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PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DE 1954 

Le projet succinct de rapport que l'on trouvera ci-joint a été établi par le 

Directeur général à la demande du Président du Conseil Exécutif. 

Le Directeur général s'est efforcé de donner dans ce texte une analyse concrè 

te du projet de programme et de budget de 1954 et d'indiquer spécialement les 

points sur lesquels le Conseil Exécutif désirera probablement formuler des obser-

vations plus détaillées. Il est, dfailleurs, à prévoir que le Conseil aura d!a\>-

tres remarques à ajouter. 

Le Président estime que ce texte sera très utile au Conseil pour examiner 

le projet de programme et de budget de 1954 ainsi que pour rédiger le rapport 

qu'il aura à adresser à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET 

^BUDGET 

Introduction ， 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA5^62) a décide 

que l'examen des prévisions budgétaires annuelles， effectué par le Conseil confor-

mément à 1TArticle 55 de la Constitution, devra comporter étude des questions 

suivantes : 

1) aptitudë des prévisions budgétaires à permettre à 1TOrganisation 

Mondiale de la Santé de sT acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue多 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par 1!Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d'exécuter^ au cours de 1!année budgétaire, le programme 

‘envisagé； et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

(1Tétude de cette question sera accompagnée drim exposé général des 

renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)9 

Au cours de sa dixième session,"1* le Conseil Exécutif a décidé de 

constituer le Conseil, dans sa totalité, en Comité permanent des Questions 

administratives et financières. pour adopter, au nom du Conseil, toutes гвсош— 

mandations^ résolutions ou rapports, sans avoir à soumettre ses conclusions au 

Conseil Exécutif en tant que tel. Dans la même résolution1， le Conseil a, en 

outre, décidé de prévoir l'institution de tout sous-сomite ou groupe de travail 

nécessaire pour l'étude de questions, soi七 techniques， soit administratives et 

budgétaires, qui, en raison de leur complexité, exigeraient un examen détaillé. 

• ^ B l O ^ l 



Cette décision faisait suite à une résolution adoptée par le Conseil à sa 

neuvième session (EB9¿R28). La procédure que le Conseil a ainsi définie lors 

de sa dixième session et mise en application lors de sa onzième session dif-

fère de celle qui était suivie au cours des années précédentes puisqu'aupara-

vant le Comité permanent des Questions administratives et financières, ccmposé 

de sept membres du Conseil, se réunissait préalablement à la session du Conseil 

proprement dit, en vue dlexaminer et de reviser les prévisions budgétaires 

annuelles. 

(On pcurra faire figurer ici quelques observations rela-

tives à la création de tous groupes de travail chargés 

d'examiner le projet de programme et de budget.) 

Examen général du programme et du budget 

1. Constatant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé n'a 

adopté aucune résolution concernant le mode de présentation du projet de pro-

gramme et de budget de.1954, mais se rappelant que la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA4.56 relative au budget de 1952, 

avait invité "le Directeur général à continuer de présenter sous cette forme 



son programme annuel et ses prévisions budgétaires", le Conseil Executif a 

adopté, lors de sa dixième session, ше résolution (EB10.R11) invitant le 

Directeur général^ lorsqu^il établirait son programme et ses prévisions budgé-

taires pour I954 et les années suivantes， à continuer de le faire conformé舞 

ment à la résolution susmentionnée de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé• Le Conseil avait également prié le Directeur général de présenter ses 

prévisions budgétaires confoimêment airx règles qu!il avait fixées â sa hui導 

tiàne session (résolution EB8.R28)» 

Le Conseil Exécutif a reconnu que, dans son ensemble, le mode de 

présentation du projet de programme et de budget de 1954 est conforme à celui 

des budgets des deux années précédentes et aux règles fixées par le Conseil 

ainsi qufil est mentionné ci—dessus。 Il a noté que le Directeur général a 

réussi à réduire5 сотше le Conseil lfavait recommandé à sa dixième session, 

épaisseur du volume consacré au projet de programme et de budget, en utili-

sant du papier plus mince et des caractères plus petits, sans sacrifier ce-

pendant aucun élément important de oon contenu, ce qui a peimis de réaliser 

une éconcxnie à la fois dans 1r établissement et dans la distribution du document• 

