Assistance technique d© 1956, 

do sorte que la colonne "1956" do la rubrique "Assistance technique
11

 indique main-

tenant lo programme approuvé pour exécution au cours de l'année on question» 

Il est à noter quo les projets de la catégorie II, qui sont présentés sous formo 

réauméo dans 1
1

 Annexe 4 , no constituent qu^uno série do projets d© roriçlacemont et 

qu
f

 ils ne pourront ôtro mis on oouvre que dans la mesuro où des économies seront 
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ráalisáes 8Vir loe dépenses afférentes aux projets de la catégorie I. Il faut noter 

aussi qjie les prévisions reXetivoa au programme d'Aseîstanoo technique do 1957 ne 

sont que provisoire», car elles sont subordonnées aux demandes définitives que 

foraiuloronl les gouvernement8, à la lumière de leurs bosoins totaux pour l'année 

coueidéróe, conformdment aux dispositions fixées par le Comité de l'Assistance 

technique pour lïélaboration des programmes par los рауз. L
1

 ampleur du programme 

d'Assistcmoo tochniquo do 1957 àëpondra en outre dos ressources dont on pourra 

disposer grâce aux contributions volontaires dos gpuvorsiements» Cependant, lee 

prévisions d© dépenses pour le p r o g r a m o do Ы catégorie I en 1^57 sont très proches 

dos montante totaux provisoires fixds par le Bureau de Assistance tcohniqu© pour 

ltétablissement des plans de 1957» Pour 1957, comme pour 1956, les projets classés 

dans la catégorie II no sont que des projets do romplacement ot no pourront Ôtre mis 

on oeuvre qu^en cas d* augwontation du montant do8 contributions promises par les 

gouve m o m e n t s , 

Ъ</шпохо 5 des Actes offlciela No 66 presento las projets additionnels 

qui ont été demandés par les gouvernomonts, mais qui ш pouvaient âtro financés 

dans les limites du budget ordinaire proposé* Dos indications analogues avaient été 

incluses dans le Projet de Programme ot do Budget do 1950 ot les commontaires favo-

rables formulés par divers délégués à la Huitième Assombléo Mondial© de la Santé 

ont inoité lo Directeur général à procéder do шбпю cotto fois encore. Lô Comité 

notora quo le montant total des dépenses próvuos pour ces projets additionnels 

s
1

 élève à quelque | 4б2 ООО, ce qui est pou on comparaison du montant correspondant 

pour 1956é II faut en rovancho constater que lo coût dos projots do la catégorie II 

compris dans le Programme d Lissistone© technique tant pour 1957 quo pour 19$ó s
f

 éta-

blit à environ doux millions do dollars, et quo la mise en oeuvre de ces projote 

dotnble dee plus aléatoire • 
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En conclusion, le Directeur général tient à dire combien il apprécie les 

excellents résultats du travail qui a été accompli l'an dernier et qui a été haute-

ment loué par les délégués à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Il est 

convaincu que le Comité actuel procédera à un examen tout aussi approfondi des pro-

positions pour 1957 et il peut lui donner l'assurance que le Secrétariat est prêt 

à lui apporter son entier concours en lui fournissant tous détails supplémentaires 

et toutes explications qu'il pourrait demander, 

6. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 ： Point 6 de 1

!

ordre du jour (Actes officiels N0 66) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Président du Conseil Exécutif, 

le Dr Al-Wahbi. Il invite M. Siegel, Sous—Directeur général, chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, à expliquer la présentation du Projet 

de Programme et de Budget de 1957, qui figure dans les Actes officiels N0 66. 

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

administratifs et financiers, déclare que les membres du Comité connaissent certai-

nement le système général de présentation du Projet de Programme et de Budget 

annuels de l
1

Organisation, qui est le même depuis plusieurs années, sauf quelques 

modifications relativement peu importantes opérées sur décision de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. Le Projet de Programme et de Budget de 1957 suit, dans ses 

grandes lignes, le modèle de celui de 1956, à 1
1

 exception de quelques changements 

mineurs qui sont expliqués dans la note intitulée "Mode de Présentation du Pro-

grarmne et du Budget" (page xix - xxii). La modification la plus importante qui ait 

été apportée à la présentation de ce document vise à distinguer clairement les 
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deux budgets effectifs dont le Directeur général vient de parler. A cet effet, et 

