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Point 4, premier paragraphe, dernière phrase 

Lire : 

"Le Bureau de l'Afrique a occupé ses nouveaux locaux en aout 1956, 

comme il avait été prévu; quant au Bureau régional de l'Europe, il sera 

complètement instаI1 dans ses nouцеaux 1оcaux.de Copenhague A la fin 

du mois prochain." 
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1, Introduction 

C'est pour moi un privilège que de pouvoir, au nom du Directeur 

gènéral, m'adresser, cette année encore, Ё. la Commission des Questions adminэ,s- 

tratives, financières et juridiques pour lui présenter certaines informations 

qui complètent le rapport annuel du Directeur général sur l'exercice 1956 et 

pour lui donner aussi des renseignements sur divers événements survenus en 1957. 

L'an dernier, lorsque je vous signalais que la situation administrative 

et financière de l'Organisation avait continué á progresser et qu'en fait, du 

point de vue financier, 1'0ц0 était dans la position la meilleure qu'elle еfit 

jamais connue, on aurait pu taxer d'optimisme exagéré celui qui se serait attёn- 

du è. une amélioration encore plus grande en 1956. Or, cette amélioration s'est 

produite et nous avons tout lieu de continuer à envisager l'avenir avec optimisme. 

A titre d'indice de la situation financière, j'ai le plaisir de vous annoncer que 

les recouvrements de contributions ont, en 1956, atteint la proportion de 95,6 %, 

chiffre encore jamais atteint dans l'histoire de l'OMS. Cependant, comme l'a fait 

lui -même dans son rapport le Commissaire aux comptes • Brunskog, je dois souli- 

gner que, malgré ce pourcentage dе recouvrements, sur les soixante- quinze Membres 

et Membres associés actifs pour lesquels des contributions avaient été fixées, 

vingt ne s'étaient pas intégralement acquittés au 31 décembre dernier de leurs 

obligations financières pour l556• 
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Plusieurs autres faits importants se sont produits en 1956 et au 

début de 195. Tout d'abord un progrés a été réalisé vers l'objectif visé 

par toutes les Assemblées de la Santé - A savoir la participation active du 

monde entier aux travaux de l'Organisation. En second lieu, l'étude entreprise, 

comme je l'avais mentionné l'an dernier, sur le régime des traitements, indemnités 

et prestations du personnel des institutions internationales, a abouti A une 

mélioration des conditions d'emploi, qui devrait faciliter le recrutement et 

la conservation du personnel nécessaire A l'Organisation, 

Je désirerais maintenant donner, comme d'habitude, quelques précisions 

sur les divers aspects administratifs et financiers de l'activité de 1'01S. , 

2, Membres de l'Organisation 

2,1 Nouveau Membre 

Le Ghana, qui a accédé A l'indépendance en mars de cette annéе et 

qui est devenu Membre de l'Organisation des Nations Unies au cours du mémе 

mois, a accepté) en avril) la Constitution de l'OMS et, en conséquence, est 

devenu l'un de nos Etats Membres, La qualité de Membre associé accordée A 

la Сeitd de l'Or ayant de ce fait cessé d'étre valable) l'effectif total de 

l'Organisation est toujours de 88 Etats) soit 85 Membres et 3 Membres associés., 

2,2 Reprise par certains Membres de leur participation active aux 
travaux de l'Organisation 

La Commission aura noté avec satisfaction que les Gouvernements de 

l'Albanie, de la Bulgarie, de la Pologne, en janvier dernier, et le Gouvernement 

de l'Union des Répub iques socialistes soviétiques, en avril, ont informé le 

Directeur général qu'ils reprenaient leur participation active aux travaux 

de l'Organisation A partir de 1957. I1 est, de ce fait, devenu possible de 

donner effet au budget supplémentaire de 1 525 000 approuvé par la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 
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3. Coordination avec d'autres institutions de la famille des Nations Unies 

3,1 Etude du ré irae des traitements, indemnités et prestations 

Dans mon exposé de l?an dernier, j'avais déclaré que je vous ferais 

rapport sur les résultats de lsexa.men entrepris par le Comité que l'Assemblée 

générale des Nations Unies avait établi pour étudier le régime des traitements, 

indemnités 'et prestations applicables au personnel de l'organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, 

Le Comité a tenu la plupart de ses réunions de mai à octobre 1956 

et, pendant cette période; il est venu h Genève où il a sF tourné plusieurs 

semaines. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées ont pleinement participé à ses travaux et ont eu l'occasion 

de procéder avec lui á des .бсhаuе& do vues toro les stades de taos délibérations. 