Le Conseil avait antérieurement accepté que les indemnités réglementaires du 

personnel soient désormais présentées globalement et cessent dlêtre indiquées 

selon les rubriques du code des dépenses à propos de chaque service et de 

chaque projeto 

2. En examinant la structure organique de l^OMS, le Conseil a pris 

note de divers changements qui y ont été apportés en raison du développement 

continu de l'Organisation et par suite de certaines modifications dans lfim-

portance relative accordée aux élánents du programme d Ctest ainsi que la Divi-

sion de la Coordination des Plans et de la Liaison a été remplacée par trois 

services distincts immédiatement responsables devant le Directeur général : 

le Service des Relations extérieures, le Service de l'Assistance technique et 

le Service d ! Etude s et de Rapports о A intérieur du Département des Services 

techniques centraux^ la Division des Statistiques sanitaires a été fusionnée 



avec la Division des Services épidáriiologiques = Dans le Département des Ser-

vices administratifs et financiers, le Bureau des Conférences et des Services 

généraux a été supprimé et ses attributions ont été partagées entre la 

Section des Conférences et des Services intérieurs, rattachée à la Division 

de la Gestion administrative et du Personnel, et le Bureau des Fournitures, 

qui relève, sans intermédiaire, du Sous-Directeur général chargé du Dépar-

tement. 

Le Conseil a également noté queâ confoanément à la définition 

qu'il avait approuvée à sa deuxième session au sujet des "fonctions considé-

rées comme constituant des dépenses administrative s " , 1 les crédits afférents 

au. Service d'-Etudes et de Rapports et au Bureau des Fournitures ont été inclus 

dans la Seçtion 5 (Services consultatifs) de la Résolution portant ouverture 

de crédits。 

3. Le Conseil a noté que, en application du principe approuvé dans la 

résolution 1HA.5071 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, l'CMS 

s'est mise d'accord avec le FISE pour assumer à dater du 1er janvier 1954, 

«dans les limites de ses ressources financières", les dépenses afférentes à 

tout le personnel international engagé dans des campagnes de vaccination par 

le BCG, à condition que ces с卿agnes s inscrivent dans des projets de lutte 

antituberculBuse confomes à la politique générale de l'Organisation. 

Le Conseil a, d'autre part, noté que, sous réserve des mêmes condi-

tions, l'OMS prendrait à sa charge les mêmes dépenses dans le cas du per-

sonnel qu'il faudra engager avant le 1er janvier 1954 pour l'exécution de 

nouvelles campagnes BCG approuvées par elle, ainsi que dans celui du personnel 

supplémentaire qu'exigeront les campagnes en cours, pour autant que les sommes 

allouées par le Conseil d'administration du FISE n1auront pas déjà couvert 

ces dépenses» 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 14, pages 17 et 43 



4 . Le Conseil Exécutif a remarqué que la colonne "Autres fonds extra-

budgétaires", antérieurement intitulée "Autres fournitures et matériel à 

importer", donne pour la première fois des renseignemeñts détaillés sur les 

travaux entrepris par le Bureau. Sanitaire Panaméricain à l'aide de fonds 

provenant, soit des Etats Membres de l'Organisation Sanitaire Panamêricaine, 

soit d'organismes tels que le "Technical Co-Operation Programme of the 

Organization of American.Statessoit encore de subventions accordées par 

des institutions privées. La même colonne fournit des indications (notamment 

d,ordre financier) sur le personnel international participant à l'exécution 
i 

de campagnes BCG exécutées par POMS et le FISEe Ces infomations figuraient 

auparavant dans* la colonne "Budget ordinaireet les s _ e s correspondantes 

étaient déduites du total indiqué dans le tableau consacré à chaque pays, 
, • ‘ ‘ ‘ • . . . . . . 
de façon à faire ressortir le montant net des crédits à prévoir. 

