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1. ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : 
Point. 12 de 1'ordre du jour (document EB23/AP/WP/25) 

Le PRESirENT indique qu'au stade actuel la seule obligation du Comité 

permanent en ce qui concerne son projet de rapport préliminaire est de s'assurer 

qu'il traduit exactement ses décisions et recommandations au Conseil exécutif. 

Les questions de fond éventuelles pourront etre soulevées ultérieurement devant 

le Conseil exécutif. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente les grandes lignes 

du rapport» Il fait observer que le chapitre I contient, comme les années précé-

dentes, des informations de base qui ont été mises à jour et qui constituent un 

simple exposé de faits. Le chapitre II analyse le projet de programme et de budget 

de i960 figurant dans les Actes officiels N0 89 et indique de quelle manière ce 

projet se présente. Le chapitre III expose les méthodes budgétaires suivies pour 

le calcul des prévisions. On notera qu'à partir du chapitre III chaque chapitre 

contient les observations du Comité permanent, rédigées par les rapporteurs. 

C'est au chapitre IV que commence la partie principale du rapport. Ce 

chapitre contient des explications détaillées sur les augmentations prévues pour 

i960 par rapport à 1959 et analyse les prévisions par chapitres du budget; il 

comprend également les observations formulées par le Comité permanent au cours de 

ses discussions. Le chapitre V eorrespond à une partie importante du mandat du 

Comité permanent, à savoir l'indication des questions d'importance majeure à exa-

miner par le Conseil, ainsi que d'autres questions étudiées par le Comité. La sec-

tion concernant la résolution relative au fonds de roulement tient compte de la 

décision de fond prise par le Conseil exécutif à ce sujet. 
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Il serait nécessaire de renuméroter les paragraphes du rapport afin que 

celui-ci soit plus conforme à la présentation des Actes officiels N0 89» Toutefois
} 

le Dr Dorolle suggère de confier ce travail au Secrétariat après que le rapport 

aura été adopté par le Comité permanent et avant qu
f

il ne soit soumis au Conseil 

exécutif. 

Il attirera l'attention des membres du Comitéj le moment venu, sur un 

certain nombre erreurs typographique s, à mesure que les passages du rapport où 

elles figurent viendront en discussîon
# 

Chapitre I-III 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale au chapitre I deux petites erreurs 

typographique s qui seront corrigées dans le texte définitif • Au chapitre II, à 

la septième ligna de Да section 4Л, page 42, il faut lire |>16 330 900 au lieu de 

#16 330 400. 

Chapitre IV 

A la suite d'une observation du Professeur CANAPERIA, SIEGSL, Sous, 

Directeur général, reconnaît que la manière dont le pourcentage d Augmentât ion 

est indiqué à la section page 67, et dans les sections suivantes pourrait 

induire le lecteur en erreur
 #
 Il serait donc préférable de donner ces renseigne-

merits en employant les titres suivants : montant de l'augmentation par rapport à 

1959; pourcentage d'augmentation par rapport à 1959; et pourcentage de l
1

 augmenta-

tion par rapport à l
1

 augmentation totale
%
 Si cet amendement est introduit, les 

premiers mots de la section 2.1
#
1 seront modifiés comme suit : "Sur cette augmen-

tation • 

Il en est ainsi décidé• 
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Eto réponse à une question du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose que le titre 

figurant au-dessus des pourcentages dans le tableau de la section 2,5, page 70, 

soit modifie comme suit : "Pourcentage par rapport à augmentâtion totale". Le 

détail des montants dont il s
1

 agit pour 1959 est donné à l'appendice 5 qui a été 

établi à la demarre du Comité permanent. Ces renseignements complètent les tableaux 

de l'appendice Д ou Поп indique en pourcentages le différence entre les prévisions 

de 1959 et celles de I960. 

