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Le Comité permanent s*est réuni les 16, 23 et 24 janvier pour examiner 

les points restant à son ordre du jour, ainsi que les questions particulières qui 

lui avaient été renvoyées par le Conseil exécutif, à savoir : " 

1. Examen de la situation du Ponds de roulement des publications; 

2. Fonds de Singapour! 

Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations, et amen-

dements au Règlement du Personnel : répercussions financières pour 1957； 

4. Examen du projet de programme et de budget de 1958 : 

4.1 Répercussions budgétaires des modifications à apporter au Projet 

de-Programme et de Budget figurant dans les Actes officiels No par 

suite des amendements au Règlement du Personnel. 

4.2 Crédit prévu, dans le Projet de Programme et de Budget à la 

section 9 de la Résolution portant ouverture de crédits^ pour le rem-

boursement au Fonds de roulement. 

5. Procédure suivie par Assemblée de la Santé pour examiner le programme 

le budget et les questions connexes (questions administratives, financières 

et de personnel) (Proposition du Gouvernement du Canada); 

6. Etablissement du projet de mandat des commissions principales de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure à suivre 

pour l
l

examen du projet de programme et de budget de 1958; 

7. Etat des contributions annuelles et des avances au Ponds de roulement• 
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Le Comité permanent présente le rapport suivant sur ces questions : 

1. Examen de la situation du Ponds de roulement des publications 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur la situation du 

Ponds de roulement des publications
1

 et il a noté, d
T

après l
f

état provisoire annexé 

à ce rapport, que le Fonds présentait au 31 décembre 1956 un solde de $112 458. 

Sur ce montant, il a été proposé d
f

affecter une somme de $29 000 au budget de 1958 

et de prélever une somme de $53 000 pour l
f

 impression d'exemplaires supplémentaires 

du Manuel de Classement statistique international des Maladies, Traiimatismes et 

Causes de Décès, ce qui laisserait un solde disponible de $30 ^58. 

Le Comité a noté que, d
f

une part, le transfert temporaire inattendu du 

Bureau de la Méditerranée orientale à Genève, qui entraîne en 1957 des dépenses 

imprévues dont le montant ne peut être actuellement déterminé， et, d
l

 autre part., 

les amendements proposés au Règlement du Personnel tels qu’ ils ont été confirmés 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R58， constituaient, duux raisons роцг 

lesquelles il serait nécessaire d
f

 opérer des prélèvements sur le Ponds de roulement 

en 1957• 

Le Comité s
T

 est rappelé que, aux termes du paragraphe 3 de la résolution 

adoptée au sujet du Ponds de roulement de l
l

Organisation par la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé pour 1957, le Directeur général est tenu de faire rapport à 

la prochaine Assemblée de la Santé sur "toutes les avances prélevées en vertu des 

pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou 

extraordinaires et de pourvoir, dans les prévisions budgétaires夕 au remboursement 

de ces avances au Ponds de roulement, sauf dans le cas où elles seraient recouvrables 

d'une autre manière". Se rappelant aussi qu
1

il a décidé de recommander au Conseil 

exécutif l
1

adoption d
f

une résolution recommandant à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé que le remboursement de l'avance prélevée sur le Fonds de roulement 

pour faire face aux dépenses imprévues résultant des amendements au Règlement du 

Personnel soit assuré par des prévisions supplémentaires à soumettre à la Dixième 

l EB19/58 
Résolution WHA9.19，Actes off. Orp;> moud， Santé, 7„1, 2斗 



Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 3 de ce rapport), le Comité a décidé 

de recommander au Conseil exécutif 1'adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation du Ponds 

de roulement des publications, 

1. NOTE avec satisfaction 1'accroissement des recettes provenant de la vente 

des publications de l'OMS; 

Notant que, déduction faite de la somme de $29 000 qu'il est recommandé 

d'utiliser comme recette occasionnelle pour le financement du budget de 1958， 

il subsiste un solde de $30 458; 

Notant que l'on possède actuellement peu de renseignements au sujet du 

montant qu'il faudra prélever sur le Fonds de roulement de l'Organisation; 

Considérant, en outre, que le Conseil recommande la présentation de pré-

visions supplémentaires pour 1957 à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

2. RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de prélever une 

somme de $30 000 sur le Fonds et de l'utiliser ： 

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémentaires 

de 1957 dont le Conseil recommande la présentation en vertu de l'article > 9 

du Règlement.financier, en vue de rembourser au Fonds de roulement de 

l'Organisation 1'avance qu'il sera nécessaire de prélever en 1957 pour • 

faire face au surcroît de dépenses résultant des amendements au Règlement 

du Personnel; 

2) soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958； 

3) soit pour rembourser au Fonds de roulement de l'Organisation toutes 

avances effectuées en vertu du paragraphe 2.2)de la résolution WHA9«19«" 

1
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2• Fonds de Singapour 

Le Comité a noté que le Fonds de Singapour avait été établi par la 

Commission intérimaire de l'OMS avec les avoirs transférés par le Comité de 

liquidation de la Société des Nations, et qu»il devait être utilisé "pour les 

fins que poursuivait l'ancien Bureau sanitaire diExtrême-Orient". 

Le Directeur général, a expliqué au Comité que, sur les instructions de 

la Commission intérimaire, le Secrétaire exécutif avait établi un fonds de roule-

ment destiné à la Station de renseignements épidémiologiques de Singapour^ mais 

que 1、occasion ne s ̂  était jamais présentée de recourir à ce fonds^ les dépenses 

afférentes aux activités de la Station de Singapour ayant été imputées sur les 

budgets annuels de l^Organisationc 

Le Comité a estimé qu^il n'y avait aucune raison de maintenir ce fonds 

distinct et il convenait de le liquider• Etant donné la situation exposée ci-

dessus au paragraphe 1， le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 

adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le Fonds de 
1 

Singapour; 

1 會 FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général visant la liquidation 

de ce Fonds et le virement de la somme de US #21 bl8 aux fonds généraux de 

1î Organisation; 

Notant qu'on ignore encore le montant des prélèvements qui devront 

être opérés sur le ïonds de roulement; 

Considérant en outre que le Conseil recommande à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé la présentation de prévisions suppléme.ntaires poVit 1957 

2 . EECOMMAMDE à la Dixième As s tablée mondiale de la Santé d 5 adopter le 

projet de résolution suivant s 

T,

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé^ 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative 

au Fonds de Singapour; 

1
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Considérant que l'Organisation continuera d'assurer les fonctions 

qui lui incombent dans le domaine des informations épidémiologiques, 

DECIDE que ce fonds sera liquidé et que le solde de US |21 ^18 

figurant au crédit du Fonds sera utilisé 

1) soit comme recette diverse pour financer les prévisions supplémen-

taires âe 1957 dont le Conseil recommande la présentation en vertu de 

l'article 3,9 du Règlement financier, en vue áe rembourser au Fonds âe 

roulement de l'Organisation l'avance qu'il sera nécessaire âe prélever 

en 1957 pour faire face au surcroît de dépenses résultant des amende-

ments au Eèglement du personnel; 

2〉 soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958; 

5) soit pour rembourser au Fonds de roulement toutes avances effec-

tuées en vertu du paragraphe 2.2) de la résolution WHA9.19." 

5. Béexamen du régime des traitements
f
 indemnités et prestations et amendements 

au Règlement du personnel : répercussions financières pour 1957 

En ce qui concerne plus particulièrement les répercussions financières à 

attendre en 1957 des amendements au Eèglement du Personnel que le Conseil exécutif 

a confirmés dans sa résolution EB19.E38^ le Comité a noté que le surcroît net de 

dépenses imputable sur le budget ordinaire de 1957 est évalué à |285 k^O. Le Comité 
a

 reconnu que, n'ayant pas été comprises dans le Projet de Programme et de Budget 

(3e 1957； ces dépenses constituent des dépenses imprévues au sens de la résolution 

relative au Fonds âe roulement,, adoptée par la Neuvième Assemblée mondiaie de la 

Santé pour 1957 (WHA9.19).
1

 Le paragraphe 2 de cette résolution est ainsi conçu : 

"2. AUTORISE le Directeur général : 

1) 

2) A avancer, en 1957； les sommes qui pourront etre nécessaires pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence 
le montant inscrit dans la section correspondante do la résolution portant 
ouverture âe crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté à cette fin 
une somme supérieure à US #250 000; toutefois, le montant de ces avances pour-
га atteindre un total de US #500 000 sous réserve âe l'assentiment préalable 
du Conseil exécutif； “ 