5 „ En examinant le détail du projet de progranme et de budget de 1954, 

le Conseil a constaté que, s'il n'a pas encore été possible de faire figurer 
X 

dans ce document, ccmme le Conseil l'avait demandé à sa huitième session, 

des renseignements complets sur les contributions en monnaie locale que l'on 

peut attendre des gouvernements pour l'exécution des projets prévus dans lem-s pays 

respectifs, un progrès très net a néanmoins été réalisé dans ce sens. En 

effet, les renseignements demandés ont été fournis par 67 des 108 paya et 

territoires'dans lesquels on se propose d'entreprendre des travaux, ce qui 

représente une proportion de 62 pour cent. Sx le total de5 fonds dont on 

prévoit"le versement en monnaies locales en 1954 est de 20.550»573 dollars, 

alors qu'il s1élevait à 29.21^731 dollars dans les.prévisions revisées de 

1953, cela tient en grande partie au. fait qu'il est difficile aux gouverne-

ments de donner, dix-huit mois, sinon davantage, avant la date- envisagée 

pour la mise à exécution, des infomations détaillées sur l1 importance pro-

bable de leur contribution financière à l'égard de projets dont les modalités 

financières doivent encore être approuvées par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé. Une autre raison est que certains gouvernements qui participeront 

EB8 t>R28 



au financement de projets en 1953 cesseront peut-être de le faire en 1954. 

Le Conseil a remarqué, par exemple, que tel gouvemement dont la contribution 

prévue pour le programme de 1953 s‘élève à 7^500.000 dollars, n la pas encore 

fourni de précisions sur les sommes qu'il se propose de verser au titre du 

programme de 1954. ("Le Conseil Exécutif estimera peut-être utile de formuler 

à ce propos des remarques dans le sens suivant % 

"Tout en considérant que des progrès satisfaisants ont été accomplis, 

compte tenu de tous les facteurs en ,jeu, le Conseil est d'avis qu1 il est 

encore possible d?obtenir à avenir des renseignements plus complets 

à ce sujet»") 

6C Conformément à la recommandation formulée par le Conseil Exécutif 

dans son rapport, sur le projet de programme et de budget de 1953，les. prévi-

sions budgétaires présentent de nouveau les barèmes des contributions des 

Etats Membres, pour les trois années considérées, les contributions afférentes 

à l'exercice 1954 étant calculées à titre purement provisoire d'après le 

barème approuvé pour 1953 et d:après des prévisions budgétaires du Directe^ 

général pour 1954 et n‘étant indiquées que pour permettre les comparaisons. 

En ce qui concerne les prévisions de 1954, on se rappellera toutefois que, 

par ses résolutions WHA5.57 et 碰5 » 5 6， l a Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait prié le Conseil Exécutif d'étudier le barème des contributions 

en général et la contribution da la République de Chine en particulier. Cette 

question se trouve donc traitée plus loin, (Un renvoi sera inséré ici en 

temps utile)。 

Le Conseil a d'autre part noté que, conformément au voeu qu'il 

avait exprimé dans son rapport sur le projet de programme et de budget de 

1953，1 le tableau des traitements du personnel recruté sur une base intera-

tionale est accompagné du barème des traitements du personnel local et 

d'indications, pour chacune des catégories de traitements, concernant le 

ncmbre des fonctionnaires en service. Le Conseil a reconnu que, en attendant 

qu'irn barème correspondant ait été établi en monnaie locale pour le Bureau 

1 Actes off» Org。 mondo Santé 40, page 41 



régional de l'Afrique, il sera nécessaire d»appliquer dans ce bureau le barème 

actuellement en vigueur à Genève» Le Conseil recf»imande que ces infonnations 

continuent à figurer dans les projets de programme et de budget des années à 

venir. 

7 , En examinant les diverses parties du programme et du budget d'en-

semble pour 1954, le Conseil a noté que celles qui ont trait aux services 

d'exécutiOTi et aux services techniques représentent, pour 1954, 93,4 % du 

total des dépenses prévues, contre 94,4 % en 1953 et 91,9 % en 1952. Les 

chiffres correspondants pour les services administratifs sont respectivement 

de 5 多 pour I954, 4,1 % pour 1953 et 6 % pour 1952. 

8. (Le Conseil désirera peut-être fomuler ici quelques 

observations sur certains points précis présentant 

cependant ш caractère général.) 



