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1. EXAMEN IXJ PROJET DE PROGRAMME ET Ш BUDGET DE 1956 : Point 5.5 âe l'ordre 
du jour (Actes officiels JTo 5 8 ) (suite) 

Bapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
f inane lèri7~"(Do ciment s EBl^/AF/? et Corr.l，EBl^/AF/； Add.l et EBl^/WP/2 ). 
(suite) 

Services administratifs (suite) 

Le Dr ÏUEBOTT^ Président et Rapporteur du Comité permanent des Questions 

administratives et financière s âé clare que, comme l'indique la section 5*5*5 du 

rapport préliminaire du Comité (document EBI5/AF/3) un membre du Comité a demandé 

si l'on a fait supporter au programme d'assistance technique la part qui lui revient 

dans les frais généraux d
1

 ordre administratif. L'assurance a été donnée que les 

dispositions prises par l'OMS pour repartir les dépenses administratives entre le 

programme de l'assistance technique et le programme ordinaire étaient non seulement 

rationnelles et adéquates mais conformes à la recommanâation du Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, selon laquelle 

les organisations participantes doivent donner le plus large appui possible au 

programme â'assistance technique. 

Les effets de la dé centralisation ont été examinés par rapport au Siège 

(page 6 5 ) j il a été prouvé que； si les activités de 1 'Organisation se sont largement 

développées depuis sa création, cette extension a été de pair avec une réduction 

du personnel âu Siège。 

Le HRESIDEWT propose que le Conseil examine la section âu rapport âu 

Comité intitulée "Dépenses d'administration centrale et dépenses indirectes affé-

rentes aux projets relevant de l'Assistance technique", qui est étroitement liée 

à la section 3«5«3« 
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Le Dr ТШВОТТ indique que^ à une deinande de renseignements, concernant ces 

dépensesj le Directeur général a donne m e réponse dont le Comité s
1

est déclaré* 

entièrement satisfait. Il attire Inattention sur le paragraphe 8, des conclusions 

du Comité (section 6.3， page 109)• 

/ 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait des conclusions du 

Comité, telles qu'elles 'figivrent dans la section 6
e
3^ paragraphe 8， ainsi que de 

l'examen, fait par le Conitê, de la partie du projet de programme et de budget 

concernant les services acbani s tra ti f s et financiers« 

Vérification intérieure des comptes 

Le PRESIDENT attire l'attention sur la section 8.2,2 des .Actes officiels 

No 58 et sur la section 3.5^4 du ciocmènt EB15/AF/3o 

Le Dr ТШВОТТ porte à. la connaissance du Conseil qu
f

-une discussion a eu 

lieti sur ce point au Comité permanent et que les membres du Comité se sont déclares 

satisfaits des explications données• 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen des propo-

sitions concernant la vérification intérieure, auquel 1© Comité permanent a procédé» 

Le PRESIDENT attire l'attention зха? la section 8.2
e
3 des Actes officiels 

No 58 et sur la section 3.5®5 du document EB15/AF/3。 

Le. Dr TURBOTT précise Que la discussion, au Comité permaneirb， a porte 

principalement sur la question des enquêtes de gestion administrative effectuées 

dans les bureaux: régionatix et que le Comité s，est rallié à la proposition tendant 

à ce qu'il soit procodé à m e enquête de ce genre en 1956• 



Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen des propo-

sitions concernant la. gestion administrative et le personnel auquel a procédé le 

Comité permanent,, 

Budget et finances 

Le PRESIDENT attire Inattention sur la section 8 ^ . 4 des Actes officiels 

No 58, et sur la section 3,5.6 du document EB15/AF/3. 

Le Dr TURBOTT signale que Зв Comité permanent s'est préoccupé surtout des 

voyages en mission et des principes générai qui régissent la décentralisation. 

On a demandé pourquoi la dé centralis at ion d'un bureau régional n'entraînerait pas 

une plus forte réduction du personnel du Siège. Le Comité s'est déclaré satisfait 

des explications données par le Directeur général (pages 6940〉，La discussion a porté 

ensuite sur le Bureau de l'Europe et sur le transfert ultérieur de ce bureau à 

Copenhague
 e
 Le Dr Turbott attire particulièrement l'attention sur la déclaration 

selon laquelle "on ns peut pas s'attendre à ce que la diminution dans le personnel 

du Siège corresponde à accroissement envisagé pour le personnel du Bureau européen) 

car le volume de travail du Siège ne se trouvera pas réduit en proportion". On a 

fait remarquer que la politique de décent га Xi sat i on de Organisation ne se traduit 

pas ne ce s saireme nt par une économie
 # 

b PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de examen de la 

section concernant le budget et 1вs finances, auquel a procédé le Comité 

permanent
0 
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Services communs (Siège) 

Le PKESIIBOT attire Inattention sur pages 

N o
 58 et sur la section Э.5.7 du document SBÍ5/ÚF/3, 

Lq Dr TURBOTT observe que la Comité permanent 

q U
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réduction. Peut-être seraiwll utile d'avoir sous les yeux un résumé des principales 

rubriques qui font, ressortir l'accroissenent des dépenses afférentes aux voyages en 

mission. • . 

M . SIEGE L, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, indique que, s'il n'a pas fourni, en réponse à M . Coaton, 

des renseignements très détail]êe sur les voyages en mission, c'esrb en partie parce 

qu'il a pensé que les table aise analytiques qui figurent dans les annexe s au rapport 

du Comité permanent contenaient les indications nécessaires. Il reconnaît, toutefois, 

que l'annexe 1 n'est pas complète à cet égard. La première partie de cette annexe 

comprend une analyse des différences entre le budget ordinaire approuvé pour 1955 et 

3ê projet de prograimie et de budget de 1956» Ls tableau de la page 2 montre une 

réduction des dépenses de voyage et de transport afférentes aux comités régionaixx. 

Le rapport du Comité permanent donne les raisons de cette 'réduction, qui est due sur-

tout a*ut lieux de réunion des comités régionaux. Le tableau des pages 3 et Д fait 

ressortir, sous la rubrique Services techniques centraux, une diminution de |> 1.800, 

po-ur les prévisions afférentes aux voyages en mission en 1956 et, sous la rubrique 

Services consultatifs du Siège, uns augœntation de $ 8.500. tableau des pages 5-6 

indiqua, sous la rubrique Вигеатж rêgiohaxix, une diminution nette de $ 2,280 et les 

tableaux des pages 7 et 8, une augmentation nette de $ 3»505 sous la rubrique Ser-

vices administratifs. Cette dernière augmentation est imputable en grande partie à 

la Section de la vérifidation intérieure des comptes. Le rapport du Comité perma-

nent fournit des explications à ce sujet. 

On pourrait ajouter un. tableau faisant apparaître les différences que prô-

sentent en 1956, par rapport à 1955, 1ел voyages en mission et autres postes en rala— 

ti on avec les conseillers régionaux et les inspecteurs et fonctionnaires de zone. 
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Ces différences consistent en une augmentation de I 500 pour la Région de 

l'Afrique, une diminution de $ 2.260 pour les Amériques, une augmentation de Ф 1.7Ю 

pour la Région de l'Asie du Suâ-Est, une augmentation de $ 2.8?0 pour la Région de 

la Méditerranée orientale et une augmentation de Ф 1.500 pour la Région du Pacifique 

occidental. Il n'y a pas de changement pour la Région de l'Europe. L'accroissement 

du total afférent aux voyages en mission résulte de la décision de l'Assemblée Mon-

d i a l e
 de la Santé visant le paiement d'une indemnité de subsistance au personnel 

effectuant des voyages en mission à l'intérieur du pays. Les différences sont les 

suivantes : 

Des augmentations de $ 2.291 pour la Région de l'AiTique/et de $ 1.955 

pour les Amériques； pas de changement pour la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région 

d e
 1.Europe; une diminution de $ 1.214 pour la Région de la Méditerranée orientale, 

une augmentation de $ 3-770 pour la Région du Pacifique occidental, une augmentation 

de $ 5.500 pour les conseillers inter-régionaux et une augmentation de Ф 1.紅00 pour 

la conférence du paludisme qui doit avoir lieu en 195〜 soit, avec l'augmentation de 

银 8.5<Й) afférente aux Services consultatifs du Siège, une augmentation globale de 

$ 26.522. 
簪 

Le PRESIDENT estime Qu'il y aurait intérêt à consigner dans le rapport du 

Comité permanent les indications que vient de donner M. Siegel. 

M. COATON remercie M. Siegel.des précisions qu'il a fournies. Il croit 

qu<il serait, en effet, très utile que ces renseignements figurent dans le rapport 

du Comité permanent et demande qu'ils soient également insérés dans les proûès-

verbaux, pour le саз ой le rapport du Comité, sous sa forme définitive, ne serait 

pas disponible lorsque les membres du Conseil quitteront Genève. 
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II est décidé que les renseignements fournis par M , Sxegel au sujet des 

voyages en mission seront ajoutés au rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT demande si le Dr Turbott a des observations d'ordre général 

à présenter au sujet des bureaux régionaux et des tableaux régionaux par pays. 

Le Dr TURBOTT attire l'attention sur le fait que les prévisions affé-

rentes aux régions accusent une augmentation nette, dont plus de la moitié, cepen-

dant, est imputable au prochain transfert du Bureau de l'Europe à Copenhague. 

Il attire en outre l'attention sur la page 72 at sur 1»annexe XV du rapport du 

Comité* A plusieurs reprises, le Comité a discuté la question de l'équilibre 

entre les dépenses consacrées аш: bureaux régionaux, d'une part， et les dépenses 

afférentes aux activités sur le terrain, d'autre part (page 72). 

Des éclaircissemeribs ont été demandés sur les différences considérables 

que l'on constate dans l»effectif du personnel des bureaux régionaux, par rapport 

au personnel affecté aux projets dans les pays; l'on a fait observer, en réponse, 

que ces différences étaient dues, en partie, au degré variable de développement 

des bureaux régionaux. DAutres raisons sont également indiquées aux pages 74 

et 7 5 . Le graphique VI donne une idée succincte de l'équilibre entre les pré-

visions de dépensas caicernanfc les bureaux régionaux, les programes prévus 

dans les pays et les programmes xnter-pays. 