Le Comité a présenté un rapport dtensemble à 1'A_ssemblée générsle dos 

Nations Unies, lors de sa onzième sessïo eo rapport était accoпipagné d'un exposé 

coгmun dans lequol le 'Secrétaire général d© l'Organisation des Nations Unies, 

lea Directeurs généraux du Bureau international du Travail, de l'Organi8ation des 

Nations Unies pour l ?Éducation, la Sci_еnое et la Culture, de l'Organisation 

mondiale de l. Santé et do l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et 

le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale 

faisaient connaître leurs vues sur les recommandations du Comité et suggéraient 

oortaines modifications â ses propositions. 

Le rapport et l'exposé qui l'aссoтрagna.i'_: c :h ;;t, é..emon+. ooumis 

par le Directeur général au Conseil exécutif lors de sa di.x- neuvième session, 

avec des propositions précises concernant la mise á effet des recommandations. 

Le résultat des délibérations du Conseil exécutif sur cette question apparaît 

dans les Actes officiels No 76. Ce nouveau régime commun dos conditions d'emploi 

a déjà été on grande partie mis on vigueur au. Siège, dans les bureaux régionaux 

et dans les bureaux subsidiaires; des arrangements sont dtautrе part, en voie 

d'élaboration pour l'étendre, . partir da.ler janvier 1958, au personnel affecté 

aux projets, 
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De Davis du Directeur général, le nouveau régime de traitements, 

indemnités et prestations issu de cette tude représente une amélioration 

substantielle, notamment parce qu'il facilitera, espère -t -on, le roulement 

du personnel. Néanmoins, le Directeur général demeure persuadé que le 

niveau actuel des traitements n'est pas assez élevé pour lui permettre de 

recruter et de conserver un personnel hautement qualifié provenant de tous 

les pays оù des agents de cette qualité peuvent se trouver, et il continuera 

á rechercher les moyens de remédier A cette situation. En outre, l'appli- 

cation du nouveau régime par l'Assemb ée générale des Nations Unies, a sérieu- 

sement préoccupé le Directeur général sur un point particulier : lorsqu'elle 

a classé l'Organisation des Nations Unies A New York du point de vue des 

indemnités de poste ou ajustements en raison du coat de la vie, l'Assemblée 

l'a située à un niveau supérieur á celui qu'envisageait le Comité d'étude 

et a donné effet á cette décision á une date différente de celle que le Comité 

avait recommandée. De l'avis du Directeur général, il en est résulté un 

sérieux élément de déséquilibre dans l'ensemble de la situation des traitements, 

Le Directeur général fera rapport à la vingtième session du Conseil exécutif, 

conformément aux instructions données par le Conseil lui -meure dans sa résolu- 

tion ES19.R3g, et après avoir consulté les chefs des autres institutions 

spécialisées; il proposera certaines mesures qu'il estime nécessaires pour 

rétablir l'équilibre dans l'application du régime des traitements. 

3.2 Réunion avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires 

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis- 

tratives et budgétaires s'est rendu au Siège de l'OMS pendant la semaine qui 

commençait le 25 mars 1957. Le Directeur général et les fonctionnaires supé- 

rieurs de l'Organisation lui ont fourni les renseignements qu'il a demandés, 

Le Comité adoptera son rapport sur ces consultations lors de sa réunion de 

juin prochain; après avoir été examiné par l'Assemblée générale 'des Nations 

Unies, ce rapport sera soumis au Conseil exécutif lors de sa vingt et unième 

session et á la Onzième Assemьlée mondiale de la Santé, 
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4. Locaux pour les Bureaux régionaux 

En ce qui concerne les locaux des divers Bureaux régionaux, la 

situation a Été exposée l'an dernier de façon assez détaillée A la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. J'ai fait A l'époque 

une mention particulière des accords qui ont été heureusement conclus avec le 

Gouvernement danois et avec le Gouverneraient français, au sujet des locaux du 

Bureau régional de l'Europe et du Bureau régional de l'Afrique respectivement. 

Le Bureau de l'Afriqu.e a occupé ses nouveaux locaux de la Cité du Djoué en 

aofzt 1956, comme il avait été prévu; quant au Bureau régional de l'Europe, 

il sera complètement installé dans ses nouveaux locaux de Copenhague à la fin 

du mois prochain. 

