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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A14/AFL/26)

Le PRESIDENT présente le projet de premier rapport de la Commission

à la Commission du Programme ét du Budget (A14/AFL/20..

Décision : Le projet de premier rapport est adopté.

2. RAPPORT SUR T,F,S AMENDEMENTS AU.REGLEMENT DU, PERSONNEL CONFIRMES PAR

LE CONSEIL EXÉCUTIF : Point 3.19 de.l'ordre du. jour (résolution EB27.R15;
document A14/AFL/9)

M. SIEGEL, Sous_Directeur général, Secrétaire, explique qu'aux termes du

Statut du personnel, le Directeur général est autorisé à établir des dispositions

à. insérer dans le Règlement du Personnel, sous réserve de confirmation par le

Conseil exécutif, Le document Alk/AFL /l9 présente les amendements apportés à ce

Règlement depuis la dernière session de l'Assemblée de la Santé et confirmés par

le Conseil exécutif dans sa résolution EB27.R15.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, fait savoir que le Conseil

a reçu des renseignements sur les amendements du Règlement du Personnel et a noté

que certains d'entre eux découlaient de modifications du régime de la Caisse commune

des Pensions du Personnel qui entreront en vigueur le ler avril 1961. Les autres

amendements ont pour objet d'élucider le texte et d'en assurer la conformité avec

des conditions nouvelles.
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En réponse à une question posée par M. KITTANI (Irak), le Secrétaire

confirme que le premier amendement indiqué est en rapport avec le nouveau régime

de la Caisse commune des Pensions du Personnel qui a été adopté pour les

Nations Unies et pour les institutions spécialisées. Le texte révisé sera

applicable à compter du ler avril 1961, date à laquelle le nouveau régime entrera

en vigueur.

I;e PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements au Règlement du Personnel qui ont été

apportés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif. " -

Décision : Le projet de résolution est adopté.

3. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES JOURNALIERES DES MEMBRES DU CONSEIL
EXECUTIF : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (document Al4¡AFL;19)

Le SECRETAIRE fait observer que le document A14 /AFL /19 contient une

recommandation tendant à ce que l'indemnité journalière des membres du Conseil exé-

cutif, dont le montant a été fixé en 1948, soit portée à $25 pour les réunions de

Genève et à $30 pour toutes réunions de New York. La question des taux de l'indem-

nité journalière a été examinée à la quinzième session de l'Assemblée' générale des

Nations Unies et celle-ci, compte tenu des augmentations du coût de la vie, a

approuvé de nouveaux chiffres. Le paragraphe 4 du document soumis à la Commission

indique les répercussions financières de l'augmentation proposée.
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Le PRESIDENT explique que le Conseil exécutif, considérant la nature de ce

point, s'est abstenu de l'examiner. La question a été soulevée par le Directeur

général à la suite des mesures prises par les Nations Unies.

M. KITTANI (Irak) reconnaît qu'une augmentation des taux de l'indemnité

journalière est justifiée, les montants ayant été fixés de longue date et le coût de

la vie ayant augmenté régulièrement. Avant la quinzième session de l'Assemblée géné-

rale, les taux «applicables aux membres des commissions et comités des - Nations Unies

étaient de $25 pour New York et de $20 pour Genève et ailleurs. Le Secrétaire géné-

ral a fourni à l'Assemblée générale des renseignements montrant que les indemnités

étaient insuffisantes et il a recommandé que le montant en soit porté à $35 pour

New York et à $25 pour Genève et ailleurs. Cependant,.sur la recommandation du Comité

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, l'Assemblée générale

'a décidé qu'il suffirait que les montants soient fixés à $30 pour New York -et à $23

pour Genève. D'autre part, l'Assemblée générale a noté que le coût de la vie était

souvent .bien plus.élevé à:Genève que dans certaines autres.parties du monde et a dé-

cidé en conséquence que le Secrétaire général aurait toute latitude pour fixer les

taux applicables dans d'autres localités à condition.que l'indemnité n'excède pas

$23 par jour.

