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Onzième session 

Mercredi 23 .janvier 1957 à 11 h. 30 

Présents 

M . W.H, BOUCHER (suppléant de 
Sir John Charles), Président et 
Rappor-beur 

Mlle E . BAUDRÏ (suppléante du 

Professeur Parisot)* Rapporteur 

Dr M , JAFAR 

Dr P.E. MOORE 

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

Dr E, SUÂREZ. 

Dr M» TUMBOKON (suppléant du 
Dr Regala) 

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

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et dIIrlande du Nord 

France 

Pakistan 

Canada 

Inde 

Chili 

Philippines 

Italie 

Secrétaire ！ Dr P.M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Par un© communication on date du 23 janvier, le Directeur général a été 
informé que le Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot) étant absent, 
Mademoiselle Baudry le ranplaceradt au Comité permanent. 
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1 . N O M I N A T I O N D ' U N R A P P O R T E U R J P o i n t 4 d e 1 ' o r d r e d u j o u r 

Le PRESIDENT informe le Comité que Mademoiselle Baudry siégera au 

Comité permanent à la place du Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot), qui 

a dû regagner Paris. Le Comité voudra peut-être nommer Mademoiselle Baudry rap-

porteur en renplacement du Dr Bernard » 

Le Dr MOORE a le plaisir de présenter formellement cette proposition. 

Le Dr JAFAR et le Dr TUMBOKON appuient la proposition. 

Décision : Le Comité nomme Mademoiselle Baudry rapporteur en remplacement 
du Dr Bernard, 

2, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de l'ordre 
du jour du Conseil exécutif (Actes officiels No 74) 

REEKUŒN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET P R E S T A T I O N S ET AMENDEMENTS 
AU REGLEMENT DU PERSONNEL ; Point 9 ДО de l'ordre du jour du Conseil exécutif 
(documents ЕВ19/51

Л
 EB19/51 Add

e
l et 皿9/51'Add。2) 

Répercussions financières des modifications à apporter au projet de programme et 
de budget par suite des amendements ад Règlement du Personnel (document EB19/55) 

Le PRESIDENT déclare que la date d
1

entrée en vigueur'des amendements 

au Règlement du Personnel est fixée au 1er janvier 1957; il en résultera donc 

pour cet exercice une charge additionnelle qui prendra un caractère permanent à 

partir de 1958. L
!

augmentation dont 11 s"agit s
1

 élève à $285 Д50 pour 1
!

exercice 

1957 et à $213 350 pour 1958® Le Directeur général propose qu
f

 on V autorise à 

prélever sur le fonds de roulement la somme nécessaire pour 1957 et à faire figu-

rer dans le budget de 1958 un crédit destiné à rembourser le fonds
 #
 En outre, un 
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crédit devra être inscrit au budget de 1958 pour couvrir 1 ‘augmentation afférente 

â cet exercice • Ainsi donc, s til est donné suite à cette proposition,- le budget 

de 1958 supportera une charge qui se rapportera à deux exercices. Une autre solu-

tion consisterait à proposer un crédit supplémentaire pour 1957 et à imposer en 

conséquence les Etats Membres. Dans ce cas，il n'y aurait lieu de faire figurer 

dans le budget de 1958 aucun crédit pour couvrir les charges afférentes à 1957• 

C*est au Comité qu'il appartient de décider celle des deux solutions qu^il désire 

recommander au Conseil exécutif
 # 

M
#
 SIEGEL

9
 Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que ce point est abordé avant celui des 

répercussions financières résultant des amendements au Règlement du Personnel 

parce que le choix que le Comité fera entre les solutions proposées pour couvrir 

les charges afférentes à l'année 1957 peut entraîner des modifications dans les 

prévisions budgétaires de 1958. 

Le Dr JAFAR se prononce en faveur de la solution du crédit supplémen-

taire 5 car on évitera ainsi tout malentendu lorsque le moment viendra d < examiner 

le budget de 1959• Si le crédit dont il s'agit figure au budget de 1958, on 

pourrait considérer qu'il est de nature à influer sur le chiffre de base du 

budget de 1959. L‘adoption d«un crédit supplémentaire aurait en outre l'avantage 

de maintenir le budget de 1958 à un niveau inférieur
#
 De toute façon, quelle que 

soit la décision adoptée^ la dépense devra être en fin de compte couverte par les 

Etats Membres, 
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Le Dr MOORE apprécie la valeur des arguments du Dr Jafar; il estime 

néanmoins que le recours à un crédit supplément aire pourrait susciter des diffi-

cultés à de nombreux pays qui ont déjà arrêté leur propre budget de 1957• Il 

propose donc de financer le montant des dépenses par prélèvements sur le fonds 

cle roulement > et d'opérer le remboursement en 1958, Il exprime 1
T

 espoir quf une 

grande partie du montant nécessaire pourra être récupérée grâce à des économies 

réalisées sm* le programme de 1957j la .destination première cle ces économies 

devra être le remboursement au fonds de roulement
# 

Pour donner satisfaction au Dr Jafar, il y jurait lieu d'appeler sans 

équivoque possible attention de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur 

le fait que le montant en question ne représente pas un accroissement du "budget 

de 1958. 