Pour ce qui est de la Région de la Méditerranée orientale, le 

Gouvernement égyptien a fait savoir que le bail de l' mmeuble d'Alexandrie, 

pour lequel TOMS ne verse .qu'un loyer annuel symbolique et qui expire en 

l%58, sera renouvelé pour une période de neuf ans, 

Lors de la dix -neuvième session du Conseil exécutif, le Directeur 

général a fait rapport sur les négociations menées avec le Gouvernement des 

Philippines au sujet des nouveaux locaux permanents destinés au Bureau 

régional du Pacifique occidental, Le Conseil a estimé que certaines des 

clauses de l'offre des Philippines étaient trop restrictives,. et il a prié 

le Directeur général de négocier-sur ces points avec le Gouvernement. Le 

Directeur général a poursuivi activement ces négociations et espère avoir dans 

quelques jours une réponse des Philippines; ce qui lui permettrait de rédiger 

un rapport à l'intention de l'Assemblée A l'heure actuelle, aucun fait 

nouveau n'est . signaler au sujet des locaux du Bureau régional de l'Asie 

,du Sud -Est. 

Il me faut donc constater avec un réel regret que la question d'une 

installation meilleure pour ces trois Bureaux régionaux nta pas progressé 

aussi rapidement que' nous l'avions espéré. Le Directeur général continuera de 

rechercher tous les moyens qui permettraient d'améliorer cette situation, 
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5. Situation financière de l'Organisation 

5.1 Fonds ordinaires 

J'ai déjà indiqué que les rentrées de contributions au titre de 1556 

avaient été satisfaisantes et que, de ce fait, la situation financière générale 

stétait encore améliorée. Il est agréaЫe de noter ce bon état des finances 

de l'Organisation, que signale de son 06%6, le Commissaire aux comptes dans 

son rapport sur l'exercice 1956. La Commission recevra un rapport détaillé sur 

l'état des contributions au 30 avril, En bref, celui -ci se présente comme suit s 

A la fin de 1955, les contributions dues par les Membres actifs 

s'élevaient à $769 242. En 1956, il a 6t€ versé $707 849 de contributions 

arriérées, si bien que le solde à recouvrer à la fin de 1R56 au titre des 

exercices antérieurs s'élevait à ,61 393 et se décomposait comme suit ј 2 050 

pour 1953; $4 193 pour 1954; et 55 150 pour 1955, Les sommes reçues au 

30 avril 157 ont ramené ce montant à $33 921, Ce dernier chiffre ne représente 

que des contributions afférentes à 1955. 

Les contributions versées en cours d'exercice par les Membres actifs 

au titre de 1956 représentent 95,6 % du montant total qui était da. Le total 

des contributions arriérées des Membres actifs pour 1956, qui s'élevait à 

$392 997 au 31 décembre 1956, a été rament à $150 255 par des paiements effec- 

tués au cours des quatre premiers mois de 1957, 

Au 30 avril 1957, $3 433 517 avaient été reçus au titre de 1R57, 

soit 29 % du total des contributions des Membres actifs; la proportion corres- 

pondante en 1956 était de 31 %, 

Si satisfaisante que soit la situation, il est encore nécessaire de 

l'améliorer, On pourrait y parvenir si tous les Membres adoptaient les disposi-. 

tiens législatives et budgétaires nécessaires pour que les contributions puissent 

étre versées au début de l'exercice auquel elles se rapportent, 

Etant donné que 97,6 % des crédits inscrits au budget effectif de 

1956 ont été utilisés, alors qu'on n'a reçu que 95,6 % des contributions fixées 
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pour la mcme année, il a fallu combler un déficit en espèces de "174 012 en 

effectuant à la fin de l'année un prélèvement sur le Fonds de roulement,-` Les 

contributions de 1956 reçues au cours des quatre premiers mois de 1957 ont.• 

permis de le rembOurser.intégralement. 

5.2 Fonds de l'Assistance technique 

La réalisation des travaux prévus au titre du Рrogramm• élargi 

d'Assistance technique pour 1956 n'a pas connu les crises financières des 

animées précédentes; cependant, il a fallu apporter de légers ajustements ` 

au programme de travaux; parce que le total des fonds disponibles a été 

inférieur,. au montant du programme approuvé pour 1956. Le coat du programme, 

pour l'année considérée; a représenté 97 % des fonds disponibles. Les 

sommes mises à la disposition de l'Organisation, y compris les attributions 

pour dépenses locales, ont atteint 6 079 575 -,ur ce total, les dépenses 

engagées ont été de $5 452 504, et les commandes de fournitures et de matériel 

non encore exécutбes,•de $-435.401., I1 est donc resté un excédent de $191 670 

qui a été restitué au Compte spécial, 

5.3 Autres faits importants dans le domaine financier 

5,3.1 Avances prélevées en 1957 sur le Fonds de roulement 

Avec l'assentiment du Conseil exécutif (résolution EВ19.R51), 

le Directeur général a prélevé 273 800 sur le Fonds de roulement au début 

de la présente année, afin de faire face aux dépenses imprévues résultant, 

de la mise en vigueur du régime des traitements, indemnités et prestations 

que le Conseil a approuvé lors de sa dix- neuvième session (résolution ЕВl9,R38). 