Le Comité a noté en outre, d'après ce même paragraphe de la résolu-

tion WHA9.19, l
1

 existence d'un montant de 傘250 000 qui ne peut être utilisé pour 

les fins indiquées, en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, que si V assentiment préalable du Conseil 

exécutif a été obtenu. Le Comité a reconnu qu
1

il est d* ores et déjà certain, d'une 

part, qu'une avance de $285 450 devra être prélevée sur le Ponds de roulement pour 

faire face à l
1

 augmentation de dépenses résultant des amendements au Règlement du 

Personnel et# d
1

 autre part, qu
}

il faudra également prélever sur le Ponds les sommes 

requises pour couvrir les dépenses additionnelles qui seront entraînées par la 

situation en Méditerranée orientale et dont le montant total en 1957 ne peut pas 

encore être précisé."^ En conséquence, le Comité a été d
1

avis qu
f

 il serait opportun 

que le Conseil donne son assentiment à l'utilisation d^une somme de $250 000 à 

prélever sur le Ponds de roulement pour couvrir partiellement les dépenses résul-

tant des amendements au Règlement du Personnel., étant entendu que le solde de 

$35 斗50 sera avancé sur le Ponds en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général 

dans la première partie du paragraphe 2) de la résolution WHA9-19* Le Comité 

recommande donc la résolution suivante à l'adoption du Conseil : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la proposition du Directeur général pour le financement 

des dépenses additionnelles qui résulteront en 1957 des amendements apportés 

au Règlement du Personnel de V Organisation; 

Notant que le montant de ces dépenses en 1957 est estimé à $285 450; 

DONNE SON ASSENTIMENT à la proposition du Directeur général qui prévoit 

l
1

 utilisation d
l

u n e somme de US $250 000, prise sur le Ponds de roulement, 

pour financer partiellement ces dépenses imprévues en 1957， étant entendu 

que le solde de $55 ^50 sera prélevé sur le Ponds en vertu des pouvoirs con-

férés au Directeur général par le paragraphe 2) de la résolution WHA9*19-
,f 

Pour ce qui est du remboursement au Fonds de roulement de l
1

 avance de 

$285 450 destinée à faire face à ces dépenses imprévue s, le Comité a noté que le 



Directeur général, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolu— 

tion WHA9*19> 技 prévu à cette fin un crédit dans la revi s i on du projet de programme 

et de budget de 1958 qui figure dans le document EB19/55• Cependant, le Comité a 

estimé que le Ponds de roulement pourrait être remboursé par une autre méthode, qui 

consisterait à présenter à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé des prévisions 

supplémentaires. Ces prévisions seraient financées par des contributions supplémen-

taires imposées aux Etats Membres pour l
f

exercice 1957 dans la mesure nécessaire• 

A ce propos, le Comité appelle V attention sur les résolutions qu
1

!! propose au 

Conseil d
1

adopter concernant l
f

état du Ponds de roulement des publications et le 

Ponds de Singapour; il appelle également 1
%

attention sur le fait que certaines 

ressources additionnelles dans le Compte attente de l'Assemblée, d'une part多 et 

sous forme de recettes diverses afférentes à l
1

exercice 1956, d
1

autre part, pour» 

raient contribuer considérablement au financement des prévisions en question. Cette 

méthode aurait l
1

avantage d
1

éviter 1氟 nécessité â
%

augmenter de $285 450 le 

projet de programme et de budget de 1958 pour rembourser le Ponds de roulement• 

Le Directeur général a accepté de reviser en conséquence ses propositions pour 

I958. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de retenir cette 80» 

lutIon et d
f

 adopter la résolution suivante ¿ 

11

 Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les répercussions financières qu
1

auront en 1957^ les timen-

dements au Règlement du Personnel confirmés par le Conseil dans sa résolu* 

tion EB19-R38； 

Ayant donné son assentiment à ce que les dépenses imprévues résultant de 

ces amendements - soit $285 450, d
1

après Les estimations • soient couvertes 

Initialement par une avance prélevée sur le Ponds de roulement； 

Estimant que le remboursement de ce prélèvement opéré sur le Fonds de rou-

lement devrait être assuré par la présentation de prévisions supplémentaires 

pour 1957# opinion à laquelle se range le Directeur général, 

1

 EB19/51 et Add.2, EB19/55# annexes 1 et 2 (colonnes 1957) 