Le PRESIDENT estiiœ que 1g Comité permanent a procédé à une étude 

très complète de l'ensemble de la situation et a fourni des explications pré-

cises dans son rapport, 
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Ls Dr ANWAR croit devoir soulever la question des représentants de 

zone. Il constate que la situation, dans les différentes régions, est la 

suivante : la Région de l'Afrique conpte trois fonctionnaires de santé Palique 

de
 Z O

n e
5
 les Amériques ont cinq bureau de zone dont b s frais sont doutés sm-

l e a
 fonds extra-budgétaires provenant du Bureau Sanitadre Panaméricain; la 

Région de l«A3ie du Sud-Est a cinq fonctionnaires résidents ou représentants 

de zone; la Région de la Méditerranée orientale est datée de trois représentants 

d e
 zone et l'on envisage de lour en adjoindre un quatrième en 1956； la Régicn 

de 1 丨 E u r o p e et la Région du Pacifique occidental sont entièrement dépourvues 

de fcnctionnaii^s de zone. Il tient à soulignar ces différences et insiste 

nobanment sur la situation de la Région du Pacifique occidental qui, sur un . 

territoire très étendu, comprend de nombreux pays peu développés du point de 

vue économique et social. Il s'agit pout-Stre, avant tout, d丨難 question de 

politisa régionale ot c'est aa Comité régional qu'il appartient d'inscrire 

dans son projet de budget les prôvisione nêcessa^es pour la nomination de. 

représenbants de zone. Néanmoins, puisqu'il examne la politique générale de 

！ , a i S , le Conseil doit tenir compte, d ^ .grandeB différences qui existent dans 

.le développement des régions. Etant donné- les inconvénients que présente la 

situation actuelle pour la Région du Pacifique occidental, le Dr Anwar demande 

au conseil, au cas où l'examen géróral du budget se traduirait par des économie 

d a n s
 dtautres sections, s'il n'envisagerait pas do prévoir des crédits pour la 

nomination de représentants de zone ou la création de bureaux de zone 

cette région. 
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Le PRESIDENT déclare que la question présente de l'importance. Bien que 

le Dr Anwar l'ait soulevée à propos de l'examen du programme régional, elle a des 

répercussions sur la politique générale de 1
1

 Organisation» Il demande au Directeur 

général s，il désire présenter des observations à ce sujet-

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la question est d'une grande Impor-

tance • Les divers bureaux et organismes régionaux évoluent de façon différente et 

ont atteint des degrés de développement divers. Le Dr Anwar a fait allusion à la 

situation existant dans les autres régions夕 mais ses observations ont porte princi-

palement sur la Région du Pacifique occidentale Le Directeur régional du Pacifique 

occidental a étudié la question et soumis des propositions; de son côté, le Comité 

régional a examiné également les solutions possibles. La situation du Pacifique 

occidental est assez délicate, car le Bureau régional est de date relativement 

récente et a été créé au moment où l'OMS traversait des difficultés d
1

 ordre finan-

cier. Certains membres âu personnel et certains consultants ont dû être rémunérés 

sur les fonds de l'assistance technique. Cette situation s'est progressivement 

modifiée， mais aucune décision n
f

a été prise quant à l'effectif du personnel néces-

saire et à la façon dont le personnel actuel pourrait être réparti^ pour satis-

faire aux besoins de la Région. Il reconnaît que les conseillers appartiennent/ 

suivant les régions, à des catégories notablement différentes• Il pense qu'il y 

aura lieu de renvoyer la question au Comité régional. Au cours des années qui 

viennent àe s
f

écouler, le budget total de l'Organisation n'a pas été suffisamment 

augmenté pour permettre â
1

 accroître le nombre des fonctionnaires des zones, sans 

diminuer les crédits destinés aux projets mis en oeuvre dans les pays» Le Directeur 

général est convaincu que le Directeur régional pour la Région du Pacifique occi-

dental ne perd pas de vue la question» Le Conseil sera mieux en mesure de la dis-

cuter ̂ lorsqu'il aura connaissance des vues du Comité régional sur ce point. 
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Le PRESIDENT ne croit pas qu'il soit possible de donner suite à la 

suggestion du Dr Anwar de réaliser éventuellement des économies sur d'autres 

sections du budget, afin de trouver les fonds nécessaires pour nommer des. re-

présentants de zone dans la Région du Pacifique occidental. De telles économies 

ne concerneraient que l'exercice 1956, alors que le Dr Anwar envisage un arran-

gement à long terme!. 

Le Professeur FERREIRA estime que le graphique VI risque de donner, à 

première vue, une impression erronée de la situation. Il fait ressortir pour 

c h a q U
e région trois différentes catégories de dépenses sur une seule colonne. 

Les dépenses afférentes aux programmes inter-pays, qui figurent en tête de la 

colonne, donnent à pens.er que la majeure partie des dépenses est irritable 

à ces programes, que les programmes dans les pays viennent ensuite et que les 

bureau régionaux se classent en dernier, leurs dépensas ne représentant que la 

plus faible fraction du total. A son avis, trois colonnes distinctes, pour chacune 

des trois catégories des dépenses afférentes à m e région, donneraient ше image 

visuelle plus exacte. 

Le Dr TURBOTT répond que, même si ces trois colonnes étaient établies 

dans le graphique, il serait encore nécessaire de les parcourir des yeux pour 

établir des comparaisons entre les différentes régions. Dans le graphique sous 

sa forme actuelle, on p.ut embrasser d丨 un seul coup d丨 oeil la situation r^pec-

tive des régions pour chaque catégorie. 

Le Professeur FEEREIRA déclare ne pas vouloir insister sur la modifica-

tion qu'il a proposée. 
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Le PRESIDENT constate que les membres du Comité n'ont pas d'autres 

observations à présenter au sujet de la section 3.6.1 du rapport du Comité 

permanent. 

Afrique 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux Actes offi-

ciels No 58, pages 67-96 et au document EB15/AF/3, section 3.6.2, pages 76-81. 

. Le Dr TURBOTT déclare que la section 3.6.2 contient le résumé d'une 

déclaration faite par le Directeur général. Il appelle l
1

attention sur la page 79, 

où l'.on trouve le compte rendu d'une discussion qui a porté sur la division de la 

Région en zones. Il signale également la carte qui figure dans l'Annexe XVII et 

représente les quatre zones que conporte la Région. Une discussion assez détaillée 

a eu lieu sur le degré de décentralisation à apporter. La procédure d'exécution 

des travaux est décrite dans le deuxième paragraphe de la page 80. 

Le PRESIDENT rappelle la déclaration faite précédemment par le Dr Turbott, 

d'où il résultait que la Région de l
l

Afrique est en pleine évolution et ri’ a pas 

encore atteint la même stabilité que d' autres régions. Il note que le Conseil est 

satisfait de 1 丨 examen du projet de programme et de budget pour la Région de 

Afrique y auquel a procédé le Comité permanent, 

les Amériques 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux Actes offiw 

ciels No 58, pages 97 à 140, et au document EB15/AF/3, pages 81-85. 
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Le Dr TURBOTT déclare que le Comité permanent a entendu un exposé sur 

le travail fructueux qui se poursuit dans la Région des Amériques. Il signale le 

dernier paragraphe de la page 82 qui fait état d'une tendance au développement 

des services généraux de santé publique, dont le programme concernant le Paraguay 

offre un bon exemple. Une place importante est réservée, dans l'activité de la 

Région, aux campagnes contre le paludisme, et l'on espère éliminer complètement 

cette maladie dans l'hémisphère occidental. A cet égard, le Dr Turbott rappelle 

la résolution adoptée la veille par le Conseil sur la question générale du paludisme. 

Une
 m e n

t i o n a été faite à cette occasion de l'oeuvre qui se poursuit dans plusieurs 

régions. (Voir résolution SB15.R67.) 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du 

projet de programme et de budget de la.Région des Amériques auquel a procédé le 

Comité permanent. 

Asie du Sud-Est 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux . 

Actes officiels No 58, pages 141-175, et au dpcument EB15/AF/3, pages 85-88. 

Le Dr TURBOTT annonce que le (îomité a entendu un exposé sur les travaux 

en cours dans la Région. Le Directeur régional a signalé que cette Région avait ? 

commencé ses activités de bonne heure et qu'elle se trouvait dans un état de sta-

bilisation assez avancé. Il a signalé que cette situation comportait certains dangers 

pour lt organisât ion. A cet égard, le Dr Turbott appelle l'attention sur le deuxième 

paragraphe do la pags 88, où il est indiqué que l'activité de V01& se situe â un 

niveau plus ou moins stationnaire, alors qu»en revanche los activités d'autres 

organisations qui travaillent dans la Région vont croissant。 
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Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du 

projet de programme et de budget de la Région du Sud-Est auquel a procédé le Comité 

permanent. 

Europe 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels No 58, pages 176-211, et au document EB15/AF/3, pages 88-91. 

Le Dr TURBOTT explique que le Comité a consacré un certain temps à discuter 

le transfert prochain à Copenhague du Bureau-de l'Europe, et les répercussions budgé-

taires do со taransíort, y compris la question de savoir si le personnel du Siège 

pourrait être réduit. Après un examen approfondi, le Comité s'est déclaré satisfait 

des propositions du Directeur général. Le Dr Turbott appelle l'attention sur la 

déclaration du Directeur régional (page 91) 

pays sont en baisse et que, chaque fois que 

sont сев programmes qui en souffrent, alors 

voir se développer. 

: i l en résulte que les programmes Inter-. 

le niveau budgétaire est réduit, ce 

que les pays eux-mânes désireraient les 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du projet 
. » 

de programe et de budget de la Région de l'Europe auquel a procédé le Comité 

permanent. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux . 

Actes-officiels N0 58, pages 212-254, et au document EB15/AF/3, pages 9 1 - 9 7 . 
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Le Dr TURBOTT déclare que le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale a appelé l'attention sur les variations considérables que l'on constate 

d
.

u n e
 partie à l'autre de la Région, dans le stade de

4

 développement atteint. 

Néanmoins, le Comité a pu constater que des progrès notables ont été réalisés. 

Le problème du paludisme occupe une place importante et, comme il est dit au premier 

paragraphe de la page 93, le Comité régional et le Directeur régional estiment que, 

a u p r i x
 d'un effort intensif, il serait possible de maîtriser cette maladie dans 

u n
 délai de cinq à dix ans. Une conférence inter-régionale avec participation de 

la Région de l'Europe est envisagée pour 1956. 

. L e s indications reproduites dans le dernier paragraphe de la page 95 

semblent montrer qu'il a été donné suite au désir exprimé par l'Assemblée de la 

Santé de voir s'accroître les efforts déployés dans le domaine de l'assainissement. 

Cette catégorie de dépenses doit marquer, selon les crédits prévus en 1956, une 

forte augmentation, soit 250 pour cent par rapport à 1954, Л la lecture des 

p a g e s
 96 et 97，on verra que le Comité a jugé satisfaisante la situation relative 

aux bourses d'études, vingt pour cent du budget ordinaire du Bureau régional étant 

affectés à des bourses individuelles, et un certain nombre d'autres bourses ayant 

été prévues dans le cadre de différents projets. 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du projet 

de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale auquel a procédé 

le Comité permanent. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels No 5S, pages 255-284, et au dociinent EB15/AF/3, pages 97 et 98. 
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Le Dr TURBOTT declare que le Comité a noté qu'aucune augmentation de 

personnel n'est proposée pour 1956. Les dépenses prévues pour les opérations dans 

les pays seront légèrement inférieures à celles de I955. On trouvera à la page 98 

des explications concernant les activités entreprises et la répartition des fonds. 

Il est fait mention des conséquences qu'exerce sur le budget la continuation de 

certaines d'entre elles. Le Conseil jugera peut-être Ъоп d»examineг au cours de 

la présente session l'ensemble du problème que pose cette continuation. Le 

Dr Turbott croit savoir que l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution qui 

demande qu'une étude soit faite des répercussions qu'entraînent pour la prépara-

tion du budget annuel les projets à long terme dont l'exécution se poursuit surplu-

sieurs années. Dans la Région du Pacifique occidental》 le grand nombre de ces 

projets rend particulièrement difficile la mise en train de projets nouveaux. 

Ье Dr MOORE suggère d'inviter le Directeur régional pour le Pacifique 

occidental à exposer les difficultés dues à 1'
1

 étendue considérable de la Région. 

Il n'y a pas de bureaux de zone dans cette Région, et il semble matériellement 

impossible que le personnel d'un seul Bureau régional puisse coordonner effecti-

vement toutes les activités qui se déroulent dans une région aussi vastç. 

Le PRESIDEMT estime que la question est très importante et invite le 

Directeur régional à faire une déclaration. 

Le Dr FAWG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie 

les membres du Conseil de l'intérêt qu'ils" prennent aux difficultés qui résultent de 

1 'étendue de la Région du Pacifique occidental. Le Bureau régional est pleinement 
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conscient de ces difficultés. Lui-même a déjà rappelé que Manille ést à plus de 

9.600 kilomètres de la Nouvelle-Zélande et des îles avoisinantee, à plus de.. 

3.000 kilomètres du Japon et de la Corée, à 2Л00 kilomètres de Singapour et 

presque aussi loin des territoires sous tutelle du Pacifique. Il avait donc été 

prévu en 1952 que deux représentants de zone seraient désignés, l'un stationné 

è Singapour, pour la Malaisie, Bornéo du Nord, Brunéi et Sarawak, et l'autre 

stationné dans l'un des pays de l'Indochine. En 1953, le Gouvernement néo-zélandais 

a i n
di

q
ué qu'il serait utile d'avoir un représentant dans le Pacifique sud, soit 

à Sydney, soit dans les îles Fidji， soit à Nouméa, car cette zone comprend ш 

grand nombre de territoires dont il n'est pas facile de s'occuper depuis Manille. 

