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1 . REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU î Point 8.9 de 1'ordre du jour du 

Conseil Exécutif (Actes officiels No 60j résolution EB15 

document EB17/4-6)
1

 "(Tuite) 

M。 SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département dea Services 
, ... 

administratifs et financiers, revenant sur les questions posées à la séance précé-

dente par le Dr Jafar au sujet de la Convention sur les Privilèges et Immunités 

des Nations Unies^ croit devoir mentionner que l
1

article paragraphe 18， de cette 

convention stipule que les fonctionnaires des Nations Unies seront exonérés de tout 

inç>8t sur les traitements et émoluments versés par les Nations Unies • Ainsi
}
 les 

ressortissants d^un pays qui a ratifié la Convention sont exonérés de tout inpÔt 

sur les traitements et émoluments versés par les Nations Unies pour un travail 

• • “：' . 

a c c o n ç û ' dans un autre pays qui a également ratifié la Convention^ ou dans le 

• •• • • • 

pays dont ils sont ressortissants
 f 

Le Dr JAFAR croit que la clause vise principalement les personnes qui 

travaillent pour les Nations Unies dans les pays autres que celui dont elles sont 

ressortissantes
 e
 Un ambassadeur ne jouit pas, dans son propre pays^ des privilè-

ges attachés à sa charge
e
 Quoi qu'il en soit, le Comité permanent n

1

a pas qualité 

pour modifier les règles établies par la Convention. 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a recommandé que l'OMS ne 

prenne aucune Mesure avant d
r

 être mieux renseignée sur le fonctionnement du système 

adopté par l
f

Organisation des Nations Unies (document EB17/46 paragraphe 厶 。 厶 ） ； i l 

croit qu
1

à l
!

heure actuelle le Comité permanent doit se borner à prendre acte de 

ce document
 e 

1 Publié dans Actes off• Org。 monde Santé
5
 68 (Annexe 10) 
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M. SIEGEL estime que le plus simple serait que les pays qui ne l
1

o n t pas 

encore fait adhèrent à la Convention. Si le Directeur général apprend que 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies a trouvé une autre solution simple, il la communiquera 

immédiatement au Conseil. Le Directeur général soumettra aussi au Conseil un rapport 

sur les résultats de 1
1

 étude à laquelle procède actuellement l'Organisation des 

Nations Unies (et dont il est fait mention dans le document E B 1 7 A 6 ) , lorsque cette 

étude sera terminée, с
1

 est-à-dire d
!

i c i environ trois ans. Le Directeur général 

serait reconnaissant au Comité permanent de déclarer dans son rapport que la ques-

tion n
r

 appelle aucune autre mesure de sa part. 

Le PRESIDENT croit que satisfaction sera donnée au Directeur général, si 

le Comité permanent prend acte du document E B I 7 A 6 et, en particulier, de la décla-

ration qui figure au paragraphe 4,4 de ce document, à savoir que "le Directeur 

général portera à la connaissance du Conseil tous les faits nouveaux à mesure 

qu
1

ils se produiront". 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si, parmi les membres du Comité permanent, 

il en est qui pensent que le Comité devrait recommander au Conseil d
1

adopter une 

résolution priant instamment les pays qui ne l
1

o n t pas encore fait de ratifier la 

Convention. 

M . CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, remarque que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé a déjà adopté à cet effet une résolution recommandée par le Conseil. Il 

ne croit pas utile que le Conseil adopte lui-même une résolution dans ce sens à la 

présente session. 

