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1, APPROBATION DU RAPPORT P R S L I M Ï T I A I R E DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 11 de l'ordre du jour (EB19/AFAÎP/25) 

Le PRESIDENT o w r e la discussion sur le projet de rapport préliminaire 

du Comité permanent (EB19/AF/WP/25)« Il signale quiШ1 certain nombre d
!

appendices^ 

principalement composés de documents' de travail examinés par le Comité et qui 

n
l

ont pas été joints au projet^ seront annexes au rapport avant sa présentation 

au Conseil о Le projet de rapport se présente sous la même forme que celle qui 

avait été adoptée pour les rapports des années précédentes。 

. Le Dr DOROÜE，Directeur général adjoint, appelle 1
1

 attention du Comité 

s tir certaines modifications rédactionnelles et sur certaines suppressions qui 

doivent être apportées au texte français du projet de rapport• 

En ce qui concerne le fond ïnême du r apport ̂ le Dr Dorolle propose au 

Comité de supprimer un membre de phrase relatif au Département des Services 

techniques centraux et disant de celui-ci qu*ii est chargé de la coordination des 

recherches dans divers domaines (paragraphe 6 山 14，page 80)
д
 ce qui n'est pas 

exact о 

Г1 en est ainsi décidé
0 

Le Dr JAFAR signale qu^il ne semblo pas qua le projet de rapport ait 

mentionné sa proposition de classement «, par ordre de priorité (voir docu-

ment EB19/AF/VP/1『)，des projets figurant dans lo projet de programme du Direc-

teur général^ afin d^êviber toute difficulté s'il fallait renoncer à certains 

projets dans le cas où le plafond budgétaire propasé par le Directeur général 

serait abaissé
0 

二 Le texte de сetto proposition figuro à la pago 350 des procès-verbaux de 
la dix-neuvième session du Conseil exécutif

0 
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Le PRESIDENT n^ avait pas compris que le Dr Jafar désirait voir mentionner 

sa proposition dans le rapport du Comité
e 

Le Dr JAFAR aimerait qu* il y soit fait allusion, içais，pour le texte de 

cette adjoncrbion， il s
1

 en remet aux Rapporteurs. 

Le Dr PURI demande si, dans ce cas，les Rapporteurs pourraient inclure 

dans ce texte un bref compte rendu de la discussion à laquelle la proposition a 

donné lieu au sein du Comité^ 

Le Dr JAFAR estime qu'il suffirait d^ indiquer qui après en avoir discuté, 

le Comité a décide que la question devrait être soumise à examen du Conseil 

exécutif • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d
1

introduire dans le rapport, à 

endroit approprié ̂  le passage pertinent du procès-verbal provisoire de la 

huitième séance du Comité
д
 compte tenu des modifications rédactionnelles néces-

saires
 д
 et d

1

 ajouter sous forme d
J

annexe au rapport^ le texte du document présenté 

par le Dr Jafar. 

Il en est ainsi décidé,, 

Le Dr PURI propose de faire mention à la section de la partie IV 

(page 137) de la proposition tendant à inviter le Bureau de As s is tance technique 

à faire le nécessaire pour qu
f

il soit pris， au sujet des indemnités Journalières 

de subsistance du personnel affecté aux projets de l'OMS financés au moyen des 

fonds de l'Assistance technique^ des arrangements semblables à ceux dont béxiéfi_ 

cie le personnel affecté aux projets financés sur le budget ordinaire de l^OMS 
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SIEGEI», Sous-Dire cteur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers
P
 propose que les Rapporteurs rédigent un projet de rapport 

distinct sur la question^ laquelle ne concerne pas exclusivement exercice 1958
ç 

Le Dr PURI se rallie à cette suggestion car elle permettrait d
1

appeler 

I
s

attention du Conseil sur la mesure proposée。 

Le Dr JAFAR fai^ ^server que la proposition c o n c e i t également 1ва fonds 

de l'Assistance technique qui serviront au financement de projets de 1
!