La .question a été examinée avec grand soin au. sein des Nations Unies

et, par souci d'uniformité, M..Kittani est d'avis que l'OMS devrait adopter les marnes

taux.
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Il propose donc à la Commission d'adopter le projet de résolution présenté

dans le document A1k /AFL /19 sous réserve que le premier paragraphe du dispositif

soit amendé comme suit : "Les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité

journalière de $23 lorsqu'ils participeront à des réunions à Genève; en cas de

réunion à New York, le taux sera de $30; et en cas de réunion ailleurs le taux sera

fixé par le Conseil exécutif sans qu'il puisse dépasser l'équivalent de $23."

M. LE P00LE (Pays -Bas) déclare qu'il est entièrement d'accord avec le dé-

légué de l'Irak et qu'il appuie le projet de résolution proposé. Il demande au Se-

crétariat des renseignements sur les taux de l'indemnité journalière des membres des

comités d'experts.

Le-SECRETAIRE répond que la détermination des taux applicables pour les

membres des comités d'experts est laissée à la discrétion du Directeur général.

Autrefois ces taux étaient pratiquement les mimes que pour les membres du Conseil

exécutif, le Directeur général ayant jugé ce parallélisme approprié. Il n'est tou-

tefois pas obligatoire que les indemnités journalières des membres des comités

d'experts soient les mêmes que celles des membres du Conseil exécutif.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) donne tout son appui à la proposition

du délégué de l'Irak. Il importe d'assurer l'uniformité entre les Nations Unies

et les institutions spécialisées, à moins de motifs importants pour que les insti-

tutions agissent différemment; tel n'est pas le cas actuellement.
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En ce qui concerne los membres des comités d'experts, M. Wyatt présume

que, comme autrefois, les taux seraient approximativement les mêmes que pour les

membres du Conseil.

Se reportant au paragraphe 5 du document dont est saisie la Commission,

il croit comprendre que les prévisionsthdgétaires supplémentaires seraient légère-

ment réduites si la Commission fixait pour Genève une indemnité journalière de $23

au lieu de $25.

Le SECRETAIRE confirme cette dernière hypothèse du délégué des Etats -Unis.

Le Dr PENG THONG (Cambodge) s'enquiert de la raison pour laquelle le

Directeur général propose un taux d'indemnité journalière différent de celui qui a

été adopté par les Nations Unies.

Le SECRETAIRE explique qu'avant d'émettre sa recommandation lé Directeur

général a considéré les fonctions assignées au Conseil à titre d'organe exécutif de

l'Assemblée de la. Santé, ainsi qu'il est expliqué'au paragraphe 3 du document

A]Jl /AFL /19 .

Le Dr SCHANDORF (Ghana) souligne que le coût de la vie a augmenté non seu-

lement á New York et à Genève mais aussi en bien d'autres lieux. Il faudrait égale-

ment tenir compte des grands déplacements qu'imposent à certaines délégations les

réunions. Lorsque les représentants de son pays se rendent à New York ou á Genève,

il leur faut traverser plusieurs frontières et faire face à des frais de voyage

accessoires élevés. Heureusement, son Gouvernement reconnaît les difficultés de ses
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délégués et verse des subventions. Le Dr Schandorf est néanmoins convaincu qu'une

indemnité journalière de $25 est raisonnable pour Genève et il invite instamment

la Commission à adopter la recommandation du Directeur général.

Le Dr CAYLA (France) a été très frappé des arguments avancés par le délé-

gué de l'Irak, particulièrement en faveur de la coordination entre les Nations Unies

et les institutions spécialisées. Il appuie donc la proposition de l'Irak.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) incline-

rait lui aussi à appuyer la proposition soumise par le délégué de l'Irak. Il serait

heureux qu'on lui expliqut plus clairement la raison pour laquelle le Directeur gé-

néral a recommandé le taux de $25 de préférence à celui de $23 approuvé par les

Nations Unies.