Décision : Le Comité permanent prend acte du document EB17/46 et- en particulier, 

de la declaration qui figure au paragraphe 4,4 de ce rapport, à 1
1

 effet que
 и

1е 

Directeur général portera à la connaissance du Conseil tous les faits nouveaux à 

mesure qu'ils se produiront". 
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2. ACCORD SPECIAL ETENDANT AUX INSTITOTIOÎS SPECIALISEES, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL 

AMINISTRATIP D2S NATIONS ÜNI3S P。UR LES QUESTIONS QÜI SE RAPPCHîENT A LA 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL : Point 8.10 de l'ordre du jour du 

Conseil S x ê c ^ i t (dooum.ont EB17/38) 

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

nistratifs et financier s^ déclare que le Directeur général a soumis le docu-

ment EB17/58 afin d
?

obtenir du Conseil 1
1

 autorisation de conclure avec le Secrétaire 

général des Nations Unies un accord étendant à l'Organisation Mondiale de la Santé 

la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies en ce qui concerne les re-

quêtes de fonctionnaires de l
f

0MS invoquant 1
1

 inobservation des statuts de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies„ Corree il est indiqué dans ce do-

cumentj le Directeur général et le Secrétaire général des Nations Unies sont dis-

posés à conclure un accord de ce genre qui. contiendrait les dispositions mentionnées 

aux pages 2 et 3 du document• Un tel accord serait conforme aux statuts de la Caisse 

des Pensions, ainsi qu
1

aux voeux de Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT demande si l
r

0 M S continuera à renvoyer au Tribunal adminis-

tratif de l
f

0 I T les 'différends entre 1
!

Organisation et ses fonctionnaires^ qui con-

cernent des questions de personnel ne se rapportant pas à la Caisse des Pensions. 

M. SIEGEL répond affirmativement. Dans le projet de résolution propos© à 

la dernière page du document KBI7/38, le Directeur général demande l
1

autorisation 

de conclure avec le Secrétaire général un accord qui ne viserait que les requêtes 



E B 1 7 / Ü F / M i n / 1 4 R e v . l 
一 3 1 2 ^ 

de fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé invoquant inobservation 

des statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Décision s Le Comité permanent approuve le projet de résolution qui figure à 

la dernière page du document EB17/38. 

3 . EXAMEN DE LA SITUATION DU PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8.5 de 

1
1

 ordre du jour du Conseil Exécutif (document EB17/56) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a déjà formulé une recommandation 

(page 121 de son premier rapport) concernant le Ponds de roulement des publications, 

M. SIEGEL indique que le Comité a déjà discuté cette question sous presque 

tous ses aspects et a étudié aussi la question des prélèvements à opérer sur le Ponds* 

Il ne lui reste q u
1

à prendre acte du rapport sur la situation du Ponds (docu-

ment E B I 7 / 5 6 ) . 

Décision : Le Comité prend acte de ce rapport. 

VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1956 : Point 5Л.2 de 1

1

 ordre du jour du Conseil Exécutif 
(document EB17/AFA îP/29) • 

Le PRESIDENT signale que depuis que le Comité a examiné la question des 

virements entre les sections de la R ésolution port^nt^ouverture^de^^erâdtt&^pouiiJLPSô-l 

le Conseil a adopté une résolution relative au Bureau de Recherches sur Xa Tuber-

culose (EB17^R23). ， 

Décision s Le Comité approuve les virements motivés par 1
1

 adoption de la réso-

lution ÊB17.H23. 

j -• . Voir pages 2é5^270o 
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Le PRSSID3NT demande au Comité de se prononcer sur le texte 

(document EB17/AFAJP/29) du paragraphe qu'il a proposé d
!

ajouter au rapport 

du Comité lors de la treizième séance- A la première ligne de ce document, il 

convient de remplacer les mots "groupe de travail" par les mots "Comité 

permanent" 

La déclaration fournit une répense à la question du Dr Jafar qui 

a demande si le Directeur général est habilité à créer des postes qui ne sont 

pas expressément prévus au budget^"
1

* 

Décision : Il est décidé d^inserer dans le rapport final du Comité le 

paragraphe proposé par le Président. 

5. EXAMEN DU PROJET DE P R O G R A M E ET DE BUDGET DE 1957 : Peint 3^2 de l
1

 ordre 

du jour du Conseil Exécutif 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Mo SIEGEL indique qu
!

