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• 1. CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXA-
MEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 5.3 de l'ordre du jour 
du Conseil exécutif (documents EB19/33 et Add.l et 2) (suite) 

PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE PROGRAMME, LE 
BUDGET, ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE 
PERSONNEL) (PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DU CANADA) : Point 3 de l'ordre du Jour 
supplémentaire du Conseil exécutif (documents EB19/62, EB19/68 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la fin de la douzième séance le Comité a en 

principe décidé de recommander au Conseil de transmettre à la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé la proposition du Gouvernement canadien concernant la procédure 

suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les 

questions connexes (administratives> financières et de personnel), sans se prononcer 

sur la valeur de cette proposition, en y joignant une documentation contenant la dé-

claration faite devant le Conseil executif par le représentant du Gouvernèraent cana-

dien, ainsi que les autres éléments d'information soumis au Conseil, y compris des 

précisions supplémentaires sur la procédure suivie par le Comité consultatif des 

Nations Unies pour 1
T

examen du budget de 1
f

OMS. 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis que la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé devrait etre en mesure de tenir compte également des discussions dont cette 

proposition a fait l'objet, et qu'un résumé de ces discussions devrait donc être aussi 

transmis à 1
!

Assemblée. • 

Le Dr MOORE demande au Directeur général s'il serait possible de joindre à 

la documentation le rapport du Comité consultatif, afin que la Dixième Assemblée mon-

diale de la Santé possède des données sur la nature de 1
1

 examen qui est actuellement 

fait par le Comité consultatif et qu'elle soit par conséquent en mesure d
1

apprécier 

la valeur de cet examen. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, croit devoir signaler que le rapport du Comité consultatif, 

qui sera établi après la visite de ce comité à 1
 f

OMS, ne sera probablement pas dis-

ponible avant 1 Automne, si 1
 ?

on en juge d
1

 après ce qui s'est passé dans le cas des 

rapports rédigés par le Comité en 1956 sur l'OIT et l
f

UNESCO, De plus, le Comité con-

sultatif est un organe qui rend compte à 1'Assemblée générale des Nations Unies, et 

l'on peut donc se demander si son rapport sur 1
 !

OMS pourra être communiqué avant 

d
1

 avoir été reçu par l'Assemblée générale. Le rapport concernant le budget de 1957 

sera reproduit en annexe à la résolution du Conseil sur cette question. 

Le Dr JAPAR fait observer qu
!

il se peut que le Comité consultatif souhaite 

communiquer le plus tôt possible son rapport à 1ЮМЗ. On pourrait donc se borner à 

recommander que le rapport^ au cas où il serait reçu, soit transmis à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision : La suggestion du Dr Jafar est acceptée et le Comité décide également 
de recommander que les pr oc è s -verbaux de la discussion sur la proposition cana-
dienne soient transmis à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr MOORE déclare qu
f

à la suite de la décision qui vient d
f

être prise 

il tient à appeler de nouveau l'attention sur la deuxième partie de la proposition du 

Gouvernement canadien, selon laquelle 1
1

 Assemblée de la Santé devrait constituer un 

groupe de travail chargé d'examiner le programme et le budget• Le Comité permanent 

s'est fort peu occupé jusqu
1

 ici de cette suggestion. 
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Le Dr PURI se demande si cette partie de la proposition vise à la consti-

tution d
!

un groupe de travail chargé d
1

 examiner les aspects techniques du pro-

grarame à exclusion des aspects actoinistratifs. Si tel est le cas, il aimerait 

savoir de quelle manière le Gouvernement canadien envisage la composition cPun 

tel groupe de travail• Serait-il formé d'experts techniques ou d
1

experts 

administratifs ？ 

Le Dr MOORE croit savoir que le Gouvernement canadien pense à un groupe 

de travail formé en nombre égal d*experts financiers et d^eyqpQrba techniques,de 

manière que tous les aspects généraux du programme et du budget puissent faire 

ДИobjet d'un examen approfondi
# 

Le Dr PURI pense que l^on devrait insister surtout sur 1© côté technique, 

car il lui semble que la proposition prévoit la constitution d'un groupe distinct 