Le SECRETAIRE répond que la décision prise par l'Organisation des Nations

Unies visait divers comités et commissions dont la plupartne ressemblent guère au

Conseil exécutif de l'OMS. L'Organisation des Nations -Unies n'a tenté aucun effort

de coordination ou de consultation et elle n'a pas cherché à obtenir l'avis de l'OMS

sur ce point. Le Secrétaire estime donc qu'en l'occurrence aucun problème de coor-

dination ne se pose. Les taux actuels n'ont pas été modifiés depuis plus de douze

ans, alors que les indemnités journalières versées par les gouvernements et autres

organisations ont été augmentées à plusieurs reprises. Le Directeur général a esti-

mé que le chiffre de $2.5 était raisonnable pour Genève et .c'est pourquoi il on a

recommandé l'adoption pour les membres du Conseil exécutif.
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Le Dr EVANG (Norvège) ne voit pas en quoi le manque de ressemblance entre

le Conseil exécutif et les commissions de l'Organisation des Nations Unies entrerait

en compte dans le cas présent. Lorsqu'il s'agit d'un taux d'indemnité, l'importance

relative de l'organe intéressé importe peu. De plus, le fait que les Nations Unies

n'aient fait aucun effort de coordination ne justifie pas que l'OMS s'abstienne d'as-

surer l'alignement des taux. Le Dr Evang appuiera donc la proposition du délégué de

l'Irak. Il estime toutefois qu'il convient dé laisser au Directeur général le soin de

fixer le montant de l'indemnité des membres des comités d'experts.

Le Dr TRAN VY (Viet -Nam) appuie également la proposition du délégué de

l'Irak, au nom du principe de l'alignement avec l'Organisation des Nations Unies et

les autres institutions. Il suppose qu'en pratique les taux concernant les membres des

comités d'experts seront alignés sur ceux des membres du Conseil exécutif et il se

demande quelle sera l'incidence sur le budget. L'augmentation budgétaire résultant de

l'accroissement de l'indemnité des membres des comités d'experts est -elle comprise

dans les chiffres figurant au paragraphe 4 du document dont la commission est saisie,

à savoir $1200 pour 1961 et $400 pour 1962 ?

Le SECRETAIRE explique que ces chiffres ne cousrenk, que les modifications

d'indemnité journalière prévues pour les membres du Conseil exécutif. Tous autres chan-

gements que le Directeur général pourrait effectuer en vertu de ses pouvoirs adminis-

tratifs seront couverts au moyen d'ajustements budgétaires, á concurrence du maximum

fixé par l'Assemblée de la Santé:



Al4 /AFL /Min /2

Page 9

M. LE POOLE (Pays -Bas) se range à l'avis du délégué de la Norvège. Il

comprend difficilement, étant donné que la décision de l'Organisation des Nations UnieE

a été adoptée à l'unanimité, qu'un gouvernement puisse adopter devant l'Assemblée mon-

diale de la Santé une attitude différente de celle qu'il avait durant l'Assemblée des

Nations Unies.

M. KITTANI- (Irak) reconnatt, en accord avec le délégué de la Norvège; que la.

distinction établie entre le Conseil exécutif et des organes comme la CommissiOn.au

droit international est totalement étrangère à la question. Il s'agit, non des attri-

butions de l'organe intéressé, mais du cost de la vie. Il est vrai que les membres de

certains des organes des Nations Unies perçoivent des honoraires en plus de leur

indemnité journalière, mais c'est une question qui n'a pas été soulevée en ce qui

concerne le Conseil exécutif.