à la suite de la décision du Comité relative 

aux virements entre les sections de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1956 concernant le Bureau de Recherches sur Xa SUberculose， le Comité devra 

mentionner dans son rapport qu
!

il sera aussi nécessaire d
1

 opérer des virements 

entre les sectirns de la Hasolution portant ouverture de crédits рэиг 1957# 

Il en ëst aim-?i décidée . 
• f - •<«-. IW»- , i lililí min.» I 

Le Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot, demande des précisions 

au sujet des chiffres qui figurent à 1
1

Annexe II du rapport sur le programme 

antituberculeux et le rôle du Bureau de R3 cher che s sur la Tuberculose î.、с 

» • 

i 
Voir page 292. 
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(document E B 1 7 / C par conçaraison avec les prévisions de 1956 et de 1957，afin 

que le Comité' puisse avoir quelque notion des répercussions financières des chan-

gements de structure opérés par le Directeur général au cours de 1
!

année écoulée. 

Il constate que 52 postes sont prévus dans les Actes officiels No 66, alors que 

le nombre indiqué à 1
?

Annexe II du rapport est de 33• 

Le DIRECTEUR GENERAL précisa que les postes qui sont prévus dans les 

Actes officiels No 66 et ceux qui sont indiqués à l
f

Annexe II du rapport ne sont 

pas réellement conç)arables entre eux, car certaines fonctions du Bureau de Recher-

ches sur la Tuberculose ont été retirées à ce Bureau et il y a eù par ailleurs des 

changements dans l
!

inç)ortance relative d
?

autres fonctions. Ainsi, certains des 

postes jusqu
f

ici indiqués pour le Bureau de Recherches sur la Tuberculose seront 

maintenant financés au moyen d'une subvention accordée aux gouvernements inté-

ressés pour leur permettre d^acconçlir certains travaux qui incombaient auparavant 

au B R T
#
 En outre, les cinq postes inscrits dans les prévisions de 1956 à la 

section "Méthodes de lutte contre la tuberculose dans les pays tropicaux et les 

pays insuffisamment développés" n
T

ont pas été pourvus. 

Le Directeur général tient également à préciser que certains des chifEres 

du rapport sont provisoires
 e
 Ainsi, le crédit de $15 665 qui figure dans les 

prévisions de 1956 pour 1
1

 index danois sur la tuberculose n ^ s t pas définitif^ 

car l'accord n
!

 a pas encore été conclu avec ce gouvernement; il en est de même 

pour 1
T

accord concernant le Centre de recherches sur l
r

immunisation contre la 

tuberculose л Dans l'accord précédent il était stipulé que la contribution de 

1
f

0Ш n© dépasserait pas $30 000 par an
#
 Toutefois, après avoir déterminé le mentant 

1

 Publié dans Actes off> Org, mond» Santé, 68 (Annexe 6) 
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qui est effectivement dépensé chaque année, le Directeur général propose maintenant 

de réduire la contribution à 000 ce qui permettrait de maintenir.en 1956 le 

niveau de dépenses de 1955• 

Le Dr BERNARD relève que d'après l'Annexe II du rapport, le total 

dss crédits destinés aux activités à financer sur le montant prévu dans les 

Actes officiels N0 66 à l'intention du BRT, atteindrait $222 500. 

Le DIRECTEUR Œ i ^ R A L fait observer qu'en fait les crédits affectés ' 

au BRT proprement dit seront ramenés à $158 365 en 1956. Les crédits relatifs 

aux enquêtes d'évaluation en Finlande et au Danemark, aux travaux de laboratoires : 

au Danemark, à la station de recherches de Madanapalle et à l'étude sur la 

chimiothérapie dans l'Inde ne figurent plus dans le budget du BRT depuis la 

réorganisation, des travaux du Bureau. 

Le Dr BERNARD trouve paradoxal que, malgré la r é o r ^ n i s a t i o n , les 

prévisions concernant le BRT proprenfânt dit marquent une légère augmentation : 

les chiffres de 1956 sont de Ш З 365 alors que pour 1957 ils atteignent $161 5 1 3 . 