� 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver les 

prévisions supplémentaires de 1957, qui seront financées par des contributions 

supplémentaires des Etats Membres pour ce même exercice, lesquelles seront 

calculées sur la base du barème des contributions adopté par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1957-"^ 

Le Comité pense que le Conseil exécutif voudra peut-être demander à un 

groupe de rédaction, composé des rapporteurs du Conseil et du Comité, d
f

 apporter 

au rapport du Comité permanent^ lors de la rédaction du rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget de 1958, les modifications nécessaires pour tenir 

compte de ces prévisions supplémentaires dans la mesure où il est fait référence à 

1
J

 exercice 1957. 

•
 :

 *. 、 • - • 

斗. Examen du projet de programme et de budget de 1958 

斗• 1 Répercussions budgétaires des modifications à apporter dans le Projet de 
Programme et de Budget figurant dans les Actes officiels No 7斗，par suite 
des amendements au Règlement du Personnel 

Le Comité a examiné les revisions du projet de programme et de budget de 

1958 (Actes officiels N0 7^) qui sont présentées dans le document EB19/55 et que le 

Directeur général a jugé nécessaire de proposer pour tenir compte des amendements au 

Règlement du Personnel qui ont été confirmés par le Conseil exécutif dans la résolu-

tion EB19-H38. Le Comité a noté que ces revisions, qui concernent uniquement les dé-

penses réglementaires de personnel, entraîneront des augment at i ons dans les sections 4 

5, б et 8 de la Résolution portant ouverture de crédits. Le plus faible des deux 

budgets effectifs proposés par le Directeur général serait ainsi augmenté de $213 350, 

qui se répartissent comme suit : 

1958 
Prévisions de dépenses 

(sans supplément) 
•一 . i i l ! • ‘ ‘ 

$ 
Section 

4 Services techniques centraux 22 26I 

5 Services consultatifs 81 373 

6 Bureaux régionaux 9 1， 5 

8 Services administratifs 18 371 

213 350 

1

 Résolution WHA9.17> Actes off. Org. mond. Santé, 71, 



Le Comité a noté en outre que, dans le Supplément proposé pour 丄958， les 

amendements au Règlement du Personnel se traduiraient par une diminution globale nette 

do $2900 du montant des prévisions budgétaires figurant dans les Actes officiels N0 

Ayant examiné ces revisions, le Comité a recommandé au Conseil exécutif 

d
l

accepter les prévisions relatives à 1' accroissement des dépenses réglementaires de 

personnel qui résulteront en 1958 des amendements au Règlement du Personnel confirmés 

par le Conseil. Le Comité recommande en outre que le Conseil approuve la proposition 

du Directeur général tendant à ce que des aménagements soient apportés au Supplément 

pour effectuer, dans les limites du montant prévu, les légères revisions nécessaires. 

4.2 Crédit prévu, dans le projet de programme et de budget de 1958, à la section 9 
de la Résolution portant ouverture de crédits, pour le remboursement au Fonds 
de roulement — “ 一 

A la demande du Conseil exécutif, le Comité a examiné les propositions rela-

tives aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental,^ ainsi que le problème 
, 2 

des critères à fixer pour la fourniture de locaux aux bureaux régionaux. A la suite 

d'une discussion qui a tenu compte de la documentation disponible et des vues expri-

mées pendant les débats du Conseil exécutif, le Comité a décidé à 1'unanimité
д
 d^une 

part, que les négociations relatives aux locaux du Bureau régional du Pacifique 

occidental devront être poursuivies, car il importe d
1

assurer d^urgence à ce Bureau 

de meilleurs locaux et, d
1

autre part, que ses recommandations sur cette question, et 

celles qui ont trait aux critères, feraient l'objet de deux résolution distinctes. 

