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Le Comité permanent des Questions administratives et financières s^e^t 

ré\ini le 18 Janvier pour examiner certains des points qui lui avaient été renvoyés 

par le Conseil Exécutif. Le Comité permanent présente au Conseil le rapport 

cl-après sur ces points : 

1. VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS VE IA EESOKJTTON PORTANT (XJVEKTOEE DE CREDITS 
P0ÜB 1955 ： Point de 1,ordre du Jour du Conseil Exécutif 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général (EB17/33) lee 

virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1955/ qui ont été opérés avec assentiment préalable écrit de la, majorité des 

membres Au Conseil Exécutif, conformément à la résolution EB16.B10 du Conseil. 

A la suite de son examen, le Comité a décidé de recommander au Conseil Exécutif de 

confirmer lee virements opérés en 1955， en adoptant le projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés 
1 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 

qui； conformément à l'autorisation donnée par le Conseil Exécutif lors 4e sa 

seizième session (resolution EBlô.ElO), avaient préalablement fait 1»objet 

d»un assentiment écrit, 
• •••‘，.•• • 

CONFIRME 11 assentiment qu^il a donné à ces virements. 

BAREME. DES CONTRIBUTIONS DE L>AUTRICHE, DE IA BIBMANTE ET DE GEYXAN ? 
Point 8.1 de 1tordre du jour du Conseil Exécutif 

Le Comité avait sous les yeux le document ЕВ17Д9 établi par le Directeur 

général/ ainsi que le texte des communications reçues de la Birmanie et de Ceylan. 

1
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Le Comité a noté que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé avait 

décidé, dans sa résolution WHA8.5, que le barème des Nations Unies devrait servir 

de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS et que l
f

OMS devrait, en 

outre, parvenir à la pleine application du barème des Nations Unies en quatre éta-

pes annuelles, à partir de l'année 1956 incluse^ 

Dans cette même résolution, la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

avait àëclàé : 

"que, pour 1956, les taux des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et 

de Çeylan demeureront les mêmes que pour 1955 et que la situation, en ce qui 

concerne ces trois pays, sera réexaminée par le Conseil Exécutif et par la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

Au cours de la discussion, le Comité a noté que ces trois pays étaient 

maintenant tous Membres de 1'Organisation des Nations Unies et étaient en mesure 

de fournir à l
f

Assemblée générale des Nations Unies, à propos de leurs contribu-

tions à cette Organisation, les renseignements sur lesquels ils ont fondé leurs 

demandes à l
r

(KS. Le Comité a également noté que toute modification du taux de 

contribution de ces Membres dans le barème des Nations Unies se répercuterait, en 

vertu de la résolution WHA8.5, dans le barème de l'OMS. En outre, le Comité a noté 

que la pleine adaptation du barème de l
f

OMS à celui des Nations Unies devait en-

traîner, pour certains pays, notamment Autriche, la Birmanie et Çeylan, de substan 

tielles augmentations dans les unités contributives et que c
1

 était là la prînci-

pale raison pour laquelle l'Assemblée de la Santé avait décidé que ces ajustements 

s'opéreraient en quatre étapes annuelles. En conséquence, le Comité a estimé que 

la décision de base de l'Assemblée de la Saxité était d
1

arriver progressivement à 

l'adoption intégrale du barème des Nations Unies et que sa décision particulière 

au sujet des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de Çeylan ne visait 

que leurs contributions pour l'année 1956. Le Comité en a donc conclu qu'il ne 

pouvait considérer la décision relative aux trois pays en question pour 1956 

comme s'écartant en quoi que ce soit de la décision de base de la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santá, telle qu'elle ressort du paragraphe 1 de la résolu-

tion WHA8.5. 
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Le Comité a ensuite examiné séparément le cas de chaque pays et, pour les 

motifs exposés dans le paragraphe précédent
#
 il n

r

a vu aucune raison qui justifiât 

le maintien des mesures spéciales prises au sujet des contributions de ces pays. 

Autriche 

Le Comité a noté que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait 

fixé le taux de contribution de l
f

 Autriche à 22 unités, mais que la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé avait ramené ce taux à 17 unités par la résolution 

WHA4•杯7, en stipulant que cette réduction ferait l'objet d'une revision à la fin 

de 1
T

occupation de ce pays. Comme cette occupation a pris fin, il est apparu au 

Comité que le taux de contribution de l'Autriche devait être rétabli à son chiffre 

initial de 22 unités pour les besoins du calcul des augmentations à apporter au 

taux de l'Autriche. 

Le Comité a noté que le taux correspondant à l'application du barème 

des Nations Unies serait de 44 unités et il a décidé, en conséquence, de recomman-

der que le taux de.contribution de l'Autriche soit porté du taux de base de 

22 unités au taux de 44 unités, en trois étapes annuelles, à partir de 1957# sous 

réserve de toutes revisions qui pourraient se produire dans le barème des Nations 

Unies. 