Maintenant que certaines dss fonctions du Bureau ont été reprises par des insti-

tutions nationales, on aurait pu s'attendre à une diminution» 

Le DIRECTEUR Œ H S R A L explique que la différence entre le chiffre de 1956 

(qui tient compte des ajustements déjà effectués) et le chiffre de 1957 est due 

aux augmentations normales de traitements, 

Décision : Le Comité décide de porter à la connaissance du Conseil 
que les prévisions qui figurent à l'Annexe II du document EBI7/43 
paraissent raisonnables. 
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Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Le PRESIDENT observe que le Conseil a adopté une résolution (EB17.R24) 

concernant les principes qui régiront dans l'avenir 1
f

appui financier prêté au 

CIOMS et note qu
!

un crédit de $20 000 est prévu à cet effet dans les Actes 

officiels No 66. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil d
г

 approuver le crédit 

de $20 000 prévu dans les Actes officiels No 66, 

Utilisation de la langue arabe . 

Le PRESIDENT indique que dans sa résolution EB17.R10 le Conseil a approuvé, 

sous réserve des possibilités budgétaires, la suggestion du Sous-Comité A du 

Comité régional de la Méditerranée orientale concernant l'utilisation de la langue 

arabe au Comité régional. 

M. SÏEGEL déclare que, comme 1'indiquent les Actes officiels No 66
3 

cette mesure coûtera en 1 9 5 7 汆 9 6 0 0 dont 汆 2 0了 ) 0 représentent l'acquisition de biens 

de capital et constituent par conséquent une dépense non renouvelable. La dépense 

renouvelable se décompose comme suit : 

Services de personnel $ 1050 

Voyages du personnel temporaire ；51бО 

Matériel 500 
« 

Services contractuels 20.60 

Fournitures 800 
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Le Professeur PESONEN demande s'il a été prévu un crédit pour la publi-

cation des documents en arabe. 

M. SIEGEL répond que les prévisions couvrent la publication du rapport 

du Comité en arabe sous forme de document ronéographié. 

Décision г Le Comité décide de porter à la connaiseano^ du Conseil que les 
prévisions de dépenses paraissent raisonnables. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité a maintenant terminé 1'examtm de 

toutes les questions qui lui ont été jusque là soumises par le Conseil. Il «e 

réunira la semaine suiv^te pour approuver son rapport final • 

La séance est levée à 17 heures• 
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1. REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU s Point 8«9 d^ l'ordre du jour du 

• .Conseil Exécutif (résolution EB15.R56, document EB17/46) (suite) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Questions 

administratives et financières, -revenant sur les questions posées à la séance pré-

cédente par le Dr Jafar au sujet de la Convention sur les Privilèges et les Immu-

nités des Nations Unies, croit devoir mentionner que l'article V , paragraphe 18， 

de cette Convention stipule que les fonctionnaires des Nations Unies seront exonérés 

de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par les Nations Unies. 

Ainsi, les ressortissants d
r

u n pays qui a ratifié la Convention sont exonérés de 

tout impôt sur les traitements et émoluments versés par les Nations Unies pour un 

travail accompli dans un autre'pays qui a également ratifié la Convention ou dans 

le pays dont ils sont ressortissants. 

Le Dr JAPAR croit que la clause vise principalement les personnes qui 

travaillent pour les Nations Unies dans des рг̂з autres que celui dont elles sont 

ressortissantes. Un ambassadeur ne jouit pas, dans son propre pays, des privilèges 

attaches à sa charge. Quoi qu'il en soit, le Comité permanent n
f

a pas qualité pour 

modifier les règles établies par la Convention. 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a recommandé que 1
!