Le Président propose en outre, pour plus de clarté, de mentionner expres-

séiœnt les Actes officiels No 89 dans le titre des sections de toute la partie II 

du chapitre, bien qu'il soit expliqué dans les remarques préliminaires de la page 76 

que les numéros de pages indiqués renvoient aux pages de ce volume. 

Il en est ainsi décidé. 

A la suite d'une observation du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose d'ajouter, 

au tableau de la page 79, les mots "hors du Bureau régional" dans l'espace laissé 

en blanc pour le lieu de réunion du Comité régional des Amérique s en I960, Cet 

espace en blanc pourrait induire en erreur. 

Il en est ainsi décide, 

M. 3IEGEL, se référant aux .renseignements donnés dans les tableaux des 

sections 8 et 9 respectivement au sujet des services de consultants et des voyage s 

en mission, estime qu'on pourrait améliorer la présentation en faisant figurer dans 
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les tableaux, les diminutions des prévisions et les augmentations nettes，alors 

qu'elles sont indiquées actuelleinent dans le corps du texte des deux sections
% 

Il en est ainsi décidé
# 

Le PasSIDENT note qu'il serait peut-être souhaitable, lorsque le Comité 

passera à l'examen de la partie du rapport relative aux changements de la structure 

organique du Secrétariat et à la création envisagée pour I960 d'un quatrième poste 

de sou s-directeur général^ sous la rubrique "autres questions d
1

 importance majeure 

à examiner par le Conseil", d
1

 insérer un renvoi aux renseignements fournis à la 

section “,1， pages 102-106
# 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale qu^ime section a été omise par erreur 

en bas de la page 116, à savoir ；
 и

4а6
#
5 Education sanitaire de la population 

(pages 36, 37 et 58). Le Comité a noté qu
f

il n^est pas envisagé de modification 

de effectif du personnel"-

Il appelle également l'attention sur une erreur dans la section 

page 124^ septième ligne, où il convient de remplacer le mot
 M

volume" par les mots 

^nombre de pages". 

Dans la section paragraphe 2, page 1 2 4 � i l propose) pour plus de 

clarté y de supprimer la deuxième et la troisième phrase et d
1

 ajouter à la fin de 

la première phrase les mots "et a besoin d'une assistance en matière de méthodologie 

statistique"
f 

Il en est ainsi décidé. 
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En réponse à une obsewation da Dr TOGBA, M. SIEGEL donne des rensei* 

gnements complémentaires au ¿ujet de la diminution nette de $8?73 des dépenses 

pour services communs mentionnée en 6 d), page 1^7. Pour autant qu'il s'en 

souvienne, cette diminution est principalement due à une diminution des besoins 

en matériel de bureau. 

Le PRESIDENT propose de supprimer, comme étant superflue, la phrase 

qui figure à la fin des observations du Comité sur chacune des Régions (pages 144
# 

150, 15斗i 158 et 164) et qui indique que le Comité n'a eu aucune observation à 

formuler. 

Il en est ainsi décide. 

Le PRESIDENT propose d'amender comme suit lô paragraphe 5 de la 

page 172 :
 и

Ье Comité a estimé que les procédures d'élaboration du programme 

sanitaire dont le financement est envisagé au moyen áo fonds provenant du programme 

élargi d
1

assistance technique sont inutilement complexes". 

M. SIEGEL estime qu'il faudrait alQrs compléter ce paragraphe ainsi s 

и

0
#

autre part, le Comité a cru comprendre que cet aspect de la question serait 

examiné par le Conseil lors de la discussion du point 5.1 de son ordre du Jour^, 

Il en est ainsi décidé» 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une erreur typographique au 

paragraphe de la page 174. Il y a lieu de renvoyer à "l'annexe 4" et non 

à "1'annexe 6". 

M. SIEGEL informe le Comité qu'il conviendra de modifier la somme de 

$8 400 000, indiquée au paragraphe 14.2, page 1 79 . Il espère pouvoir fournir 

au Conseil un chiffre plus précis maintenant que l'en commence à disposer des 

renseignements préliminaires de fin d'année. 

