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lo ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
1

 ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUíí GEiM'íIrtAL : Peint 7 de 1 丨ordre du jour 
(Actes officiels No documents EB19/55 et EB19/AF/WP/23) (suite) 

Le Dr JAFAR demande comment il est prévu de financer le "supplément" 

que le Directeur général a inclus dans son Projet de Programme et de Budget. 

Mo SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers
5
 répond que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé^ en adoptant 1寂 résolution portant ouverture de crédits peur l
1

exercice 

financier 1957 (résolution WHA9。59) a ouvert un crédit de base.de 265 420， 

qui fait objet du paragraphe 工 de ladite résolution^ et également un "crédit 

supplémentaire'。 du montant de $1 525 000， qui fait l
l

objet du paragraphe III de 

la résolution. Il est précisé au paragraphe IV que "les crédits votés au para-

gràphe 工工工 seront couverts par le montant voté pour la Partie IV (section 9 -

Réserve non répartie)， du paragraphe I， et que le Directeur général limitera 

les obligations contractées pendant la periodo cov.iprise entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 1957 au montant fixé pour les contributions de ceux des Membres 

inactifs qui ncrbifierorit au Directeur général qu
!

ils reprendront leur participa-

tion active aux travaux de 1
1

 Organisation à partir de 1957 

Le Dr JAFAR désire savoir s^il est fondé à présumer que l
!

on a l
l

irite2>« 

tion de financer le "crédit supplémentaire" au moyen des contributions des 

Membres qui ont été inactifs
 e 

Mo SIEGEL répond que ^otte hypothèse est presque exacte
c 

Le montant total des contributions des Membres qui ont été inaotifs s'élève appro-

ximativement à |a 800 000 pour 1957s alors que le montant total du "crédit supplé-

mentaire" pour la même armée estj córame il l'a dé.jà mentionné, de $1 525 ООО
e 
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Le Dr JAFAR demande si les dépenses supplémentaires n
r

 excéderont раз 

les limites des montants versés comme contribution par les Membres qui ont été 

inactifs• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les dépenses supplémentaire s sei^nt limi-

tées non pas au montant des contributions effectivement reçues des Membres en 

question^ mais au montant des contributions fixées pour les Membres inactifs qui 

auront notifié au Directeur général qu'ils reprendront leur participation active 

à partir de 1957. De même, les contributions des Membres qui ont toujours été 

actifs sont utilisées рбиг financer 1
!

 ensemble du programme, quand bien même cer-

tains de ces Membres seraient en retard dans le versement de leurs contributions• 

Le Dr JAFAR demande si les Membres qui ont été inactifs seront redevables 

du montant total de leur contribution pour 1957 s
1

 ils envoient des délégations à 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement. 

Le Dr JAPAR désirerait savoir si les Membres qui ont toujours été actifs 

pc^irraient, en fait, avoir à payer des montants correspondant aux contributiyna 

fixées pour les Membres qui ont été inactifs• Il précise que sa question ne s'ap-

plique pas à l'utilisation du f unci s de roulement pour le financement, en attendant 

le versement des contributions, de projets qui sont, en définitive, payés au mcyen 

de ces contributions• 
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M, SIEGEL suppose que les Membres inactifs deviendront de nouvéau des 

Membres actifs en notifiant au Directeur général qu
f

ils reprennent leur participation 

active aux travaux de Inorganisation. Lorsque cette notification aura été reçue, ils 

seront, traités de la même manière que tous les autres Membres actifs., en ce qui con-

cerne leurs contributions et il y a lieu de présumer qu
1

ils payeront leurs 

contributions. 

Le Dr JAPAR ë
1

 enquiert des intentions de 1
1

 Administrôtim : un compte 

sera-t-il tenu pour les contributions au budget effectif de base et un autre pour 

les contributions au "crédit supplémentaire" ？ 

M. SIEGEL répond que telle n
1

est pas intention. Sous certaines réserves, 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 a autorisé le Directeur général 

à augmenter du montant du crédit supplémentaire, la limite des obligations globales 

contractées en 1957» Il est donc bien net que l'intention de la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé était qu
1

il n'y eût qu^un seul budget pour 1
1

 Organisation• 

Le Dr JAPAR demande si les sommes versées par les Membres qui ont toujours 

été actifs seront utilisées pour assurer l
l

assistance que llOMS donnera aux Membres 

qui ont été inactifs et qui sont redevenus actifs, et si les contributions reçues de 

ces Membres seront versées dans un fonds de roulement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les paiements effectués au titre des contri-

butions arriérées par les Membres qui ont été auparavant inactifs seront placés dans 

le compte d
1

attente de l
1

Assemblée, mais que les paiements effectués par ces Membres 

au titre de leurs contributions de 1957 seront employés pour financer le budget de 1957 

jusqu
1

à concurrence du maximum de $1 525 000, qui représente le montant du budget 

effectif supplémentaire• 
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Le PRESIDENT déclare que, lorsque des Membres inactifs notifient au Direc-

teur général qu'ils ont 1'intention de reprendre leur participation active, il y a 

lieu de présumer qu
!

ils verseront leurs contributions； le Directeur général doit avoir 

le droit de contracter des obligations correspondant à ces contributions, en attendant 

que ceiles-ci soient perçues• 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu* effectivement, il a le droit de contracter 

des obligations dans les limites du montant total des contributions fixées pour les 

МешЬгев actifs^ et non pas de leurs contributions effectivement versées. La question 

des contributions arriérées n
T

est pas nouvelle• Il n
1

existe pas de relation entre le 

fait que certains Membres actifs ne paient pas leurs contributions en temps voulu et 

la question du niveau du budget effectif. 

M. POESSEL, conseiller du Professeur Parisot, déclare que, selon, lui, Xe 

montant total du coût des projets du supplément doit être inférieur au montant total 

des contributions fixées pour les Membres inactifs oar, si ces Membres reprennent une 

participation active, ils doivent assumer une partie des frais communs de l,
1

 Organisation. 

Le Dr JAFAR demande pourquoi, dans ces corditions, la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a ouvert un “ crédit supplémentaire" pour 1957о 

M. SIEGEL explique qu
l

au moment de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

on ne savait pas très bien si les Membres inactifs reprendraient une participation 

active, de telle sorte que l'Assemblée de la Santé a été virtuellement obligée de 

séparer le montant de base du montant supplémentaire • Depuis V époque où un cer-

tain nombre de pays d
!