L e
 Bureau régional n'a rien pu faire dans ce sens en raison des difficultés finan-

c i è r e s
 et parce que l'on voulait utiliser au maximum les fonds disponibles pour 

l'exécution de projets dans les pays. La situation rie s'est pas améliorée depuis 1952. 

L a
 question s'est posée de savoir si certaines des économies résultant 

de 1'ехашеп du budget par le Conseil pourraient être utilisées pour попвпег des 

représentants de ,one dans le Pacifique occidental. Le Directeur régional n'insiste 

pas pour qu'une décision soit prise dans ce sens, mais si l'on en prenait une, la 

Région du Pacifique occidental en retirerait au moins certains avantages et, avec 

le temps, l'on pourrait peut-être, à mesure que la Région se stabiliserait, 

inscrire des crédits dans le budget régional. Il ne demande pas la nomination en 

1956 de trois représentants de zone, mais, si la chose -avérait possible, 

il serait très utile d'en avoir-au moins un. .. 

Le Dr TURBOTT déclare que le Comité régional a discuté la question mais 

q u
»en raison des réductions budgétaires il lui a été impossible de ptOOêdoT à пше 
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nomination. Un représentant de zone serait extrêmement utile dans le Pacifique 

occidental en raison des distances énormes et de la nécessité de maintenir des 

contacts plus étroits avec les gouvernements. Le Dr Turbott se félicite d'avoir 

entendu le Directeur général déclarer que le Comité régional reprendrait l'examen 

de la question. Il se demande s'il serait possible de prévoir une nomination 

en I956 en 1
1

 imputant sur les économies réalisées dans le budget. Le Président 

a indiqué qu'il ne s'agirait là que d'une solution temporaire, mais le Dr Turbott 

est d
!

avis qu'une fois la nomination acquise, le Comité régional pourrait y 

pourvoir par la suite sur son budget ordinaire. 

Le Dr MOORE se félicite des déclarations qui viennent d'être faites. La 

question lui a paru suffisamment importante pour que le Conseil en soit saisi • 

Le Dr ANWAR insiste pour que l^on étudie la possibilité de nommer au 

moins un représentant de zone en 1956， en recourant à des économies. La question 

pourrait ensuite être évoquée devant le Comité régional lorsque celui-ci exami-

nerait le budget de 1957• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Anwar a soulevé une question très 

importante. A son avis la solution préférable consisterait à en saisir le Comité 

régional, qui, au cours de ses réunions de 1955i» va préparer le budget régional 

de 1957 et examiner celui de 1956. La question est d書in^oa^tanCQ， parce qu'elle 

touche à la répartition des crédits entre les régions. Le Conseil pourrait peut-être 

souligner dans son rapport l'utilité de représentants de zone et demander au 

Comité régional d'étudier le problème. Il se peut fort bien que les aménagements 

nécessaires puissent être opérés dans le câdre du budget de. 1956 lorsque examen 

en sera repris. Certaines économies proviennent toujours des retards dans les 



- 吻 -

nominations et dans la mise en train effective des projets. Il peut en résulter 

une marge de Ф 5 à 6.000. L'initiative revient tout d'abord, au Directeur régional 

et au Comité régional. 

Le Dr ANWAR remercie le Directeur général de sa suggestion et précise 

que, lorsqu'il a parlé d'économies, il avait à l'esprit des économies réalisées 

non pas au Siège, mais sur l'ensemble du programme de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare que le texte définitif du rapport sera rédigé de 

façon à appeler sur ce point l'attention des organisations régionales. 

Le Dr TURBOTT désire signaler un fait qui peut être mis en évidence par 

la page 51 de l'Annexe I au rapport du Comité permanent, ou l'on trouve un tableau 

comparatif des projets nouveaux et des projets destinés à se continuer. L'on obser-

vera qu'en 1955 les prévisions de dépenses pour projets continués dans la Région 

du Pacifique occidental, sont, par rapport aux prévisions relatives aux projets 

nouveaux, dans la proportion de 15 à 15. En 1956, cette proportion était de 19 à 8. 

De même, on voit à la page 50 qu'en 1956 les dépenses totales pour projets continués 

sont de ) 279.000, contre $ 82.000 pour les projets nouveaux. La disproportion 

paraît considérable au Dr Turbott et il semble que les projets entrepris antérieure-

ment et continués absorbent une part croissante du budget total. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des projets continués et 

des projets nouveaux est très importante. Si les projets appelés à se poursuivre .. 

absorbent une partie importante du budget, il est difficile d'entreprendre des tra-

vaux nouveaux； d'autre part, il est souvent nécessaire de continuer un projet pour 

éviter de perdre les sommes déjà dépensées. Le Conseil verra à la page 2k de 

1.Annexe mentionnée par le Dr Turbott d'autres exemples frappants du même 
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phénomène : en Asie du Sud-Est^ les projets continués figurent pour un montant 

total de $ 6OO.OOO, alors que les nouveaux projets se montent à $ 29.000. Le pro-

blème est général et ne se limite pas à une région particulière. 

Bégion non désignée (Actes officiels N0 58, page 285 et document EB15/ap/3, page 99) 

Le Dr TOKBOTT, répondant au Président, déclare qu'il n'a pas d'observa-

tions à présenter sur ce chapitre. 

Le Professeur ÎEREEIRA. remarque que le Conseil a posé très peu de ques-

tions aux Directeurs régionaux. A l'intention de ceux qui n'étaient pas membres du 

Comité permanent, il signale que ce dernier organisme en a posé de nombreuses aux 

Directeurs régionaux, et que ceux-ci lui ont été d'un grand secours. Il en tire 

une double conclusion : ce fait montre, d'une part, comment le Comité permanent 

s*ost acquitté de sa tâche, et â »autre part, que le Conseil a généralement fait 

siennes les opinions du Comité permanent. Il semble donc que la procédure adoptée 

à la présente session du Conseil fonctionne de façon satisfaisante. 

Le PRESIDENT déclare qu'il allait faire la même remarque. Puisqu'il n'y 

a plus d
1

observation sur la Région non désignée, le Conseil pourrait passer à 

1
4

examen des autres questions étudiées par le Comité permanent, 

Autres questions : Examen des projets de programme et de budget régionaux par 
les comités régionaux 

Le Dr TUKBOTT se réfère à la page 99 <3u rapport du Comité permanent 

(autres questions étudiées par le Comité) et aux pages 107 et 108 où sont 

énumérées certaines questions soumises au Conseil. Il signale tout d'abord l'alinéa 7 

(page I08) où il est fait état de la nécessité d'un examen approfondi des projets 

âe programme et àe budget régionaux par les Comités régionaux. Le Comité permanent 

M ^ i r e insister sur l'importance d'une évaluation rationnelle d'un projet avant 
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au'il ne soit inscrit dans le programme. Un comité régional a procédé de la sorte, 
• • .

 !
. ： • . • v

 1
 ' • . . • . ' . . 

ce qui l'a amené à rejeter certains projets. La question soumise au Conseil par le 

Comité permanent est celle des mesures propres à assurer un examen approfondi des 
• • . . ' . _ ’ ： . ’ 、 “‘ ； ' ' •. . . . . • • • * . ' . _ ；. . . . . . ' . . . . . . . 

projets de programme et de budget régionaux. 

Le Professeur FERRE IRA. estime que la question présente une importance ； 

particulière, puisque l'Organisation s'efforce d'instituer une méthode d'évaluation 

des projets. Cette' évaluation est. très difficile si les projets présentés par les 

gouvernements n'ont pas été soigneusement ëtudjLés. Il est impossible de Juger des 

résultats d'un projet si l'on ne sait pas exactement quelle était la situation 

préexistante. Au cours de son étude, le Comité permanent a examiné en détail toute 

la documentation relative à un projet particulier. Il s'est rendu compte de la 

sorte qu'il-est possible d'être pleinement renseigné avant d'entrèprettd^e' ш projet.-

.V î •
 !

 ••‘ : . . . • . :”. -

• Le Dr AWWAR reconnaît avec le Br Turbott que le Conseil doit faire toute 

la lumière sur.cette, question. Si le. Directeur régional et ses experts estiment 
‘ . • 

q u
iun projet qui leur pst présenté ne convient pas, il n'est pas trop difficile en 

pratique de persuader le gouvernement de retirer ledit projet. Il n'en est pas 
- -

'' moins.' très important que le, Bureau .régional et le Comité régional étudient les . 

• ' . . • .... ' 
projets avec soin avant qu'ils ne soient retenus dans le programme. 

'С::,:、. . 

：广 P L Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'àttèntion sur le deuxième paragraphe de la 

page 100, où il est indiqùé que les comités régionaux n'ont' rejeté de projets 

• . qu';a
S
áe

Z:
 rarement. A son avis,

 ：
 ce paragraphe devrait être amendé pour ne s'appliquer 

• • . • " •" - . • ‘ ‘ ‘ • ‘ .. 

qu'aux： projets relatifs à des.pays, déterminés. La modification serait légère mais 
* • • ' • ‘ ； • ; • • • • . .. . . . 

importante,.,.:... . . , . . ； .. 

le PRESIDENT prie les Rapporteurs d'en, prendre note. 
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Ье Dr TURBOTT déclare, en sa qualité de Rapporteur, qutil a l
f

intôntioxi 

，d
f

en faire mention dans le rapport définitif, non pas sous forme de questions, 

mais sur le mode positif
 e
 II compte traiter de mêîne les autres questions présen-

tées dans le rapport qui n
1

 auront pas fait l'objet de contestations de la part 

du Conseil• Il prend comme exemple l'alinéa 7, page 108, et déclare qu
T

à son 

avis ce te:?cte devra prendre la forme définitive suivante : "Le Conseil appelle 

l'attention de 1 Assemblée de la Santé s\rr la nécessité pour les Comités régionaux 

de procéder à im examen approfondi
>
 etc • • 

Le PRESIDENT estime que c^est la bonne méthode蜃 

Programmes interlays 

Le Dr TURBOTT
5
 prenant la parole sur l'invitation du Président, appelle 

l'attention sur le paragraphe 4.2 qui figure à la page 100 du rapport du Comité 

permanent
#
 Le Comité a examiné les différences existant entre les régions en ce 

qui concerne les programmes inter-pays ainsi que la diminution du nombre de ces 

programmes dans certaines régions, Le Comité a estimé que la proportion actuelle 

entre les programmes inter-pays et les programmes visant un sqtiI pays ne réalise pas un 

équilibre satisfaisant et il a fait figurer cette question parmi celles qui sont 

renvoyées à 1
!

examen du Conseil à l 'alinéa 5 de la page 107 du rapport
 #
. Le Comité, 

serait heureux de connaître l'opinion du Conseil à ce sujet• 

Le Dr ANWAR fait remarquer que le rapport existant entre programmes Vtsanb u n 

pays et programmes inter-pays dépend du degré de développement des pays et de la 

région intéressée • Dans la Région de l^Europe et dans celle des Amériques, par 



exemple, les progrsurîmes inter-pays sont très développés. Daiis l'Asie du Sud-Est, 

par contre, ce sont les programmes visant des pays particuliers qui présentent le 

plus d'importance. Il rappelle à ce sujet que le Comité régional de l'Asie du Sud-Est 

s»est prononcé, dans son rapport, en faveur des programmes inter—pays pour autant 

que ceux-ci n'entravent pas les programmes exécutés dans divers pays, ce qui semble 

impliquer que, de 1lavis du Comité régional, les programmes visant des pays parti-

culiers ont une plus grande importance. Cette attitude se comprend, fort bien si 

l'on tient compte des conditions de la Région. Il a dôjà eu personnellement l'occa-

sion d'exprimer son opinion concernant les projets inter-pays intéressant les Régions 

de X» Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental lors de la discussion à laquelle 

a donné lieu la proposition de désigner un spécialiste de l'hygiène dentaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu courte dans le projet final des 

observations présentées par le Dr Anwar concernant les différences existant entre 

les conditions des diverses régions, ainsi que du paragraphe 5 figurant à la 

page 107 du rapport, qui a été mentionné par le Dr Turbott. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le rapport final devrait mentionner 

également, dans le passage traitant de cette question, les principes fonnulés dans 

le projet de deuxième programme général de travail pour une période déterminée 

(EB15/29
1

). Le chapitre 2.3 de ce document, intitulé "Aide aux gouvernements», 

expose de façon détaillée des principes analogues à ceux dont il vient d'être 

fait mention. 