Chapitre V 

M. SIEGEL pense qu'à la page 184, la fin de la phrase du dernier alinéa 

du paragraphe de la section 1.2 (à partir des mots Î "et il a estimé que 

Inorganisation •••") devrait faire l'objet d'un paragraphe distinct car elle 

s'applique à 1'ensemble du paragraphe 3) et non pas uniquement au programme 

élargi d'assistance technique. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL croit se rappeler que le Comité s'est borné à suggérer qu& 

le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme soit maintenu sous ferme de 

ôompte distinct; on pourrait donc remplacer dans le dernier alinéa du paragraphe 7.5 

(page 200) 1<= mot : "toutefois" par "éventuellement". 

Le Dr SINGH pense que le Comité a pris une décision nette au sujet du 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et qu'il tient à ce que ce compte 

reste distinct. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le texte. 

Il en est ainsi décidé. 
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Mo SIEGEL estime quîil y aurait lieu de réexaminer la dernière phrase 

du dernier alinéa de la section 7
<
.3

i
> Le Directeur général pense qu'il serait 

prématuré pour lui de faire rapport à 

la multiplicité des comptes spéciaux, 

fond, lorsque la Douzième Assemblée de 

la présente session du Conseil au sujet de 

Il pourrait étudier la question plus à 

la Santé aura pris des décisions à cet 

égard
й
 II préférerait donc faire rapport à la vingt—quatrième ou à la ringt-

cinquià^e session du Conseil^ 

Le FRjSSIDENT pense qu'il convient de laisser au Conseil le soin de se 

prononcer à ce sujets 

Le Dr TOGBA demande si le montant laissé en blanc à 1
1

 avant-dernière 

ligne de la section 9 a l d (page 201) pourra être inséré. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que dsns le projet de résolution 

portant ouverture de créditс
;
 soumis par le Conseil à l

1

Assemblée^ les montants 

sont laissés en blanc et que с
!

est 1
!

Assemblée qui les fixe* 

Il explique en outre qu
!

il convient d
T

insérer, dans la partie laissée 

en blanc au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution relative au fonds 

de roulement (section 1 0 p a g e 208)
>
 un renvoi à \me note de bas de page ainsi 

conçue ; "Ce montant était de US $3 402 525 au 31 décembre 1958， mais il pourrait 

ê'bre modifié d'ici le 30 avril 1959"。 

Decision 5 Le rapport- ainsi amendé est adopté， 
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2. mOCEDUftE A SUIVRE POUR L'EXAMáK DU FROJJ1T DE ¿¡T Ш BUDGET DE I960 
PAR LA. DOUZIEME A3SEMBLSS MONDBiLE D.S Lâ SANTS : Point 11 de ordre du jour 
(document EB23/32) 

M . SIEGEL indique que les deux projets de résolutions, qui figurent aiix 

sections 2 et 3 du document EB23/32， sont conformes à la pratique adoptée les 

années précédentes lorsque le Comité a approuvé des projets de résolutions ana_ 

logues à soumettre au Conseil qui, à son tour, en recommande 1
1

 adoption à l'Assem-

blée de la Santé. On se rappellera que le Conseil a différé l
1

étude de la question 

de la procédure à suivre par l'Assemblée pour examen du projet de programme et 

de budget. 

Le DIPüSCTSOR GENERAL ADJOINT estime que ces reeôinmandations^ si elles 

sont approuvée s ̂  pourraient former le chapitre VI du rapport final du Comité 

permanent, 

En réponse à une question du Dr TOGBA^ au sujet d^un amendement envisagé 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, M
#
' Siegel explique qu

r

en ce qui 

concerne la prochaine Assemblée, cet aniendement ne pourrait pas être mis en vigueur 

assez tot pour avoir des incidences sur les questions auxquelles se rapportent les 

deux projets de résolutions. 