Europe orientale ont cessé de participer activement aux tra-

vaux de l'Organisation, l
l

OMS a continué de fixer des contributions pour ces pays. 
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Comme il est apparu olairemant qu'
1

 ¿1 éta.it improbable que ces pays versent les mon-

tants en question, on a établi une ré serve pour compenser les contributions fixées 

poùr ces Membres (ainsi que. pour l.a Chine) ̂  Cette réserve n
T

a pas été comprise dans 

le budget effectif et le Directeur général n
s

a pas été aut-jx^isé à en dépenser une 

partie quelconquea En 1956， lo Directeur général^ étant donné ia possibilité que 

les Membres inactifs reprennent une participation active^ a estimé qu
!

il y avait lieu 

de somettre deux variantes dé budget effectif^ l'une fondeo sur hypothèse que des 

Membres inactifs reprendraient leur participation active et 1丨autre mir la présomp-

tion quo tel ne serait pas le cas. Si les Membres inactifs avaient repris une parti-

cipation active à 1 époque de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé^ cette 

Assemblée n'aurait approuvé qu
î

un seul montaiit pour le budget effectif de 1957，mais， 

comme les Membres en question n
1

ont pas repris leur participation à cette époque. 

Assemblée de la Santé a dû fixer à la fois im chiffre de base et un chiffre sup-

plémentaire
 w 

Le Dr JAFAE n‘ignore pas les faits que vient de mentionner M。Siegel, mais 

il vendrait savoir si les Membres qui ont toujours ébô actifs se sont vu fixer des 

contributions à la Sûs pour le mc^itant de base et pour le montant supplémentaire^ 

Mo SIEGEL répond négativement
c 

Le DlfíSCTSUR GENERAL précise q u * s proposa deux variantes ce budget 

effectif et пол pas un tàiget de base et un budget supplémrintaire. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations sur 

le document EB19/AP/WP/2^,
1

 qui contient les renseignements que le Dr Bernard a demandé' 

au Secrétariat de fournir, aux fins d' inclusion dans le rapport adressé par le Comité 

2 
permanent au Conseil. 

Le Dr BERNARD remercie le Secrétariat d
1

 avoir élaboré ce document qui con-

tient exactement les renseignements auxquels il songeait. Les deux tableaux du docu-

ment font nettement apparaître les augmentations et les diminutions en pourcentage 

qu
1

il estime devoir être portées à 1'attention du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le Comité décide d
1

inclure dans le rapport du 

Comité au Conseil les deux tableaux figurant dans le document EB19/AP/WP/23. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . EXAMEN ET ANALYSE- DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 74, et docu-
ments EB19/AP/WP/1 et 22) (suite de la huitième séance, section 1) 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Actes officiels No 74, page 59 et d。cu_ 
ment E B 1 9 / A F 7 W P / 1 9 ) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter leurs observations au 

sujet des prévisions de dépenses relatives au Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

(BRT), notamment au sujet des renseignements donnés dans le document EB19/AP/WP/19. Il 

attire leur attention sur le fait que, selon le tableau qui figure dans le document 

EB19/AP/WP/19, les prévisions de dépenses relatives au BRT ont progressivement diminué. 

、 Reproduit^ avec les modifications rendues nécessaires par les amendements au 
Règlement du Personnel approuvés par le Conseil exécutif, dans Actes off. Org. mond. 
Santé, 77 (Appendice 21) 

2 
Voir page 208 et page 212. 
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Le DIKECÎEUS GEIÏERAL indique que le document EB19/AF/WP/19 a été préparé 

pour répondre à la demande du Dr Mooro, Ce clocurnsnt fait allusion à certains textes 

sur lesquels il désire attirer lUattentioru A sa quinzième session； le Conseil 

exécutif a adopté la résolution ЕБ15.Е20 par laquelle il demandait au Directeur 

général de préparer, pour la dix-septième session du Conseil,un rapport "sur la 

meilleure manière de mettre le programme du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

en harmonie avec les principes généraux de Organisation mondiale de la Santé， en 

prenant plus part i culi èrement en considération les possibilités suivantes s 

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernement s ou par 

des institutions nationales
y
 avec l'aide technique et financière de l

f

OMS; 

2) le travail s‘effectuerait dans les mêmes conditions que pour les autres 

activités, en liaison étroite avec l'ensemble du programme de 1«Organisation •••” 

Ce rapport a été présenté (document ЕБ17АЗ)； il est reproduit dans les 

Actes officiels fío 68， Annexe 6. 

A sa dix-septième session, le Conseil exécutif^ après avoir examiné ce 

rapport； a adopte une résolution par laquelle il a approuvé en principe les mesu-

res prises par le Directeur général, exprimé l
f

opinion "que le Bureau de ！Recherches 

sur la Tuberculose joue et devrait continuer à jouer un role utile en collaborant 

aux études d>application pratique qui se révèlent nécessaires pour l
i

exécution du 

programe antituberculeux de 1»Organisation"
}
 ct prié le Directeur général de faire 

rapport à la vingt et unième session àu Conseil au sujet àes activités du Bureau 

de Recherches sur la Tuberculose. 
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Le Dr MOORE estime que ces résolutions du Conseil exécutif ont amené un 

changement, qui était très souhaitable, dans le programme du BET. Il est reconnais 

sant au Directeur général d«avoir pris toutes les mesures que le Conseil, en adop-

tant ces résolutions, lui avait demandé de prendre ¿ Il serait heureux de recevoir 

Il assurance que les activités du BET ne font aucunement double emploi avec celles 

de la Section de la Tuberculose
}
 au Siège• Il a remarqué que l'on prévoyait> en 

1958> de réduire de cinq personnes 1»effectif du BET, et il pense que cette réduc-

tion a été rendue possible par le transfert du Bureau régional de Europe^ à 

Copenhague. Le .document EBI9/AF/WP/19 indique que le Directeur général propose 

pour le BET, en 1958，une dépense totale de Ф139 000； à la page 59 du Projet de 

Programme et de Budget, le montant total des dépenses prévues pour le BBT est de 

$103 751， auquel il faut ajouter une somme de бОО sous la rubrique "Services 

communs", à la page 8l du volume concernant le budget. Dans quelle partie du Projet 

de Programme et de Budget apparaît la somme de $20 669 représentant la différence 

constatée ？ 

M . SIEGEL répond que cette somme est incluse dans le total des "Dépenses 

réglementaires de personnel
1 1

}
 à la page 6b du Projet de Programme et de Budget. 

Le Dr MOOKE demande pourquoi la somme de 备紅000 qu«il est propose d»ac-

corder , à titre de subvention^ au British Medical Eesearch Council pour des tra-

vaux sur la chimiothérapie de la tuberculose figure à la page 6k du Projet de 

Programme et de Budget, dans la section "Services consultatifs", et non pas dans 

la section relative à l'Asie du Sud-Est. Il croit savoir que cette subvention 

doit servir à des travaux dans la zone de Madras. 
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Le DIRECTEUR GEHEEAL déclare que la subvention proposée sera utilisée 

pour des travaux effectués à Londres et non pas pour les activités entreprises 

dans la zone de Madras； les travaux effectués à Londres se relient aux activités 

en question. 

Le Dr MOOEE demande si le Directeur général pense qu»il serait possible 

d'intégrer plus étroitement les activités du BET à celles de la Section de la 

Tuberculose à Genève, et, ainsi, de diminuer encore, après 1958, les dépenses du 

BET. 