Le Comité recommande par conséquent au Conseil d
1

adopter les deux résolu-

tions suivantes : 

1

 EB19/57 
2
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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'installation à 

Manille du Bureau régional du Pacifique occidental dans des locaux permanents 

appropriés; 

Co2i3tatant qu'il est urgent de loger le Bureau régional dans des locaux 

mieux appropriés； 

Considérant que certaines clauses figurant darus les paragraphes 2 et 5 

de 1 i offre du Gouvernement des Philippines sont trop restrictives; 

Tenant compte du fait qu^une partie du nouveau bâtiment envisagé servi-

rait à fournir des locaux à l'Organisation des Nations Unies et aux autres 

institutions spécialisées qui ont des bureaux à Manille^ 

PRIE le Directeur général de procéder à des négociations- avec le 

Gouvernement des Philippines au sujet des clauses de l'offre de ce Gouvernement 

que le Conseil a jugées trop restrictives, et de négocier ensuite un accord 

avec le Gouvernement des Philippines concernant les nouveaux locaux; 

Sous réserve d'un aboutissement satisfaisant des négociations 

mentionnées ci-dessus dans le paragraphe 

2* APPROUVE le plan soumis par le Directeur général pour la construction 

du bâtiment destiné au Bureau régional; 

INVITE les Etats Membres de lî Organisation qui font partie de la Eégion 

du Pacifique occidental à verser des contributions bénévoles à l'Organisation 

en vue du financement de la construction du bâtiment destiné au Bureau régional， 

et prie le Directeur général de prendre contact à cet effet avec ces Etats Membres; 

ERIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la suite donnée par les gouvernements au paragraphe 3 de la 

présente résolution; 



5, ERIE le Directeur général de faire rapport à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les dernières estimations des dépenses qu'entraîne-

rait la construction du bâtiment, d
1

après les plans de architecte; 

6. ERIE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé un plan pour le financement de la construction du bâtiment, qui 

tienne compte des derniers renseignements disponibles et notamment des résul-

tats des mesures prévues dans les paragraphes 5 et 5 de la présente résolution; 

7# KECOMMAHDE que, si les négociations mentionnées ci-dessus au paragra-

phe 1 aboutissent à un résultat satisfaisant, la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé : 

i) accepte 1'offre généreuse du Gouvernement de la Eépublique 

des Philippines; 

ii) autorise la constitution d、un fonds du bâtiment qui serait 

maintenu， nonobstant le paragraphe b.3 àu Règlement financier, 

jusqu'à Inachèvement du programme de construct!on# 

CBITEEES CONCEENANT LA FOURNITURE DE LOCAUX POUR LES BUREAUX EEGIOMUX 

Le Conseil exécutif. 

Considérant qu»auc\in critère n*a été fixé concernant la contribution 

attendue des gouvernements hôtes pour installation, dans des locaux 

permanents appropriés^ des Bureaux régionaux situés sur leur territoire; 

Considérant que des locaux permanents appropriés n'ont pas encore 

été fournis pour certains des Bureaux régionaux, 

ESTIME que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait fixer des 

critères concernant la contribution que les gouvernements hStes devraient forur-

nir en vue de i n s t a l l a t i o n , dans des locaux permanents appropriés
}
 des bureaux 

situés sur leur territoire，et ce sans préjudice des négociations actuellement 

en cours avec le Gouvernement des Philippines au sujet des locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental.
1 

1 Voir résolution sur les "Locaux du Bureau régional du Pacifique 
occidental"• 



Etant donné que estimation actuelle du coût de construction du 

bâtiment n ^ s t pas fondée sur un projet d】architecte, et comme on ignore impor-

tance des contributions que verseront éventuellement les gouvernements des Etats 

Membres de la Eégion du Pacifique occidental^ le Comité a jugé difficile de for-

rnler à It he ure actuelle une recommandation précise sur le crédit de |100 000 qui 

est prévu dans le projet de budget de 1958 sous la Section 9 de la résolution 

portant ouverture de crédits ( r emb our s ement au Fonds de roulement) • Il y a lieu 

de penser qu'au moment où la Dixième Assemblée mondiale de la Santé se réunira, 

on disposera de renseignements supplémentaires qui permettront à lî As semblée de 

prendre une décision. 

