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1. INTROD'UGTIQU 

Par un© communication en date du 14 décembre 1956 (Annexe), le 

Directeur général a informé chacun des membres du Conseil qu'en raison des 

événements survenus dans la Région de la Méditerranée orientale, il avait été 

nécessaire de replier sur Genève la plus grande partie du personnel du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale ainsi que certains éléments du personnel 

chargé de 1'exécution des projets qui se trouvaient dans des secteurs où ils 

n'avaient plus la possibilité de poursuivre leur tâche. Ces personnes et 

leurs familles, ainsi que le personnel d'autres organisations internationales, 

ont été évacuées au début de novembre 1956, conformément aux dispositions prises 

antérieurement par l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées• 

2. DSESHiiES IMPUTABLES SIIR LiEXERCICE 1956 

Par sa communication du 14 décembre, le Directeur général a suggéré au 

Conseil qu'il serait peut-être possible de faire face, en totalité ou en partie, 

aux dépenses encourues en 1956, au moyen d'économies réalisées en fin d‘aimée 

sur les crédits de cet exercice, et il a demandé l'assentiment du Conseil aux 

virements qui il serait nécessaire d'opérer entre les Sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, pour couvrir ces dépenses. Ayant obtenu l'accord 

de la majorité des membres, le Directeur général soumet七га au Conseil un addendum 
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 qui donnera toutes précisions sur les virements effectués 

dans ces conditions, et notamment des indications sur le total des dépenses effec-

tivement engagées en 1956 du fait de cette évacuation. 

3 . DEPENSES IMFOOlîlSLBS SUR L'EXERCICE 1957 

En 1957, il y aura lieu d'engager des dépenses supplémentaires pour la 

période pendant laquelle le Bureau régional de la Méditerranée orientale continuera 

à exercer ses fonctions de Genève. Le Directeur général n«est pas en mesure de 

préciser dès maintenant le temps que devra durer ce régime ni, par conséquent, le 

montant total des dépenses supplémentaires auxquelles il faudra faire face en 1957. 

On. évalue à ；->8450 et à |6000 respectivement, le montant net des dépenses mensuel-

les supplémentaires afférentes au Bureau régional et aux Conseillers régionaux. 

Quant aux frais de voyage cie retour, ils sont estimés à 800 pour les membres 

du personnel du Bureau régional et leurs familles et à 岛8 200 pour les Conseillers 

régionaux et leurs familles. Afin de faire face à ces dépenses, le Directeur 

général a 1 ’intention d'avancer les sommes nécessaires sur le Ponds de roulement, 

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le paragraphe 2 (2) de la réso-

lut i on relative au Fonds de roulement pour 1957 (WHA.9.19)s il compte augmenter 

en conséquence les sommes prévues dans les sections correspondantes de la Résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1957. 

4 . REI4B0IJRS>]]MSïïT A U PONDS DE ROULEMENT 

D'autre part, lorsque, conformément au paragraphe 3 de la résolution 
о 

susmentionnée, le Directeur général fera son rapport sur toutes les avances 

prélevées et sur les circonstances qui les ont entourées, il a l'intention de pro-

poser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé de rembourser le Fonds de rou-

lement par prélèvement sur les liquidités du Compte d«attente de l'Assemblée dans 

la mesure ой le solde disponible sera suffisant. A u 31 déoembre 1956, l'encaisse 

1

 Virements entre les sections de la Résolution portant ouverture de 

crédits pour 1956 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 71» 24 
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liquide de ce Compte s'établissait à ^59 521, déduction faite de la somme que le 

Direoteur général a proposé d»affecter au financement du programme et du budget 

de 1958. Ce montant est apparu postérieurement à la préparation du document 

budgétaire pour 1958. A u moment où se tiendra la Dixième Assemblée mondiale de 

la Santé, le cours des événements aura peut-être été tel qu'il sera possible de 

déterminer le total des dépenses de cet ordre à imputer sur l'exercice 1957 et, 

par conséquent, le montant global des avances qui seront prélevées à cet effet 

sur le fonds de roulement, et qu'il est proposé de rembourser par prélèvement 

sur le Compte d'attente de l'Assemblée. 
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ANNEXE 

14 décembre 1956 

Monsieur et oher Confrère, 

Les événements survenus dans la Région de la Méditerranée orientale au 
début de novembre ont amené 1

!

évacuation du personnel des Organisations interna-
tionales et des membres de lours familles, conformément à des arrangements anté-
rieurs pris par 1»Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées^ 
il en est résulté que le personnel de l'OMS chargé de Inexécution de projets dans 
des régions où il n

!

a v a i t plus la possibilité de poursuivre sa tâche, de même que 
la majeure partie du personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 
ont été évacués sur Genève avec leurs famille s • Installé temporairement dans cette 
ville, le Bureau régional continue à s'acquitter de toutes ses fonctions normales, 
exception faite de celles q^ui ont trait à la quarantaine internationale et dont 
1*accomplissement est toujours assuré à Alexandrie. 