Le DIKECTEÜE GENEEAb répond que le BET a déjà été fusionné avec la 

Section de la Tuberculose, au Siège^ dont il fait maintenant partie intégrante• 

Il serait possible d'opérer une nouvelle réduction dans les besoins financiers 

du BET en 1959 et ultérieurement, m i s cela dépendra de la suite que le Conseil 

àonnera au rapport que le Directeur général, par la résolution ЕВ1ТЧВ&5, a été 

prié de préparer pour la vingt et unième session du Conseil exécutif. 

Le ERESIDEKT se fondant sur le fait que le nonibre des postes établis 

est tombé de 52 en 1955 à 26 en 1958 (soit une diminution de 50 Í)
 9
 alors que les 

dépenses totales n'accusent, d'après le document E B 1 9 / A F / W P / 1 9 , qu'une différence 

d'environ 25 实 entre ces ô.evx années； demande s'il est fondé à en déduire que, 

seuls, des postes des catégories inférieures ont été supprimés. 
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Le DIRECTEUR GEIIEEAL répond qu'il y a eu des suppressions de postes de 

toutes catégories. Les postes de directeur (catégorie D2) et de directeur adjoint 

(catégorie Dl) ont été supprimés et le chef actuel du BRT est placé dans la caté-

gorie P5, Si la diminution^ en pourcentage, des dépenses assumées par l'OMS pour 

le BET n'est pas aussi forte•que la réduction,en pourcentage
}
 du nombre des postes 

du B R T , cela s «explique par le fait que le traitement du directeur n«a jamais été 

à la charge de l^OMS, mais seulement ses frais de voyage; en revanche, le traitement 

du directeur adjoint était à la charge de 1*0MS. 

Le Dr BERNARD demande pourquoi, bien que le BET ait été intégré à la 

Section de la Tuberculose, la subvention pour Xe Centre de Recherches sur Iinrau-

nisation contre la Tuberculose figure dans le budget des Services techniques 

centraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la quasi-totalité des activités de 1«0MS 

concernant la tuberculose ne sont plus du resSort des Services techniques centraux， 

mais que les travaux de recherche auxquels le Dr Bernard vient de faire allusion 

sont restés sous la surveillance du Directeur de la Division des Substances théra-

peutiques ̂  de façon à ne pas en compromettre la bonne marche. Ces travaux sont 

étroitement 3iés au programme de l'Appel des Nations Unies en faveur de 1»enfance, 

au Danemark. 

Le Dr BERNARD rappelle que, pendant la quinzième session du Conseil, 

certains orateurs et lui-même avaient formulé des critiques portant sur les frais 

de voyage du personnel du BET. Le Directeur général a considérablement réduit ces 

frais y qui s» établissent maintenant à un niveau normal. D
f

autre part, comme cela 
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lui a été demandé, le Directeur général a progressivement transféré un certain nombre 

d
1

activités dont le BRI était antérieurement chargé• Notamment, établissement des Lis-

tes finlandaises sur la tuberculose ne figure plus dans les prévisions budgétaires à 

partir de 1955, et les sommes prévues pour V établissement du Fichier danois de la tuber, 

culose ont diminué régulièrement et seront ramenées, en 1959) à un versement symbolique. 

Le Dr Bernard suggère donc que le Comité décide de noter dans son rapport que le Direc-

teur général s
1

est conformé d
1

une façon entièrement satisfaisante aux instructions fi-

gurant dans les résolutions antérieures du Conseil exécutif en ce qui concerne le BRT. 

Il en est ainsi décidé• 

Prévisions de dépenses imputables sur les fonds de 1
!

assistance technique pour les dé-
penses D

T

 administration et ÍE&^services D
J

 exécution (document E B 1 9 7 A P / W P / 2 2 ) (suite 
de la page 171) 

M. SIEGEL présente le document de travail (EB19/AF/VÍP/22) qui a été préparé 

à la suite d'une demande exprimée par le Comité le jour précédent^ au cours de sa dis-

cussion sur 1'examen des dépenses afférentes aux services administration et aux ser-

vices d
1

exécution au titre du Programme d^Assistance techniquè. 

Le tableau annexé au document de travail donne des renseignements plus détail-

lés que ceux que M. Siegel avait fournis verbalement la veille au Comité et indique les 

fluctuations que les ressources disponibles au titre du Programme d
:

Assistance technique 

ont accusées
д
 c^une année à autre, depuis la mise en oeuvre du programme• Ces fluc-

tuations, dont les organisations participantes n"ont connaissance que très peu de temps 

à V SiVoxicQ fi exercent un© influence p о rtu-Tb rice sur l
3

 élaboirQ/fcion du рго̂ршпшв de 1 * OMS 

et, en outre, rendent difficile la bonne exécution de ce programme. 

Le PRESIDENT note qu'il n
?

y a pas d
s

 observations complémentaires sur oe point. 
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Programme à
r

assistance technique 

Le Dr JATAR rappelle l'une des caractéristiques spéciales du Programme 

d
f

Assistance technique， qui se manifeste chaque armée et à propos de laquelle toutes 

les représentations adressées aux organes directeurs de Assistance technique sont 

jusqu
1

 à présent restées sans effet• Il s'agit de la condition selon laquelle les 

gouvernements bénéficiaires doivent subvenir aux dépenses locales du personnel 

affecté aux projets d
1

Assistance technique• Cette exigence constitue une gêna 

sérieuse pou ries Gouvernements qui demandent une assistance technique et, de plus, 

elle n'est pas conforme aux règles çtiivies par l'OMS. Le Dr Jafar estime que tous 

les projets entrepris par U O M S , qu
f

ils soient financés au moyen de son budget or-

dinaire ou au moyen des fonds de l'Assistance technique, devraient être soumis aux 

mêmes règles « Aussi est-il d
f

avis que le Comité devrait insister à nouveau sur la 

nécessité d'un changement dans la politique suivie en matière d
f

assistance teclyiique, 

afin de 1
!

harmoniser avec celle que l
f

OMS a adoptée pour les projets exécutés au 

titre de son budget ordinaire
0 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que les représentants 

de l
f

O M S , tant au BAT qu
!

au CAT，ont maintes fois soulevé cette question, conformé-

ment à la position qu'avaient prise le Conseil Exécutif et l
1

Assemblée de la Santé» 

Ces représentants ont avancé les mêmes arguments que le Dr Jafar au sujet des incon-

vénients sérieux que présentent,pour les gouvernements bénéficiaires, les deux sys-

tèmes adoptés en ce qui concerne les dépenses locales，suivant que les projets sani-

taires sont exécutés au titre du budget ordinaire de 1
!