Il est décidé que les Rapporteurs prépareront le projet de rapport final 

en tenant compte des suggestions du Président et du Directeur général. 

1 Ce document est reproduit sous sa forme revisée dans Actes off. Org, mond. Santé, 60> 
annexe 6» 
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Programme supplénientaire et prévisions de dépenses correspondantes 

Le Dr TURBOTT précise, sur l'invitation du Président, que, le Comité • • 

permanent a estime que cette question ne rentrait pas dans son mandat广 car elle 

ne concèrne pas le -budget proprement dit. Le Conseil trouvera une autre référence 

à ce point dans les questions posées au Conseil à la page 107， à l'alinéa 4 : 

à savoir si la non-exécution des projets figurant dans le programme supplémentaire 

pourrait avoir de graves répercussions pour les pays intéressés. 

Le Dr DIBA， suppléant du Professeur Saleh, fait remarquer que puisque 

l
f

 on ne connaît pas encore les économies qui pourront 含tre éventuellement réalisées 

sur le budget du Directeur général, le Conseil devrait surseoir à la discussion 

sur le budget supplémentaire• 

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du Dr Diba. 

Il est décidé de surseoir à la discussion de ce point • 

Le PRESIDENT invite le Dr Turbott à faire connaître au Conseil quels sont 

las points qui restent à examiner dans le rapport du Comité permanent • 

Le Dr TURBOTT indique que le Conseil n ^ pas encore fait connaître son 

opinion sur l'alinéa 1), à la page 105， c
1

 est-à-dire sur le point de savoir si les 

prévisions budgétaires permettront à l'Organisation de s
1

 acquitter de ses tâches 

ainsi que sur 1 丨 a l i n é a 4), à la page 106 - répercussions financières,générales 

des prévisions budgétaires. Il reste également à examiner l'alinéa 2), à la page 108 
• L..., 

concernant le système de calcul des coûts, et 1
1

 alinéa 8)^ à la page 108 également, 
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sur la mise en réserve d'une partie des recettes occasionnelles. Un autre point, 

moins important, concerne l'opinion du Comité, exprimée dans l'alinéa 3), à la 

page 109, au sujet du projet de résolution portant ouverture de crédits et du . 

projet de résolution relative au fonds de roulement. 

Le PRESIDENT déclare que ces divers points seront examtés ultérieurement. 

Il fait remarquer que la discussion du rapport n'a entraîné que très peu de change-

ment dans le texte initial et il félicite le Comité, ainsi que les Rapporteurs, du 

travail accompli. (Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal de la 

seizième séance， section Д). 

2 PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN, A LA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE M SANTE, 
'
S

 DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point З.Д de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 55, résolution WHA7.38; documents EB15/40, Corr.l, et 
Add.l, EB15/55 et EB15/AF/3) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1丨attention du Conseil 

s u r
 le chapitre IV du rapport préliminaire du Comité permanent (Document EB15/AF/3, 

p . 117) et sur les projets de résolution figurant aux pages 119 à 123 qui forment 

l'appendice au chapitre IV. 

Le PRESIEENT demande si des explications de caractère général pourraient 

être données aux membres du Conseil qui ne faisaient pas partie du Comité permanent. 

M. SIEGEL fait savoir que le Comité permanent a pris en considération 

un cerfcato nombre de points. Le Conseil souhaitera peut-être examiner certaines 

questions pertinentes. Par sa résolution WH/,7.38, la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a demandé que le Conseil Exécutif examine tout spécialement la question 

des méthodes à suivre. Les résolutions WHA7.38 et WHA7.37 font suite à un débat 
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EB15/Min/l5 Rev.l 

qui s'est déroulé à la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques de la Septième Assemblée Mondials de la Santé» L'Assemblée a fornulé 

deux demandes principales„ Que le Conseil rétablisse le Comité permanent des 

Questions administratives et financière〜et ainsi a-t-il été fait,'En secmd lieu, 

la résolution 職
7

。
3 S
 a pzlé le Conseil de tenir compte de l'^cpérience des organes 

d 6 S N a t Í O n 3 U n ± e S e t d e s m é t h o d e s

 职 丨 m suivent dans l'accomplissement de fonctions 

analogues à celle que le groupe de travail devra assumer. 

D a n s l e s d o c u r a s n t s

 EB15/40 et EB15/40 Add,l, le Directeur général soumet 

a U C o n S e i l l e S r é s u l t a t s d e 1 , é t

^ e des méthodes appliquées par d-autres organisas 

internationaux. Cette étude est complète et fait ressortir la gr^dedivers!té des 

méthodes。 Il paraît probable que d'autres organisations étudient, elles aussi, ce 

problème, peut-être par des moyens empiriques., Aucune organisation ne paraît avoir 

déjà trouvé de solution qui satisfasse tout le monde, et il se peut que cela .ne soit 

pas possible^ ‘ 

Le Conseil voudra peut-être procéder à l'examen détaillé du document EBI5/4O 

et, pour ce faire, devra tenir compte également du document EBI5/55 qui expose les 

représentations d'un Membre associé démodant que les Membres associés puissent . 

faire partie du groupe de travail. Plnalment, le Conseil notera que le CoMté 

permanent a fait figurer dans ses recommandations deux résolutions présentées aux 

pages 119 à 121 du document EB; í
5
/AF/3 et qui cadrent à peu près avec les résolutions 

adoptées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé。 la troisième résolution 

contient une re comanda ti on visant expressément le groupe de travail, le nombre de 

ses membres, son mode de nomination et, dans une certaine mesure, son mandat, 

Le PRESIDENT déclare que, le Comité pemanent ayant traité la question, il 

serait heureux d'entendre les observations du Dr Turbott sur la résolution de la page 11
(

.. 
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Le Dr TURBOTT se réfère à la page 117 du ^apport dans laquelle le Comité 

permanent a reeomraandé la nomination d'un groupe de travail. Le Comité pensait que 

le groupe de travail devrait fonder son examen sur le budget et sur l'analyse du 

Comité permanent lui-même, sans se reporter aux documents originaux. Il faudrait 

quiun membre du Conseil fût présent pour donner aux membres du groupe de travail 

des explications sur les points présentant des difficultés. La question de la répar-

tition géographique est en fait laissée au bon sens des présidents des deux ccrarai— 

sions principales, et le mandat proposé pour le groupe de travail tient compte des 

critères établis par le Conseil pour les groupes de travail lors de sa septième 

session. Ces critères sont indiqués aux paragraphes 1, 2, et 3 de la page U S du 

rapport. Enfin, le Comité permanent a proposé que, si des débats du groupe de travail 

devaient se dégager des idées en vue de 1'amélioration de la méthode, ces idées 

soient soumises au Conseil Exécutif. Ces points paraissent trouver une réponse dans 
• • • , 

les pages 119 à 121 du rapport du Comité permanent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT verrait avec plaisir le Conseil examiner tout 

d'abord la résolution No III de la page 122 du document EB15/AF/3； il est, en effet, 

nécessaire de prendre une décision sur l'importante question de savoir s'il y aura 

lieu de constituer un groupe de travail avant d'examiner la méthode à suivre pour 

les deux commissions principales. 

Le PRESIDENT se range à l'avis du Directeur général adjoint et demande si 

le Conseil accepte la proposition du Comité permanent d'établir un groupe de travail 

à la Huitième Assemblée Mondiale do la Santé. Il incombe à l'Assemblée de procéder 



- k ^ i -

à ш examen détaillé du programme et du budget, ce qui est toujours difficile au 

sein d ' w réunion aussi nombreiise. Il pense donc que la proposition du Comité 

permanent est judicieuse；. , 

• • ； • . . • ‘ • . . . . . - , • 

Le Professeur ZERREIRA trouve bon, en principe, d'essayer de nouvelles 

méthodes pour améliorer le rendement. Le Comité permanent a été créé en tant que 

partie intégrante du Conseil et a agi au cornas de la présente session cornme il vou-

drait voir agir à l'Assemblée le groupe de travail dont la création est envisagée. 

Le Gomité pemanent compte des membres qui sont experts en matière d, administration 

et de finance aussi bien qu'en médecine et il a fait d'excellent travail. 

Il estime que l'objet du paragraphe 3 du projet de résolution III, concer-

nant la présence d> un r eprésent^mt du Conseil Exécutif aux séances du groupe de 

travail, pourrait otre incorporé dans le mandat. 

Le Dr AL-WAHBI ne veut pas s'opposer à la recommandation du groupe de 

travail, mais simplement répéter ce qu'il a dit au Comité perm^ent, La constitution 

d > U n g r

°
U p e d e t r a v a : L 1 a é t é

 Proposée pour donner suite à la résolution ША7.38 qui 

demandait l'opinion du C_
e
il。L丨^semblée n-a donc pas pris de décision définitive 

еП f a V e u r d u g r o u

P
e d e

 travail. Maintenant que le Gomité permanent est reconstitué, 

l e D r A 1

~
W a h b i

 P
e n s e

 q d i l У aurait avantage à lui laisser la possibilité de prouver 

q U , ± 1 3

 '
é t a i t a c g i i t t 6 d e s a

 ^ c h e , avant que l'on décide de créer un groupe de travail 

à l'Assemblée également. D<autre part, le groupe de travail serait composé de repré-

S e n t a n t S d 6 S g O U V e r n e m e n t s a l o r s

 Que les membres du Comité penrianent expriment leurs 

vues propres, sans recevoir d'instructions des gouvernements. Il semble donc que le 

groupe de travail risque non seulement de faire double emploi avec le Comité permanent, 

mais de compliquer les débats de la Commission du Programme et du Budget. Sans s'opposer 

à la recommandation de créer un groupe de travail, il appelle l'attention sur des 

difficultés рояятЫй.с!-
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Le PRESIDENT se réfère à la proposition du Professeur Ferreira, selon 

laquelle le paragraphe 3 de la page 122 devrait figurer dans le mandat du groupe 

de travail. A son avis, cela est impossible parce que le mandat est établi par la 

résolution 職 7 . 3 8 。 

Le Professeur FERREIRA. est convaincu que
?
 dans ce cas, le paragraphe 3 

va au delà du désir de l'Assemblée et impose une autre fonction au groupe de travail. 