0 M S en 1958 

et que vise le projet do rapport actuellement discuté par le Comité j toutefois, il 

accepte la suggestion de Mo Siegel
0 

Cette suggestion est adoptée^ 

Décision : Le Comité adopte le projet de rapport (EB19/AF/WP/25) tel qu'il 
a été amendéо 

2
f
 EXAMEN DE TA SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : Point 9.3 de 

U ordre du jour du Conseil exécutif, renvoyé au Comité par le Conseil lors 
de sa première séance (document E319/58) 

M» SIEGEL rappelle que le document EB19/58 est présenté confomément aux 

instructions données par l
1

 As semblée de la Santé lorsqu'elle a décidé établis-

sement du Fonds de roulement des publications
c
 L

T

état provisoire qui figure à 

la page 4 du document montre que le solde du Fonds était de $74 833 au 1er jan-

vier 1956， et de $112 458 au 31 décembre 1956» Des précisions sur les prélèvements 

opérés et sur les sommes versées en 1956 sont données dans le document
9
 II est 

proposé de prélever sur le solde actuel une somme do $29 000 qui serait affectée 

au budget de 1 9 5 e t de prélever égal ornent une somme de 银 53 ООО pour l
1

 impression 
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d
1

exemplaires supplémentaires du Manuel de classement statistique international 

des maladies, traumatismes et causes de décès ； le solde net serait alors de 

130 458. 

Comme le dit la dernière phrase (page 3) du document ; "Le Directeur 

général recommande de prélever une somme de 翁30 ООО sur le Fonds et d© uti-

liser soit comme recette diverse pour financer le budget de 1958, 

soit pour rembourser au fonds de roulement toute avance qui pourrait être faite 

en application du paragraphe 2。2) de la résolution WHA9 Д9 J， Peut-être pourrait-

on laisser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé lo soin de choisir celle 

de ces deux solutions qui lui paraîtra préférable, compte tenu de la situation 

au moment oû elle se réunira• Actuellement^ on ignore ce que coûtera le trans-

fert du Bureau régional de la Méditerranée orientale à Genève et son retour dans 

la Région de la Méditerranée orientale j la nécessité imprévue de devoir déplacer 

ce Bureau régional à été ДЛипе des raisons des prélèvements opérés sur le Fonds 

de roulement, une autre étant les conséquences des modifications apportées au 

Règlement du personnel. On connaît les répercussions financières exactes de ces 

modifications, mais， étant donné l^intertitude qui règne quant aux dépenses que 

l'Organisation aura a supporter par suite du déplacement du Bureau régional, le 

Directeur général a décidé d'envisager les deux solutions sus-mentionnées plutôt 

que de s
1

 en tenir à une seule。 Le Directeur général préférerait, toutefois, la 

deuxième solution, car elle éviterait de devoir ouvrir un crédit spécial pour le 

remboursement au fonds de roulement• 



Le Dr PURI pense que le Comité pourrait exprimer l
f

avis que la deuxième 

solution est préférable p u i s q u e la s o m m e de $30 000 a plutôt le caractère 

d'une économie que d
!

une recette. 

M . SIEGEL précise que la somme dont il s
1

agit constitue une recette 

effective. La question est de savoir non pas si elle peut être traitée comme 

une recette, mais, si elle doit être considérée comme rentrant dans les "recettes 

diverses" au sens du Règlement financier。 

M . GILES， conseiller du Dr Moore^ rappelle que M . Siegel， parlant^lors 

d'une séance précédente, du poste "recettes occasionnelles" dans les prévisions 

budgétaires de 1958， a mentionné une somme de $59 000 à ajouter au montant indi-

qué à la page 10 des Actes officiels No 74^" La sommo de $30 000 qu'il est pro-

posé de prélever sur le fonds de roulement des publications est-elle comprise 

dans ce montant ？ 

M, SIEGEL, rappelant ses explications antérieures, indique que certains 

arriérés de contributions ont été versés après l
1

envoi, à 1
?

imprimeur, des pre-

vi si ons budgétaires : ces versements, qui s
1

 élèvent à $59 000， ont été inscrits 

au Compte d'attente de l'Assemblée. Ce montant peut être utilisé, soit pour aug-

menter les "recettes occasionnelles" de l
1

exercice 1958， soit pour des rembourse-

ments au Fonds de roulement, suivant la décision que prendra 1
!