Le PRESIDENT conçoit fort bien quelles peuvent être les difficultés 

financières des Etats Membres
#
 Il n'en est pas moins vrai que le règlement-

financier a prévu expressément 1téventualité de prévisions de dépenses supplément 

taires s elles doivent être soumises au Conseil exécutif qui les transmet à 

liAssemblée de la Santé • Dès lors, aucun Etat Membre ne pourrait s
 1

 élever contre 

la présentation de dépenses supplémentaires en arguant de motifs constitutionnels
e 

Il sfagit donc de choisir entre une méthode relativement simple
y
 qui 

consiste à prélever le montant nécessaire .sur le fonds de roulement
y
 quitte à le 

rembourser en 1958， et une autre procédure, tout en s
!

assurant, dans les deux cas, 

que les gouvernements seront clairement informés de la nature des charges suppléa 

mentaires. 
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M。 SIEGEL précise que le Règlement financier dispose, à son article 3。8, 

que le Directeur général peut présenter des provisions de -dépenses supplémentaire s 

chaque fois que les circonstances exigent. Toutefois, en II espèce, il importe 

de tenir compte du fait que les sommes nécessaires pour couvrir les charges en 

1957 devront en tout cas être prélevées sur le fonds de roulement
#
 Il s f agit donc， 

en fait，de determiner le mode de remboursement du fonds cle roulement^ et с i est sur 

ce point que portera le choix du Comité
 # 

La presentation d*un crédit supplémentaire pour 1957 soulèverait un pro-

blème pour certains gouvernements qui devraient faire face au paiement de dépenses 

supplémentaire s en les imputant sur cles budgets déjà arrêtés pour cet exercice
 e 

Il convient de noter également que la quote-part des Membres différerait selon 

que l'on appliquerait le barème des contributions prévues pour 1957 ou celui de 

1958 : en effets le barème des contributions doit être ajusté en 1958, année qui 

marque une des quatre étapes annuelles prévues pour faire cadrer ce barème avec 

celui des Nations Unies, comme le prévoit la resolution "ï?HA8。5
0 

Le Dr PURI rappelle que si le Conseil opte pour un crédit supplémentaire 

en 1957y c
1

 est à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartiendra de 

se prononcer en dernier ressort。 Il est donc fort improbable que les Gouverne-

ments Membres puissent être informés du montant de leur contribution supplémen-

taire avant automne de cette année
ж
 Or, cette date serait trop tardive pour 

leur permettre d'inscrire un crédit supplémentaire dans leur budget de 1 tannée. 

Le PRESIDENT fait observer que c'est également après la Dixième Assem-

blée mondiale de la Santé que les Gouvernement s Membres seront informés de leur 
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contribution supplémentaire afférente à 1 < annexe 1958» Il s t agit de savoir s'il 

y a lieu cle faire connaître aux Membres le montant complet de leurs contributions 

de 1958
д
 compte tenu de la somme supplémentaire dont il s

1

 agit
д
 ou de les informer 

séparément du montant des contributions qu'ils auront à verser pour les années 

1957 et 1958 respectivemoit, la première des deux devant nettement faire ressortir 

l'objet auquel elle se rapporte
e 

Diailleurs, que lion applique le barème de 1957 ou celui de 1958, la 

différence serait minime en raison du faible montant dont il s*agit. Néanmoins
9 

la charge supplémentaire porte sur i*aimée 1957 et il y a donc liou, par respect 

pour les principes, de li imputer ecjuz Etats Membres conformément au barème de 1957• 

Le Dr MOORE déclare que, vu les précisions qui viennent d'être données, 

il est disposé à accepter le principe d'une contribution supplémentair e pour 

1 tannée 1957
0 

Décision : Le Comité décide à unanimité de recommander au Conseil que 
I» augmentation nette à apporter aux provisions de dépenses du budget ordi-
naire de 1957 par suite des amendements au Règlement du Personnel soit 
couverte au moyen ¿Hun crédit supplémentaire

# 

M
t
 SIEGEL déclare qu

!