Il existe donc un certain conflit entre la résolution 1НА.7.3в et le projet de réso-

lution du Comité psraanent » 

；Le Dr TURBOTT précise que le projet de résolution représente l'opinion de 

la majorité des membres du Comité permanent; il estime qu'on a été bien inspiré en 

demandant au groupe de travail de l'Assemblée de faire un examen critique de la 

méthode et, si possible, de proposer des améliorations. Il ne pense pas que 1'on 

puisse incriminer le paragraphe 3, Il est conforme au paragraphe 2 de la résolution 1ША.7.3 

qui ouvre de vastes possibilités et, de 1 'avis du Dr Turbott, on doit considérer que la 

recommandation n' excède pas les termes du mandat du Comité permanent. (Povir la suite de 3. 
» 

discussion, voir procès-vcrbnl de la seizième séance, section 3。） 

La séance est lovée à 12 、 
—._ i • i mm w—• il _ i • i . iw__ --г-“…-“ 
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Quinzième séance 
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Dr A.T. DIBA (suppléant du Professeur Saleh) 
Rapporteur 

Dr HUSÎJI EL TAHER (stçipléant du Dr Pharaon) 

Professeur H.M. JETTMAR 

Dr du Pré Le ROUX 

Dr Melville MACKENZIE 

Dr F.E. MOORE 

Dr BOIDE (suppléant du Professeur Parisot) 

Dr E. SUIÎREZ 

Dr H.B. TURBOTT, Rapporteur 

Dr U M T 

Dr 0. VARGAS-MENDEZ 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Dr S. AL~WAHBI 

Pays ayant désigné le membre 

Danemark 

Brésil 

Indonésie 

Japon 

Iran 

Arabie Saoudite 

Autriche 

Union Sud-Africaine 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Canada 

France 

Chili 
• о 

Nouvel le -Zélande 

Birmanie 

Cogta Rica 

{baisse 

Irak 

Secrétaire г Dr CANDAU 
Direçteiir général 



ЕВ15/Жп/15 
Page 3 
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Bureau de l'Assistance technique M. P. OBEZ 

Organisation Internationale du Travail M. M.A. DJAMA.LZADEH 

Observateurs des organisations inter-gouvernementale s et non gouvernementales 

Comité international catholique des Infirmières et 
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Comité international de la Croix-Rouge Dr G.A。 DUBOIS 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (Actes officiels No 5B et documents EB15/AF/3 et Corr.l, 
EB15/ÂF/3 Add.l et EB15MV¿.) (suite de la discussion) 

Services administratifs (suite) 

Le Dr TURBOTT, Président et Rapporteur du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, déclare que, comme l'indique la section 3.5.3 du 

rapport préliminaire du Comité (document EB15/AF/3) m membre du Comité a demandó 

si l'on a fait supporter au programme d'assistance technique la part qui lui 

revient dans les frais généraux d'ordre administratif. L'assurance a été donnée 

que les dispositions prises par l'OÎ-Б pour répartir les dépenses administratives 

entre le programme de l'Assistance technique et le programie ordinaire étaient non 

settlement rationnelles et adéquates mais conformes à la recommandation du Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, 

selon laquelle, les organisations participantes doivent donner le plus large appui 

possible au programme d'Assistance technique» 

Les effets de la décentralisation ont été examinés par rapport au Siège 

(page 65); il a été prouvé que, si les activités de l'Organisation se sont largement 

développées depuis sa création， cette extension a été de pair avec une réduction 

du personnel du Siège, 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine la section 4.3 du rapport du 

Comité intitTÜée "Dépenses d'administration centrale et dépenses indirectes affé-

rentes aux projets relevant de l'Assistance technique", qui est étroitement liée 

à la section 3»5«3。 



Le Dr TURBOTT indique que, à une demande de renseignements concernant ces 

dépenses, le Directeur général a donné m e réponse dont le Comité s'est déclaré 

entièrement satisfait. Il attire l'attention sur le paragraphe 8, des conclusions 

du Comité (section 6.3, page 109). 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait des conclusions du .-

Comité, telles qu'elles'figurent dans la section 6.3, paragraphe 8, ainsi que de 

l'examen, fait par le Comité, de la partie du projet de programme et de budget 

concernant les services administratifs et financiers。 

Vérification intérietire des comptes 

Le PRESIDENT attire l'attention sur la section 8.2.2 des Actes officiels 

No 58 et sur la section 3.5«4 du document EB15/AF/3. 

Le Dr TURBOTT porte à la connaissance du Conseil qu'une discussion a eu 

lieu sur cg point au Comité permanent et que les membres du Comité se sont déclarés 

satisfaits des explications données. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen des propo-

sitions concernant la vérification intérieure, auquel le Comité permanent a procédé. 

Le PRESIDENT attire l'attention sm- la section 8.2。3 des Actes officiels 

No 58 et s-ur la section 3.5.5 du document EB15/AF/3. 

Le Dr TURBOTT précise que la discussion, au Comité permanent, a porté 

principalement sur la question des enquêtes de gestion administrative effectuées 

dans les bureaux régionaux et que le Comité s'est rallié à la proposition tendant 

à ce qu'il soit procédé à une enquête de ce genre en 1956» 
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Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen des propo-

sitions concernant la gestion administrative et le personnel auquel a procédé le 

Comité permanent. . 

Budget et finances 

Le PRESroSNT attire l'attention sur la se et ion 8 ^ . 4 des Actes officiels 

Mo 58, et sur la section 3.5.6 du document EB15/AF/3. 

Le Dr TURBOTT signale que Comité permanent s'est préoccupé surtout des 

voyage s en mission et des principes généraux qui régissent la décentralisation. 

On a demandé pourquoi la décentralisation d'un bureau régional n'entraînerait pas 

une plus forte réduction du personnel du Siège. Le Comité s test déclaré satisfait 

des explications données par le Directeur général (page 69). La discussion a porté 

ensuite sur Ifî Bureau de l'Europe et sur le transfert ultérieur de ce Ъщ-eau à 

Copenhague, Le Dr Turbott attire particulièrement l'attention sur la déclaration 

selon laquelle "on ns peut pas s'attendre à ce que la diminution dans le personnel 

du Siège corresponde à l'accroissement envisagé pour le personnel du Bureau européen, 

car le volume de travail du Siège no se trouvera pas réduit en proportion». On a 

fait remarquer que la politique de décentralisation de 1« Organisation ne se traduit 

pas né ce s s airemont par une úсonomie• 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen de la 

soction concernant le budget et Iss finances, auquel a procédé le Comité 

permanent• 
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Services coimmxns (Siège) 

L 6
 p r e S I I E O T attire Inattention зш> les pages 53-60 des Açbgs officisls 

N o
 58

 e
t sur la section 3.5.7 du document HB15/AF/3, ’ . 

Le Dr TURBOTT observe que la Comité permanent a examiné la question et 

que la section
 3i
5。7 de son rapport n'appelle pas de con^nentaires. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est satisfait de l'examen de la 

s e c t
i o n concernai les services согшипс (Siège) auquel a procédé le Comité 

permanent
9 

Tableaux régionaux: 

Le PRESIDENT attire l'attention sur l'annexe 2 des Actes officiels No 58 

e t
 狐 la section

 3
,6。1 du docur^nt E B15Af/

3
. H croit inubile de demander de 

nouvelles explications à chacun des Directeurs régionaux p u i ^ i l s ont fait dos 

déclarations dtordre génial dovanb le Comité permanent . Toutefois, ceux-ci sont à 

la disposition du Conseil pour répondre à toute question qu'on pourrait fairer 

leur poser. 

H . c ^ T O N , Conseiller du Dr du Pré Roux
3
 rappelle qu'à la séance précé-

dente M . Siegel a fourni certains renseignements sur les indemnités du personnel, 

l e s
 voyages en mission et les congés dans lea foyers. Bien qua pleine^nt satisfait 

des explications données sur b deux autres points, M。Coaton a u r a i t obtenir des 

précisions complémentaires au sujet des voyages en mission. Si l'on peut s'expliquer 

u n c h
i f

f r
e relativement élevé de dépenses pour las voyages en fission au moment de 

l.êtablisseHBnt d»un bureau régional, las P r i s i o n s pour 1956 devraient marquer une 



réduction. Peut-être serait-il ubile d'avoir sous les yeux un résumé des principales 

rubriques qui font ressortir l
1

 accrois se ment des dépenses afférentes aux voyages en 

mission. 

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

nistratifs et financiers, indique que, s'il n'a pas fourni, en réponse à M . Coaton, 

des renseignements très détaillas sur Obs voyages en mission, c'est en partie parce 

qu'il a pensé que les tableaux analytiques qui figurent dans les annexes au rapport 

du Comité permanent contenaient les indications nécessaires. Il reconnaît, toutefois
s 

que 1*annexe 1 n'est pas complète à cet égard
e
 La première partie de cette annexe 

comprend une analyse des différences entre le budget ordinaire approuvé pour 1955 et 

le projet de programme et de budget de 1956« Le tableau de la page 2 montre uno 

réduction des dépenses de voyage et de transport afférentes aux comités régionaux. 

Le rapport du Comité permanent donne les raisons de cette réduction, qui est due sur-

tout au lieu de réunion des comités régionaux. Le tableau des pages 3 et 厶 fait 

ressortir, sous la rubrique Services techniques centraux, une diminution de $ 1.800
5 

po-ur les prévisions afférentes aux voyages en mission en 1956 et, sous la rubrique 

Services consultatifs du Siège, une augœntation de $ 8.500. Le tableau des pages 5-6 

indique, sous la rubrique Bureaux régionaux, une diminution nette de $ 2
 e
280 et les 

tableaux des pages 7 et 8, une augmentation nette de $ 3。505 sous la rubrique Ser-

vices administratifse Cette dernière augmentation est imputable en grande partie à 

la Section de la vêrifidation intérieure des comptes» rapport du Comité perma-

nent fournit des explications à ce sujet. 

On pourrait ajouter un tableau faisant apparaître les différences que pré-

sentent en 1956г par rapport à 1955，les voyages en mission et autres postes en rela-

tion avec les conseillers régionaux et les inspecteurs et fonctionnaires de zone, 
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Ces différences consistent en une augmentation de $ 500 pour la Région de 

1,Afrique，une diminution de $ 2.2Ô0 pour les Amériques, une augmentation de # 1.7Ю 

p o u r
 la Région de l'Asie du Sud-Est, une augmentation de $

 2

.町0 pour la Région de 

l a
 Méditerranée orientale et une augmentation de I 1.500 pour la Région du P^ifique 

occidental. Il n'y a pa.s de changement pour la Région de l'Europe. L'accroissement 

d u
 total afférent aux voyages en mission résulte de la décision de l'Assemblée 馳 -

d i a l e
 de la Santé visant le paiement d-une indemnité de subsistance au personnel 

effectuant des voyages en mission à l'i^érieur du pays. Les différences sont les 

suivantes : • 

Des augmentations de $ 2.291 pour la Région de l'Afrique, et de.$ 1.955 

pour les Amériques； pas de changement pour la. Région de l'Asie du Sud-Est et la Région 

de 1.Europe
;
 une diminution de $ 1.2认 pour la Région de la Méditerranée orientale, 

脈 augmentation de $ 3.770 pour la Région du Pacifique occidental, une augmentation 

d e
 ф 5.500 pour les conseillers inter-régionaux et une augmentation de $ 1Л00 pour 

l a
 conférence du paludisme qui doit avoir lieu en 1956, soit, avec Г augmentation de 

$ 8.560 afférente aux Services consultatifs du Siège, une augmentation globale de 

$ 26.322. 

L e
 PRESIDENT estime qu'il y aurait intérêt à consigner dans le rapport du 

Comité permanent les indications que vient de donner M. Siegel. . 

M. COATOW remercie M. Siegel des précisions qu'il a fournies. Il croit 

q u l i l
 serait, en effet, très utile que ces renseignements figurent dans le rapport 

d u
 comité permanent et demande qu'ils soient également insérés dans les pro

è
ès-

verbaux, pour le cas où le rapport du Comité, sous sa forme définitive, ne serait 

pas disponible lorsque les membres du Conseil quitteront Genève. 



Il est décidé que les renseigneinents fournis par M , Siegel au sujet des 

voyages en mission seront ajoutés au rapport du Comité permanent • 

Le PRESIDENT demande si le Dr Turbott a des observations d^ ordre général 

à présenter au sujet des bureaux régionaux et des tableaux régionaux par pays. 

Le Dr TURBOTT attire Inattention sur le fait que les prévisions affé-

rentes aux régions accusent une augmentation nette
д
 dont plus de la moitié, cepen-

dant ̂  est imputable au prochain transfert du Bureau de l'Europe à Copenhague• 

Il attire en outre Inattention sur la page 72 et sur V annexe XV du rapport du 

Comité
 é
 A plusiB^s reprises, le Comité a discuté la question de 1

!