‘ •�•： 

en vue de faciliter 1
1

 examen des prévisions par le Comité et par le Conseil Exécu-

tif, on a désigné la différence entre les deux budgets effectifs par le niot "sup-

plément". Ainsi qu'il apparaît aux pages 4 - 9 du Résumé des Prévisions budgétaires, 

les prévisions de dépenses pour 1957 sont présentées en trois colonnes : la première 

est intitulée : "sans supplément" et le total qui y figure, soit $ 11 441 600, est 

celui d'un des deux budgets effectifs; la deuxième colonne s
f

intitule "supplément", 

et la troisième "avec supplément". Le total de la troisième colonne, soit 

$ 1S 966 600, est le montant du deuxième budget effectif• 

Tout au long des annexes explicatives 1 et 2, le supplément est indiqué 

séparément dans les divers tableaux résumés, de sorte qu'il a fallu inclure dans 

oertains d
f

entre eux des colonnes additionnelles, semblables à celles que contient 

le Résumé des Prévisions budgétaires. Le détail des activités incluses dans le 

supplément figure séparément dans 1
1

 Annexe La présentation de ces indications 

détaillées est identique à celle qui a été adoptée pour les annexes 1 et 2, bien 

que, pour des raisons évidentes, les prévisions de dépenses ne soient données que 
* • � 

pour 1957» Le Comité constatera que, dans certains des résumés explicatifs généraux, 

il a fallu, par suite du nombre accru des colonnes, arrondir les sommes au millier 

de dollars immédiatement supérieur ou inférieur. On a estimé également que ce 

procédé faciliterait les comparaisons. 

La présentation du programme et des dépenses prévus au titre de l
f

Assis-

tance technique n
f

a pas été modifiée en ce qui concerne les activités détaillées 

énuraérées aux Annexes 1 et 2. Cependant, tous les résumés relatifs aux activités 
comprises dans ce programme ont été inclus dans 1'Annexe 4. Le "Résumé, par numéros 
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du code des dépenses, des prévisions de dépenses au titre de l
1

Assistanoe techni-

que (valeurs absolues et pourcentages)" apparaît maintenant à la page 388, alors 

qu'auparavant il figurait à peu près au début du volume. 

Ainsi que le Directeur général l
f

a déjà indiqué, les projets addition-

nels demandés par les gouvernements et non inclus dans le Projet de Programme et 

de Budget font 1’objet, comme l'année dernière, d'une annexe spéciale, l'Annexe 5* 

Au paragraphe 6 de la note intitulée "Mode de présentation du Programme 

et du Budget
11

 on a expliqué quelles sont les bases dévaluation et les moyennes 

utilisées pour le calcul des dépenses. D'autre part, de plus amples détails sur 

différents aspects du calcul des dépenses figurent dans les documents de travail. 

Au paragraphe 7 du "Mode de présentation" on trouvera quelques explications sur 

les prévisions de recettes occasionnelles à déduire du chiffre total des prévi-

sions budgétaires de 1957 pour obtenir le montant total qui doit servir à fixer les 

contributions des Etats Membres, Le Comité est invité à porter son attention sur 

le paragraphe 7.3 où l'on explique que les fonds disponibles sur les avoirstraneférus 

de l'Office International d'Hygiène Publique ont été incorporés en 1957 aux reçerbtes 

diverses. Les activités qui représentent la continuation de celles qui avaient été 

entreprises précédemment par l
1

Office sont, comme par le passé, spécifiées dans 

le budget, bien que les montants provenant de cette source soient actuellement si 

faibles qu'ils ne couvriront qu'une partie du coût des activités prévues pour 1957* 

Ainsi que les armées précédentes, toutes les activités que l
f

o n pense 

financer au moyen du Ponds de roulement des publications font l'objet d'une mention 

spéciale et, comme il est expliqué au paragraphe 8 du "Mode de présentation
11

, un 

montant équivalent au total des dépenses afférentes à ces activités a été porté 

aux recettes occasionnelles par virement du Ponds de roulément des publications. 



EB17/AP/Min/l 
page 14 

Afin de montrer les contributions des Etats Membres au titre de 1957, pour les 

deux budgets effectifs, il a fallu inclure dans lés tableaux figurant aux pages 10 

et 11 du volume, deux colonnes pour 1957. On a indiqué, au paragraphe 9 du "Mode 
• 

de présentation", sur quelle base ont été calculées ces contributions et, dans le 

même paragraphe, il est fait mention spéciale du cas de 1
1

 Autriche\ de la Birmanie 

et de Cçylan, la question de leurs contributions constituant un point distinct de 

l
f

ordre du jour du Conseil Exécutif. D'autre part, le Comité voudra bien prendre 

note de la modification qu'il est suggéré d
T

introduire dans le texte du projet 

de Résolution portant ouverture de crédits, qui figure aux pages 12 et 1J> du vo-

lume. Les raisons de cette modification sont exposées au paragraphe 10 du "Mode 

de présentation".. 
‘ • . . • ‘ ‘ . 