Assemblée de la 

Santé• Lors de son intervention antérieure, M . Siegel avait omis de mentionner 

le Fonds de Singapour. Si l
f

 As semblée mondiale de la Santé adopte la recommanda-

tion présentée par le Directeur général dans le document EB19/3¿ un nouveau mon-

tant de 021 000, représentant la totalité du Fonds de Singapour, sera également 

disponible pour être utilisé aux mêmes fins» 

1

 Voir pages 205 et 2 0 6 . -
2

 Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé. 76 
«НЖам^к а к ^ А ч и м и ж ' ч г , f c ^ - . с х я м т ж а а и и м н м а и шттш 
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М/ Siegel propose que le Comité prenne note, dans la section de son 

rapport concernant les"recettes occasionnelles", du fait que ces trois montants 

sont disponibles et <^\i
l

xl signale également les diverses utilisations qu
f

il est 

possible d ^ n faire• 

Le Dr JAF/îR propose de laisser au Conseil exécutif le soin de prendre 

une décision. 

Le PRESIDENT en vient à penser que, ni le Comité ni le Conseil ne peu-

vent donner, prósentQTient, d
1

 indications utiles à l
1

 Assemblée de la Santé» 

Ji. SIEGEL fait observer que le Comité permanent est actuellement prié 

de formuler des recommandations sur deux questions distinctes : I
o

 au sujet du 

prélèvement proposé de ^30 000 sur le fonds de roulement des publications j 2° au 

sujet de l'utilisation éventuelle de ce montant» Peut-être pourrait-on dès main-

tenant prendre une docision precise sur le premier point et laisser l'Assemblée 

de la Santé se prononcer sur le second. 

Le Dr MOORE propose que le Comito recomraande au Conseil executif de 

prélever une somme de 030 000 sur le fonds de roulement des publications, suivant 

la proposition du Directeur général, et d
f

 appeler 1
1

 attention du Conseil sur les 

deux solutions relatives à l'utilisation éventuelle de ce montant, sans omettre 

de recommandation expresse sur ce second point. 

Décision t Le Comito adopte la proposition du Dr Moore• 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la treizième séance 

du Conaeil exécutif, section 3.) 
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3. FONDS DE SINGAPOUR : Point 9И de ordre du jour du Conseil exécutif, 
renvoyé au Comité par le Conseil lors de sa première séance (document 19/3) 

SIEGEL explique que le Fonds de Singapour a été établi à la suite 

de la remise à la Commission intérimaire de l'OMS de certains fonds restés entre 

les mains de l'ancien Вшгеаи sanitaire d
J

Extrême-Orient que la Société des Nations 

avait créé à Singapour• Ces fonds ont été transmis à l'Organisation par le Secré-

taire général des Nations Unies， qui les avait reçus en application d^une décision 

prise par le Comité de liquidation de la Société des Nations• Il a été stipulé 

que les fonds devraient être utilisés "pour les fins que poursuivait ancien 

Bureau sanitaire d
1

Extrême-Orient"• 

La Commission intérimaire a donné mandat au Secrétaire exécutif d
1

em-

ployer la somme en question ротдг constituer un fonds de roulement destiné à la 

Station de renseignements épidêmiologiques de Singapour_ Depuis cette époque， 

cet avoir a été conservé dans un fonds distinct et occasion ne s^ est jamais 

présentée de 1
T

utiliser^ les dépenses afférentes à la poursuite des activités de 

la Station de Singapour ayant été inscrites dans les budgets annuels de 

1
1

Organisaticn. 

Le Directeur général estime donc que le Fonds de Singapour pourrait 

maintenant être liquidé et que la somme d* environ $21 000 qui figure à son crédit 

pourrait être virée aux recettes diverses• Le document EB19/3 contient un projet 

de résolution incorporant la proposition du Directeur général, 

Mo Siegel， répondant à une question du Dr JAFAR， déclare que, à sa 

connaissance^ il Ыexiste pas d
1

autres fonds de cette sorte. Tous les fonds 

existants sont mentionnés dans les rapports financiers annuels de 1
1

 Organisation^ 

1 Reproduit dans Actes off> Org» morid, Santéj 76 (Annexe 17) 
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Le Dr RAE, suppléant de Sir John Charles
5
 suggère que le Comité approuve 

la proposition du Directeur général et recommande au Conseil exécutif de transmettre 

le projet de résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé» 