équilibre 

entre les dépenses consacrées aux bureaux régionaux, d'une part， et les dépense s 

afférentes aux activités sur le terrain, d'autre part (page 72)• 

Des éclaircissements ont été demandé s sur les différences considérables 

que lt on constate dans l^effectif du personnel des bureaux régionaux, par rapport 

au personnel affecté aux projets dans les pays; l
!

on a fait observer, en réponse, 

que ces différences étaient dues, en partie
y
 au degré variable de développement 

des bureaux régionaux^ D
1

 autres raisons sont également indiquées aux pages 74 

et 75
 #
 Le graphique VI donne une idée succincte de 1，équilibre enbre Ibs pré-

visions de dépenses concernant les bureaux régionaux, les progranmes prévus 

dans les pays et les programmes inter-pays
e 

Le PRESIDENT estime que 1g Comité permanent a procédé à une étude 

très complète de l
1

 ensemble de 1д situation et a fourni des explications pré-

cises dans son rapport • 



La Dr ANWAR croit devoir souls ver la quest ion des représentants de 

Z O
n e . Il constate que la situation, dans les différentes régions, est la 

suivante : la Région de • l'Afrique compte-trois fonctionnaires de santé publique 

de zone5 les Amériques ont cinq bureaux de .zone dont les frais sonb imputés sur 

les fonds extra-budgétaires provenant du Bureau Sanitaôre Panaméricain; la 

Région de l'Asie du Su¿U>Est a cinq fonctionnaires résidents ou représentants 

de zone; la Région de la Méditerranée orientale est dotée de trois représentants 

de zone et l'on envisage de leur en adjoindre un quatrième en 1956； la Régioi 

de itEurops et la Région du Pacifique occidental sont entièrement dépourvues 

de fonctionnaires de zone. Il tient à souligner ces différences et insiste 

notamment sur la situation do la Région du Pacifique occidental qui, sur un 

territoire très étendu, comprend de nombreux pays peu développés du point de 

vue économique et social. Il s'agit peut-ttre, avant tout, d'une question de 

politique régionale ot c'est aa Comité régional qu'il appartient d'inscrire 

dans son projet de budget les prévisions nécessaires pour la nomination de . 

représentants de zone. Néanmoins, puisqu41 examine la politique générale de 

！ T
Œ i S

, le conseil doit tenir compte des grandes différences qui existent dans 

le développernt des régions. Etant donné les inconvênienb s que présente la 

situation actuelle pour la Région du Pacifique occidental, le Dr Anwar demande 

au conseil, au cas où l'examen général du budget se traduirait par des économies 

dans dtautres sections, s'il n'envisagerait pas de prévoir des crédits pour la 

nomination de représentants de zone ou la création de bureaux de zone dans 

cette région. 



Le PRESIDENT déclare que la question présente de l'importance. Bien que 

le Dr Anvar l'ait soulevée à propos de 1
1

 examen du programme régional, elle a des 

répercussions sur la politique générale de l'Organisation。 Il âemanâe au Directeur 

général s
1

i l désire présenter des observations à ce sujet. 

Le DIEECTEUE GENERAL reconnaît que la question est â
J

une grande consé-

quence * Les divers "bureaux et organismes régionaux évoluent de façon différente et 

ont atteint des degrés de développement divers. Le Dr Anwar a fait allusion à la 

situation existant âans les autres régions， mais ses observations ont porte princi-

palement sur la Région du Pacifique occidentale Le Directeur régional âu Pacifique 

occidental a étudié la question et soumis des propositions; de son coté, le Comité 

régional a examiné également les solutions possibles. La situation du Pacifique 

occidental est assez délicate； car le Bureau régional est de date relativement 

récente et a été créé au moment où l'OMS traversait des difficultés d
1

 ordre finan-

cier» Certains membres du personnel et certains consultants ont dû être rémunérés 

sur les fonds de l'assistance technique. Cette situation s
l

est progressivement 

modifiée， mais aucixne décision n'a été prise quant à 1,effectif du personnel néces-

saire et à la façon dont le personnel actuel pourrait être ré partie pour s a t i s - . 

faire aux besoins de la Région. Il reconnaît que les conseillers appartiennent, 

suivant les régions, à des catégories notablement différentes• Il pense qu'il y 

aura lieu de renvoyer la question au Comité régional. Au cours des années qui 

viennent âe s
f

écouler^ le budget total de l
1

 Organisation п
л

а pas été suffisajament 

augmenté pour permettre d
1

 accroître le nombre des fonctionnaires des zones, sans 

diminuer les crédits destinés aux projets mis en oeuvre dans les pays. Le Directeur 

général est convaincu que le Directeur régional pour la Bégion du Pacifique occi-

dental ne perd pas âe vue la questioru Le Conseil sera mieux en mesure de la dis-

cuter ̂ lorsqu'il aura connaissance des vues du Comité régional sur ce point. 
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Le PRESIDENT ne croit pas qu
f

 il soit possible de donner suite à la 

suggestion du Dr Anwar de réaliser éventuellement des économies sur d
1

 autres sec-

tions âu budget^ afin de trouver les fonds nécessaires pour noimner des représen-

tants de zone dans la Region du Pacifique. De telles économies ne concerneraient 

que l'exercice 1956, alors que le Dr Anwar envisage un arrangement à long terme• 

Le Professeur FERREIEA estime que le graphique VI risque de donner^ à 

première vue, une impression erronée de la situation^ Il fait ressortir pour 

chaque région trois différentes catégories de dépenses sur une seule colonne. 

Les dépenses afférentes aux programmes inter-pays^ qui figurent en tête de la 

colonne, donnent à penser que la majeure partie des dépenses est imputable à ces 

pro gramme s ̂ que les programmes dans les pays viennent ensuite et que les "bureaux 

régionaux se classent en dernier^ leurs dépenses ne représentant que la plus 

faible fraction du total。 A son avis, trois colonnes distinctes, pour chacune 

des trois catégories des dépenses afférentes à une région^ donneraient une image 

visuelle plus exacte. 

Le Dr TURBOTT répond que, même si ces trois colonnes étaient établies 

dans le graphique, il serait encore nécessaire de les parcourir des yeux pour 

établir des comparaisons entre les différentes régions• Dans le graphique sous 

sa forme actuelle^ on peut embrasser d
 f

un seul coup d'oeil la situation respec-

tive des régions pour chaque catégorie. 

Le Professeur FERREIRA déclare ne pas vouloir insister sur la modifi-

cation qu
J

il a proposée. 



Le PRESIDENT constate que les membres du Comité n'ont pas d'autres 

observations à présenter au sujet de la section 3.6.1 du rapport du Comité 

permanent. 

Afrique 

Le ÎKESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux Actes offi-

ciels No 58, page 67 et au document EBI5/AF/5, section 3-6.2, pages 76-81. 

L e
 Dr TURBOTT déclare que la section 3.6.2 contient le résumé d'une dé-

claration faite par le Directeur régional. Il appelle l'attention sur la page 79, 

où l'on trouve le compte rendu d'une discussion qui a porté sur la division de la 

Eégion en zones. Il signale également la carte qui figure dans l'Annexe XVII et 

représente les quatre zones que comporte la Eégion. Une discussion assez détaillée 

a
 eu lieu sur le degré de décentralisation à apporter. La procédure d'exécution 

des travaux est décrite dans le deuxième paragraphe de la page 80. 

Le PRESIDENT rappelle la déclaration faite précédemment par le Dr Turbott, 

d，où il résultait que la Région de l'Afrique est en pleine évolution et n'a pas 

encore atteint la même stabilité que d'autres régions. Il note que le Conseil est 

satisfait de l'examen du projet áe programme et âe budget pour la Eégion de 

l'Afrique, auquel a procédé le Comité permanent
0 

Les Amériques 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux Actes of fi-

ciels N0 5 8 , pages 97 à 1紅0，et au document EBI5/AP/5, pages 8 1 - 8 5 . 



Le Dr TURBOTT déclare que le Comité permanent a entendu un exposé sur 

le travail fructueux qui se poursuit dans la Région des Amériques» Il signale le 

dernier paragraphe de la page 82 qui fait état d'une tendance au développement 

des services généraux de santé publique, dont le programme concernant le Paraguay 

offre un bon exemple. Une place importante est réservée, dans l'activité de la 

Région, aux campagnes contre le paludisme, et l'on espère éliminer complètement 

cette maladie dans l'hémisphère occidental. A cet égard, le Dr Turbott rappelle 

la résolution adoptée la veille par le Conseil sur la question générale du paludisme• 

Une mention a été faite à cette occasion de l'oeuvre qui se poursuit dans plusieurs 

régions. 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du 

projet de programme et de budget de la Région des Amériques auquel a procédé le 

Comité permanent» 

Asie du Sud-Est 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels N0 58, pages 141-175, et au document EB15/AF/3, pages 85-88. 

Le Dr TURBOTT annonce que le Comité a entendu un exposé sur les travaux 

en cours dans la Région. Le Directeur régional a signalé que cette Région avait 

commencé ses activités de bonne heure et qu'elle se trouvait dans un état de sta-

bilisation assez avancé. Il a signalé que cette situation comportait certains dangers 

pour l'Organisation. Д cet égard, le Dr Turbott appelle l'attention sur le deuxième 

paragraphe de la page 88, où il est indiqué que 1» activité de l'Oi© se situe à un 

niveau plus ou moins stationnaire, alors qu'en revanche les activités d'autres 

organisations qui travaillent dans la Région vont croissant • 



Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du 

projet de programme et de budget de la Région du Sud-Est auquel a procédé le Comité 

permanent. 

Europe 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels No 58, pages 176-211, et au document EB15/AF/3, pages 88-91. 

Le Dr TURBOTT explique que le Comité a consacré un certain temps à discuter 

le transfert prochain à Copenhague du Bureau de l'Europe, et les répercussions budgé-

taires de ce déménagement, y compris la question de savoir si le personnel du Siège 

pourrait être réduit. Après un examen approfondi, le Comité s'est déclaré satisfait 

des propositions du Directeur général» Le Dr Turbott appelle 1 « attention sur la 

déclaration du Directeur régional (page 91) : i l en résulte que les programmes inter-

le niveau budgétaire est réduit, ce 

que les pays eux-mêmes désireraient les 

pays sont en baisse et que, chaque fois que 

sont ces programmes qui en souffrent, alors 

voir se développer» 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du projet 

de programme et de budget de la Région de l'Europe auquel a procédé le Comité 

permanent. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels No 58, pages 212-254, et au document EB15/AF/3, pages 91-97* 



Le Dr TURBOTT déclare que le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale a appelé l'attention sur les variations considérables que l'on constate 

d'une partie à 1‘autre de la Région, dans le stade de développement atteint. 

Néanmoins, le Comité a pu constater que des progrès notables ont été réalisés. 

Le problème du paludisme occupe une place importante et, comme il est dit au premier 

paragraphe de la page 93, le Comité régional et le Directeur régional estiment que, 

au prix d'un effort intensif, il serait possible de maîtriser cette maladie dans 

u n
 délai de cinq à dix ans. Une conférence inter—régionale avec participation de 

la Région de l'Europe est envisagée pour 1956. 

Les indications reproduites dans le dernier paragraphe de la page 95 

semblent montrer qu'il a été donné suite au désir exprimé par l'Assemblée de la 

Santé de voir s'accroître les efforts déployés dans le domaine de l'assainissement. 

Cette catégorie de dépenses doit marquer, selon les crédits prévus en 1956, une 

forte augmentation, soit 250 pour cent par rapport à 1954, Л la lecture des 

pages 96 et 97, on verra que le Comité a jugé satisfaisante la situation relative 

aux bourses d'études, vingt pour cent du budget ordinaire du Bureau régional étant 

affectés â des bourses individuelles, et un certain nombre d'autres bourses ayant 

été prévues dans le cadre de différents projets. 

Le PRESIDENT note que le Conseil s'estime satisfait de l'examen du projet 

de programme et de budget de la Région de la Méditerranée orientale auquel a procédé 

le Comité permanent. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT prie les membres du Conseil de se reporter aux 

Actes officiels No 58, pages 255-284, et au document EB15/AF/3, pages 97 et 98. 