Le Directeur général a également. informé le Conseil, à sa dix -neuvième 

session, qu'il avait l'intention de prélever sur le Fonds le montant nécessaire 

pour couvrir les dépenses imprévues qui seraient entraînées en 1957 par les 

mesures d'urgence prises dans la Région de la Méditerranée orientale, Les 

prélèvements ainsi effectués en 1957 s'élèvent á $51 200; 
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Au total, les avances prélevées en 1957 sur le Fonds de roulement 

représentent donc $325 000 et la Commission sera aрреlée á examiner sous les 

points 7.20 et 7.21 de 1'ordre du jour provisoire les propositions formulées 

par le Directeur général pour le remboursement du Fonds, 

5.3.2 Montants disponibles au titre des recettes occasionnelles 

Conformément à l'usage suivi ces dernières années, la Commission 

sera saisie d'un rapport du Directeur général sur les fonds disponibles à la 

date du 30 avril au titre des recettes occasionnelles. Essentiellement, le 

Directeur général proposera d'utiliser les diverses sources de recettes pour 

financer les prévisions supplémentaires afférentes a 1J57, ce qui permettra 

d'éviter toute contribution nouvelle des Etats Membres sans cependant réduire 

le montant de '$358 000 qui, dans les Actes officiels No 74, représente les 

recettes occasionnelles qui doivent étre disponibles pour aider au financement 

du budget proposé pour 1958. 

5.3.3 Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé examinera sous le point 6.9 

de l'ordre du jour provisoire un rapport du Directeur général sur l'éradication 

du paludisme et la mise en oeuvre des résolutions VТHA8,30 et ? гIA9,61. Ce 

rapport exposera également la situation actuelle du Compte spécial pour l'Eradi- 

cation du Paludisme établi par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le solde disponible de ce Compte Était l'année dernière de ;565 854. Au cours 

de l'exercice écoulé, seules trois nouvelles contributions volontaires ont étg 

offertes et acceptées : elles viennent du Liban, de la Turquie et de l'Italie 

et'représentеnt respectivement l'Équivalent de k2 242f $35 714 et $20 000. 

Le solde du fonds s'élève ainsi A X123 810. Sachant toute l'aide dont les 

programmes d'éradication du paludisme ont besoin, le Directeur général regrette 

profondément que les fonds disponibles ne lui aient pas permis de donner effet 

la décision prise par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WНА8.30. 



A10/AFL/14 
Page 9 

6. Résumé 

En résumé, l'exercice 1956 et les quatre premiers mois de 1957 ont 

été une période de progrès pou spectaculaires mais soutenus; malheureusement, 

on a enregistré aussi certains faits, moins satisfaisants, que j'ai portés á 

votre connaissance. Peut -être est -il inévitable que le Secrétariat, préoccupé 

comme il l'est par les travaux courants de l'Organisation, supporte mal tout 

ce qui retarde l'accomplissement de la tache et s'impatiente devant les proьlèmes 

qui se refusent opiniâtrement á admettre une solution rapide ou facile, 

Au cours de la péri ode considérée, 1a coordination à maintenir avec 

d'autres institutions da la famille des Nations Unies sur un certain nombre de 

questions a imposé une tache exceptionnellement lourde á de nombreux membres 

du Secrétariat. Sur ce point, la réussite n'a pas toujours été complète et 

quelques déceptions ont dû ctre enregistrées, mais en fin de compte les réalisa- 

tions obtenues sont importantes et valaient sans doute le temps et les efforts 

qu'elles ont coûtés. 

Au cours de la mcme peri ode, des événements étrangers á l'Organisa- 

tion ont eu pour l'OMS des répercussions qui ont imposé au Secrétariat un lourd 

fardeau. Seul le dévouement du personnel, qui a fourni do longues heures 

de travail supplémentaire, a permis de faire face á une charge de travail 

anormalement accrue. C'est seulement la maturité plus grande de l'Organisation, 

dont j'ai parlé dans mes deux dernières déclarations annuelles devant la 

Commission, qui lui a permis, malgré les difficultés rencontrées, de s'acquitter 

des taches dont elle est chargée, 

Les qualités dont le personnel a fait preuve devant les difficultés 

et les problèmes auxquels nous nous sommes heurtés doivent titre une source de 

grande satisfaction, L'аnnée qui vient de s'écouler a permis de consolider 

les progrès réalisés et le Directeur génral est persuadé quo, sous la sage 

direction de l'Assembée de la Santé, l'Organisation va au devant d'un avenir 

qui lui amènera des succès croissants dans l'accomplissement de sa mission, 