il reste au Conseil à se prononcer sur le projet 

de résolution soumis par le Directeur général dans le document EB19/51 Adcl
#
2

e 

Le Directeur cênoral demande au Conseil exécutif de domer son assentiment à l'utili-

sation d^une somme de $250 000 prélevée sur le fonds de roulement pour faire face 

aux dépenses supplémentaire s qui résulteront en 1957 des amendements au Règlement 

du Personnel
}
 étant entendu que le se "Lie de ces dépenses supplémentair e s sera 

prélevé sur le fonds en vertu de au;, о ri s ation donnée au Directeur général par 

Reproduit dans Actes off Org» monde Santé，76 (Annexe 13) 
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la résolution ТША9Д9 sur le fonds de roulement pour 1957• M* Siegel rappelle que 

cette résolution autorise le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement 

les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues 

ou extraordinaires • On ne saurait contester que les dépenses en question aient un 

caractère imprévu
#
 La résolution autorise en outre le Directeur général à augment 

ter le montant inscrit dans la section correspondante de la résolution portant 

ouverture de crédits
5
 à la condition qu

y

il ne soit pas affecte à cette fin une 

somme supérieure à US 翁250 ООО; toutefois, le montant de ces avances pourra 

atteindre un total de US $500 000， sous réserve de assentiment préalable du 

Conseil exécutif. On voit donc que le Directeur général demande au Conseil 

exécutif son assentiment pour prélever la seconde tranche de $250 000j il 

importe en effet que le Directeur général dispose d'une réserve qu
!

il puisse 

utiliser au cours de l'année 1957 au cas où il lui faudrait faire face à à
1

 autres 

dépenses inç>révues
 #
 prend cette précaution, c'est qu

f

 à l
f

heure actuelle il 

n'est pas possible d‘évaluer les dépenses supplémentaires qui résulteront en 1957 

de évacuation du personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale • 

Décision : Le Comité décide de recomnander au, Conseil d
T

 adopter le 
projet de résolution reproduit dans le document EB19/51 Add.2. 

Arrangements relatifs aux locaux des bureaux régianaux (documents EBl9/57,^ 
ЕВ19/б9^ EB19/69 Aàd.l

1

) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

^ 2 
sur le projet de résolution qui a été proposé à la douzième séance du Conseil 

2 Reproduits dans Actes off
 <
 Org, mond. Santé j 76 (Annexe 5) 

Voir procès—verbal de la dix-neuvième séance du Conseil exécutif, p . 
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par M
t
 Saita, suppléant ctu Dr a zuma, au sujet des 1осашс du Bureau régional du 

Pacifique occidental. Cette résolution traite des questions de principe liées 

à lf offre du Gouvernement des Philippines (dont il est fait état dans le document 

EB19/57)，ainsi que des iaoyens envisagés pour que l'OMS s t acquitte des obligations 

qui lui incomberaient si elle acceptait cette offx-o
# 

Le Dr MOORE ast enclin à aiTpuyer le projet de résolution do M. Saitaj 

en effets la situation de ce bureau regional
>
 en matière de locaux, a presque un 

caractère de criso^ et IU0Jv2S n'a pas suivi de politique absolument homogène en 

ce qui concerne les locaux de sos bureaux rê{jionai3x
#
 Si l'on adopte le projet de 

résolution, on pourra éviter un retard cl'une annoe
#
 Le Dr Moore comprend fort 

bien que le Gouvernement clos Philippines considère comme rené reuse son offre d^une 

somme equivalente à 為250 ООО et d
T

un terrain pour la construction clu nouveau 

bâtiment
t
 II est probable quo les $250 000 pourront être réunis grâce à des con-

tributions versées par les autres gouvernements de la Région et par les autres 

organisations interr-ouvernomentale s qui occuperaient des locaux dans ce bâtiment
 # 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il approuve 1g paracraphe 1 du projet 

de résolution où il est dit que "la Dixième Assemblée monclialo de la Santé devrait 

fixer des critères concernant la contribution rninimim à attendre des gouvernements 

hôtes pour 3J install ation, dans des locaux permanents approprié s ̂  des bureaux 

régionaux situe s sur leur territoire". 