0MS ou au titre du programme 
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d'Assistance technique • Ils ont également fait valoir que la méthode utilisée par 

l
f

Assistance technique pour calculer les frais supportés par les gouvernements béné-

ficiaires ne donne pas une image exacte de la participation des Gouvernements en 

question, puisque, dans le cas des projets exécutés par P O M S , ces gouvernements 

assument souvent une partie considérable des dépenses afférentes aux activités 

techniques et non pas seulement des dépenses purement administratives• Le Secréta-

riat ne manquera certainement pas de reprendre cette question au BAT et au CAT, ei 

le Conseil éxéoutif lui donne des instructions dans ce sens, et il s
1

 efforcera 

d'amener ces organes à mieux conç>rendre le point de vue de l'OMS• 

Remboursement au Fonds de roulement 

M# SIEGEL déclare que le Directeur général propose de demander à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 approuver le prélèvement sur le Fonds de 

roulement d'une somme de $250 000 en vue d
f

 aider à couvrir les dépenses de construc-

tion dès locaux permanents du Bureau régional du Pacifique occidental à Manille; 

le but de la rubrique prévue à la Partie IV, Section 9, du Projet de Programma et 

de Budget est de rembourser partiellement ledit montant • 

Selon les estimations provisoires, le coût total de la construction se 

montera à environ $500 000• Le Gouvernement des Philippines a proposé d,offrir le 

terrain et de payer la moitié des frais de construction prévus, soit $250 000. Si 

l'Assemblée mondiale de la Santé accepte cette offre, il y a lieu de penser que 

les pays Membres de la Région du Pacifique occidental verseront des contributions 

bénévoles pour la construction de ces locaux, ce qui influera sur la somme totale 
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qui sera à la charge de l'OMS. C
1

est pourquoi le Directeur général désire recommander 

à l'Assemblée de la Santé de répartir sur un ou deux ans, selon le montant des contri-

butions bénévoles, les sommes qui resteront à la charge de l
1

OMS au-delà du crédit 

initial de $100 000. 

Avant d
1

 étudier les dispositions financières à prendre pour couvrir au mieux 

cette dépense, le Comité préférera peut-être attendre que le Conseil exécutif se soit 

occupé de la question principale - celle de savoir s'il faut recommander que l
f

 Orga-

nisation assume la moitié des frais de construction. Le Directeur général prépare 

actuellement, à l'intention du Conseil exécutif, un rapport complet sur cette question, 

qui sera distribué, espère-t-on, d
1

ici peu. 

M . FOESSEL se demande s
1

 il n'y a pas certains inconvénients à ce que 1 'Orga-

nisation soit propriétaire des locaux occupés par ses bureaux régionaux et si cette 

situation ne risque pas de constituer une entrave à un déplacement éventuel de ces 

bureaux dans le cas où des raisons techniques justifieraient ce déplacement. 

M . SIEGEL déclare que, lors des dernières sessions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, il a été fait à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, au nom du Directeur général, des déclarations qui soulignaient l
f

 impor-

tance et 1
!

 opportunité de conclure des arrangements avec les gouvernements -hôtes pour 

assurer des locaux permanents à chacun des bureaux régionaux. La situation actuelle> 

en ce qui concerne le Bureau régional du Pacifique occidental, n'est qu'un exemple de 

l
f

application de cette directive. 

Décision 2 Le Comité décide de ne pas prendre de mesure à ce sujet en attendant 
la décision du Conseil exécutif。 
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ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT : Point 9 
de l'ordre du jour (document EB19/AP/WP/1) • 

M» SIEGEL rappelle que, lors ¿•une séance précédente^ il a attiré 1
1

 atten-

tion du Comité sur un document de travail (EB19/AP/WP/1) contenant des renseignements 

sur les progrès satisfaisants qui ont été réalisés en ce qui concerne le recouvrement 

des contributions annuelles de l
1

 Organisation. Il suppose donc que le Comité ne dési-

rera pas obtenir de détails supplémentaires à ce sujet. Il regrette que le rapport dé-

taillé sur l'état des contributions au 31 décembre 1956, qui doit être soumis au Con-

seil exécutif, ne soit pas encore prêt; mais, pour préparer ce rapport, on est obligé 

d*attendre que tous les renseignements soient parvenus, notamment ceux qui ont trait 

aux versements effectués dans les derniers jours de décembre• Ce rapport sera distri-

bué prochainement et il est analogue aux rapports mensuels ordinaires sur l'état des 

contributions. 

(Pour la suite des débats, voir procès-verbal de la treizième séance
â
seotlcnj* 

METHODE A SUIVRE POUR L
1

 EXAMEN DU PROJET—DE； EROGRAMMRJSaSDEJBÛDGEOM)E>:95Ô A LA 
DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE s Point 10 de 1' ordre du jour • 

Le Professeur CANAPERIA informe le Comité que, en sa qualité de Président du 

Conseil exécutif, il a accepté d
}

inclure dans ordre du jour supplémentaire du Conseil 

un point soumis par le Gouvernement du Canada, qui a trait à une proposition visant la 

méthode à suivra par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l
1

examen du Projet 

de Programme et de Budget de 1958• Pour éviter d'avoir à recommencer ce travail, il 

serait sans doute préférable que le Comité ajournât V examen du point 10 de son 
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ordre du jour j u s q u ^ u moment où le Conseil exécutif aura discuté la proposition 

canadienne• 

XX en est ainsi déoidé• 

(Pour la suite des débats, voir procès-verbal de la douzième séance, section 2,. 

5» EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION RELATIVE 
AU PONDS DE ROULEMENT : Point 8 de l

1

 ordre du jour (Actes officiels No 
pages 12 et 13〉 一 一 " 狐 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

M . SIEGEL iiadique que le projet de résolution portant ouverture de crédits 

est semblable, dans sa forme, au texte de la résolution concernant l
1

 exercice 1956; 

il ne contient pas de disposition relative au budget supplémentaire • La Dixième Assem-

blée mondiale de la Santé sera peut-être amenée, lorsqu'elle se réunira, à reviser le 

libellé de cette résolution, selon la situation du moment en ce qui concerne la re-

prise, par des Membres inactifs, de leur participation aux travaux de l
f

O M S . 

Décision : Le Comité approuve le projet de résolution portant ouverture de 
crédits, tel qu*il est proposé par le Directeur général. 

Projet de résolution relative au fonds de roulement 

M . SIEGEL ftâcûare que le projet de résolution relative au fonds de roulement 

est identique, dans son libellé, au texte des années précédentes. 

Décision : Le Comité approuve le projet de résolution relative au fonds de 
roulement pour 1958, tel qu

1

!! est proposé par le Directeur général» 

La séance est levée à 11 h, 30. 
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Neuvième séance 

Vendredi 11 janvier 1957， à 9 h.30 

Présents : 

M r . BOUCHER (suppléant de 
Sir John Charles)， Président et 
Rapporteur 

Dr L . BERNARD (suppléant du 

Professeur Parisot) Rapporteur 

D r M . JAFAR 

Dr P . E . MOORE 

Dr T.C. PURI (suppléant du 
Dr Lakshmanan) 

Dr E . SUÂREZ 

Dr R» TUMBOKON (suppléant du 
Dr Regala) 

Professeur G.A. CANAPERIA (Président 
du Conseil exécutif) 

Pays ayant désigné le membre : 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

France 

Pakistan 

Canada 

Inde 

Chili 

Philippines 

Italie 

Secrétaire : Dr P.M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 
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1。 ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
!

ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de 1 丨 ordre du jour 
(Actes officiels No 74, documents EB19/55 et EB19/AF/WP/23) (suite) 

Le Dr JAFAR demande comment il est prévu de financer le "supplément" 

que le Directeur général a inclus dans son Proj et de Programme et de Budget • 

Mo SIEGEL, Sous-Directeur général， chargé du Département des services 

administratifs et financiers^ répond que la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, en adoptant la Résolution portant ouverture de crédits pour l
1

exercice 

financier 1957 (Résolution WHAÇU59) a ouvert un crédit de base de ^13 265 420, 

qui fait 1
1

obj et du paragraphe 工 de ladite Résolution^ et également un "crédit 

supplémentaire
4

>
 du montant de $1 525 000，qui fait l

l

objet du paragraphe 工工工 de 

la Résolution. Il est précisé au paragraphe IV que "les crédits votés au para-

graphe III seront couverts par le montant voté pour la Partie IV ( Section 9 • 

"réserve non répartie") du paragraphe I， ••• que le Directeur général limitera 

les obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 1957 au montant fixé pour les contributions de ceux des Membres 

inactifs qui notifieront au Directeur général qu
!

ils reprendront leur participa-

tion active aux travaux de 1
1

 Organisation à partir de 1957.
11 

Le Dr JAFAR désire savoir s:il est fondé à présumer que l'on a l
1

 inten-

tion de financer le "crédit supplémentaire" au moyen des contributions des 

Membres qui ont été inactifso 

Me SIEGEL répond que cette hypothèse est presque entièrement exacte « 

Le montant total des contributions des Membres qui ont été inactifs s
1

 élève appro-

ximativement à |1 800 000 pour 1957, alors que le montant total du "crédit supplé-

mentaire" pour la même année est, comi.ie il l
!

a déjà mentionné
}
 de $1 525 000• 
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Le Dr JAFAR demand e si les dépenses supplémentaires n
1

 excéderont pa.s 

les limites des montants versés comme contribution par les Membres qui ont été 

inactifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les dépenses supplémentaire s seront limi-

tées non pas au montant des contributions effectivement reçues des Membres en 

question，mais au montant des contributions fixées pour les Membres inactifs qui 

auront notifié au Directeur général quails reprendront leur participatien active 

à partir de 1957. De môme, les. contributions des Membres qui ont toujours été 

actifs sont utilisées pair financer l'
1

 ensemble du programme^ quand bien même cer-

tains de ces Membres seraient en retard dans le versement de leurs contributions
0 

Le Dr JAFAR demande si les Membres qui ont été inactifs seront redevables 

du montant total de leur contribution pour 195^ s'ils envoient des délégations à 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement
0 

Le Dr JAFAR désirerait savoir si les Membres qui ont toujours été actifs 

pourraient^ en fait^ avoir à payer des montants correspondant aux contributions 

fixées pour les Membres qui orrb été inactif s.
8
 II précise que sa question ne s A p -

plique pas à l
1

 utilisât ion du Fonds de roulement pour le financement^ en attendant 

le versement des contributions, de projets qui sont., en définitive^ payés au moyen 

de ces contributions。 
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M， SIEGEL suppose que les Membres inactifs deviendront de nouveau des 

Membres actifs^ en notifiant au Directeur général qu
!

ils reprennent leur partici-

pation active aux travaux de 1
r

 Organisationо Lorsque cette notification aura été 

reçue，ils auront droit à être traités de la môme manière que tous les autres 

Membres actifs, en ce qui concerne leurs contributions et le montant fixé pour 

ces dernières, et il y a lieu de présijmer qu'ils payeront leurs contributions. 

Le Dr JAFAR s
1

 enquiert des intentions de 1
1

 Administration x un compte 

sera-t-il tenu pour les contributions au budget effectif de base et un autre pour 

les contributions au -crédit suppl.émentair e"
?

 ？ 

Mo SIEGEL répond que telle n
?

ast pas intention。 Sous certaines réser-

ves ̂  la Résolution portant ouverture de crSdits pour 1957 a autorisé le Directeur 

général à augmenter^ du montant du crédit supplémentaire^ la limite des obligations 

globales contractées en 1957 о II est donc bien net que 1
1

 intention de la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé était qu
:

il n
!

y eût q u 4 m seul budget pour Inorgani-

sation. 

Le Dr JAFAR demande si les sommes versée^ par les Membres qui ont toujours 

été actifs seront utilisées pour assurer l'assistance qiGl
!

OMS donnera aux Membres 

qui ont été inactifs et qui sont rede^/enus actifs^ et si les contributions reçues 

de ces Membres seront versé es dans un fonds do roulement， 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les paiements effectués au titre des 

contributions arriérées^ par les Membres qui ont été auparav ant inactifs seront pla-

cés dans le Compte d'attente de As semblée, mais que les paiements effectués par 

ces membres au titre de leurs contributions de 1957 seront employés pour financer 

le Budget de 1957^ jusqu
1

 à conc^rrcnce du maximum de $1 525 000, qui représente 

le montant du budget effectif supplémentaireс 



Le PRESIDENT déclare que, lorsque des Membres inactifs notifient au Direc-

teur général qu'ils ont l
1

intention de reprendre leur participation active, il y a 

lieu d© présumer qu'ils verseront leurs contributions
y
 le Directeur général doit 

avoir le droit de contracter des obligations correspondant à ces contributions^ en 

attendant que celles-ci soient perçues• 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu* effectivement^ il a le droit de contrac-

ter des obligations dans les limites du montant total des contributions fixées pour 

les Membres actifs, et non pas de leurs contributions effectivement versées, La 

question des contributions arriérées n
l

est pas nouvelle。 Il existe pas de rela-

tion entre le fait que certains Membres actifs ne paient pas leurs contributions en 

temps vúulu et la question du niveau du budget effectif• 

FOESSEL, Conseiller du Dr Bernard^ estime qu^il est rationnel que le 

montant total du coût des projets du supplément soit inférieur au montant total des 

contribution s fixées pour les Kembres inactifs., car^ si ces Membres reprennent une 

participation active, ils doivent assumer une partie des frais communs de 1
1

 Organi-

sation. 

Le Dr JAFAR. demande pourquoi la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 

ouvert d:e "crédit supplémentaire" p(mr 19513 dans ces conditions. 