chargé de s
1

 occuper des questions administratives• 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Gouvernement canadien vise 

spécialement à ce que Assemblée envisage établissement d^un groupe de travail 

du budget, qui serait suffisamment restreint pour pouvoir analyser en détail les 

prévisions budgétaires^ mais suffisamment nombreux pour satisfaire aux nécessités 

d^une répartition géographique équitable (il pourrait comprendre par exemple une 

quinzaine de membres) • Le groupe devrait se composer de représentants gouvernonen-

taux dont la compétencè s
r

 étende non seulement aux problèmes financiers et admi-

nistratifs^ mais encore aux questions techniques et de politique générale que pose 

établissement des programmes (document EB19/62, annexe, paragraphe 4) • 
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Le Dr MOORE croit comprendre que le Gouvernement canadien avait envi-

sagé que le groupe de travail serait saisi du rapport du Comité consultatif, ce 

qui donnerait pour la première fois aux représentants gouvememeritaux, en tant 

que tels, la possibilité d
f

examiner, au sein de 1 ̂ OMS, le programme et le budget, 

en disposant de toutes les informations utiles. 

En réponse à une question du Dr JAPAR, le Dr Moore précise qu
!

ll n
f

a 

pas envisagé que le groupe de travail doive se réunir avant l'Assemblée de la 

Santé ； la suggestion prévoit que l'Assemblée de la Santé constituera elle-même 

ce groupe• 

Le PRESIDENT constate qu'il ressort de la discussion qui précède qu'il 

est préférable de renvoyer la question à QJAsseniblée de la Santé sans observations • 

Le Gouvernement canadien aura ainsi la possibilité de fournir des explications 

complètes sur la procédure qu'il propose. 

Décision : Le Comité confirme sa décision de recommander au Conseil de 
transmettre la proposition canadienne à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1'accompagnant de toutes informations utiles• 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur les projets de réso-

lutions contenus dans le document EB19/55* 
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Le Professeur CANAPERIA fait observer que 1g préambule du second projet 

de résolution semble mériter qu'on s
f

y arrête, car il pourrait avoir pour effet 

de compromettre 1
1

 examen, par l'Assemblée de la Santé, de la proposition canadien-

ne concernant la procédure suivie à l
f

Assemblée pour l'examen du programme et du 

budget» 

Le PRESIDENT est d^vis que le paragraphe en question pourrait en of fot 

gêner l'examen ¿e la proposition canadienne por l
1

 Assemblée do la Santé« 

M» SIEGEL indique que le Directeur général a déjà eu l
f

intention, pour 

éviter toute discordance, de suggérer une adjonction, précisant que la declara-

tion en question ne préjuge en rien la décision que l'Assemblée pourra prendre 

concernant la proposition soumise par le Gouvernement du С añada • A cela près, le 

préambule semble tout-à-fait raisonnable* Toute r с со r^aandat ion doit se baser sur 

un jugement relatif à la procédure antérieurornent suivies Si la procédure appli-

quée l
f

année précédente a été jugée satisfaisante à toutes fins utiles, M. Siogel 

ne voit pas pourquoi on ne 1
1

 indiquerait pas dans 1g texte• 

Il désire souligner que la procédure établie les années précédentes a 

toujours donné à l'Assemblée de la Saiité la possibilité d
1

 examiner le programme， 

dans toute la mesuro où elle souhaitait le faire, comme on peut s'en rendre compte 

en se référant au mandat des deux commissions principales, reproduit dans le pro-

jet de résolution actuellement discuté. 

Le Dr PUR工 est enclin à partager l
1

opinion de Siegel, Ni le Conseil 

ni le Comité permanent n'ont eu lieu jusqu^ci de se déclarer insatisfaits de la 
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procédure précédemment suivie, et le Dr Puri est par conséquent d^vis qu'il faut 

maintenir le préambule du projet de résolution. С 'est dans le but d'améliorer la 

procédure que le Gouvernement canadien a présenté sa proposition. 
» 

Le Dr JAPAR pense qu
T

en maintenant le préambule on ne parviendra pas à 

éviter complètement de préjuger la décision de Assemblée, mais l'adjonction du 

paragraphe‘ suggéré permettrait de rosoudrc la difficulté. 