0 M S ne 

prenne aucune mesure avant d
1

être mieux renseignée sur le fonctionnement du système 

adopté par Organisation des Nations Unies (document EB17/46 paragraphe, 4•斗）j il 

croit q u
f

à 1
1

 heure actuelle， le Comité permanent doit se "borner à prendre acte de 

ce document. 
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M. SIEGEL estime que le plus simple serait que les pays qui ne l
f

o n t pas 

encore fait adhèrent à la Convention. Si le Directeur général apprend que 1
1

 Orga-

nisation des Nations Unies a trouvé une autre solution simple, il la communiquera 

immédiatement au Conseil. Le Directeur général soumettra aussi au Conseil un rapport 

sur les résultats de 1
1

 étude à laquelle procède actuellement l
1

Organisation des 

Nations Unies (et dont il est fait mention dans le document E B 1 7 A 6 ) , lorsque cette 

étude sera terminée, с
1

 est-à-dire d
1

i c i environ trois алs. Le Directeur général 

serait reconnaissant au Comité permanent de déclarer dans son rapport que la ques-

tion n'appelle aucune autre mesure de sa part. 

Le PRESIDENT croit que satisfaction sera donnée au Directeur général, si 

le Comité permanent prend acte du document EB17/46 et, en particulier, de la décla-

ration qui figure au paragraphe 4.4 de ce document, à savoir que
 n

l e Directeur 

général portera à la connaissance du Conseil tous les faits nouveaux à mesure 

qu'ils se produiront". 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si, parmi les membres du Comité permanent, 

il en est qui pensent que le Comité devrait recommander au Conseil d
!

adopter une 

résolution priant instamment les pays qui ne l
1

o n t pas encore fait de ratifier la 

Convention,, 

M. CALDERWOOD, Conseille^ du Dr Brady
#
 remarque que 1

!

Assemblée Mondiale 

de la Santé a déjà adopté à cet effet une résolution recommandée par le Conseil. Il 

ne croit pas utile que le Conseil adopte lui-même une résolution dans ce sens à la 

présente session,, 

Décision s Le Comité permanent prend acte du document ЕВГ7/46 et, en particulier, 

de la déclaration qui figure au paragraphe 4Л de ce rapport, à 1 ' effet que "le 

Directeur général portera à la connaissance du Conseil tous les faits nouveaux à 

mesure qu* ils se produiront". 
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2. ACCORD SPECIAL ETENDANT AUX INSTITUTIONS SPECIALISEES LA COMPETENCE DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES POUR LES QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT A LA 
CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL : Point 8.10 de l

1

ordre du Jour du 
Conseil (document EB17/3>8) 

M. SIEQEL^ Sous攀Directeur général chargé du Dépgirtement des Questions admi-

nistratives et financières, déclare que le Directeur général a soumis le docu-

ment EBI7/38 afin d'obtenir du Conseil 1
f

autorisation de conclure avec le Secrétaire 

général des Nations Unies un accord étendant à Organisation Mondiale de la Santé 

la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies en ce qui concerne les re-

quêtes de fonctionnaires de l'OMS invoquant 1
1

 inobservation des statuts de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies• Comme il est indiqué dans ce do-

cument, le Directeur général et le Secrétaire général des Nations Unies sont dis-

posés à conclure un accord de ce genre qui contiendrait les dispositions mentionnées 

aux pages 2 et 3 du document. Un tel accord serait conforme aux statuts de la Caisse 

des Pensions, ainsi qu'aux voeux de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

Le PRESIDENT demande si l'OMS continuera à renvoyer au Tribunal adminis-

tratif de l'OIT les différends entre l'Organisation et ses fonctionnaires, qui con-

cernent des questions de personnel ne se rapportant pas à la Caisse des Pensions. 

M. SIEGEL répond affirmativement. Dans le projet de résolution proposé à 

la dernière page du document EB17/38j le Directeur général demande 1'autorisation 

de conclure avec le Secrétaire général un accord qui ne viserait que les requêtes 
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de fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé invoquant 1
1

 inobservation 

des statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 
• * , - > 

Décision : Le Comité permanent approuve le projet de résolution qui figure à 
la dernière page du document EBI7/38. 