Birmanie 

Le Comité a noté quê le taux actuel de contribution de la Birmanie à 

l
1

 OMS est de б unités, alors que le taux correspondant à l
1

application du barème 

des Nations Unies serait de 13 unités. Le Comité a décidé de recommander que le 

taux de contribution de ce pays soit porté à 13 unités, en trois étapes annuelles, 

à partir de 1957, sous réserve de toutes revisions qui pourraient se produire dans 

le barème des Nations Unies. 

Ceylan 

Le Comité a noté que le taux actuel de contribution de Ceylan est de 

0,0斗 ce qui représente approximativement 5 unités, alors que le taux correspon-

dant à l'application du barème des Nations Unies serait de 13 unités. Le Comité 
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a décidé de recommander que le taux de contribution de Ceylan soit porté à 15 uni-

tés, en trois étapes annuelles, à partir de 1957, sous réserve de toutes revisions 

qui pourraient se produire dails le barème des Nations Unies• 

A la lumière de ces discussions
P
 le Comité a décidé de recommander au 

Conseil V adoption de la résolution suivante г 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général et le rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières sur la question indi-

quée ci-dessus; 

Considérant que l'Autriche, la Birmanie et Ceylan sont Membres de V Orga-

nisation des Nations Unies et qu
T

ils ont la possibilité de présenter à l'As-

semblée générale des Nations Unies tous renseignements concernant les facteurs 

sur lesquels le barème des contributions est fondé dans leur cas, 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général et le rapport du 

Conseil Exécutif sur le barème des contributions de l'Autriche, de la 

Birmanie et de Ceylan; 

Considérant que, dans sa résolution WHA8.5, la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé a accepté le principe selon lequel le barème des 

Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contribu-

tions à l'OMS; 

•. Considérant en outre que les contributions spéciales de l'Autriche, 

de la Birmanie et de Ceylan ont été fixées pour 1956 seulement, 

DECIDE que les contributions de l'Autriche, de la Birmanie et de 

Ceylan seront ajustées, à partir de 1957? conformément aux principes 

énoncés dans la résolution WHA8.5^ BOUS réserve que, dans le cas de 

1
T

Autriche, cet ajustement sera opéré en partant de la base de 22 unités. 
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3. BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT 
Point 8.2 de l

f

 ordre du jour du Conseil Exécutif 

Le Comité était saisi d
r

un rapport du Directeur général (document EB17/lO) 

sur le barème avances au Ponds de roulement» Il s'est rappelé que le Conseil, 

lors de sa quinzième session, avait décidé "de surseoir à J.
f

 examen du barème à 

appliquer pour le calcul des avances au Fonds de roulement, en attendant que 

l'Assemblée Mondiale de la Santé ait pris une décision au sujet du barème des con-

tributions alimentant le budget annuel de l'Organisation". 

Le Comité a noté que les décisions prises au sujet du barème des contri-

butions par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA8.5 signifient que ce 

barème sera ajusté chaque année, pendant quatre années successives, à partir de 

Vaxmée 1956 incluse• Si V on apportait des aménagements analogues au barème des 

avances au Ponds de roulement, il en résulterait certaines complications, et c'est 

pourquoi le Directeur général a recommandé de surseoir à l
f

 examen de ce barème en 

attendant que l
f

ajustement de celui des contributions annuelles soit terminé. 

Le Comité a également noté que la question du montant dû Ponds pourrait 

rendre nécessaire 1
!

examen du problème avant 1959, mais que le Directeur général 

ne formule actuellement aucune recommandation quant au montant du Ponds. 

En raison des considérations qui précèdent, le Comité a décidé de recom-

mander au Conseil 1
!

adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur le barème deô avances 
1 

au Fonds de roulement； 

Ayant noté que, en application de la résolution WHA8.5 de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le barème des contributions alimentant les 

budgets annuels de l'Organisation sera pleinement conforme, en 1959» aux 

principes généraux adoptés par l
f

Assemblée; 

Notant d
f

 autre part qu
1

il pourra être nécessaire d
f

 examiner, avant cette 

époque,, la question du montant du Ponds de roulement, 

1

 Document ЕВ17Д0 
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DECIDE de surseoir à 1
1

 examen du barème des avances au Ponds de roule-

ment jusqu'à sa première session de 1959 ou jusqu'au moment où un relèvement 

du montant du Ponds pourra devenir nécessaire• 

4争 ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT . 
Point 8.5 de l'ordre, du jour du Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
l

 état des contribu-
1 

tions annuelles et des avances au Ponds de roulement, le Comité permanent recom-

mande au Conseil Exécutif d
1

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif. 
• • • , 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
1

état du recouvrement 

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

décembre 1955, 

NOTE avec satisfaction que le recouvrement des contributions aux budgets 

annuels de l
1

Organisation continue à s
1

améliorer; 

Notant toutefois que certains Membres sont redevables d
1

arriérés de 

contributions pour les exercices 1955 et 195斗； " 

Considérant que, si ces arriérés n
1

étaient pas versés avant 1
f

ouverture 

de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, il serait possible que les 

dispositions de 1
!