Le Dr SUAREZ estime qu'il serait opportun de mentionner que la proposi-

tion du Gouvernement canadien permettrait peut-être, si elle était acceptée, d
l

amé 

liorer la procédure• N'en faire aucune mention équivaudrait à écarter la 

proposition. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil d
f

adopter les deux pro-
jets de résolutions figurant dans le document E B 1 9 / ? 5 Î S O U S réserve que le 
second projet de résolution soit amendé par les rapporteurs par l'insertion 
d'une phrase spécifiant que la recommandation du Conseil est faite sans pré-
juger la décision que pourrait prendre Assemblée de la Santé concernant la 
proposition du Gouvernement canadien• 

2. ETAT DES CONTRIBUTIONS РШШИЕБ ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ; 
Point 9-1 de 1

1

 ordre du jour du Conseil exécutif (document EB19/59) 

M. SIEGEL, faisant observer que le document EB19/59 n Appelle pas 

d
f

explication^ rappelle qu'il a expose, lors de la neuvième séance du Comité, 

situation relative au recouvrement des contributions annuelles et des avances 

la 

au 

fonds de roulement. La situation est nettement meilleure que les années précédentes et 
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le Directeur général estime que ce fait marque une évolution très importante dans 

le fonctionnement de l
f

Organisation，Il reste un petit nombre de pays qui risquent 

de tomber sous le 路oup des dispositions de la résolution ША8ДЗ., si le paiement de 

leurs contributions arriérées i^interviGmt pas avant 1
f

 ouverture de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Comité désirera peut-être envisager de recommander au Conseil l
1

adop-

tion d'un projet de résolution conçu comme suit s 

Le Conseil executif， 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur l
!

état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au :°onds de roulement à la date 

du 31 décembre 1956í 

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées 

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

actifs ont versé leurs avances au .fonds de roulement; 

Notant que
5
 si aucun versement n

1

 est reçn de la Bolivie, de l'Equateur^ 

de la Syrie ot de l
1

 Uruguay avetnt l
1

 ouverture de la Dixième Asserríblée mon-

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

de la resolution WHA8
U
13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

l
t
 INVITE INSTAMMENT ces Membres à s

1

 acquitter de leurs arriérés avant 

Couverture de la Dixième As y emblée mondiale de la Santêj 

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

présente résolution^ et 

FRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur 1 ' ótat clu rocouvremenb des contributions 
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et des avances au fonds de roulement
3
 mentionnant en particulier ceux des Etats 

Membres., s'il y en a, qui tomberaient sous le coup du paragraphe 2 de la réso-

lution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé • 

Décision s Le Comité approuve le projet de résolution aux fins de son adoption 
par le Conseil exécutif。 

EXAMEN DE LA SITUATION DU PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS s Point 9.5 de 
1

f

ordre du jour du Conseil exécutif (document EBI^/SS)
3

* (suite de la dixième 
séance, section 2) 

PONDS DE SINGAPOUR г Point de 1
r

ordre du jour сЛ Conseil exécutif 
(document EB19/3) (suite de la dixième séance, section 5) 

Le PRESIDENT demande au Comité s
 r

il consent à rouvrir la discussion sur 

le fonds de roulement des publications et le fonds de Singapour, afin de réexaminer 

ses recommandations concernant 1'utilisation des montants disponibles dans ces 

fonds. Selon une suggestion qui lui a été faite, les montants en question, ainsi 

que certaines économies que l'on prévoit sur le budget de 1956 pourraient servir à 

financer les prévisions supplémentaires pour 1957 en ее qui concerne les charges 

découlant des amendements au Règlement du Personnel• 

Décision : Le Comité décide à 1
1

unanimité de rouvrir la discussion sur ces 
deux points, 

M. SIEGEL explique que 1
1

оп s'est aperçu, en préparant la clôture des 

comptes de l'Organisation pour 1956， que le montant des recettes diverses dépasse-

rait d'environ $70 000 le chiffre qui avait été envisagé au moment où. le Projet 

de Programme et de Budget pour 1958 a été envoyé à l'impr^^Pion» 