5. EXAMEN DE LA SITUATION DU PONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 8.5 de 
1

r

ordre du jour du Conseil (document EB17/56) (suite)-

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a déjà formulé une recommandation 

(page 121 de son premier rapport) concernant le Ponds de roulement des publications• 

M. SIEGEL indique que le Comité a déjà discuté cette question sous presque 

» 

tous ses aspects et a étudié aussi la question dès prélèvements à opérer sur le Ponds• 

Il ne lui reste qu'à prendre acte du rapport sur la situation du Ponds (docu-

. ‘ 
ment EB17/56). 

Décision : Le Comité prend acte de ce rapport. 

4. VIEEMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1956 : Point 3 . 1 . 2 de l

1

ordre du jour du Conseil (document EB17/AF/WP/29) 

Le PRESIDENT signale que depuis que le Comité a examiné la question des 

virements entre les sections de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1956, 

le Conseil a adopté une résolution relative au Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose (EB17^R23). 

Décision г Le Comité approuve les virements motivés par 1
1

 adoption de la réso-
lution EB17.R23, 



EB1 了 / A F / M i n / з Л 
Page 10 

Le PRESIDENT demande au Comité de se prononcer sur le texte 

(document EB17/AF/WP/29) du paragraphe qu
1

!! a proposé d*ajouter au rapport 

du Comité lors de la treizième séance, A la première ligne de ce document, il 

convient de remplacer les mots "groupe de travail" par les mots "Comité 

permanent"• 

La déclaration fournit une réponse à la question du Dr Jafar qui 

a demande si le Directeur général est habilité à créer des postes qui ne sont 

pas expressément prévus au budgets 

Décision ； Il est décidé d^insérer dans le rapport final du Comité le 
paragraphe proposé par le Président. 

и EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3^2 de l'ordre 
du jour du Conseil 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

SIEGEL indique qu'à la suite de la décision du Comité relative 

eux virements entre les sections de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour 1956 concernant le Bureau de Recherches sur la Hiberculose, le Comité devra 

mentionner dans son rapport qu
f

il sera aussi nécessaire d
1

 opérer des virements 

entre les sections de la Résolution portant ouverture de crédits pour 1957. 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr BERNARD， suppléant du Professeur Parisot, demande, des précisions 

au sujet des chiffres qui figurent à 1
f

Annexe II du rapport sur le programme 
• ： • 

antituberculeux et le rôle du Bureau de Ra cherche s sur la Tuberculose 、、. 
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(document EB17/43), par comparaison avec les previsions de 1956 et de 1957, afin 

que le Comité puisse avoir quelque notion des repercussions financières des 

changements de structure opérés par le Directeur général au cours de l^année 

écoulée• Il constate que 52 postes sont prévus dans les Actes officiels No 66 

alors que le nombre indiqué à l'Annexe II du rapport est de 33% 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les postes qui sont prévus dans les 

Actes officiels No 66 et ceux qui sont indiqués à 1 «Annexe II du rapport ne 

sont pas réellement comparables entre eux, car certaines fonctions du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose ont été retirées à ce Bureau et il y a eu 

par ailleurs des changements dans l'importance relative d
!

autres fonctions« 

Ainsi certains des postes jusqu^ici indiqués pour le Bureau de Нзcherches sur 

la Tuberculose seront maintenant finaneés au moyen d
!

une subvention accordée 

aux gouvernements intéressés pour leur permettre d
f

accomplir certains travaux 

qui incombaient auparavant au BRT# En outre, les cinq postes inscrits dans 

les prévisions de 1956 à la section "Méthodes de lutte contre la tuberculose 

dans les pays tropicaux et les pays insuffisamment développés" n ^ n t pas été 

pourvus% 

Le Directeur général tient également à préciser que certains des 

chiffres du rapport sont provisoires• Ainsi, le crédit de $15 665 qui figure 

dans les prévisions de 1956 pour 1
1

 index danois sur la tuberculose n
!

e s t pas 

définitif, car l^accord n
l

a pas encore été conclu avec ce gouvernementj il 

en est de même pour l
f

accord concernant le centre de vaccination contre la tuber-

culose « Dans l'accord précédent il était stipulé que la contribution de 1
!