Décision : Il est décidé de recomnander au Conseil l
1

 adoption des deux projets 
de résolution contenus dans le document EB23/32

4 

La séance est levée à 16 
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1. APPROBATION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANEOT AU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 12 de l'ordre du jour (document EB2)/AF/WP/25) 

Le PRESIDENT indique qu'au stade actuel la seule obligation du Comité 

permanent en ce qui concerne son projet de rapport préliminaire est de s'assurer 

qu'il traduit exactement ses décisions et recommandations au Conseil exécutif. Les 

questions de fond qui surgiraient pourraient être soulevées ultérieurement devant 

le Conseil exécutif lui-même. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente les grandes lignes 

d u
 rapport. Il fait observer que le chapitre I contient, comme les annáes précé-

dentes, des informations de base qui ont été mises à jour et qui constituent un 

simple exposé de faits, Le chapitre II analyse le projet de programme et de budget 

de I960 figurant dans les Aotes„officlels No 89 et indique de quelle manière ce 

p r o J
e t se présente. Le chapitre III expose les méthodes budgétaire, suivies pour 

le calcul des prévisions» On notera qu'à partir du chapitre III chaque chapitre 

contient les observations du Comité permanent, rédigées par les rapporteurs. 

C'est au chapitre IV que ссяшепсе la partie principale du rapport. Ce 

chapitre contient des explications détaillées sur les augmentations prévues pour 

！960 par rapport à 1959 et analyse les prévisions par chapitres du budget; il 

comprend également les observations formulées par le Comité permanent au cours de 

ses discussions. Le chapitre V correspond à une partie importante du mandat du 

Comité permanent, à savoir l'indication des questions d'importance majeure à exa-

m i
ner par le Conseil, ainsi que d'autres quebtlon, étudiées par le Comité. La sec 

tion concernant la résection relative au fonds de roulée., ^mpte de 

décision de fond pr-ise par le Conseil exécutif à ce sujet. 
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Il serait nécessaire de renuméroter les paragraphes du rapport afin que 

C e l U i

"
C i S 0 i t

 Plus conforme à la présentation des Actes officiels No 89. Toutefois, 

le Dr Dorolle suggère que le Secrétariat soit chargé de faire ce travail après que 

le rapport aura été adopté par le Comité permanent et avant qu'il ne soit soumis 

au Conseil exécutif. 

Il attirera l'attention des membres du Comité, le moment venu, sur un 

certain nombre d'erreurs typographiques, à mesure que les passages du rapport où 

elles figurent viendront en discussion. 

Chapitre I-III 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale au chapitre 工 deux petites erreurs 

typographiques qui seront corrigées dans le texte définitif. Au chapitre II, à la 

septième ligne de la section 4.1, page 42, il faut lire $16 330 900 au lieu de 

$16 330 ^00. 

Chapitre IV 

A la suite d'une observation du Professeur CANAPERIA, M. SIEGEL, Sous-

Directeur général, reconnaît que la manière dont le pourcentage d'augmentation 

est indiqué à la section 2 . 1 , page 67, et dans les sections suivantes pourrait 

induire le lecteur en erreur. Il serait donc préférable de donner ces renseignements 

en employant les titres suivants s montant de l'augmentation par rapport à 1959. 

pourcentaga d'augmentation par rapport à 1959； et pourcentage de l'augmentation par 

rapport à l'augmentation totale. Si cet amendement est introduit, les premiers mots 

de la section 2.1.1 seront modifiés comme suit : "Sur cette augmentation ...». 

Il en est ainsi décidé. 
^^--Я'птшт.. тгмглсг： «- -
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En réponse à une question du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose que le titre 

figurant au-dessus des pourcentages dans le tableau de la section 2.5, page 70, 

soit modifié comme suit : "Pourcentage par rapport à 1
1

 augmentation totale'
1

. Le 

détail des montants dont il s
1

 agit pour 1959 est donné à l
1

appendice 5 qui a été 

établi à la demande du Comité permanent. Ces renseignements complètent les tableaux 

de 1
1

 appendice 4 où sont comparées en pourcentages les prévisions de 1959 et celles 

de I960. 