Le délégué du Ghana a mentionné les dépenses de voyage auxquelles. ont à fair

face les membres du Conseil lorsqu'ils se rendent à des réunions, mais ces frais sont

intégralement couverts puisqu'une indemnité journalière est versée pour la durée du

déplacement. Il fait observer que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu-

tion'présenté dans le document A14 /AFL /9, indique une indemnité de $l0.par jour pour

les traversées maritimes.'Il croit savoir que le taux de l'Organisation des Nations

Unies est de $8 par jour et il se demande si le chiffre de ,LO représente une augmen-

tation de l'indemnité de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'indemnité journalière des membres du

personnel des organisations internationales dépend du grade de l'intéressé. Il parait
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donc tout . à fait logique que l'indemnité journalière des membres des divers organes

dépende du statut de ces organes. Les principaux organes des Nations Unies n'entrent

pas en considération puisque leurs membres sont des représentants gouvernementaux et

reçoivent leurs indemnités de leur gouvernement. Mais le Conseil exécutif est l'un des

principaux organes de l'OMS et occupe une position exceptionnelle du fait de ses attri-

butions constitutionnelles et de sa, composition. La question d'une coordination avec

l'Organisation des Nations Unies ne se pose donc pas. Compte tenu du statut du Conse41

et de l'augmentation du cost de la vie, le Directeur général a estimé que le chiffre

de $25 représentait une indemnité journalière raisonnable et c'est la somme qu'il a

recommandée.

En réponse au délégué de l'Irak, le Directeur général explique qu'aucune

modification n'a été apportée au montant de l'indemnité journalière versée pendant la

durée des traversées maritimes. Ce montant a été arrêté à $10 pas la Première Assemblée

mondiale de la Santé.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) regrette que la Commission s'attarde si longtemps

sur une question d'importance mineure. Il a été d'abord séduit par les arguments du

délégué de l'Irak et a pensé à première vue qu'il n'.y avait pas de motif de faire une

distinction entre le régime appliqué par l'Organisation des Nations Unies et celui de

l'OMS. Le Directeur général vient d'exposer un certain nombre de. raisons justifiant

cette distinction et le Dr Goossens fait observer que, malgré la di:fférence entre les

attributions respectives du Conseil exécutif et ales commissions de l'Organisation des

Nations Unies, l'indemnité journalière était à l'origine la même pour tous - c'est -à-

dire $20. Il semblerait donc raisonnable d'observer la même uniformité dans les

augmentations.



A14/AFL/lKin/ 2

Page 11

le Dr VARGlui- I'iENDEZ (Costa Rica) remarque que la somme en question

est négligeable; il souhaiterait que la commission n'envisage pas d'économies

aussi insignifiantes pour les autres postes du budget. Il y a des différences

fondamentales entre le Conseil exécutif et los commissions de l'Organisation

des Nations Unies; rien n'oblige donc l'OMS à s'aligner automatiquement sur

les taux fixés par l'Organisation des Nations Unies. M. Vargas -Mendez sera

donc heureux d'appuyer les recommandations du Directeur général.

Le Dr EVANG (Norvège) ne conteste pas que les taux de l'indemnité

journalière varient selon les membres du personnel des organisations interna-

tionales, mais il estimerait injuste d'établir une distinction analogue entre

les membres des diverses commissions.

En ce qui'concernc la question soulevée par le délégué du Ghana, le

Dr Evang souligne que les 'économies réalisées sur ce poste permettraient de

dégager des sommes pour des projets importants dont l'exécution dansles pays

reste en suspens.