5• Procédure suivie par Assemblée de la Santé pour examiner le programme^ 
le budget et les questions Conneres (questions administratives, financières 
et de personnel) 

Le Comité a examiné la proposition du Gouvernement canadien relative à 

amélioration de la procédure suivie par As semblée mondiale d© la Santé pour 

examiner le programme et le budget» Cette proposition， exposée dans le docu-

ment ЕБ19/б2,а été développée au cours du débat. Le Comité disposait aussi dJun 

rapport du Directeur général
1

 qui contenait d'une part un historique des méthodes 

employées par ItAssemblée de la Santé et par le Conseil exécutif pour examiner 

les projets annuels de programme et de budget et d»autre part un exposé sur les 

relations entre 3J0MS et le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires de 1'Organis ati on des Nations Unies• 

Tout en reconnaissant 3Jimportance du problème, le Comité n'a pas voulu 

formuler de recommandation précise sur la proposition du Gouvernement canadien» 

Il a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de transmettre la proposition 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, sans 1】accompagner de 

recommandation, mais en y j oignant la déclaration explicative du représentant 

canadien et toute documentation y afférente• 

1

 EB19/68 et Aad.l et Add.2 



le Comité recommande au Conseil d'adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif^ 

. Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Canada relative à 

H amélioration de la procédure suivie par l»As s emblée mondiale de la Santé 

pour étudier le projet de programme et âe budget; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général qui rappelait les méthodes 

employées par lJAs s emblée de la Santé et par le Conseil exécutif pour étudier 

le projet de programme et de budet et qui contenait un historique des rela-

tions entre l'OMS et le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies; 

Eeconnaissant l
1

importance de la proposition, 

TRANSMET la proposition à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

pour examen，sans l'accompagner de recommandation, mais en y joignant la 

déclaration explicative du représentant du Gouvernement du Canada et toute 

documentation y afférente. 

6. Etablissement áu pro.jet de mandat des commissions principales de la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure à suivre 
pour l'examen du projet de programme et de budget de 1958 

Lors de l'examen de cette question, le Comité a été saisi du rapport 

du Directeur général (EB19/33) et a eu communication âu document EBI9/33 Add.l 

qui lui était présenté uniquement à titre d‘information et qui concernait les 

débats de la onzième session de 1»Assemblée générale de l'Organisation des Nations 

Unies, sur une question intitulée "Total général des dépenses budgétaires annuelles 

de l'Organisation des Nations Unies", qui avait été inscrite à l'ordre du jour sur 

la proposition âe la délégation du Eoyaurne-Uni. Le Comité propose au Conseil de 

transmettre ce document pour information à la Dixième Assemblée mondiale de la 

Santé et de le joindre au rapport du Conseil sur ce sujet. 



Le Comité a rappelé que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

a approuvé la procédure que le Conseil ^exécutif avait proposéè lors de sa 

v
 1 

dix-septième session pour examen du projet de programme et de budget de 1957， 

et qu‘elle a établi une Commission du Programme et du Budget et une Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques en leur confiant les 

mandats respectifs qui sont définis dans la résolution WELA9#2. De ltavis du Comité， 

la procédure suivie à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est révélée 

satisfaisante. Cependant， il serait souhaitable de compléter sur deux points le 

mandat des Commissions principales en vue de examen du projet de programme et 

de budget de 1958• 

L^une des modifications proposées consiste à ajouter une disposition 

prévoyant que la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques devra avoir achevé son examen de "la situation du Fonds d© roulement^ du 

compte d,attente de 1*Assemblée et du Ponds de roulement des publications^ ainsi 

que de tous autres fonds d© nature à influer sur la situation financière de 

1J Organisation
T t

}
 avant que la Commission du Programme et du Budget il» entreprenne 

la discussion du plafond budgétaire» L ̂ adjonction proposée ne fera que consacrer 

la pratique déjà suivie lors des sessions précédentes• 

L»autre adjonction est nécessaire pour préciser la procédure à suivre 

au sujet delJinnovation que comporte le projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1958， à savoir la "Parti© IV : Autres affectations" avec sa 

"Section 9 : ЕетЪотдгsemant au Fonds de roulement" • Supposant que la Coimnissioii 

des Questions administratives, financières et juridiques sera chargée de traiter 

la question au fond, le Comité estime que c»est à cette Commission principale 

qu^il devrait incomber de recommander le montant à inscrire sous la "Partie IV s 

Autres affectations"• 

Au paragraphe 5 du présent rapport, le Comité recommande au Conseil 

exécutif d‘adopter une résolution transmettant la proposition du Gouvernement du 

Canada à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Comme cette proposition se 

rapporte à la procédure suivie pour 1、examen du projet de programme et de budget 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité estime qu*une référence 