Le Président propose en outre, pour plus de clarté, de mentionner expres-

sément les Actes officiels N0 89 dans le titre des sections de toute la partie II 

du chapitre, bien qu'il ait été expliqué dans les remarques préliminaires de la 

page 76 que les numéros de pages indiqués renvoient aux pages de ce volume. 

Il en est ainsi décidé. 

A la suite d
f

une observation du Dr TOGBA, le PRESIDENT propose d'ajouter, 

au tableau de la page 79， les mots "hors du Bureau régional" dans l'espace laissé en 

blanc pour le lieu de réunion du Comité régional des Amériques en i960. Cet espace 

en blanc pourrait induire en erreur. 

Il en est ainsi décidé, 

M. SIEGEL, se référant aux renseignements donnés dans les tableaux des 

sections 8 et 9 respectivement au sujet des services de consultants et des voyages 

en mission, estime qu'on pourrait améliorer la présentation en faisant Tîgtxr^r-dans 
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les tableaux, les diminutions des prévisions et les augmentations nettes, alors 

qu
!

elles sont indiquées actuellement sous . forme de phrases dans le texte des 

sections. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT note qu'il serait peut-être souhaitable, lorsque le Comité 

passera à 1
1

 examen de la partie du rapport relative aux changements de structure 

dans Inorganisation du secrétariat et à la création envisagée pour i960 d'un 

quatrième poste de Sous-Directeur général, sous la rubrique "Autres questions 

d
r

 importance majeure à examiner par le Conseil", d
1

insérer un renvoi aux rensei-

gnements fournis à la section 4.1, pages 102-111, 

Le DIRECTEUR GEEERAL ADJOINT signale qu'une section a été omise par erreur 

en bas de la page 116, à savoir î "4.6,5 Education sanitaire de la population 

(pages 36, 37 et 38)• Le Comité a noté qu'il n
f

est pas envisagé de modification 

de l
f

effectif du personnel". 

Il appelle également 1
1

 attention sur une erreur dans la section 10, 

page 105 du texte anglais où il faut insérer dans la dernière ligne après les mots 

"increase in" les mots "the number of pages of". (Dans le texte français, page 124, 

7ème ligne, remplacer "volume" par "nombre de pages"). 

Dans la section 4.12, paragraphe 2, page 124, il propose, pour plus de 

clarté, de supprimer la deuxième et la troisième phrases et d
f

 ajouter à la fin de 

la première phrase les mots "et a besoin d
f

une assistance en matière de méthodologie 

statistique". 

Il en est ainsi décidé. 
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En réponse à une observation du Dr TOOBA, M, SIEGEL donne des rensei-

gnements complémentaires au sujet de la diminution nette de $8775 des dépenses 

pour services oommuns mentionnée en 6 d), page 137. Pour autant qu'il s'en 

souvienne, cette diminution est principalement due à une diminution des besoins 

en matériel de bureau. 

Le PRESIDENT propose de supprimer, comme étant superflue, la phrase 

qui figure à la fin des observations du Comité sur ohaoune des Réglons 

(pages 144, 150, 154, 158 et 164) et qui indique que le Comité n'a pas eu d'autre 

observation à formuler. 

XI en est ainsi décidé. 

jjs PRESHSEMT propose d'amender comme suit le paragraphe 5 de la 

page 1 7 2 t "Le Comité a estimé que les procédures de mise à exécution du programme 

sanitaire dont le financement est envisagé au moyen de fonde provenant du programne 

élargi d'assistance technique sont inutilement complexes". 