Il en est ainsi décidée 

(Pour la suite des débats, voir procès-verbal de la treizième séance^ 

section 3») 

La séance est levée à 17 heures 05• 
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1 . APPROBATION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU СОЖТЕ PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF г 
point 11 de l'ordre du jour (EB19/AF/TOP/25) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de rapport préliminaire du 

Comité permanent (EB19/AF/1/ïP/25)» Il signale qu'un certain nombre d
1

 appendices, 

principalement conposés de documents de travail examinés par le Comité et qui rHont 

pas été joints au projet, seront annexés au rapport avant sa présentation au Conseil. 

Le projet de rapport se présente sous la même forme que celle qui avait été adoptée 

pour les rapports analogues soumis, les années précédentes, au Comité permanent. 

Le Dr DOROLIE
 f
 Directeur général adjoint^ apelle 1

1

 attention du Comité 

sur certaines modifications rédactionnelles et sur certaines suppressions qui doi-

vent être apportées au texte français du projet de rapport. 

En ce qui concerne le fond même du rapport, le Dr Do rolle propose au 

Comité de supprimer un membre de phrase relatif au Département des Services techni-

ques centraux et disant de celui-ci qu 'il est chargé de la coordination des recher-

ches dans divers domaines (paragraphe page 80), ce qui n'est pas exact• 

Il en est ainsi décidé
a 

Le Dr JAFAR signale qu'il ne semble pas que le projet de rapport ait men-

tionné sa proposition (voir document EB19/AF/WP/18) de classement, par ordre de 

priorité^ des projets figurant dans le projet de programme du Directeur général, 

afin d
1

éviter toute difficulté s
(

i l fallait exclure certains projets dans le cas 

oû 1© plafond budgétaire proposé par le Directeur général serait abaissé. 
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Le PRESIDENT n
1

 avait pas pensé que ce fût l
1

 intention du Dr Jafa^ de voir 

mentionner sa proposition dans le rapport du Comité* 

Le Dr JAFAR aimerait qu
f

il y soit fait allusion, mais, pour le texte de 

cette adjonction, il s
1

 en remet aux Rapporteurs ® 

Le Dr PURI demande si, dans ce cas^ les Rapporteurs pourraient inclure 

dans ce texte un bref compte rendu de la discussion à laquelle la proposition a 

donné lieu au seih du Comité• 

Le Dr JAFAR estime qu
f

il suffirait d'indiquer qu
1

 après en avoir discuté, 

le Comité a décidé que la question devrait être soumise à examen du Conseil 

exécutif « 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'introduire dans le rapport, à 

l'endroit approprié^ le passage pertinent du procès-verbal provisoire de la huitième 

séance du Comité, compte tenu des modifications rédactionnelles nécessaires, et 

d'ajouter sous forme d
f

annexe au rapport， le texte du document présenté par le 

Dr Jafar. 

Il en est ainsi décidé> 

Le Dr PURI propose de faire mention à la section X
#
6 de la partie IV 

(page 137) de la proposition tendant à inviter le Bureau de l'Assistance technique 

à faire le nécessaire pour qu
f

il soit pris, au sujet des indemnités journalières 

de subsistance du personnel affecté aux projets de l
f

OMS financés au moyen des 

fonds de l
1

 Assistance technique^ des arrangements semblables à ceux dont bénéfi-

cie le personnel affecté aux projets financés sur le budget ordinaire de 1
1

 OMS• 
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Mo SIEGEL, Sous — Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers^ propose que les Reporteurs rédigent un projet distinct 

de rapport sur la question, laquelle ne concerne pas exclusivement l
f

 exercice 195S* 

Le Dr PURI se rallie à cette suggestion car elle permettrait d
1

^ p e l e r 

l'attention du Conseil sur la mesure proposée• 

Le Dr JAFAR fait observer que la proposition concerne également les fonds 

de l
1

 As sis tance technique qui serviront au financement de projets de l'OMS en 1958 

et que vise le projet de rapport actuellement discuté par le Comité; toutefois, il 

accepte la suggestion de M
9
 Siegel

0 

Cette suggestion est adoptée. 