M
#
 SIEGEL explique qu

j

au moment de la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, on ne savait pas très bien si les Membres inactifs reprendraient une partici-

pation active， de telle sorte que Assemblée de la Santé a été virtuellement obligée 

de séparer le montant de base du montant supplémentaire。 Depuis l
f

époque où un cer-

tain nombre de pays d
1

 Europe orientale ont cessé de participer activement aux tra-

vaux de 1
1

 Organisation^ ]JOMS a continué de fixer des contributions pour oes pays.» 
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Coinme il est apparu clairement qu
1

il était improbable que ces pays versent les mon-

tants en question, on a établi une réserve pour compenser les contributions fixées 

pour ces Membres (ainsi que pour la Chine) • Cette réserve n
T

a pas été comprise dans 

le budget effectif et le Directeur général r^a pas été autorisé à en dépenser une 

partie quelconque• En 1956, le Directeur général, étant donné la possibilité que 

les Membres inactifs reprennent une participation active, a estimé q u ^ l y avait lieu 

de soumettre deux variantes dé budget effectif, l'une fondeo sur l
1

hypothèse que des 

Membres inactifs reprendraient leur participation active et 1
1

 autre r,ur la présomp-

tion que tel ne serait pas le cas» Si les Membres inactifs avaient repris une parti-

cipation active à l
1

 époque de la Neuvième Assemblée mondiale de la Sarrbé, cette 

Assemblée n
!

aurait approuvé qu'un seul montant pour le budget effectif de 1957 mais, 

comme les Membres en question n
1

ont pas repris leur participation à cette époque^ 

l'Assemblée de la Santé a dû fixer à la fois un chiffre de base et un chiffre sup-

plémentaire • 

Le Dr JAFAR n'ignore pas les faits que vient de mentionner M . Siegel, nais 

il voudrait savoir si les Membres qui ont toujours été actifs se sont vu fixer des 

contributions à la ibis pour le montant de base et pour le montant supplémentaire。 

M。 SIEGEL répond négativement. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qiHil a proposé deux variantes de budget 

effectif et non pas un tmiget de base et un budget supplémentaire.. 
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Le PEESIDEKT invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

sur le document EBI9/AP/WP/23 ijui contient les renseignements que le Dr Bernard a 

demandé au Secrétariat àe fournir, агях fins d»inclusion dans le rapport adressé 

par le Comité permanent au Conseil, 

Le Dr BERNARD remercie le Secrétariat d'avoir élaboré ce document qui 

contient exactement les renseignements auxquels il songeait. Les deux tableaux du 

document font nettement apparaître les augmentâti ons et les diminutions en pourcen-

tage qu'il estime devoir être portées à Inattention du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le Comité décide d'inclure dans le rapport du 

Comité au Conseil les deux tableaux figurant dans le document ЕВ19/АР/WP/23• 

Il en est ainsi décide> 

2 . EXAMEN ET ANALYSE DETAIIiLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ГО БШЕСТЖЩ 
GENERAL POUE 1958 : Point 6 de 1» ordre du jour (Actes officiels No

 9
 et 

documents EB19/AP/WP/l et 22) (Eeprise des débats) 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Actes officiels, No 7紅，page 59 et docu-
ment EB19/AF/WP/19) — 

Le PEES IDEM? invite les membres du Comité à présenter leurs observations 

au sujet des prévisions de dépenses relatives au Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose (BRT)
}
 notamment au sujet des renseignements donnés dans le docu-

ment EBI9/AF/WP/19. Il attire leur attention sur le fait que^ selon le tableau 

qui figure dans le document EB19/AF/WP/l9^ les prévisions de dépenses relatives 

au BET ont progressivement diminué. 
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Le DIEECTEUE GEHERAL indique que 

pour répondre à la demande du Dr Moore. Ce 

sur lesquels il désire attirer l'attention. 

le document EBI9/AF/WP/19 a été préparé 

document fait allusion à certains textes 

A sa quinzième session, le Conseil 

exécutif a adopté la résolution EB15.E20 par laquelle il demandait au Directeur 

général de préparer
}
 pour la dix—septième session du Conseil un rapport “sur la 

meilleure manière de mettre le programme du Bureau de Eecherches sur la Tuberculose 

en harmonie avec les principes généraux de l'Organisation mondiale de la Santé^ en 

prenant plus part i culi èrement en considération les possibilités suivantes : 

1) la continuation des travaux serait assurée par les gouvernement s ou par 

des institutions nationales
}
 avec l'aide technique et financière de l'OMS； 

2) le travail s‘effectuerait dans les mêmes conditions que pour les autres 

activités, en liaison étroite avec l'ensemble du programme de 1‘Organisation • 

Ce rapport a été présenté (document ЕВ17ДЗ); il est reproduit dans les 

Actes officiels No 68， Annexe 6. 

A sa dix-septième session, le Conseil exécutif, après avoir examiné ce 

rapport
}
 a adopté une résolution par laquelle il a approuvé en principe les mesu-

res prises par le Directeur général, exprimé 1»opinion "que le Bureau de Eecherches 

sur la Tuberculose joue et devrait continuer à jouer un role utile en collaborant 

aux études d'application pratique qui se révèlent nécessaires pour l'exécution du 

programme antituberculeux de l'Organisation", et prié le Directeur général de faire 

rapport à la vingt-et-unième session du Conseil au sujet des activités du Bureau 

de ！ R e c h e r c h e s sur la Tuberculose. 
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Le Dr M00BE estime que ces résolutions du Conseil exécutif ont amené un 

changement, qui était très souhaitable^ dans le programme àu BET. Il est reconnais-

sant au Directeur général d'avoir pris toutes les mesures que le C o n s e i l � e n adop-

tant ces résolutions, lui avait demandé de prendre. Il serait heureux de recevoir 

1 » assurance que les activités du BET ne font aucunement double emploi avec celles 

de la Section de la Tuberculose^ au Siège. Il a remarqué que l'on prévoyait
}
 en 

1958, de réduire de cinq personnes effectif du BRT, et il pense que cette réduc-

tion a été rendue possible par le transfert du Bureau régional de l'Europe� à 

Copenhague. Le .document EBlÇ/AF/WP/lÇ indique que le Directeur général propose 

pour le ERT，en 1958，une dépense totale de #159 ООО； à la page 59 du Projet de 

Programme et de Budget
}
 le montant total des dépenses prévues pour le BET est de 

|103 751，auquel il faut ajouter une somme de бОО sous la rubrique "Services 

communs
11

 à la page 8l du volume concernant le budget. Dans quelle partie du Projet 

de Programme et de Budget apparaît la somme de #20 669 représentant la différence 

constatée ？ 

M . SIEGEL répond que cette somme est incluse dans le total des "Dépenses 

réglementaires de personnel"
 P
 à la page б铎 du Projet d© Programme et de Budget. 