1 Reproduit dans Actes off» Org* mond> Santé, 76^ (Annexe 1б) 
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Le Comité se rappelle que M, Siegel a signalé précédemment un supplément 

de $59 000 dans le compte d
T

attente de l
l

Assemblée, par rapport au chiffre indiqué 

dans le Projet de Programme et de Budget• Le Comité a d'autre part décidé précédem-

ment que le montant de $50 000 serait prélevé sur le fonds de roulement des publi-

cations et qu
f

en outre le fonds de Singapour serait liquidé, son actif net de 

$21 4l8 devant être versé aux recettes diverses. Les quatre montants réunis s'élè-

vent à environ $l80 000, et le Comité voudra peut-fitre envisager une recommandation 

à 1'effet que cette somme soit utilisée pour couvrir une partie des prévisions bud-

gétaires supplémentaires pour 1957, qui se montent à $285 斗50. M. Siegel tient à 

souligner que les comptes de 1956 ne sont pas encore officiellement clos, de sorte 

que le chiffre indiqué par lui est sujet à revision• Il pourrait arriver d'autre 

part que des fonds plus importants que ceux que l'on peut prévoir actuellement 

deviennent disponibles, si des Membres inactifs décident de reprendre une partici-

pation active aux travaux de 1'Organisation entre le moment présent et 1
r

ouverture 

de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. Si cela se produit, il ne sera 

peut-être plus nécessaire d'envisager la très faible majoration des contributions 

des Etats Membres pour 1
T

année 1957, destinée à couvrir le reste des prévisions 

supplémentaires, soit $105 450. 

Le Dr JAPAR se félicite d
T

apprendre que des fonds supplémentaires sont 

disponibles sur le budget de 1956 et il apprécie vivement la suggestion de VU Siegel 

Le PRESIDENT exprime également sa satisfaction au sujet des renseignements 

donnés par M. Siegel. Il est évident que, à quelque choix que l'on s'arrête fi-

nalement -majoration directe des contributions pour exercice 1957 ou 
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utilisation des sommes devenues disponibles dans les recettes diverses - les Etats 

Membres auront à supporter les charges additionnelles résultant des amendements 

au Règlement du Personnel• Il préfère la seconde solution. 

Décision : Le Comité décide à 1
1

 unanimité de recommemder que les montants 
qui deviendront disponibles sous forme de recettes diverses provenant du 
fonds de roulement des publications, du fonds d© Singapour, du compte d

!

attente 
de 1»Assemblée et des économies sur le budget de soient affectés aux 
prévisions budgétaires supplémentaires de 1957• 

4
#
 RAPPORT DU С (MITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que le Comité désirera 

peut-être, confоmoment à la procédure adoptée les années précédentes, transmettre 

directement son deuxième rapport au Conseil exécutif, en vue de permettre au 

Conseil d'accólérer ses travaux concernant le projet de programme et de budget pour 

X95&0 Les membres du Comité auront la possibilité de présenter devant le 

Conseil toutes observations qu'ils jugeraient opportunes au sujet de ce rapport® 

Il en est ainsi décidé, 

5. CLOTURE DES TR/iVADX DU COMITE 

Le PRESIDENT constat© que lo Comité a terminé sa tâche. Il remercie 

les membres du Comité ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs de 

leur concours, grâce auquel les travaux ont pu être menés à bien. 
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Le Dr MOORE exprime, au nom des membres du Comité, la vive reconnaissance 

de tous envers le Président, pour 1» intelligence et la compétence avec lesquelles 

celui-ci a conduit les dis eussions. 