9. (Le Conseil désirera peut-être faire figurer ici une remarque conçue 

dans le sens suivant : 

"Compte tenu des critères établis par le Conseil Economique et 

Social à sa onzième session, ainsi que des priorités fixées par cet 

organisme à sa treizième session, le Conseil estime que, dans l'ensemble, 

le programme proposé par le Directeur général est techniquement satis-

faisant, bien équilibré et est conforme au programme général de travail 

envisagé par l'Organisation, permettant ainsi d'assurer la continuité 

et le progrès régulier des travaux en égard aux projets approuvés, mis 

en chantier ou teiminês au. cours des années précédentes".) 

Tous les travaux proposés dans le projet de programme de 1954 ont 

été décidés après consultation des Etats Membres intéressés et en étroite 

collaboration avec eux。 Cinq des six programmes régionaux ont été étudiés 

en détail par les comités régionaux compétents^ avant d'etre soumis au 

Directeur général, accompagnés des recommandations desdits comités. Les cir-

constances ont de nouveau empeché, en 1952， de convoquer le Comité régional 

de la Méditerranée orientale. Le Bureau, régional a donc dû recourir à des 

échanges de correspondance avec les pays de la Région et à des visites de 

fonctionnaires pour obtenir l'accord général des Etats Membres au sujet du 

programme régional envisagé. En dressant les plans de projets à exécuter 

dans les pays particuliers, on s'est de nouveau attaché à assurer l'intégra-

tion de cçs activités dans la structure économique et sociale de chaque pays 

intéressée 

10. Le Conseil a remarqué que le budget effectif proposé par le Direc-

teur général pour 1954 (budget ordinaire) s г élève à 8 3547c.202 dollars, alors 

que le montant approuvé pour 1953 par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé était de 8.485.095 dollarsô I I en résulte donc une augmentation de 

62.107 dollars (auxquels il faut, ajouter 25oOOO dollars pour la création, 

décidée par le Conseil à sa dixième session,1 d'un fonds spécial pour les 

1 EB10.R25 



9.930.000 

8.547.202 

7。501。500 7»300.000 

6.300.000 6,232.057 

Budget total vote 

ou proposé 5*000,000 

Budget effectif -

Budget 

(niveau des 

dépenses) 

1952 1953 
$ EU .$ EU 

9.077.782 9.832.754 

7«677。782 8.485.095 

Pour ce qui est du budget de 1949, lorsqu'elle en avait approuvé le montant, 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé, corne on s'en souviendra, avait 

reconnu que le Directeur général serait obligé de retarder, dans la proportion 

de 25 a 30 多 la mise à exécution des projets prévus, afin que les d%>enses 

engagées rie dépassent pas les 5 millions de dollars de crédits qui avaient 

été votés о C'est pourquoi, en examinant le programme et les prévisions budgé-

taires proposés pour 1-exercice financier 1950, le Conseil Exécutif, à sa 

troisième session^ avait émis l^avis, que l'Assemblée de la Santé avait entendu 

préciser "que l'OMS se développerait régulièrement au cours de l'année 1949 

et qu'elle devrait aborder son programme d'opérations en 1950 sur la base de 

dépenses supplémentaires afférentes aux réunions constitutionnelles, ce qui 

porte l'augmentation totale à 87.107 dollars). Cet accroissement dans les • 

prévisions est essentiellement motivé par les augmentations annuelles de 

traitements et par élévation du coût des fournitures, du matériel et des 

services. Le budget brut s'élève à 9o930.000 dollars, dont 850.000 dollars 

seront vraisemblablement couverts par les recettes accessoires, notamment par 

un prélèvement sur les liquidités du Compte d;attente de l'Assemblée. I l 

restera donc un montant de 9.080e000 dollars, que l'on propose d'imputer sur 

les contributions des Etats Membres, celles des membres actifs.devant 

s'élever à 7»722.202 dollars, contre 7.637.329 dollars en 1953. 