Le Dr MOOEE demande pourquoi la s orme de 1^000 qu'il est proposé d'ac-

corder^ à titre de subvention^ au British Medical Research Council pour des tra-

vaux sur la chimiothérapie de la tuberculose figure à la page 6k du Projet de 

Programme et de Budget
y
 dans la section "Services consultatifs"

 9
 et non pas dans 

la section relative à l»Asie du Sud-Est, Il croit savoir que cette subvention 

doit servir à des travaux dans la zone de Madras. 
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Le DIEECTEUR GENERAL déclare que la subvention proposée sera utilisée 

pour des travaux effectués à Londres et non pas pour les activités entreprises 

dans la zone de Madras； les travaux effectués à Londres se relient aux activités 

en question. 

Le Dr MOOEE demande si le Directeur général pense qu'il serait possible 

d'intégrer plus étroitement les activités du BET à celles de la Section de la 

Tuberculose à Genève
y
 et, ainsi, de diminuer encore

7
 après 1958， les dépenses du 

BBT. 

Le DIEECTEUE GEKETRAL répond que le BET a déjà été fusionné avec la 

Section de la Tuberculose, au Siège� dont il fait maintenant partie intégrante• 

Il serait possible d'opérer une nouvelle réduction dans les besoins financiers 

du BET en 1959 et ultérieurement, mais cela dépendra de la suite que le Conseil 

donnera au rapport que le Directeur général； par la résolution EB17-B23^ a été 

prié de préparer pour la vingt-et-unieme session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT se fondant sur le fait que le nombre des postes établis 

est tombé de 52 en 1955 à 26 en 1958 (soit une diminution de 50 咦），alors que les 

dépenses totales n»accusent， d«après le document EB19/AF/wp/19， qutune différence 

d'environ 25 io entre ces deux années
}
 demande s»il est fondé à en déduire que, 

seuls, des postes des catégories inférieures ont été supprimés. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu«il y a eu des suppressions de postes de 

toutes catégories. Les postes de directeur (catégorie D2) et de directeur adjoint 

(catégorie Dl) ont été supprimés et le chef actuel du BET est placé dans la caté-

gorie P5 • Si la diminution^ en pourcentage
}
 des dépenses assumées par 1»0MS pour 

le BET n« est pas aussi forte que la réduction,en pourcentage
}
 du nombre des postes 

du B E T , cela s*explique par le fait que le traitement du directeur n»a jamais été 

à la charge de 1<0MS, mais seulement ses frais de voyage； en revanche
}
 le traitement 

du directeur adjoint était à la charge de 

Le Dr BERNARD demande pourquoi
 y
 bien que le BET ait été intégré à la 

Section de la Tuberculose ̂  la subvention pour le Centre de Eecherches sur l'Immu-

nisation contre la Tuberculose figure dans le budget des Services techniques 

centraux. 

Le DIEECTEUR GENERAL répond que la quasi-totalité des activités de 1«0MS 

concernant la tuberculose ne sont plus du ressort àes Services techniques centraux, 

mais que les travaux de recherche auxquels le Dr Bernard vient de faire allusion 

sont restés sous la surveillance du Directeur de la Division des Substances théra-

peutiques ̂  de façon à ne pas en compromettre la bonne marche. Ces travaux sont 

étroitement n é s au programme de l'Appel des Nations Unies en faveur de 1，enfance, 

au Danemark. 

Le Dr BERNARD rappelle que, pendant la quinzième session du Conseil, 

certains orateurs et lui-même avaient formulé des critiques portant sur les frais 

de voyage du personnel du BET. Le Directeur général a considérablement réduit ces 

frais, qui s» établissent maintenant à un niveau normal. D'autre part，comme cela 
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lui a été demandé
}
 le Directeur général a progressivement transféré un certain nom-

bre d'activités dont le BET était antérieurement chargé. Notamment, 1»établissement 

des Listes finlandaises sur la tuberculose ne figure plus dans les prévisions budgé-

taires à partir de 1955y et les sommes prévues pour 1» établissement du Fichier danois 

de la tuberculose ont diminué régulièrement et seront ramenées, en 1959， à un verse-

ment symbolique - Le Dr Bernard suggère donc que le Comité décide de noter dans son 

rapport que le Directeur général s'est conformé à«une façon entièrement satisfaisante 

aux instructions figurant dans les résolutions antérieures du Conseil exécutif en 

ce qui concerne le BET. 

Il en est ainsi décidât 

Examen des dépenses afférentes aux services d'administration et aux services d^exé-
cution (Assistance technique) (EB19/AF/WP/22) (suite de la discussion) 效 

M . SIEGEL présente le document de travail (EB19/AF/WP/22) qui a été pré-

paré à la suite d'une demande exprimée par le Comité le jour précédent
y
 au cours de 

sa discussion sur 1»examen des dépenses afférentes aux services d'administration et 

aux services d'exécution au titre du Programme d'Assistance technique. 

Le tableau annexé au document de travail donne des renseignements plus 

détaillés que ceux que M . Siegel avait fournis verbalement la veille au Comité et 

indique les fluctuations que les ressources disponibles au titre du Programme 

(^Assistance technique ont accusées, d'une année à 1,autre, depuis la mise en oeuvre 

du programme• Ces fluctuations, dont les organisations participantes n'ont connaissan 

ce q,ue très peu de temps à avance, exercent une influence perturbatrice sur 1'éla-

boration du programme йе l'OMS e t � e n outre
y
 rendent difficile la bonne exécution de 

ce programme. 

Le ERES IDEM
1

 note qu> il 11' a pas d» observations complémentaires sur ce point. 
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Programme d* Assis七anee technique 

Le Dr JAFAR rappelle l'une des caractéristiques spéciales du Programme 

d'Assistance technique, qui se manifeste chaque année et à propos de laquelle toutes 

les représentations adressées aux organes directeurs de l
1

Assistance technique sont 

jusqu
1

 à présent restées sans effet• Il s
1

agit de la condition selon laquelle les 

gouvernement s bénéficiaires doivent subvenir aux dépenses locales du personnel 

affecté aux projets d'Assistance technique• Cette exigence constitue une gêne 

sérieuse pou ries Gouvernements qui demandent une assistance technique et, de plus, 

elle n
f

 est pas conforme aux règles suivies par 1
f

OMS • Le Dr Jafar estime que tous 

les projets entrepris par l'OMS, qu
f

ils soient financés au moyen de son budget or-

dinaire ou au moyen des fonds de 1*Assistance technique, devraient être soumis aux 

mêmes règles • Aussi est — il d
f

avis que le Comité devrait insister à nouveau sur la 

nécessité d ^ n changement dans la politique suivie en matière d Assistance technique 

afin de l
f

harmoniser avec celle que l
f

OMS a adoptée pour les projets exécutés au 

titre de son budget ordinaire • 

Le Dr DORO LIE ̂  Directeur général adjoint, déclare que les représentants 

de UOMS， tant au BAT qu
]

 au. CAT, ont maintes fois soulevé cette question, conformé-

ment à la position qu
1

 avaient prise le Conseil Exécutif et l
f

Assemblée de la Santé, 

Ces représentants ont avancé les mêmes arguments que le Dr Jafar au sujet des incon-

vénients sérieux que présentent pour les gouvernements bénéficiaires, les deux sys-

tèmes adoptés en ce qui concerne les dépenses locales, suivant que les projets sani-

taires sont exécutés au titre du budget ordinaire de 1
!