Le Dr TURBOTT déclare que le Comité a noté qu'aucune augmentation de 

personnel n'est proposée pour 1956. Les dépenses prévues pour les opérations dans 

les pays seront légèrement inférieures à celles de 1955. On trouvera à la page 98 

des explications concernant les activités entreprises et la répartition des fonds. 

Il est fait mention des conséquences qu'exerce sur le budget la continuation de 

certaines d'entre elles. Le Conseil jugera peut-être bon d'examiner au cours de 

la présente session 1'ensemble du problème que pose cette continuation. Le 

Dr Turbott croit savoir que 1 丨 A s s e m b l é e de la Santé a adopté une résolution qui 

demande qu'une étude soit faite des répercussions qu'entraînent pour la prépara-

tion du budget annuel les projets à long terme dont l'exécution se poursuit sur plu-

sieurs aimées. Dans la Région du Pacifique occidental, le grand nombre de ces 

projets rend particulièrement difficile la mise en train de projets nouveaux. 

Le Dr MOORE suggère d'inviter le Directeur régional pour le Pacifique 

occidental à exposer les difficultés dues à l'étendue considérable de la Région. 

Il n'y a pas de bureaux de zone dans cette Région, et il semble matériellement 

impossible que le personnel d'un seul Bureau régional puisse coordonner effecti-

vement toutes les activités qui se déroulent dans une région aussi vaste. 

Le PRESIDENT estime que le question est très importante et invite le 

directeur régional à faire une déclaration. 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, remercie 

les membres du Conseil de l'intérêt qu'ils prennent aux difficultés qui résultent de 

l'étendue de la Région du Pacifique occidental. Le Bureau régional est pleinement 



conscient de ces difficultés. Lui-même a déjà rappelé que Manille est à plus de 

9.600 kilomètres de la Nouvelle-Zélande et des îles avoisinantes, à plus de 

3.OOO kilomètres du Japon et de la Corée, à 2.1+00 kilomètres de Singapour et 

presque aussi loin des territoires sous tutelle du Pacifique. Il avait donc été 

prévu en 1952 que deux représentants de zone seraient désignés, l'un stationné 

à Singapour^ pour la Malaisie, Bornéo du Nord, Brunéi ou Sarawak, et l'autre 

stationné dans l'un des pays de 1
1

Indochine. En 1 9 5 3， le Gouvernement néo-zélandais 

a indiqué qu'il serait utile d
!

avoir un représentant dans le Pacifique sud, soit 

à Sydney, soit dans les îles Fidji, soit à Nouméa, car cette zone comprend un 

grand nombre de territoires dont il n'est pas facile de s'occuper depuis Manille. 

Le Bureau régional n'a rien pu faire dans ce sens en raison des difficultés finan-

cières et parce que l'on voulait utiliser au maximum les fonds disponibles pour 

l'exécution de projets dans les pays. La situation ne s'est pas améliorée depuis 1952-

La question s'est posée de savoir si certaines des économies résultant 

de 1'examen du budget par le Conseil pourraient être utilisées pour nommer des 

représentants de zone dans le Pacifique occidental. Le Directeur régional n'insiste 

pas pour qu'une décision soit prise dans ce sens, mais si l'on en prenait une, la 

Région du Pacifique occidental en retirerait au moins certains avantages et, avec 

le temps, l'on pourrait peut-être, à mesure que la Bégion se stabiliserait, 

inscrire des crédits dans le budget régional. Il ne demande pas la nomination en 

1956 dê trois représentants de zone, mais， si la chose était aucunement possible, 

il serait très utile d'en avoir au moins un. 

Le Dr TURBOTT déclare que le Comité régional a discuté la question mais 

qu'en raison des réductions budgétaires il lui a été impossible de faire de 



nomination. Un représentant de zone serait extrêmement utile dans le Pacifique 

occidental en raison des distances énormes et de la nécessité de maintenir des 

contacts plus étroits avec les gouvernements. Le Dr Turbott se félicite d'avoir 

entendu le Directeur général déclarer que le Comité régional reprendrait l'examen 

de la question. Il se demande s'il serait possible de prévoir une nomination 

en 1956 eïi l'imputant sur les économies réalisées dans le budget. Le Président 

a indiqué qu'il ne s'agirait là que d'une solution temporaire, mais le Dr Turbott 

est d'avis, qu'une fois la nomination acquise, le Comité régional pourrait y 

pourvoir par la suite sur son budget ordinaire. 

Le Dr MOORE se félicite des déclarations qui viennent d'etre faites. La 

question lui a paru suffisamment importante pour que le Conseil en soit saisi. 

L e
 Dr АШАЕ insiste pour que l'on étudie la possibilité de nommer au 

moins un représentant de zone en 1956, en recourant à des économies. La question 

pourrait ensuite être évoquée devant le Comité régional lorsque celui-ci exami-

nerait le budget de 1957. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Anwar a soulevé une question très 

importante. A son avis la solution préférable consisterait à en saisir le Comité 

régional, qui, au cours de ses réunions de 1955, va préparer le budget régional 

de 1957 et examiner celui de 1956. La question est de conséquence, parce qu'elle 

touche à la répartition des crédits entre les régions. Le Conseil pourrait peut-être 

souligner dans son rapport l'utilité de représentants de zone et demander au 

Comité régional d'étudier le problème. Il se peut fort bien que les aménagements 

nécessaires puissent 8tre opérés dans le cadre du budget de 1956 lorsque l'examen 

e n
 sera repris. Certaines économies proviennent toujours des retards dans les 



nominations et dans la mise en train effective des projets. Il peut en résulter 

une marge de § 5 à 6.000. L'initiative revient tout d'abord au Directeur régional 

et au Comité régional. 

Le Dr ANWAR remercie le Directeur général de sa suggestion et précise 

que, lorsqu'il a parlé d'économies, il avait à l
1

esprit des économies réalisées 

non pas au Siège, mais sur l'ensemble du programme de 1
1

Organisation• 

Le PRESIDENT déclare que le texte définitif du document sera rédigé de 

façon à appeler sur ce point l'attention des organisations régionales. 

Le Dr TURBOTT désire signaler un fait qui peut être mis en évidence par 

la page 51 de l'Annexe I au rapport du Comité permanent, où l'on trouve un tableau 

comparatif des projets nouveaux et des projets destinés à se continuer. L'on obser-

vera qu'en 1955 les prévisions de dépenses pour projets continués dans la Région 

Pacifique occidental, sont, par rapport aux prévisions relatives aux projets 

nouveaux, dans la proportion de 15 à 15. En 1956， cette proportion était de 19 à 8. 

De même^ on voit à la page 50 qu'en 1956 les dépenses totales pour projets continués 

sont de sp 279.000， contre $ 82.000 pour les projets nouveaux, La disproportion 

paraît considérable au Dr Turbott et il semble que les projets entrepris antérieure-

ment et continués absorbent une part croissante du budget total. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question des projets continués et 

des projets nouveaux est très importante. Si les projets appelés à se poursuivre 

absorbent une partie importante du budget, il est difficile d
f

entreprendre des tra-

vaux nouveaux； d
1

 autre part, il est souvent nécessaire de continuer un projet pour 

éviter de perdre les. sommes déjà dépensées. Le Conseil verra à la page 2k de 

l'Annexe mentionnée par le Dr Turbott d'autres exemples frappants du même 



phénomène : en Asie du Sud-Est, les projets continués figurent pour un montant 

total de .:》600.000, alors que les nouveaux projets se montent à 翁 29.000. Le 

problème est général et ne se limite pas à une région particulière. 

Région non désignée (page 285 des Actes officiels N0 58) 

Le Dr TURBOTT, répondant au Président, déclare qu'il n»a pas d'observa-

tions à présenter sur ce chapitre. 

Le Professeur FERRE IRA remarque que le Conseil a posé très peu de ques-

tions aux Directeurs régionaux. A l'intention de ceux qui n'étaient pas membres du 

Comité permanent, il signale que ce dernier organisme en a posé de nombreuses aux 

Directeurs régionaux, et que ceux-ci lui ont été d'un grand secours. Il en tire une 

double conclusion : ce fait montre, d'une part, comment le Comité permanent s'est 

acquitté de sa tâche, et d'autre part, que le Conseil a généralement fait siennes 

les opinions du Comité permanent. Il semble donc que la procédure adoptée à la 

présente session du Conseil fonctionne de façon satisfaisante. 

Le PRESIDENT déclare qu'il allait faire la même remarque. Puisqu'il n'y 

a
 plus d'observation sur la Région non désignée, le Conseil pourrait passer à l'exa-

men des autres questions étudiées par le Comité permanent. 

Le Dr TURBOTT se réfère à la page 99 du rapport du Comité permanent 

(autres questions étudiées par le Comité) et aux pages 10? et 108 où sont exposées 

certaines questions soumises au Conseil. Il signale tout d'abord lMlinéa 7 

(page 1 0 8 ) où il est fait état de la nécessité d'un examen approfondi des projets 

de programe et de budget régionaux par les Comités régionaux. Le Comité permanent 

désire insister sur l'importance d'une évaluation rationnelle d'un projet avant 



qu,il ne soit ifiscrit dans le programme. Un comité régional a procédé de la sorte, 

ce qui l'a amené à rejeter certains projets. La question soumise.au Conseil par le 

Comité permanent est celle des mesures propres à assurer un examen approfondi des 

projets de programme et de budget régionaux. 

•. 

Le Professeur FERREIRA estime que la question présente une importance 

particulière, puisque l'Organisation s'efforce d'instituer une méthode d'évaluation 

des projets. Cette évaluation est très difficile si les projets présentés par les 

gouvernements n'ont pas été soigneusement étudiés. Il est impossible de juger dee 

résultats d'un projet si l'on ne sait pas exactement quelle était la situation 

préexistante. Au cours de son étude, le Comité permanent a examiné en détail toute 

la documentation relative à un projet particulier. Il s'est rendu compte de la 

sorte qu'il est possible d'être pleinement renseigné avant d'entreprendre un projet. 

Le Dr ANWAR reconnaît avec le Dr Turbott que le Conseil doit faire toute 

la lumière sur cette question. Si le Directeur régional et ses experts estiment 

qu'un projet qui leur est présenté ne convient pas， il n'est pas trop difficile en 

pratique de persuader le gouvernement de retirer ledit projet. Il n'en est pas 

moins très important que le Bureau régional et le Comité.régional étudient les 

projets .avec soin avant qu'ils ne soient retenus dans le programme. 

！;e DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur le deuxième paragraphe de la 

page 100， où il est indiqué que les comités régionaux n'ont rejeté de projets 

qu'assez rarement. A son avis, ce paragraphe devrait être, amendé pour ne s'appliquer 

q u
i

a u X
 projets relatifs à des pays déterminés. La modification serait légère mais 

importante. • . . 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs d'en prendre note. 



Le Dr TURBOTT déclare, en sa qualité de Rapporteur, qu'il a l'intention 

d'en faire mention dans le rapport définitif, non pas sous forme de questions, 

mais sur le mode positif. Il compte traiter de même les autres questions présen-

tées dans le rapport qui n'auront pas fait l'objet de contestations de la part 

du Conseil. Il prend comme exemple l'alinéa 7, page 108, et déclare qu'à son 

avis ce texte devra prendre la forme définitive suivante : "Le Conseil appelle 

l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité pour les comités régionaxuc 

de procéder à un examen approfondi, etc.. 

Le PRESIDENT estime que c'est la bonne méthode. 

Programmes interlays 

Le Dr TURBOTT, prenant la parole sur l'invitation du Président, appelle 

l'attention sur le paragraphe 4.2 qui figure à la page 100 du rapport du Comité 

permanent. Le Comité a examiné les différences existant entre les régions en ce 

qui concerne les programmes inter-pays ainsi que la diminution du nombre de ces 

programmes dans certaines régions • Le Comité a estijné que la proportion actuelle 

entre les programmes inter-pays et les programmes des pays ne réalise pas un 

équilibre satisfaisant et il a fait figurer cette question parmi celles qui sont 

renvoyées à l'examen du Conseil à l'alinéa 5 de la page 107 du rapport. Le Comité 

serait heureux de connaître l'opinion du Conseil à ce sujet. 