Article 7 de la Constitution viennent à être appliquées 
2 

conformément au paragraphe 2 de la résolution ША8.15, 

INVTTE instamment ces Membres à s
1

acquitter de leurs 

l
1

ouverture de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santéj 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente 

Membres intéressés. 

arriérés avant 

et 

résolution aux 

1

 •Document ÉB17/47 
2

 Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édition, 206 
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5, RAPPORT SUR LA CONSTITUTION PONDS DE DEPOT EN VERTU DE L
r

 ARTICLE 6.6 
DU REGLEMENT FINANCIER 
Point 8.6 de l

1

ordre du Jour du Conseil Exécutif 

Le Comité a pris note des renseignements ci-joints fournis par le Direc-

teur général^" concernant la constitution d
f

 un Ponds de dépôt qui a été créé en 

application du paragraphe 6.6 du Règlement financier. Ce Ponds de dépôt doit per-

mettre de verser les indemnités prévues au paragraphe 720 du Règlement du person-

nel, dans les cas de décès ou d
r

 incapacité imputables à 1
T

exercice de fonctions 

officielles, lorsque ces versements sont nécessaires pour compléter les prestations 

dues par la Caisse des Pensions et par l
r

Assurance-maladie et Accidents de l'Orga-

nisation. Il est apparu au Comité que, dans la majorité des cas, les prestations 

prévues par la Caisse des Pensions et par la Police d
!

assurance de l'Organisation 

sont suffisantes pour que celle-ci puisse faire face aux obligations que lui im-

pose le paragraphe 720 du Règlement du personnel• Lorsque lesdites prestations 

sont inférieures au montant de 1
r

 indemnité qui est due, elles sont complétées par 

des prélèvements effectués sur le Ponds de dépôt. La constitution de ce Fonds, en 

1955, a eU pour origine le décès d
r

un membre du personnel à la suite d'une maladie 

qui s
f

est avérée imputable à l'exercice des fonctions officielles dont était chargé 

l'intéressé, si bien qu'il a fallu verser гдпе annuité à sa veuve en supplément de 

l'annuité due par la Caisse des Pensions，la Police d
?

assurance de l
1

Organisation 

ne couvrant pas les décès par maladie. Ce cas a été le premier de ce genre dans 

l'histoire de l
1

Organisation. Le montant de la valeur en capital de cette annuité 

supplémentaire a été imputé sur le budget de 1955 et versé au Ponds de dépôt. 

Le Directeur général a informé le Comité qu
1

il avait, pour l
r

 instant, 

détermirvá de façon provisoire le montant de l'indemnité à verser au titre du para-

graphe 720 du Règlement, d
r

 après les règles adoptées par l
1

Organisation des Nations 

Unies et d
f

 autres institutions spécialisées pour le calcul de ces indemnités, en 

attendant que 1*0MS soit en mesure d
1

adopter ses propres règles. Le Comité a noté 

que l'Organisation entrep-^onait actuellement une étvide complète de tout son sys-

tème d'assurances et que, avant l'achèvement de cette étude^ il serait inopportun 

1
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d
f

 envisager des modalités définitives pour le paiement de ces indemnités. Le Comité 

a considéré que, pendant cette période transitoire, il convenait de suivre la pra-

tique adoptée par Inorganisation des Nations Unies. 

Le Comité est d'avis que cette question n
f

appelle actuellement aucune 

autre mesure que celle qui est indiquée dans le projet de résolution suivant, dont 

il recommande 1'adoption au Conseil : 

Le Conseil Exécutif 
A-

NOTE que, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier, le 

Directeur général a constitué un Fonds de déüot en vue de permettre le 

versement d
1

indemnités dans les cas de décès ou d'incapacité imputôbles à • 

l
f

exercice de fonctions officielles； et， en outre, 

2. NOTE que le Directeur général a l
1

intention de soumettre au Gonseil, 
* 

lors d
!

une session ultérieure, des propositions concernant la mise en vigueur 

d
f

un plan destiné à permettre à V Organisation d'assumer les responsabilités 

qui lui incombent dans les cas de décès ou d
f

 incapacité imputables à l
r

exer-

cice de fonctions officielles et que, dans l
f

intervalle, l'Organisation 

appliquera provisoirement le système adopté, dans les cas de ce genre, par 

V Organisation des Nations Unies. 