Le Dr JAFAR s'associe chaie ure us ement aux paroles du Dr Moore, 

La séance est levée à 12 b#05> 
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1. PROGEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANIE POUR EÍAMINER LE PROGRAMME， 
LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET DE PERSONNEL) (documents EKL9/62，EB19/68 et Add.l) (suite de la dis-
cussion) 

Le PRESIDENT rappelle qatà la fin de la douxième séance, le Comité a 

en principe décidé de recommander au Conseil de transmettre à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé la proposition du Gouvernement canadien concernant la procédure 

suivie par Assemblée de la Santé pour examner Xe programme^ le budget et les 

questions connexes (administratives, financières et de personnel)
>
 sans se prononcer 

sur la valeur de cette proposition^ en y joignant une documentation contenant la 

déclaration faite devant le Conseil exécutif par le représentant du Gouvernement 

canadien, ainsi que les autres éléments d'information sounds au Conseil^ y compris 

des précisions supplémentair es sur la procédure suivie par le Comité consultatif 

des Nations Unies pour examen du budget de l^OMS. 

Le Professeur CANAPERIA est d
f

avis que la Dixième Assemblée mondiale de 

la Sarrbé devrait être en mesure de tenir compte également des discussions dont 

cette proposition a fait objet, et un résumé de ces discussions devrait donc 

être aussi transmis à l
1

Assemblée
f 

Le Dr MOORE demande au Directeur général serait possible de joindre 

à la documentation le rapport du Comité consultatif, afin que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé possède des données sur la nature de l
1

 examen qui est actuel-

lement fait par le Comité consultatif et qu
f

 elle soit par conséquent en mesure 

d
!

 apprécier la valeur de cet examen. 
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M , SIEGEL croit devoir signaler que le rapport du Comité consultatif, 

qui sera utabli après le transport de ce Comité à 1
!

 OMS, ne sera probablement pas 

disponible avant 1
!

automne^ si on en juge d'après oe qui s
1

 est passé dans le cas 

des rapports rédigés par le Comité en 1956 sur l^OIT et UNESCO• De plus, le 

Comité consultatif est un organe qui r end compte à I
х

 Assemblée générale des 

Nations Unies, et l
!

o n peut donc se demander si son rapport sur l'OMS pourrait 

être disponible avant d
J

avoir été reçu par Assemblée générale. Le rapport du 

CGQâB concernant le budget de 1957 sera reproduit en annexe à la résolution du 

Conseil sur cette question. 

Le Dr JAFAR fait observer qu'il se peut que le Comité consultatif 

souhaite communiquer le plus tôt possible son rapport à ЗЛОМЗ, On pourrait donc 

se borner à recommander que le rapport^ au cas où il serait reçu, soit transmis 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Il en est ainsi décidé• 

Le Comité décide également de recommander que les procès-verbaux de la 

discus sion sur la proposition canadienne soient transmis à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

Le Dr MOORE dé clare qu
!

à la suite de la décision qui vient d'être prise， 

il tient à appeler de nouveau 1
1

 attention eur la deuxième partie de la proposition 

du Gouvernement canadien，selon laquelle l
1

 Assemblée de la Santé devrait constituer 

un groupe de travail chargé d
l

 examiner le programme et le budget• Le Comité per-

manent s ̂ est fort peu occupé jusqu'ici de cette suggestion» 
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Le Dr PURI se demande si cette partie de la proposition vise à la consti-

tution d'un groupe de travail chargé d
1

 examiner les aspects techniques du pro-

gramme à 1
1

 exclusion des aspects administratifs ‘ Si tel est le cas夕 il aimerait 

savoir de quelle manière le Gouvernement canadien envisage la composition d
1

u n 

tel groupe de travail« Serait-il formé d
:

experts techniques ou d
1

experts 

administratifs ？ 

Le Dr MOORE croit savoir que le Gouvernement canadien pense à un groupe 

de travail formé en nombre égal d^experts financiers et d
3

experts techniques de 

manière que tous 1ез aspects généraux du programme et du budget puissent faire 

1
f

 obj et d
!

un examen approfondi ̂  

Le Dr PURI pense que l^on devrait insister surtout sur le c6tê technique, 

car il lui semble que la proposition prévoit la constitution d^un groupe distinct 

chargé de s
!