A ce propos, le Conseil a établi le tableau comparatif suivant des 

budgets totaux et des budgets effectifs annuels de l'Organisation depuis sa 

création : 

4
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1 Actes off a Org, mond3 Santé, 135 pages 102 et 319 
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7 millions de dollars" о En fait, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

a approuvé un budget supérieur à 7o500o000 dollars pour 1950 et s ̂  attendait 

incontestablement à ce que ce montant soit entièrement dépensé э Lorsque ce re-

tains membres sont devenus "inactifs", il est toutefois devenu nécessaire 

d1établir le plafond de dépenses dans les limites des fonds dont on,pouvait 

raisonnablement escompter le recouvrement durant l'année considérée• Compte 

tenu de l'augmentation normale" du coût des services^ il semble donc que le 

niveau des dépenses dont la Première Assemblée Mondiale de la San^é avait 

prévu qu'il serait atteint à la fin de 1949 ne l^a été qa?en 1952。 

A la fin de 1951P la régionalisation et la décentralisation de 

I t O M S se trouvaient achevées avec établissement de Inorganisation régionale 

de l1 Afrique» Depuis que toutes les organisations régionales ont été créées, 

l'élaboration et Inexécution de projets dans les pays ont pu se faire dans 

de meilleures conditions, coirane le prouve le fait que le budget effectif 

approuvé pour 1953 par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé dépasse 

dPun peu plus de 800о000 dollars le budget effectif qui avait été prévu pour 

1952a 

(Le Conseil désirera peut-être formuler ici des observations 
sur le total des prévisions de dépenses correspondant au 
programme proposé par le Directeur général о ) 

1 Actes off с Org 0 monde Santé，17 5 page 27 5 paragraphe 3o3 
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11. On se souviendra que, dans son rapport smr le projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1953, le Conseil avait exprimé son 

inquiétude au sujet des répercussions que le morvtant exceptionnellement élevé 

des recettes accessoires disponibles en 1953 pourrait avoir sur les contriTtm寒 

titms à demander aux Etats Membres роцг le financement des budgets à venir.^ 

A cette époque, on avait évalué à 790#000 dollars environ les recettes acces-

soires qui pourraient être utilisées pour le financement du budget de 1954書 

En fait, le montant de ces recettes est maintenant estimé à 850.000 dollars, 

dont le Conseil a reconnu qu'ils seraient disponibles en espèces. Cette ваше 

comprend 156^900 dollars que le Directeur général suggère de prélever sur les 

liquidités du Compte d1attente de l'Assemblée» 

(Il conviendrait que le Conseil indique ici s ' i l désire ou 

non recoranander à As semblée de la Santé d ! approuver cette 

suggestion)• 

Le Conseil tient à exprimer de nouveau ses inquiétudes à cet égard et à 

appeler Inattention de l'Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des répercus-

sions que le montant élevé des recettes accessoires utilisables en 1954 aura 

sur les contributions qu'il faudra demander aux Etats Membres pour le finan-

cement des budgets des années à venir, au cours desquelles les recettes de cet 

ordre seront incontestablement beaucoup plus faibles. 

12. En examinant le projet de programme à financer sur les fonds que 

l'Organisation espère recevoir au titre du Programme élargi d'Assistance tech-

nique, le Conseil a noté que les activités énumérées ont été décidées d'après 

Actes off• Org, mond. Santé, 40, pages 41 et 42, paragraphes 7 et 8 



les demandes soumises par les pays intéressés et il s'est convaincu que ce 

programme, canme il l 'a été signalé plus haut, est conforme au programme géné-

ral de travail approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé» Le Conseil a 