Décision : Le Comité adopte le projet de rapport (EB19/AF/WP/25) tel qu'il 
a été amendé， 

2c EXAMEN DE L*ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS (question renvoyée au 
Comité, par le Conseil, lors de sa première séance) (document ЕВ19/58) 

M . SIEGEL rappelle que le document EB19/58 est présenté conformément aux 

instructions données par l
1

Assemblée de la Santé lorsqu
!

elle a décidé 1
T

établis-

sement du Fonds de roulement des publications
e
 I^état provisoire qui figure à 

la page 3 du document montre que le solde du Fonds était de $74 833 au 1er jan-

vier 1 9 5 e t de $112 458 au 31 décembre 1956о Des précisions sur les prélèvements 

opérés et sur les sommes versées en 1956 sont données dans le documenta II est 

proposé de prélever sur le solde actuel une somme de $29 000 qui serait affectée 

au budget de 1958， et de prélever également une somme de 恭53 ООО pour impression 
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d^exemplaires supplémentaires du Manuel de classement statistique international 

des maladiesj traumatismes et causes de décès； le solde net serait alors de 

#30 4580 

Comme le dit la dernière phrase (page 3) du document, "Le Directeur 

général recommande de prélever une somme de |30 ООО sur le Fonds et de 1 u t i -

liser ̂ soit au titre des recettes diverses pour financer le budget de 195 

soit pour rembourser au Fonds de roulement toute avance qui pourrait être faite 

en application du paragraphe 2o Й) de ].a résolution WHA9 ol9
u

 0 Peut-être pourrait-

on laisser à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé le soin de choisir celle 

de ces deux solutions qui lui paraîtra préférable, compte tenu de la situation 

au moment où elle se réunira。 Actuellement^ on ignore ce que coûtera le trans-

fert du Bureau régional de la Méditerranée orientale à Genève et son retour dans 

la Région de la Méditerranée orientale j la nécessité imprévue de devoir déplacer 

ce Bureau régional à été l^une des raisons des prélèvements opérés sur le Fonds 

de roulement^ une autre étant les conséquences des modifications apportées au 

Règlemenfe du personnels On connaît les répercussions financières exactes de ces 

modifications^ mais, étant donné l
f

intertitude qui règne quant aux dépenses que 

l
f

Organisation aura à supporter par suite du déplacement du Bureau régional, le 

Directeur général a décidé d
!

envisager les deux solutions sus—mentionnées plutôt 

que de s
T

 en tenir à une seule Le Directeur général préférerait, toutefois, la 

deuxième solution car elle éviterait de devoir ouvrir un crédit spécial pour le 

remboursement au Fonds de roulement
 0 
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Le Dr RJRI pense que le Comité pourrait exprimer l
f

avis que la deuxième 

solution est préférable p u i s q u e la пошше de $30 ООО a plutôt le caractère 

d
!

une économie que d
!

une recette. 

M. SIEGEL précise que la somme dont il s
1

agit constitue une recette 

effective. La question est de savoir non pas si elle peut être traitée comme 

une recette, mais, si elle doit être considérée comme rentrant dans les "recettes 

diverses" au sens du Règlement financier。 

M . GILES， conseiller du Dr Moore, rappelle que M . Siegel, parlant^lors 

d'une séance précédente^ dm poste "recettes occasionnelles
n

 dans les prévisions 

budgétaires de a mentionné une somme de |59 000 à ajouter au montant indi-

qué à la page 10 des Actes officiels No La somme de ^30 000 qu
r

il est pro-

posé de prélever sur le Fonds de roulement des publications est-elle comprise 

dans ce montant ？ 

M. SIEGEL, rappclcrit ses explications antérieures^ indique que certains 

arriérés de contributions ont été verséa après l'envoi, à 1
f

imprimeur, des pré-

visions budgétaires s ces versements, qui s
1

 élèvent à $59 000， ont été inscrits 

au Compte d
f

attente de 1
!