M. SAITO (Japon) insiste pour que des économies soient faites dans

tous les cas oa elles sont possibles. Si faibles qu'elles puissent titre, les

économies réalisées pourraient être utilement consacrées à de meilleurs usages.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) so déclare lui aussi partisan de toute économie

que l'OMS pourrait réaliser mais il souhaiterait également que son gouvernement

puisse économiser les sommes qu'il consacre aux indemnités à ses délégués,
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Le PRESIDENT annonce que le délégué de l'Irak a présenté le projet

de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de lá Santé,

Considérant que le montant de l'indemnité journalière versée aux

membres du Conseil exécutif a été fixé en juillet 1948 et que le coat

de la vie a augmenté depuis cette date,

DECIDE ce qui suit :

14 Les membres da Conseil exécutif_ recevront une indemnité jour-

nalière ,de $23 lorsqu'ils participeront à des réunions à Genève;

en cas de réunion à New York, le taux sera de $30; et en cas de

.
réunion ailleurs, le taux sera fixé par le Directeur général sans

qu'il puisse dépasser l'équivalent de $23;

2. .Les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité

journalière au taux approprié, non seulement pendant leur partici-

pation aux réunions mais encore pendant la durée des voyages néces

saires pour' se rendre au lieu de réunion et en revenir; toutefois,

pendant les voyages par mer, l'indemnité sera fixée à $10 par jour

franc (de minuit à minuit).

Le Président demande ensuite au délégué du Ghana s'il désire proposer

des amendements à ce texte.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) répond qu'il ne pourra pas appuyer le projet

de résolution de l'Irak car il est en faveur des recommandations du Directeur

général.

Le PRÉSIDENT présume que le Dr Schandorf souhaiterait remplacer le

chiffre de $23 par le chiffre de $25 dans le projet de résolution.
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Le Dr SCHANDORF (Ghana) confirme cette supposition.

Min

M. Le POOLE (Pays -Bas) demande au délégué de l'Irak s'il serait

favorable à l'insertion dans le préambule d'un paragraphe ainsi conçu : "Tenant

compte de la résolution 1590 (XV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations

Unies à sa quinzième session ".

2

M. KITTANI (Irak) dálare que 1 ' insertion de ce pava.gia.phe no ao>>7 vera.it

de sa part aucune objection.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) constate que la Commission n'est saisie

que d'une proposition formelle, à savoir le projet de résolution de l'Irak; il

propoiè donc la cloture du débat, le texte en question pouvant, à son avis,etre

mis aux voix immédiatement.

Le PRESIDENT fait remarquer que le Dr Schandorf a confirmé qu'il proposait

un.amendement au projet de résolution en question.

En l'absence d'objections, il déclare adoptée la proposition de clóture

du débat.

Le SECRÉTAIRE explique que le Directeur général n'a émis aucune suggestion

concernant l'indemnité journalière pour les réunions qui n'ont lieu ni à Genève ni à

New York car il estime que la responsabilité de fixer le taux de cette indemnité ne

doit pas lui incomber. Les membres de la Commission n'ignorent pas que l'une des

attributions importantes du Conseil exécutif est de soumettre à l'Assemblée de la
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Santé le nom de la personne désignée pour le poste de Directeur général. A

l'Organisation des Nations Unies, la situation est différente puisque cette

fonction est exercée par le Conseil de Sécurité

Le DIRECTEUR GENERAL fait ressortir que les relations constitutionnelles

entre le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Directeur général sont

clairement définies et il considère qu'il appartient au Conseil exécutif de fixer

le montant de l'indemnité journalière qui doit étre versée à ses membres dans les

limites spécifiées par l'Assemblée de la Santé.

M. KITTANI (Irak) regrette que cette question importante ait été soulevée

au stade actuel des travaux de la Commission. Il comprend le point de vue Am

Directeur général mais il considère que différentes raisons s'opposent ce que

le Conseil exécutif fixe l'indemnité journalière de ses propres membres. C'est à

son avis une question do principe. L'Assemblée de la.Santé pourrait peut -âtre

fixer le taux des indemnités pour les réunions qui doivent se.tenir. ailleurs qu'à

Genève ou à New York.

Le PRESIDENT rappelle quo le débat est clos; cependant il est évident que

l'intervention du Directeur général après la cloture du débat était nécessaire pour

éclaircir un point important.