également été d'avis que ledit programme est conforme aux principes directeurs 

définis dans la résolution 222 (IX) du Conseil Econcmiquë et Social, ainsi 

qu«aux décisions ultérieures prises par cet organisme et par 1-Assemblée géné-

rale.. Il a remarqué que, si les dépenses prévues pour 1952 s‘élèvent à 

5.089.846 dollars, le coût des projets en cours,et des projets nouveaux attein-

dra vraisemblablement 9.455.358 dollars en 1953• Il a noté, d'autre part, qu'en 

établissant les prévisions de dépenses afférentes aux nouveaux projets à entre-

prendre en 1953, on a tenu cœipte de retards dans Inexécution impliquant une 

réduction de 35 coût du programme proposé pour 1954 est estimé à 

10.276.445 dollars. Une réduction de 20 ^ a été opérée en prévision de retards 

dans 1»exécution des projets nouveaux. Cependant, comme 1JOrganisation a pour 

devoir de s'assurer que le programme sanitaire international est judicieuse-

ment équilibré et conforme à son programme général de travail, le Conseil est 

très inquiet de voir qu'à en juger par les renseignements actuels, les fonds 

qui seront alloués à llCMS en 1953 au titre du Programme d'Assistance technique 

seront largement insuffisants au point d'exiger une amputation sérieuse des 

activité? de. l'Organisation. Il y â tout lieu de craindre que, si des ressoui^ 

ces supplémentaires ne deviennent pas disponibles, il faille renoncer à 1:exé-

cution de nouveaux projets et, ce qui est encore plus grave, interrompre des 

activités déjà en cours. Le Conseil a étudié les répercussions de cette situa-

tion financière sur le programme proposé pour 1954. 

(Il conviendrait que le Conseil ajoute ici d'autres remarques 

au sujet de la situation financière de l'CMS du point de vue 

du Programme (^Assistance technique,) 



(Note : A ce propos, le Conseil désirera peut-être tenir 

compte du passage suivant de 11 introduction au projet de 

programme et de budget de 1954, dans lequel le Directeur 

général indique les données sur lesquelles ses prévisions 

budgétaires sont basées : 

"En fait, le budget ordinaire de 1954 ne dépasse que très faible-

ment celui de année précédente, car on s1 attend à recevoir des fonds 

plus importants au titre du Programme d'Assistance technique des Nations 
» 

Unies et on prévoit que les sommes allouées par le FISE pour les prc>-

grammes sanitaires demeureront à tout le moins à leur niveau actuel.н) 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

13• Le Conseil a noté que le projet de Résolution portant ouverture de 

crédits pour l^exercioe 1954 ne diffère du modèle adopté%pour 1953 par la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé que sur ш seul point. Le changement 

en question est du au fait que le Conseil, à sa dixième session, a prié le 

Directeur général de faire figiirer dans 1© programme et les prévisions budgé-

taires de 1954 un montant de 25^000 dollars "qui servira à établir le fonds 

spécial pour les dépenses supplémentaire s afférentes aux réunions constitu-

tionnelles"^ Le projet de Résolution portant ouverture de crédits pour 1954 

canprend dono une partie nouvelle intitulée "Partie IV : Fonde spéciaux" et 

une nouvelle section intitulée "Section 9# Fonds spécial pour les dépenses 

supplémentaire s afférentes aux réunions constitutionnelles"• L1ancienne 

Partie IV : ”Réserve" et l'ancienne Section 9 : "Réserve non répartie" deviens 

nent respectivement la Partie V et la Section 10. 

(Le Conseil Exécutif désirera peut-être indiquer ici s1 il 
recommande ou non l'approbation du texte du projet de 
Résolution portant ouverture de crédits») 

1 Résolution EB10.R25 (Actes off• 43) 



PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROUIEMENT 

14. Le projet de Résolution concernant le Fonds de roulement pour 1954, 

tel qu'il est présenté par le Directeur général, est essentiellement identique 

à celui qui avait été approuvé pour 1953» 

(Le Conseil Exécutif désirera peut-être indiquer ici s ' il 

reccmmande ou non l'approbation du projet de Résolution 

concernant le Fonds dé roulement et spécifier le montant 

à y insérer pour 1954«) 

Examen détaillé du projet de programme et de budget ordinaires 

15, Au cours de son examen détaillé du programme et des prévisions bud-

gétaires ordinaires, le Conseil s'est tout particulièrement préoccupé de compa-

rer, pour chaque service organique et pour chaque fonction, les prévisions 

concernant respectivement les exercices 1954 et 1953. Les différences consta-

tées, qui sont indiquées à l'annexe …，appellent les observations suivantes : 

(Il conviendrait que le Conseil fomule ici des observations 

détaillées et spécifie les extraits de documents de travail 

qu'il désire insérer dans son rapport à l'Assemblée de la 

Santé.) 



Examen détaillé du programme et des dépenses prévues au titre de 
lfAssistance technique 

(Il conviendrait que le Cons.e±i formule ici des observations 
détaillées et spécifie les extraits de documents de tra-
vail qu !il désire insérer dans son rapport à l1Assemblée 
de la Santé.) 