Assemblée. Ce montant peut être utilisé, soit pour aug-

menter les "recettes occasionnelles" de 1*exercice 1958, soit pour des rembourse-

ments au Fonds de roulement, suivant la décision que prendra l
1

Assemblée de la 

Santé. Lors de son intervention antérieure^ M- Siegel avait omis de mentionner 

le Fonds de Singapourо Si llAssemblée mondiale de la Santé adopte la recommanda-

tion présentée par le Directeur général dans le document ЕВ19/3
}
 un nouveau mon-

tant de &21 000, représentant la totalité du Fonds de Singapour， sera également 

disponible pour être utilisé aux mêmes fins© 
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M . Siegel propose que le Comité prenne note, dans la section de son 

rapport concernant les"recettes occasionnelles", du fait que ces trois montants 

sont disponibles et q u
1

! ! signale également les diverses utilisations qu'il est 

possible d
!

e n faire• 

Le Dr JAFAR propose de laisser au Conseil exécutif le soin de prendre 

une décision. 

Le PRESIDENT en vient à penser que, ni le Comité ni le Conseil ne peu-

vent donner, présentement， d'indications utiles à l'Assemblée de la Santé• 

M* SIEGEL fait observer que le Comité permanent est actuellement prié 

de formuler des recommandations sur deux questions distinctes s I
o

 au sujet du 

prélèvement proposé de §30 000 sur le Fonds de roulement des publications¡ 2° au 

sujet de l'utilisation éventuelle de ce montant. Peut-être pourrait-on dès main
1

-

tenant prendre une decision précise sur le premier point et laisser l
1

Assemblée 

de la Santé se prononcer sur le second. 

Le Dr MOORE propose que le Comité reconiraande au Conseil executif de 

prélever une somme de 030 000 sur le Fonds de roulement des publications, suivant 

la proposition du Directeur général^ et d' appeler l'attention du Conseil sur les 

deux solutions relatives à l'utilisation éventuelle de ce montant, sans émettre 

de recormnandation expresse sur ce second point• 

Décision 9 Le Comité adopte la proposition du Dr Moore. 
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3. FONDS DE S工腿POUR î point 9^4 de 1
!

ordre du jour (document EB19/3) 

M. SIEGEL explique que le Fonds de Singapour a été établi à la suite 

de la remise à la Commission intérimaire de l'CMS de certains fonds restés entre 

les mains de l'ancien Bureau sanitaire d
1

 Extrême-Orient que la Société des Nations 

avait créé à Singapour. Ces fonds ont été transmis à l
f

Organisation par le Secré-

taire général des Nations Unies) qui les avait reçus en application d'une décision 

prise par le Comité de liquidation de la Société des Nations. Il a été stipulé 

que les fonds devraient etre utilisés "pour les fins que poursuivait 1
1

 ancien 

Bureau sanitaire cl
1

 Extrême-Orient" • 

La Commission intérimaire a donné mandat au Secrétaire exécutif d
!

 em-

ployer la somme en question pour constituer un fonds de roulement destiné à la 

Station de renseignements épidémiologiques de Singapour» Depuis cette époque, 

cet avoir a été conservé dans un fonds distinct et l
1

occasion ne s’est jamais 

présentée de l'utiliser^ les dépenses afférentes à la poursuite des activités de 

la Station de Singapour ayant été inscrites dans les budgets annuels de 1
1

 Orga-

nisation. 

Le Directeur général estime donc que le Fonds de Singapour pourrait 

maintenant être liquidé et que la somme d
1

 environ $21 000 qui figure à son crédit 

pourrait être virée aux recettes diverses. Le document EB19/3 contient un projet 

de résolution incorporant la proposition du Directeur générale 

M. SIEGEL, répondant à une question du Dr JAFAR, déclare que^ à sa 

connaissance, il rH existe pas d'autres fonds de cette so rte • Tous les fonds 

existants sont mentionnés dans les rapports financiers annuels de l
1

Organisation® 
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Le Dr RAE suggère que le Conàté approuve la proposition du Directeur 

général et recommande au Conseil exécutif de transmettre le projet de résolution 

à l'Assemblée mondiale de la Santé« 

Il en est ainsi décidé 

La séance est levée à 17 heures 05. 