Le Dr ANWAR fait remarqvier que le rapport existant entre programmes de 

pays et programmes inter-pays dépend du degré de développement des pays et de la 

région intéressée. Dans la Région de 1 Europe et dans celle des Amériques, par 



exemple, les programmes inter-pays sont très développés. Dans 1丨Asie du Sud-Est, 

par contre, ce sont les programmes des pays qui présentent le plus d'importance. 

Il rappelle à ce sujet que le Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est prononcé, 

dans son rapport, en faveur des programmes inter-pays pour autant que ceux-ci n'en-

travent pas les programmes des pays, ce qui semble mpliquer que, de l'avis du 

Comité régional, les programmes des pays ont une plus grande importance. Cette 

attitude se comprend fort bien si l'on tient compte des conditions de la Région, 

Il a déjà eu personnellement l'occasion d'exprimer son opinion concernant les pro-

jets inter-pays intéressant les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental lors de la discussion à laquelle a donné lieu la proposition de désigner 

un spécialiste de l'hygiène dentaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte dans le projet final des 

observations présentées par le Dr Anwar concernant les différences existant entre 

les conditions des diverses régions, ainsi que du paragraphe 5 figurant à la 

page 107 du rapport, qui a été mentionné par le Dr Turbott. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que le rapport final devrait mentionner 

également, dans le passage traitant de cette question, les principes formulés dans 

le projet de deuxième programme général de travail pour une période déterminée 

(EB15/29). Le chapitre 2.3 de ce document, intitulé "Aide aux gouvernements", 

• • ； “ ^ 

expose de façon détaillée des principes analogues à ceux dont il vient d'être fait 

mention• . 
* • • 

Il est décidé que les Rapporteurs prépareront le projet de rapport final 

en tenant compte des suggestions du Président et du Directeur général. 



Programme supplémentaire et prévisions de dépenses correspondantes 

L e
 Dr TURBOTÏ précise, sur l'invitation du Président, que le Comité 

permanent a estimé que cette question ne rentrait pas dans son mandat, car elle 

ne concerne pas le budget proprement dit. Le Conseil trouvera une autre référence 

â ce point dans les questions posées au Conseil à la page 107, à l»alinéa 4 : 

à savoir si la non-exécution des projets figm-ant' dans le programme supplémentaire 

pourrait avoir de graves répercussions pour les pays intéressés. 

Le Dr DIBA fait remarquer que puisque l'on ne connaît pas encore les 

économies qui pourront être éventuellement réalisées sur le budget du Directeur 

général, le Conseil devrait surseoir à la discussion sur le budget supplémentaire. 

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du Dr Diba. 

Il est décidé de surseoir à la discussion de ce point. 

Le PRESIDENT Invite le Dr Тш-bott à faire connaître au Conseil quels sont 

les points qui restent à exaininer dans le rapport du Comité permanent. 

Le Dr TURBOTT indique que le Conseil n'a pas encore fait connaître son 

opinion sur l'alinéa 1 , à la page 105, c'est-à-dire sur le point de savoir si les 

prévisions budgétaires permettront à l'Organisation de s'acquitter de ses tâches 

- a i n s i que sur l'alinéa Л, à la page 106 - répercussions financières générales 

d e s
 prévisions budgétaires. Il reste également à examiner 1 丨 a l i n é a 2 , à la page 108, 

concernant le système de calctü des coûts, et l'alinéa 8, à la page X08 également, 



sur la mise en réserve d'tme partie dos г ecettes occasionnelles. Un autre point
3 

moins important, concerne l<ppinion du Comité, exprimée dans l'alinéa 3, à la 

page 109，au sujet du projet' de résolution portant ouverture de crédits et du 

projet de résolution relative au Fonds ds roulement。 

Le PRESIDENT déclare que 'ces divers points seront examinés ultérieuremênt. 

Il fait remarquer que la discussion du rapport n'a entraîné que très peu de change-

ment dans le texte initial et il félicite le Comité ainsi que les Rapporteurs du 

travail accompli о 

2 PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN^, A IA HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SAUTE 
• DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 s Point ЭЛ de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 55, résolution WHA7。38; documents EB15/A0，СоггД> et Add.l, 

EB15/55 et 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint appelle l'attention du Conseil 

sur le chapitre IV du rapport préliminaire du Comité permanent (Document EB15/Aî'/3
i 

p . 117)
 e
t sur les projets de résolution figurant aux pages 119 à 123 qui f o m e n t 

l'appendice au chapitre 工 V » 

Lê PRESIDENT demande si des explications de caractère général pourraient 

être données гшх membres du Conseil qui ne faisaient pas partie du Comité permanent,, 

M . SIEGEL fait savoir que le Comité permanent a pris en considération 

un certain nombre de points. Le Conseil souhaitera peut-êttfe examiner certaines 

questions pertinentes。 Par sa résolution WHA7.3S) la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé a demandé que le Conseil Exécutif examine tout spécialement la question 

des méthodes â stdvre
0
 Les résolutions W M 7 o 3 8 et ША7.37 font sxdte à шх débat 
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qui s'est déroulé à la Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques de la Septième Assemblée Mondiale de Ь Santé. L'Assemblée a formulé 

de-ux demandes principeles. Que le Conseil rétablisse le Comité permanent des 

Questions administratives et financières, et ainsi a-t-il été fait. En second H e u , 

la résolution WHA7.38 a prié le Conseil de t enir compte de l'e^érience des organes 

des Nations Unies et des méthodes qu'ils suivent d ans l'accomplissement de fonctions 

analogues à celle que le groupe de travail devra assumer. 

Dans les documents EB15/40 et ЕВ15/Д0 Add.l, le Directeur général soumet 

a u
 conseil les résultats de l'étude des méthodes appliquées par d'autres organismes 

internationaux. Cette étude est complète et fait ressortir la grande diversité des 

méthodes. Il paraît probable que d'autres organisations étudient, elles aussi, ce 

problème, peut-être par des moyens empiriques. Aucune organisation ne paraît avoir 

déjà trouvé de solution qui satisfasse tout le monde, et il se peut que cela ne soit 

pas possible. 

Le Conseil voudra peut-être procéder à 1丨examen détaillé du document EBl$/40 

et pour ce faire devra tenir compte également du document EB15/55 q^i e^ose les 

représentations d'un Membre associé demandant que les Membres associés puissent 

faire partie du groupe de travail. Finalement, le Conseil notera que le Comité 

permanent a fait figurer dans ses recommandations deux résolutions présentées aux 

pages 119 к 121 du document EB15/AF/3 et qui cadrent à peu près avec les résolutions 

adoptées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. La troisième résolution 

contient une recommandation visant expressément le groupe de travail, le nombre de 

ses membres, son mode de nomination et dans шю certaine mesure son mandat. 

Le PRESIDENT estime que le Comité permanent ayant traité la question, il 

serait heureux d'entendre les observations du Dr Turbott sur la résolution de la 

page 119. 



Le Dr TURBOTT se réfère à la page 117 du rapport dans laquelle le Comité 

permanent a recommandé la nomination d'un groupe de travailà Le Comité pensait que 

le groupe de travail devrait fonder son examen sur le budget et sur l'analyse du 

Comité permanent lui-même, sans se reporter aux documents originaux. Il faudrait 

qu»un membre du Conseil fût présent pour donner aux membres du groupe de travail 

des explications sur les points présentant des difficultés. La question de la répar-

tition géographique est en fait laissée au bon sens des présidents des deux commi-

sions principales, et le mandat proposé pour le groupe de travail tient compte des 

critères établis par le Conseil pour les groupes de travail lors de sa septième 

session. Ces critères sont indiqués aux paragraphes 1, 2, et 3 de la page 118 du 

rapport. Enfin, le Comité permanent a proposé que, si des débats du groupe de travail 

devaient se dégager des idées en vue de l'amélioration de la méthode, ces idées 

soient soumises au Conseil Exécutif. Ces poirrfes paraissent trouver une réponse dans 

les pages 119 a 121 du rapport du Comité permanent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT verrait avec plaisir le Conseil examiner tout 

d»abord la résolution No III de la page 122 du. document EB15/AF/3; il est, en effet, 

nécessaire de prendre une décision sur l'importante question de savoir s ' i l y aura 

lieu de constituer un groupe de travail avant d'examiner la méthode à suivre pour . 

les deux commissions principales. 

Le PRESIDENT se range à 1‘avis du Directeur général adjoint et demande si 

le Conseil accepte la proposition du Comité permanent d'établir un groupe de travail 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Il incombe à 1'A.ssemblée de procéder 



à un examen détaillé.du programme et du budget, ce qui est toujours difficile au 
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sein d'une réunion 这 u s s i nombreuse. Il pense donc que la proposition du Comité 
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permanent est judicieuse, 

‘Le Profë'sëëUï-' FERREIRÀ 'trouve bon, en principe, d'essayer de. nouvelles 

méthodes'poür améliorer
1

 le ' renderaerit. Lë ' Ôdmitié permanent a 'été créé entant que -

partie intégrante du Conseil et a agi au cours de la présente session comme il vou-

drait voir agir à l'Assemblée le groupe de travail dont la création est envisagée.. 

Le Comité permanent compte des membres qui sont experts en matière d'administration 

et de finance aussi bien qu'en médecine et a fait d'excellent travail. 

Il estime que l'objet du paragraphe 3 du projet de résolution III, .concer-

nant la présence d'un représentant "du Conseil Exécutif aux séances du groupe de travail., 

pourrait être incorporé dans le mandat. 

Le Dr AL-WAHBI ne veut pas s'opposer à la recommandation du groupe de travail, 

mais simplement répéter ce qu'il a dit au Comité permanent. La constitution d'un groupe 

de travail a été proposée pour donner suite à la résolution 1HA.7.38 qui demandait 

ltopinion du Conseil. L'Assemblée n'a donc pas pris de décision définitive en faveur 

du groupe de travail. Maintenant que le Comité permanent est reconstitué, le 

Dr Al-Wahbi pense qu'il y aurait avantage à lui laisser la possibilité de prouver 

qu'il s
1

 était acquitté de sa tâche,avant que l'on décide de créer un groupe de travail 

à l'Assemblée également. D‘autre part, le groupe de travail est composé de membres 

du Comité permanent qui représentent leurs vues propres sans recevoir d'instructions 

• '• ： - - • . • ‘ . . • • ̂  . . . . 
des gouvernements. Il semble donc que le groupe de travail risque non seulement de 

faire double emploi avec le Comité permanent, mais de compliquer les débats de la 

Commission du Programme et du Budget. Sans s'opposer à la recommandation de créer un 

groupe de travail, il appelle l'attention sur des difficultés possibles. 



Le PRESIDENT se réfère à la proposition du Professeur Ferreira, selon 

laquelle le paragraphe 3 de la page 122 devrait figurer dans le mandat du groupe 

de travail. A son avis, cela est impossible parce que le mandat est établi par la 

résolution WHA.7.38. 

Le Professeur FERREIRA est convaincu que, dans ce cas, le paragraphe 3 

va au delà du désir de l'Assemblée ©t impose une autre fonction au groupe de travail. 

Il existe donc un certain conflit entre la résolution WHA.7.38 et le projet de réso-

lution du Comité permanent. 

Ье Dr TURBOTT précise que le projet de résolution représente l'opinion de 

la majorité des membres du Comité permanent； il estime qu»on a été bien inspiré en 

demandant au groupe de travail de l'Assemblée de faire un examen critique de la 

méthode et, si possible, de proposer des améliorations. Il ne pensa pas que l'on 

puisse incriminer le paragraphe 3, Il est conforme au paragraphe 2 de la résolution WHâ7.3 

qui ouvre de vastes possibilités et, de l'avis du Dr Turbott, on doit considérer que la 

recommandation n' excède pas les termes du mandat du Comité permanent. 

La séance est levée à 12 h« 30 • 