0 M S 

ne dépasserait pas $30.Ó00 par an. Toutefois, après avoir déterminé le montant 
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qui est effectivement dépensé chaque année, le Directeur général propose maintenant 

de réduire la contribution à ООО ce qui permettrait de maintenir en 1956 le 

niveau de dépenses de 1955. 

Le Dr BERNARD relève que d'après l'Annexe II du rapport, le total 

des crédits destines aux activités à financer sur le montant prévu dans le怼 

Actes officiels No 66 à 1»intention du BRT, atteindrait $¿22 500. 

Le DIRECTEUR (EIffiRAL fait observer qu'en fait las crédits affectés 

au BRT proprement dit seront ramanés à $158 365 en 1956• Les crédits relatifs 

a\ix enquêtes dévaluation en Finlande et au Danemark, aux travaux de laboratoires 

au Danemark, à la station de recherches de Madanapallé et à l'étude sur la 

chimiothérapie dans l*Inde ne figurent plus dans le budget du ШТ depuis la 

réorganisation des travaux du Bureau. 

Le Dr BERNARD trouve paradoxal que, malgré la réorganisation, les 

prévisions concernant 1б BRT proprement dit marquent une légère augmentation : 

b s chiffres de 1956 sont de $158 365 alors que pour 1957 ils atteignent |161 533 • 

Maintenant que certaines des fonctions du Bureau ont été reprises par des insti-

tutions nationales, on aurait pu s'attendre à une diminution• 

Le DIRECTEUR ®NERÀL explique que Да différence entre le chiffre de 1956 

(qui tient compte des ajustements déjà effectués) et le chiffre de 1957 est due 

aux augmentations normales de traite ne nts
 9 

Décision : Le Comité décide de porter à la connaissance du Conseil 

que les previsions qui figurent à l'Annexe II du document EB17/43 

paraissent raisonnables• 
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. C o n s e i l des Organisations internationales des Sciences médicales 

Le PRESIDENT observe que le Conseil a adopté une résolution (EB17.R24) 

concernant les principes qui régiront dans 1
1

 avenir 1
1

 appui financier prêté au 

CIOMS et note qu
!

un crédit de $20 000 est prévu à cet effet dans les Actes 

officiels No 66. • 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil d
1

 approuver le crédit 

de $20 000 prévu dans les Actes officiels No 66. 

Utilisation de la langue arabe 

Le PRESIDENT indique que dans sa résolution EB17.R10 le Conseil a approuvé, 

sous réserve des possibilités budgétaires, la suggestion du Sous-Comité
 n

A " du 

Comité régional de la Méditerranée orientale concernant 1'utilisation de la langue 

arabe au Comité régional. 

M. SIEGEL déclare que, comme 1'indiquent les Actes officiels No 66, 

cette mesure coûtera en 1957 汆 9 6 0 0 dont $2030 représentent 1'acquisition de biens 

de capital et constitue par conséquent une dépense non renouvelable. La dépense 

renouvelable se décompose comme suit : 

Services de personnel $ 1050 

Voyages du personnel temporaire 5160 

Matériel 500 
» 

Services contractuels 2Ç$0 

Fournitures 800 
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Le Professeur РЕЭШШ demande s
!

i l a été prévu un crédit pour la publi-

cation des documents en arabe. 

M. SIEGEL répond que les prévisions couvrent la publication du rapport 

du Comité en arabe sous forme de document ronéographié. 

Décision : Le Comité décide de porter à la connaissance du Conseil que les 

prévisions de dépenses paraissent raisonnables. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité a maintenant terminé 1
1

examen de 

toutes les questions qui lui ont été jusque là soumises par le Conseil. Il se 

réunira la semaine suivante pour approuver son rapport final. 

La séance est levée à 17 heures• 