occuper des questions administratives, 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Gouvernement canadien vise 

spécialement à ce que l'Assemblée envisage 1^établissement c^un groupe de travail 

du budget, qui serait suffisamment restreint pour pouvoir analyser en détail les 

prévisions budgétaires
;
 mais suffisamment nombreux pour satisfaire aux nécessités 

d
1

une répartition géographique équitable (il pourrait comprendre par exemple une 

quinzaine de membres)
ç
 Le groupe devrait ae composer de représentants gouvernemen-

taux dont la compétencé s
1

 étende non seulement aux problèmes financiers et adini-

nistratifs, mais encore aux questions techniques et de politique générale que pose 

l'établissement des programmes (document EB19/62
<?
 annexe, paragraphe 4) • 
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Le Dr MOORE croit comprendre que le Gouvernement canadien avait envi-

sagé que le groupe de travail serait saisi du rapport du Comité consultatif ce qui 

donnerait pour la première fois aux représentants gouvernementaux^ en tant que tels, 

la possibilité d
1

 examiner^ à l^OMS^ le programme et le budget, en disposant de 

toutes les informations utiles,梦 

En réponse à une question du Dr JAFiiR, le Dr MOORE précise qu
l

il n
1

 avait 

pas envisagé que le groupe de travail doive se réunir avant Assemblée de la 

Santé i la suggestion prévoit que Assemblée de la Santé constituerait elle-même 

ce groupe. 

Le PRESIDENT constate qu^il ressort de la discussion qui précède qu'il 

est préférable de renvoyer la question à 1，Assemblée de la Santé sans observations# 

Le Gouvernement canadien aura ainsi la possibilité de fournir des explications 

complètes sur la procédure qu^il propose. 

Décision : Le Comité confirme sa décision de recommander au Conseil 
de transmettre la proposition canadienne à la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1 ̂ accompagnant de toutes infomations utiles. 

2. CONSTITUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE ET MANDAT DE CES COMMISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE POUR 
L

1

 EXPIEN DU PROJET DE PROGRMME Eï DE BUDGET DE 7.958 (document EB19/33 et 
Add.l et 2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Comité sur les projets de résolutions 

contenus dans le document EB19/33» 
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Le Professeur CANAPERIA fait observer que le préambule du second projet 

de ré solution semble mériter qu'on s'y arrête, car il pourrait avoir pour effet 

de compromettre 1
1

 examen^ par l
r

Assemblée de la Santé，de la proposition canadien-

ne concernant la procédure suivie à l
f

Assemblée pour 1
1

 examen du programme et du 

budgets 

Le PRESIEENT est (^avis que le paragraphe en question pourrait en effet 

gêner 1
T

examen de la proposition canadienne par l
1

 Assemblée de la Santé• 

M^ SIEGEL indique que le Directeur général a déjà eu 1
1

 intention, pour 

éviter toute discordance^ de suggérer une adjonction^ précisant que la déclara-

tion en question ne préjuge en rien la décision que l'Assemblée pourra prendre 

concernant la proposition soumise par le Gouvernement du Canada. A cela près, le 

préambule semble tout_à-fait raisonnable. Toute re со nmandat ion doit se baser sur 

un jugement relatif à la procédure antérieurement suivie. Si la procedure appli-

quée l'année précédente a été jugée satisfaisante à toutes fins utiles. M。 SiegeX 

ne voit pas pourquoi on ne 1
1

 indiquerait pas dans le texte > 

Il désire souligner que la procédure établie les années précédentes a 

toujours donné à l
1

 Assemblée de la Santé la possibilité d
1

 examiner le programme, 

dans toute la mesure où elle souhaitait le faire, comme on peut s
1

 en rendre compte 

en se référant au mandat des deux commissions principale s ̂  reproduit dans 1g pro" 

jet de résolution actuellement discuté« 

Le Dr PURI est enclin à partager l'opinion de M. Siegel. Ni le Conseil 

ni le Comité permanent n
?