1
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devrait y être faite dans le préambule de la deuxième résolution proposée par le 

Directeur général dans le document ЕБ19/35» En conséquence^ le Comité recommande 

au Conseil exécutif d^adopter les deux résolutions suivantes : 

"Le Conseil exécutif^ 

BECOMMAKDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

I0 ETABLIT une Commission du Programme et du Budget; 

2 . ETABLIT une Commission des Questions administratives., financières 

et juridiques•” 

et 

"Le Conseil exécutif^ 

Estimant que la procédure suivie à la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé pour lîexamen du Projet de Programme et de Budget de 1957 a donné 

satisfaction； 

Sans préjuger la décision que Assemblée pourra prendre sur la 

proposition du Gouvernement âu Canada relative à la procédure suivie par 

liAs s emblée de la Santé pour examiner le programme，le budget et les questions 

connexes (questions administratives, financières et de personnel) 

EECOMMftKDE à la Dixième Assemblée monâjLale de la Santé d
?

adopter la 

гds olutiansuivante : 

1
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La Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le suivant : 

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général； 

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général 

de travail pour la période 1957-1960; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1958> après 

étude des points principaux du programme； 

d) examiner le programme de 1958 et présenter des recommandations à 

ce sujet； 

e) recommander, une fois complétée, la Résolution portant ouverture 

de crédits pour 1958, aprèts avoir inséré dans le texte les montants affé-

rents à la Partie II (Programrre d
:

exécution), ainsi que les montants recom-

mandés par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques pour la Partie I (Réunions constitutionnelles), la Partie III 

(Services administratifs), et la Partie IV (Autres affectations); et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé; 

2 . que le mandat de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques sera le suivant : 

a) examiner la situation financière de Organisation, notamment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 

pour 1
J

 exercice 1956; 

ii) 1'état des contributions； 

iii) la situation du Fonds de roulement, du Compte d
1

 attente de 

l
1

Assemblée et du Fonds de roulement des publications, ainsi que 

de tous autres fonds de nature à influer sur la situation financière 

de l
1

Organisation; 



b) recommander le barème des contributions pour 1956; 

c) recommander la résolution relative au Ponds de roulement pour 1958, 

notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) examiner les parties du budget de 1958 qui concernent les réunions 

constitutionnelles, les services administratifs et les autres affectations 

et faire rapport, à ce sujet, à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la Résolution portant ouverture de crédits et 

adresser un rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1’Assemblée 

de la Santé; 

3. que., lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la question 

mentionnée au point c) du paragraphe 1), il n
1

y aura pas de réunion de la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et que, 

lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission des Ques-

tions administratives^ financières et juridiques^ il n'y aura pas de réunion 

de la Commission du Programme et du Budget, et, enfin 

que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Commission 

du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des Questions 

administratives,” financières et juridiques n
3

 aura pas terminé son examen des 

points a) iii) et b) du paragraphe 2).n 

7 • Etat du reoouvrenent des сontributions annuelles et des avances au Fonds de 
roulement 

Ayant noté l
1

état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au Ponds de roulement à la date du décembre 1956, le Comité a décidé 

de recommander au Conseil exécutif (Г adopter la résolution suivante : 

1
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"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au Ponds de roulement à la date 

du yi décembre 1956; 

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées 

pour 1956 a été meilleur que les années précédentes et que tous les Membres 

actifs ont versé leurs avances au Fonds de roulement； 

Notant que, si aucun versement n
!

est reçu de la Bolivie, de l'Equateur, 

de la Syrie et de l'Uruguay avant 1'ouverture de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, ces Etats Membres tomberont sous le coup du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.I3 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santéj 

1 , INVITE INSTAMMENT ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant 

1» ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer à ces Membres la teneur de la 

présente résolution; et 

5 . PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions 

et des avances au Fonds de roulement, mentionnant en particulier ceux des 

Etats Membres, s' il y en a, qui tomberaient sous le coup du paragraphe 2 de 

la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé." 