L'évacuation a dû s'effectuer par les moyens de transport disponibles^ 
en fait, la plupart des intéressés ont été transportés sur des navires du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique, à la suite de dispositions prises par 1

1

 Organi-
sation des Nations Unies• Il s'écoulera, sans aucun doute, un certain temps avant 
que 1 «OMS ne reçoive les notes de frais de transport et il n

f

e s t pas possible 
d

f

établir dès à présent le compte de toutes les dépenses supplémentaires ©n cause» 

Désireux d^asseoir sur des bases budgétaires régulières le financement 
du montant estimatif des frais de transport et des indemnités journalières dues 
aux membres du personnel et à leurs familles, j'ai estimé nécessaire d'opérer un 
prélèvement sur le fonds de roulement en vertu des pouvoirs qui m，ont été conférés 
par la résolution WîA.8

e
19, adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

et dont le paragraphe 2 (2) - applicable en l'espèce - a la teneur suivante : 

"AUTORISE le Directeur général : 

1) 

2) à avancer, en 1956, les sommes qui pourront être nécessaires pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter 
en conséquenoe le montant inscrit dans la section correspondante de la 
résolution p o r t â t ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera 
pas affecté à cotte fin une soramo supérieure à US ^250 000¿ toutefois, 
le montant de ces avances pourra atteindre un total de US、•；5〇0 0〇0, 
sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif 

J赛ai autorisé le prélèvement d'un montant provisoire de ^50 000. 
Il faudra rembourser cette somme au fonds de roulement et l'une des solutions con-
sisterait à soumettre en conséquence des prévisions supplémentaires de dépenses à 
la prochaine Assemblée mondiale de la Santé• Cependant, j'estime qu'il convien-
drait de résorber les dépenses supplémentaires on jeu par imputation sur les cré-
dits budgétaires de 1956, dans les limites de tout excédent budgétaire qui pourrait 
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se trouver disponible en fin d'exercice. A l'heure actuelle, on ne prévoit pour 
la fin de l'année, au titre de la Section 6 - B u r e a u x régionaux - de la résolution 
portant ouverture de crédits, aucune économie qui permette de résorber la majeure 
partie de ces dépenses supplémentaires. D丨un autre côté, il paraît vraisemblable 
que certaines économies pourront se révéler utilisables dans la Section 5 一 Ser-
J

1 0 C S

 consultatifs. Présentement, je ne suis pas à même d'évaluer l'importance 
de ces économies, m i s je présume qu'elles devraient suffire à couvrir la partie 
des depenses qui concerne le personnel affecté à l'exécution de projets, lesquelles 
S O n t

 P^oiséirBnt imputables sur les crédits de la Section 5. En outre, les écono-
m i e

f
 r e a l l

f
é e s d a n s l a

 Section 5, et éventuellement dans d'autres sections, suffi-
ront peut-être à couvrir, sinon intégralement du moins partiellement, le surcroît 
d e

 ?
e

P
e n s e

s imputables sur la Section 6. Dans ce cas, il faudrait opérer 一 des 
f

c t l o n s o ù l e s

 économies auraient été réalisées à la Section é - un virement de 
fonds pour lequel l'autorisation de la majorité des membres du Conseil exécutif 
est indispensable. 

Si vous êtes d«avis qu'il y a lieu, comme je viens de l'exposer, de 
couvrir, sx possible, les dépenses supplémentaires au moyen dtéconomies réalisées 
sur les crédits de l'exercice 1956, je proposerais que, conformément aux disposi-
t l o n s d o

 la résolution EB18.R13, vous me précisiez si vous donnez ou non votre 
assentiment à ce que des virements soient opérés entre les sections dans lesquel-
les des économies pourraient apparaître à la fin de l'année et la Section 6, et ce 
S
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n t

x
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S S l b i l i t é s e t d a n s l a m e s u r e

 nécessaire pour couvrir les dépenses 
afférentes a l'évacuation du personnel de la Région de la Méditerranée orientale 
et des membres de leurs familles. 

La demande que je vous adresse ainsi pour obtenir votre assentiment 
aux virements envisagés présente, je le reconnais, un caractère inhabituel en ce 
s e n s

，
u e

 J
e
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 spécifier les montants précis dont il s'agit. Pour les raisons 
exposées ci-dessus et compte tenu des circonstances, je craindrais néanmoins de 
me trouver dans l'impossibilité d'obtenir l'assentiment des membres du Conseil 
a

^
a n t

 ]
e 3 1

 décembre 1956, s'il me fallait attendre, pour les consulter, le moment 
où je disposerais des renseignements financiers voulus. Je vous serais donc reoon-

^
a i s s a n t d e m e f a i r e s a v o i r s

i vous approuvez ou non la proposition que ie viens 
de vous soumettre.

 4 J 

. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution EB18.R13, 

f
 p r é s e n t e r a i

»
 à l a

 dix-neuvième session du Conseil, un rapport complet sur tous 
]

e s

 qui auraient été effectués en vertu de l'autorisation sollicitée 
dans la présente lettre. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Confrère, l'assurance de ma haute 
consîaeration• " — 

(signé) Dr M.G. Candau 

Directeur général 