M. SIECEL estime qu'il faudrait alors oorapléter ce paragraphe ainsi » 

"D'autre part, le Comité a cru comprendre que cet aspect de la question serait 
M 

examiné par le Conseil lors de la discussion du point 5.1 de son ordre du Jour • 

Il en est ainsi décidé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une erreur typographique au 

paragraphe 1.? de la page 174. Il y a lieu de renvoyer à "l'annexe et non 

à "l'annexe 6". 

M. S I E Œ L informe le Comité qu'il conviendra de modifier la somme de 

$8,4 millions, indiquée au paragraphe 14,2, page 179' Il espère pouvoir fournir 

au Conseil un chiffre plus précis maintenant que l'on commence à disposer des 

renseignements préliminaires de fin d.' année. 

Chapitre V 

M. SIEGEL pense que la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe 

de la section 1.2 (page 184) devrait faire l'objet d'un paragraphe distinct car 

elle s'applique à l'ensemble du paragraphe 3 et non pas uniquement au programme 

élargi d'assistance technique. 

Il en est ainsi décidé. 

. M. S I E Œ L croit se rappeler qu'il n
l

a été que suggéré au Comité que 

le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme soit maintenu en compte parti-

culier; on pourrait donc replacer dans le dernier alinéa du paragraphe 7.5 

(page 200) le mot : "toutefois" par "éventuellement". 

Le Dr SINGH pense que le Comité a pris une décision nette au sujet du 

Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et qu'il tient à ce que ce compte 

reste distinct. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le texte. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. SIEGEL estime qu'il y aurait lieu de réexaminer le dernier alinéa de 

la section 7.3. Le Directeur général pense qu'il serait prématuré pour lui de faire 

rapport à la présente session du Conseil au sujet de la multiplicité des comptes 

spéciaux. Il pourrait étudier la question plus à fond lorsque la Douzième Assemblée 

de la Santé aura pris des décisions à cet égard. Il préférerait donc faire rapport 

à la vingt-quatrième ou à la vingt-cinquième session du Conseil. 

Le PRESIDENT pense qu'il convient de laisser au Conseil le soin de se pro-

noncer à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé, 

Le Dr TOGBA demande si le montant laissé en blanc à l'alinéa i), sec-

tion 9.1.1 (page 201) pourra être inséré. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que dans le projet de résolution 

portant ouverture de crédits, soumis par le Conseil à l'Assemblée, les montants sont 

laissés en blanc et que c'est l'Assemblée qui les indique. 

Il explique en outre qu'il convient d'insérer, dans la partie laissée 

en blanc au paragraphe 1 du projet de résolution relative au fonds de roulement 

(section 10.3, page 207) un renvoi à une note de bas de page et, en bas de page, la 

note suivante : "Ce montant était de US $3 ^ 525 au 31 décembre 1958, mais il pour 

rait se modifier d'ioi le 30 avril 1959". 

Décision : Le rapport ainsi amendé est adopté. 
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2 . PROCEDURE A SUIVRE ？OUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш I960 
A LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(flocviraent EB25/52) 

M. SIEGEL indique que les deux projets de résolution, qui figurent aux 

sections 2 et 3 du document EB23/52, sont conformes à la pratique adoptée les années 

précédentes lorsque le Comité a approuvé des projets de résolution analogues à sou-

mettre au Conseil qui, à son tour, en recommande l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 

On se rappellera que le Conseil a différé 1'étude de la question de la procédure à 

suivre par l'Assemblée pour l'examen du projet de prograirane et de budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que oes reoommeuidaticmis , si elles sont 

approuvées, pourraient former le chapitre VI du rapport final du Comité permanent. 

En réponse à une question du Dr Togba, au sujet d'un amendement envisagé 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, M. SIEGEL explique qu'en ce qui 

concerne la prochaine Assemblée, cet amendement ne pourrait pas être mis en vigueur 

assez tôt pour avoir des incidences sur les questions auxquelles se rapportent les 

deux projets de résolution. 

La séance est levée à 16 h.50. 