orit eu lieu jusqu
1

 ¿ci de se déclarer insatisfaits de la 
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procédure précédemment suivie) et le Dr Puri est par conséquent d
j

avis qu^il faut 

maintenir le préambule du projet de résolution。 CMest dans le but d
1

 améliorer la 

procédure que le Gouvernement canadien a. présenté sa proposition^ 

Le Dr JAFAR pense qu
!

 en maintenant le préambule, on ne parviendra pas à 

éviter complètement de préjuger de la decision de l
1

 Assemblée, mais l'adjonction 

du paragraphe suggéré pormettra.it de résoudre la difficulté 

Le Dr SUAREZ estime q u H serait opportun de mentionner que la proposi-

tion du Gouvernement canadien permettrait peut-otre^ si elle était acceptée^ d'amé-

liorer la procédure. N
1

 en faire aucune mention équivaudrai t à écartcr la propo-

sition о 

Décision % Le Comité décide de recommander au Conseil (^adopter les deux 
projets de résolution figurant dans lo document ЕВ19/33 sous réserve que 
le second projet de résolution scit amendé par les rapporteurs par l'in-
sertion d

1

une phrase spécifiant que la recommandation du Conseil est 
faite sans préjuger la décision que pourrait prendre l

f

Assemblée de la 
Santé concernant la proposition du Gouvernement canadien» 

3 , ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 
(Document EB19/59) (suite de la discussion) 

M, SIEGEL, faisant observer que le document ЕВ19/59 n
1

 appelle pas d'expli-

cation, rappelle q u
1

! ! a exposé^ lors d'une precedente reunion du Comité, la situa-

tion relative au recouvrement des contributions annuelles et des avances au Fonds 

de roulement о La situation est nettement meilleure que les années précédentes et 
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le Directeur général estime que ce fait marque une évolution très importante dans 

le fonctionnement de l
1

 Organisation. Il reste un petit nombre de pays qui risquent 

do tomber sous le coup des dispositions de la Résolution WE/18二 13,’ s i le paiement de 

leurs contributions arriérées n
1

 intervient pas avant 1 丨 ouverture de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Comité désirera peut-être envisager de recommander au Conseil 1
1

 adop-

tion d^un projet de résolution conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
!

état du recouvrement 

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

du 31 décembre 1956j 

Notant avec satisfaction que le recouvrement des contributions fixées 

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

actifs ont versé leurs avances au Fonds de roulement; 

Notant que， si aucun versement n^est reçu de la Bolivie^ de l'Equateur^ 

de la ^yrie et de l'Uruguay avant l'ouverture de la Dixième Assemblée mon-

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

de la résolution WH/i8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

1, INVITE INSTAMMENT ces Membres à s
!

 acquitter de leurs arriérés avant 

l
1

 ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santéí 

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

présente résolution; et 

3, PRIE EN OUTRE le Directeur général de soumettre à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur 1
]

 état du recouvrement des contributions 



EB19/AF/Min/13 
Page 1G 

et des avances au Fonds de roulemont^ mentionnant en particulier ceux des 

Etats Membres，s
1

 il y en a，qui tomberaient sous le coup du paragraphe 2 

de la résolution WHA.8
fl
13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision % Le Comité approuve le projet de résolution aux fins de son 
adoption par le Conseil executif

c 

4« EXAMEN DE L*ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS (Document EB19/58) 
(suite de la discussion) 

FONDS DE SING/LPOUR (Docment EB19/3) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT demande au Comité s
1

 il consent à rouvrir la discussion 

sur le Fonds de roulement des publications ct le Fonds de Singapour^ afin de 

réexaminer ses recommandations concernant utilisation des montants dispo--

nibles dans ces fends, Selon une suggestion qui lui a été faite, les montants 

en question/ ainsi que certaines économies que l'on prévoit sur le budget de 

1 9 5 p o u r r a i e n t servir à financer les prévisions supplémentaires pour 1957 en 

ce qui concerne les charges découlant dos amendements au Règlement du personnel. 