Conformément à l'article 65 du Règlement intérieur, il soumet à la

Commission une proposition tendant à rouvrir le débat, proposition dont l'adoption

nécessitera un vote à la majorité des deux tiers.

Décision : La proposition est adoptée par 64 voix contre une et 12 abstentions.
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Le Dr EVANG (Norvège) considère que la Commission est en train de se

mettre dans une position ridicule; la seule solution serait certainement que le

délégué de l'Irak revienne au texte original du paragraphe 1 du dispositif (tel

qu'il figure dans le document A14/AFL /19) avec le chiffre qu'il a proposé.

M. KITTANI (Irak) fait observer qu'un certain nombre de délégués se

sont déclarés en faveur de son projet de résolution et qu'il ne lui est pas

possible d'émettre un avis sur la suggestion du Dr Evang avant d'avoir entendu

l'opinion de ces délégués.

Le Professeur AUJALEU (France) appuie la proposition du Dr Evang.

M. LE POOLE (Pays -Bas) juge trop sévères les critiques formulées par

le Dr Evang. La Commission n'a pas eu l'occasion de discuter les suggestions

du Directeur général, sauf quant aux sommes'qu'il a proposées. Le paragraphe 1

du dispositif du projet de résolution présenté dans le document A14/AFL /19 n'est

pas particulièrement pertinent puisque le Conseil exécutif ne s'est jamais réuni

à New York. En revanche, le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution

déposé par le délégué de l'Irak satisfait à toutes les conditions. Cette année

par exemple le Conseil exécutif s'est réuni â New Delhi et il se pourrait qu'à

l'avenir il se réunisse dans d'autres continents,

M. Le Poole comprend l'objection du Directeur général au membre de

phrase supplémentaire qui figure dans le paragraphe 1 du dispositif du projet
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de résolution de l'Irak. Il suggère que puisque le Conseil se réunit rarement

hors de Genève, les taux d'indemnité pour ces réunions pourraient être déterminés

par l'Assemblée de la Santé; peut -âtre pourrait -on ajouter une disposition stipulant

que les taux devront âtre conformes à la pratique en vigueur à l'Organisation des

Nations Unies.

M. NYATT (Etats -Unis d'Amérique) se demande si le délégué de l'Irak

serait disposé à. accepter que le Conseil exécutif fixe lui:meme les taux d'indemnité

pour les réunions qui doivent se tenir ailleurs qu'à Genève ou à New York, étant

entendu que cette procédure suscite des objections compréhensibles.

Le Dr G00SSENS (Belgique) rappelant qu'il a appuyé le point de vue de

M.,Kittani appuie la suggestion du Dr Evang.

M. SAITO (Japon). demande s'il ne serait pas possible que l'Assemblée de

1a Santé autorise le Directeur général à fixer les indemnités à un taux qui ne

soit pas supérieur à $23 ni inférieur à $20 par exemple.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) aimerait savoir si le Directeur général

accepterait la suggestion de M. Saito; il est évident qu'il faut prévoir le moyen

de fixer les taux d'indemnité lorsque les réunions n'ont lieu ni à Genève ni à

New York.



A14/AFL/Min/2

Page 17

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil exécutif fixe lui- in&ine la date

et le lieu de ses sessions et qu'il devrait aussi être habilité à fixer les taux

d'indemnité pour les réunions tenues ailleurs qu'à Genève ou à New York.

M, KITTANI (Irak) déclare qu'en vue d'aboutir à une solution de compromis,

il est disposé à accepter que pour les réunions tenues ailleurs qu'à Genève ou à

New York, le Conseil exécutif soit autorisé à fixer les indemnités à un taux qui

ne soit pas supérieur à $23 ni inférieur à $15 par exemple.

En réponse à la remarque du Président, le Dr SCHANDORF (Ghana) confirme

qu'il maintient sa proposition d'amendement du nouveau texte du projet de

résolution.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition présentée par le délégué du

Ghana et visant á modifier le paragraphe 1 du dispositif en fixant à $25 pour

Genève et à D30 pour New York le montant des indemnités journalières.