0MS ou au titre du programme 
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d
f

 As si stance technique • Ils ont également fait valoir que la méthode utilisée par 

l'Assistance technique pour calculer les frais supportés par les gouvernements béné-

ficiaires ne donne pas une image exacte de la participation des Gouvernements en 

question, puisque, dans le cas des projets exécutés par ces gouvernements 

assument souvent une partie considérable des dépenses afférentes aux activités 

techniques et non pas seulement des dépenses purement administratives» Le Secréta-

riat ne manquera certainement pas de reprendre cette question au BAT et au CAT, si 

le Conseil Exécutif lui donne des instructions dans ce sens, et il s'efforcera 

d*amener ces organes à mieux coirç>rendre le point de vue de l'OMS, 

Remboursement au Fonds de roulement 

M . SIEGEL déclare que le Directeur général propose de demander à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé d
!

 ̂ p r ouver le prélèvement sur le Fonds de 

roulement d
!

une somme de $250 000 en vue d'aider à couvrir les dépenses de construc-

tion des lacaux permanents du Bureau régional du Pacifique Occident al à Manille； 

le but de la rubrique prévue à la Partie IV， Section 9
}
 du Projet de Programme et 

de Budget est de rembourser partiellement ledit montant • 

Selon les estimations provisoires，le coût total de la construction se 

montera à environ #500 000• Le Gouvernement des Philippines a proposé d
1

 offrir le 

terrain et de payer la moitié des frais de construction prévus， soit $250 000• Si 

l
f

Assemblée mondiale de la Santé accepte cette offre, il y a lieu de penser que 

les pays Membres de la Région du Pacifique Occidental verseront des contributions 

bénévoles pour la construction de ces locaux, ce qui influera sur la somme totale 
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qui sera à la charge de 1
f

 OMS• С
 J

est pourquoi le Directeur général désire recom-

mander à l
f

Assemblée de la Santé en ce qui concerne les sommes qui, au delà du crédit 

initial de §100 000 resteront à la charge de 1
!

0MS^ de les répartir sur un ou deux 

ans， selon le montant que fourniront les contributions bénévoles• 

Avant d
1

 étudie r les dispositions financières à prendre pour couvrir au 

mieux cette dépense， le Comité préférera peut—être attendre que le Conseil exécutif 

se soit occupé de la question principale 一 celle de savoir s'il faut recommander 

que I
1

Organisation assume la moitié des frais de construction. Le Directeur général 

prépare actuellement， à 1
!

intention du Conseil exécutif, un rapport complet sur 

cette question, qui sera distribué, espère-t-on^ d
!

ici peu, 

FOESSEL, conseiller du Dr Bernard, se ciemande s
f

i l n
l

y a pas certains 

inconvénients à ce que l'Organisation soit propriétaire des locaux occupés par ses 

bureaux régionaux et si cette situation ne risque pas de constituer une entrave à 

un déplacement éventuel de ces bureaux dans le cas où des raisons techniques jus-

tifieraient ce déplacement• 

M , SIEGEL déclare que, lors des dernières sessions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, il a été fait à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques^ des déclarations au nom du Directeur général qui soulignaient 

importance et 1
!

opportunité de conclure des arrangements avec les gouvernements-

hôtes pour assurer des locaux permanents à chacun des bure aux régionaux• La situa-

tion actuelle, en ce qui concerne le Bureau régional du Paoifique occidental^.n
f

est 

q u ^ n exemple de l
f

 ̂ >plic?ation de cette directive » 

Décision : Le Comité décide de ne pas prendre de шеsur^ à ее sujet en 
attendant la décision du Conseil exécutif。 
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3» ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEïvENT : Point 9 de 
1 會 ordre du jour (EB19/AF/WP/1) 

M* SIEGEb rappelle que lors d
T

inie séance précédante il a attiré l'attention 

du Comité sur un document de travail (EB19/AF/"WP/1) contenant des renseignements 

sur les progrès satisfaisants qui ont été réalisés en ce qui concerne le recouvre-

ment des contributions annuelles de Inorganisation, Il suppose donc que le Comité 

ne désirera pas obtenir de détails supplémentaires à ce sujet. Il regrette que le 

rapport détaillé sur l
!

état des contributions au 31 décembre 1956，qui doit être 

soumis au Conseil exécutif, ne soit pas encore prêt; mais, pour préparer сз rapport, 

on est obligé d
1

 attendre que tous les renseignements soient parvenus, notairanent 

ceux qui ont trait aux versements effectués dans les de raie rs jours de décembre • 

Ce rapport sera distribué prochainement et il est analogue aux rapports mensuels 

ordinaires sur l
f

état des contributions• 

4, METHODE A SUIVRE POUR L
1

 EXAMEN DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DE 1958 
A LA. DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 10 de l'ordre du jour 

Le Professeur CANAPERIA informe le Comité que, en sa qualité de Président 

du Conseil exécutif, il a accepté d
f

 inclure dans l'ordre du jour supplément aire du 

Conseil uri point soumis par le Gouvernement du Canada, qui a trait à. une proposition 

visant la méthode à suivre par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour l'examen 

du Projet de Programme et de Budget de 1958• Pour éviter d'avoir à recommencer ce 

travail, il serait sans doute préférable que le Comité ajournât l
1

 examen du point 10 

de son ordre du jour jusqu
!

au moment où le Conseil exécutif aura discuté la proposi-

tion canadienne• 

Il en est ainsi décidé 
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5 . EXAMEN DE LA RESOKJTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION 
RELATIVE AU,FONDS DE ROULEMENT : Point 8 de l'ordre du jour (Actes officiels 
No 74，pages 12 et 13) — — — — 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

M , SIEGEL indique que le projet de résolution portant ouverture de crédits 

est semblable, dans sa forme, au texte de la résolution concernant l'exercice 1956; 

il ne contient pas de disposition relative an budget supplémentaire. La Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé sera peut être amenée， lorsqu ' elle se réunira, à 

revi ser le libellé de cette résolution, selon la situation du moment en ce qui con-

cerne la reprise^ par des Membres inactifs, de leur participation aux travaux de 

l'OMS, 

Décision : Le Comité approuve le projet de résolution portant ouverture de 
crédits, tel qu'il est proposé par le Directeur général. 

Projet de résolution relative au Fonds de roulement 

M . SIEGEL déclare que le projet de résolution relative au Fonds de roule-

ment est identique, dans son libellé， au texte des années précédentes• 

Décision : Le Comité approuve le projet de résolution relative au Fonds de 
roulement pour 1958^ tel qu 丨il est proposé par le Directeur général• 

La séance est levée à 11 h» 30* 