Décision : Le Comité décide à l
f

unanimité de rouvrir la discussion sur 
ces deux points

0 

M
e
 SIEGEL explique que l

f

o n s
1

 est aperçu^ en préparant la clôture des 

comptes de 1
1

Organisa.tion pour 1 9 5 q u e 1〇 montant des recettes diverses dépas-

serait d
1

 environ $70 000 le chiffre qui avait étó envisagé au moment où lo Projet 

de Programme et de Budget de 1958 a été envoyé à l
1

 impression» 
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Le Comité se rappelle que M
t
 Siegel a signalá précédemment un supplément 

de ^59 000 dans le compte d
1

 attente de l'Assemblée, également par rapport au 

chiffre indiqué dans le Projet de Programme et de Budget, Le Comité a d
t

autre 

part décidé précédemment que le montant de $30 000 serait prélevé sur le Fonds de 

roulement des publications et qu'en outre le Ponds de Singapour serait liquidé, 

son actif net de 翁21 418 devant être versé aux recettes diverses • Les quatre mon-

tants réunis s
f

élèvent à environ ¿?180 000, et le Comité voudra peut-être envisager 

une recommandation à 1 'effet que cette somme soit utilisée pour couvrir une partie 

des prévisions budgétaires supplémentaires de $285 450 pour 1957* M . Siegel tient 

à souligner que les comptes de 1956 ne sont pas encore officiellement clos, do 

sorte que le chiffre indiqué par lui est sujet à revision. Il pourrait arriver 

d»autre part que des fonds plus importants que ceux que l
f

on peut prévoir aotuel-

loment deviennent disponibles, si des Membres inactifs décident de reprendre un© 

participation active aux travaux de 1'Organisation entre le moment présent et 

l
f

ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Si cola se produit, 

il ne sera peut-être plus nécessaire d'envisager la très faible majoration des 

contributions des Etats Membres pour 1
1

année 1957； destinée à couvrir le reste 

prévisions supplémentaires, soit §105 450等 

Le Dr JAPAR se félicite d'apprendre que des fonds supplémentaires sont 

disponibles sur lô budget de 1956 et il apprécie vivement la suggestion de M
#
 Siegel* 

Le PRESIDENT exprime également sa satisfaction au sujet des renseigne-

ments donnés par M
#
 Siegel• Il est évident que, à quelque choix que l'on s'arrête 

finalement 一 majoration directe des contributions pour exercice 1957 ou 
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utilisation des sommes devenues disponibles dans les recettes diverses - les Etats 

Membres auront à supporter les charges additionnelles résultant des amendements 

au Règlement du personnel
#
 Il préfère la seconde solution. 

Décision : Le G omito décide à 1
1

 unanimité de recommander qu© les montants 
qui deviendront disponibles sous forme de recettes diverses provenant du 
Fonds de rouletnent des publications, du Ponds de Singapour, du compte d'attente 
de l'Assemblée et des économies sur le budget de 1956, soient affectés aux 
prévisions budgétaires supplémentaires de 1957• 

5. RAPPORT D U COMITE PERMMFENT AU CONSEIL EXECUTIF 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, pense que le Comité désirera 

peut—être， conform ornent à la procédure adoptée les années précédentes, transmettre 

directement son deuxième rapport au Conseil exécutif, en vue de permettre au 

Conseil díaccólérer ses travaux concernant le Projet de Programme et de Budget 

de 1958. Les membres du Comité auront la possibilité de présenter devant le 

Conseil toutes observations qu
f

ils jugeraient opportunes au sujet de ce rapport
# 

Il en est ainsi décidé, 

6 . CLOTURE DES TPjiVAUX DU COMITE 

Le PRESIDENT constate que lo Comité a terminé sa tâche • Il remercie 

les membres du Comité ainsi que le Direotour général et ses collaborateurs de 

leur concours, grâce auquel les travaux ont pu être menés à bien. 
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Le Dr MOORE exprime, au nom des membres du Comité, la vive reconnaissance 

de tous envers le Président, pour intelligence et la compétence avec lesquelles 

celui-ci a conduit les diseussions• 

Le Dr JAPAR s'associe chaleureusement aux paroles du Dr Moore. 

La séance est levée à 12 h»05» 