Les documents de travail fournissent des renseignements semblables à 

ceux qui ont été présentés l'année dernière au Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières sur sa demande
 e
 Les documents de travail EB17/AP/VP/1 

à 6 sont des graphiques de différentes sortes, qui,montrent le total du budget 

proposé pour 1957 et ses principaux éléments et qui donnent des.chiffres permettant 

des comparaisons avec les années précédentes. Le document EB17/AP/WP/7 analyse 

en détail les différences existant entre le Projet de Programme et de Budget ordi-

naires de 1957 et le budget ordinaire approuvé pour 1956， tandis que les documents
1 

de travail EB17/AP/WP/8 à 12 contiennent d'autres détails relatifs au calcul des 

prévisions de dépenses. Dans le document de travail EB17/AP/WP/13 on a indiqué 1© 

nombre de postes et les dépenses estimatives nettes par région en 1955, 1956 et 

I957 pour les bureaux régionaux et les activités dans les pays, compte tenu de 

toutes les sources de fonds; le document ÉB17/AP/WP/14 donne le montant estimatif 

des contributions des gouvernements en monnaies nationales à titre de participation 
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à l'exécution des projets, et le document EB17/AP/WP/15 montre, par services orga-

niques, la répartition des dépenses administrative^ et des frais des services 

d'exécution au titre du Programme d
f

Assistance technique pour les années 1955-1957. 

Deux autres documents de travail, dont l'un sera un graphique, sont actuellement 

en préparation; ils illustreront la situation en ce qui concerne les projets béné-

ficiant de l'assistance conjointe du PISE et de l
f

O M S . Les graphiques exposés dans 

la salle du Comité et ceux qui figurent dans les documents de travail sont du même 

type que ceux que le Conseil Exécutif a demandés lors de ces deux dernières années. 

Des explications plus détaillées pourront être données, s'il est nécessaire, à un 

stade plus avancé de la discussion. 

En terminant, le Sous-Directeur général tient à répéter que le Secréta-

riat fera, comme l'a déjà déclaré le Directeur général, tout ce qui est en son 

pouvoir pour fournir au Comité toutes explications ou documents de travail complé-

mentaires qu'il pourrait souhaiter. 

Le PRESIDENT exprime l
f

espoir que le Comité puisse examiner page par 

page les Actes officiels N0 66. Du moment que les membres du Comité sont des spé-

cialistes de la santé publique, il estime nécessaire que, indépendamment de l
f

exa-

men détaillé des prévisions budgétaires auquel ils doivent procéder, ils aient 

l
f

occasion de présenter leurs observations sur le programme exposé dans les Actes 

officiels N0 66. Il est à noter que l
f

étude des conséquences qu'aurait pour les 

gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général constitue un 

point distinct de l
f

ordre du jour du Comité. 

Le Dr ANWAR souhaiterait que le Directeur général donnât quelques préci-

sions sur les commentaires et les recommandations formulés lors de la Huitième 
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Assemblée Mondiale de la Santé quant à la manière dont le Comité permanent des 

Questions administratives et financières devrait accomplir ses travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la 

Santé n
f

a pas discuté spécialement de l
f

activité du Comité permanent des Questions 

administratives et financières. Toutefois, au cours de la discussion qui s
1

est 

déroulée au sujet de la création du groupe de travail des questions de programme 

et de budget dont la constitution avait été proposée par la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, divers délégués ont loué l'oeuvre accomplie par le Conseil 

Exécutif et par son Comité permanent des Questions administratives et financières 

dans 1'analyse du programme et des prévisions budgétaires, et il s'est révélé inu-

tile de créer ce groupe de travail. Depuis la résolution de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé chargeant le Conseil Exécutif de constituer un Comité perma-

nent des Questions administratives et financières, aucune observation particulière 

n
f

a été formulée sur la manière dont le Comité doit s丨acquitter de sa tâche. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général et demande au Dr Al-Wahbi, 

Président du Conseil Exécutif, s
1

il a quelque observation à présenter sur ce point. 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Président des paroles de bienvenue qu'il lui 

a adressées; il s'excuse d'avoir été retenu par une raison majeure qui l
f

a empêché 

d'assister à 1
1

 ouverture de cette séance. Il déclare que, l'année dernière, le 

Conseil Exécutif a été pleinement satisfait de la manière dont le Comité a analysé 

les prévisions budgétaires. Il reconnaît, avec le Président, que les membres du 

Comité ne devraient pas Se contenter de procéder à l
1

examen complet des propositions 



EB17/AP/MinA 
Page 16 

budgétaires, mais qu'ils devraient en outre formuler des observations sur le 

.' • . • . . . . . .• - • • ； • ‘ 
projet de programme chaque fois qu

f

il est nécessaire. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Al-Wahbi et déclare que le Comité, au cours 

de ses discussions, sera peut-être appelé à solliciter son avis en tant que Pré-

sident du Conseil Exécutifs 

La séance est levée à 11 heures 20. 