Décision : L'amendement est rejeté par 43 voix contre 4 et 18 abstentions.

Le projet de résolution de l'Irak est adopté par 54 voix contre 3 et

10 abstentions.
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4. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 : Point 3.4 de l'ordre du
jour (document A14 /AFL /5 Rev.1)

Le SECREI'AIRE, présentant ce point de l'ordre du jour, explique que

depuis la vingt -sixième session du Conseil exécutif certains événements sont sur-

venus, qui auront pour effet de modifier les chiffres afférents aux prévisions

budgétaires supplémentaires présentées dans le document A14/AFL /5 Rev.l. On notera

à la lecture du paragraphe 2.1 que les modifications proposées au régime de la

Caisse des Pensions doivent prendre effet à partir du ler avril 1961 au lieu du

ler janvier et, qu'en conséquence, le montant estimatif supplémentaire des dépen-

ses qui incomberont à l'Organisation du fait de sa participation à la Caisse

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies s'élèvera, non pas à $90 000,

ainsi qu'on l'avait d'abord prévu, mais à $67 500.

A sa vingt- sept3.ème session, le Conseil exécutif a, par sa résolu-

tion EB27. R24, prié le Directeur général de verser aux retraités de l'OIHP, à

compter du ler avril 1961, des prestations supplémentaires telles qu'ils bénéfi-

cient d'un ajustement analogue à celui qui sera accordé aux retraités de la Caisse

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Le montant estimatif des

dépenses pour 1961 s'élèvera à $1500. Le montant supplémentaire nécessaire, pour

1961, au titre de la nouvelle indemnité journalière des membres du Conseil

exécutif que la Commission vient d'approuver, s'élèvera non pas à $1200, ainsi

qu'on l'avait d'abord estimé, mais à $720.
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Compte tenu de ces ajustements, les chiffres figurant dans le projet de

résolution proposé dans le document dont est saisie la Commission devront être

revisés comme suit : dans la partie I du projet, remplacer deux fois $7570 par

$7090 et, pour le total des parties I, Il et III, remplacer $805 574 par $805 094.

Enfin, dans le paragraphe 3 du projet de résolution, il convient de

remplacer $759 865 par $759 385.

Mr BRADY, représentant du Conseil exécutif, signale que le Directeur gé-

néral a informé le Conseil exécutif, à sa vingt -sixième session, qu'il avait jugé

ñécessaire de soumettre des prévisions supplémentaires pour 1961 afin de répondre

à des besoins supplémentaires encore imprévus à l'époque où la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé avait examiné le projet de programme et de budget de 1961.

Ces dépenses supplémentaires sont énumérées dans le document qui vient d'être présenté.

Les prévisions supplémentaires ont été examinées en premier lieu par le

Comité permanent des Questions administratives et financières, dont le rapport fait

l'objet de l'annexe 6 aux Actes officiels No 106. A la lumière de ce rapport et de

sa propre étude de la question et ayant examiné le rapport du Directeur général sur

les recettes occasionnelles dont la disponibilité est prévue pour financer les pré-

visions budgétaires proposées, le Conseil a adopté la résolution EB26.R11, par la-

quelle il a recommandé à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver

ces prévisions supplémentaires. Il a, d'autre part, recommandé l'adoption d'une

résolution modifiant la résolution portant ouverture de crédits pour 1961, en
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augmentant les montants votés -au paragraphe 1 d'une somme globale de $825 374 à

prélever sur les, recettés occasionnelles supplémentaires.

Le poste le plus important des prévisions, supplémentaires, et sur lequel

le Secrétaire a déjà donné des explications détaillées, est le financement futur

du programme d'éradication du paludisme. Le Conseil a fait sienne une recomman-

dation du Comité permanent préconisant, à titre de première mesure pour remédier à

la situation, que les montants prévus pour les dépenses d'administration et les

dépenses des services d'exécution du programme, au Siège et dans les bureaux régio-

naux, soient inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir dé 1961. Le

Conseil a donc décidé d'approuver l'inclusion dans les prévisions supplémentaires

pour 1961 des montants prévus pour ces dépenses et s'élevant au total à $621 754.

Le premier rapport du Comité permanent sur cette question figure à l'annexe 5 des

Actes officiels No 106.

Le Conseil a examiné d'une manière assez approfondie l'assistance prêtée

par l'Organisation à la République du Congo (Léopoldville) jusqu'à la date de sa

vingt -sixième session; il s'est vivement félicité de la rapidité et de l'efficacité

de l'assistance offerte par le Directeur général. Il a noté que si la majeure partie

des dépenses afférentes à cette aide devait être remboursée par les Nations Unies,

le financement de certaines des dépenses qui de toute façon auraient normalement

été imputées au budget ordinaire de l'OMS devrait néanmoins âtre assuré: par cette

méthode. Le Conseil a fait sienne l'opinion du Comité permanent, selon laquelle
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il convenait d'inclure dans les prévisions supplémentaires pour 1961 un montant de

$107 250 destiné à financer les dépenses afférentes à l'assistance que l'OMS se

propose de prêter. au Congo au titre de son budget ordinaire.

Le Directeur général a informé le Conseil exécutif qu'il prévoyait que des

recettes occasionnelles seraient disponibles pour financer ces dépenses et qu'il n'y

aurait pas lieu de demander aux membres un surcroît de contribution.

. Le PRESIDENT propose d'examiner les prévisions budgétaires supplémentaires

point par point.

M. TANDAN (Inde), se référant au problème du financement du programme

d'éradication du paludisme, fait valoir, au nom de sa délégation, qu'il convient de

poursuivre le financement de ce programme au moyen des contributions spéciales que

les pays les plus développés ont généreusement versées dans le passé et qu'ils conti-

nueront, espère -t -il, à verser. Il insiste pour que l'on sollicite à nouveau instam-

ment de telles contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme et pour

qu'on prenne des mesures propres á assurer l'exécution du programme au cas où ces

contributions ne suffiraient pas à faire face aux besoins. Peut -être serait -il bon

de lancer un appel au cours de la présente session de l'Assemblée de la Santé, afin

de donner aux divers pays l'occasion d'exprimer publiquement leur désir d'aider les

autres.
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Le Gouvernement de.l'Inde juge difficile d'accepter la proposition

d'inclure les dépenses d'administration et des services d'exécution dans le budget

ordinaire à compter de.1961, car il affecte déjà au financement du programme des

sommes conidérables. Dans l'Inde le revenu par tête d'habitant est bas et, compte

tenu du niveau de développement actuel du pays, le Gouvernement de l'Inde -comme

probablement celui d'autres pays dont la situation est analogue - hésitera à

accepter de nouvelles responsabilités pour l'exécution du programme dans le monde

entier.

M. K1'l'2ANI (Irak) rappelle que la Commission ne saurait approuver le

montant proposé par le Directeur général pour ses prévisions budgétaires supplémen-

taires tant que l'Assemblée de la Santé n'aura pas pris de décision quant au principe

de l'inclusion des dépenses d'administration et des services d'exécution dans les

crédits du budget ordinaire, ce qui constituerait une innovation. Il ressort,

semble -t -il, du document dont est saisie la Commission que le Directeur général a

présumé que l'Assemblée de la Santé approuverait sa proposition.

Le.PRESIDENT déclare que ce probl ?me sera examiné au cours de la réunion

commune avec la Commission du Programme et du Budget, qui doit avoir lieu cet

après -midi et oú la situation sera sans, doute éclaircie.

La séance est levée à 12 heures.