L e D r J A F A R est d'avis q u o do t e l s c r i t è r e s d e v r a i e n t ê t r e f i x é s
д
 c a r 

en dehors du Bureau régional dont on examine prcsentcrnient le cas, il reste encore 

à ré[；1er la question des locaux pour le Bureau régional de la Méditerranée orien-

tale et celui de lUsie du Sud-Est. 
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Le PRESIDENT demande si le Comité considère qu
f

 il faut poursuivre les 

négociations en vue de régler la question des nouveaux locaux du Bureau régional 

du Pacifique occidental ou bien les interronpre jusqu
f

 à ce que des critères aient 

été fixés • Si l
1

 on poursuit les négociations sans interruption, les critères ne 

pourront pas être appliqués au cas de ce Bureau; du reste, on ne peut guère 

attendre du Directeur général qu^il poursuive ses négociations s
1

 il est décidé 

que tout critère qui sera adopté deviendra applicable avec effet rétroactif, 

Le Dr RAE，suppléant de Sir John Charles, pense qu
!

il faut poursuivre 

les négociations sans les interrompre
 c
 On ne peut raisonnablement demander aux 

gouvernements hôtes de fournir gratuitement des locaux aux bureaux régionaux, 

alors que l'espace nécessaire pour ces bureaux risque d
f

augmenter fortement 

sans que les gouvernements hôtes aient un moyen quelconque d
1

 exercer un con-

trôle sur cette augmentation
e 

M . SIEGEL précise que le Directeur général a clairement indiqué au 

Gouvernement des Philippines que la décision finale sur cette question appar-

tenait à l
T

Assemblêe de la Santé
e 

Le Dr JAFAR pense également qu
!

 il f audrait poursuivre les négociations 

sans interruption о II est peu probable que les critères qui pourront être fixés 

par 1
!

 Assemblée de la Santé soient tels que l
1

 offre du Gouvernement des Philip-

pines se, révèle inacceptable; en effet^ il y a fort peu de chances pour que les 

gouvernement s des Régions où la question des locaux des bureaux régionaux n
1

 est pas 

encore réglée fassent des offres plus généreuses que celles du Gouvernement des 
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Philippines
л
 Le Directeur general pourrait toujours entreprendre de nouvelles 

négociations si) contre bouts attente^ Assemblée de la Santé adoptait des 

critères rendant impossible 1？acceptation de cette offre
e 

Le PRESIDENT estime qu
?

il faut adopter l«une ou 1丨autre des attitudes 

suivantes t ou bien décider que les négociations seront poursarLvies sans inter-

ruption et que les critères ne s^ appliqueront pas aux locaux de ce bvxeau régional! 

ou bien décider que les négociations doivent être ajoirrnêes ¿usqix 1 au moment oû les 

critères auront été fixés
0 

Le Dr PURI reconnaît， avec le Dr Jaf^r^ qu^il est très peu probable que 

les gouvernements des Régions où la question des locaux des burep.-ax régionaux n'a 

pas été réglée fassent des offres plue généreuses que cell a Ô:X Gouvernement des 

Philippines
e
 II pourrai.

4

:, irAiie âtre r.ecessaire d^ accepter des offres moins favo-

rables si l*on veut que des 1осялгс permanents approprias soient iris à la disposi-

tion des Bureaux région^ujc de 1 a Mo dite тг ar̂ ê a orientale et de Asie du Sud-Est^ 

Le Dr TUMBOKON estimo que la зо/пае offerte par le Gouvernement des Phi-

lippines pour contribuer à la сопяЬплс̂.оп du nou"veau bibi.ment est s\;ffi^^nte pour 

mettre à la disposition du Bvreau régional 1эз locaux administratifs qui lui sont 

nécessaires* par ailleurs夕 cn se propr.o
e
 с'ЛпзЬ̂Нег dans ce bâtiment d»autres 

institutions spécialiséeV
e

?
c
 II croit (1.;,э lo Go-.xvernement des Philippines n:a pas 

voulu s î engager à Terser une cont riba tlcn âcp^csa3n.t зез rsssor.rces actuelles。 

Le Dr SUAREZ r e c o n n u U av?c le Jr Jafar et le Dr Puri
>9
 qu»i?u est peu 

probable que 1
J

0MS reçoive гшэ o:!Tr
c

 plus фх\ете\\зе que celle du Gouvernement des 
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Philippines. Il pense qu
1

il faut continuer les négociations sans attendre que 

l'Assemblée de la Santé fixe des critères et qu'il faut accepter l
1

offre du 

Gouvernement des Philippines, 

Le Dr MOORE note que la plupart des membres du Comité semblent être 

favorables à la poursuite des négociations
 0
 II reconnaît, avec le Président, 

que si le projet de résolution de M , S ait a était adopté dans sa forme actuelle, 

le paragraphe 1 du dispositif (qui concerne les critères) pourrait gêner le 

Directeur générale II suggère donc que l
f

o n élimine du projet de résolution la 

question des critères et qu
!

on la fasse figurer dans une résoluti on séparée; de 

plus, les critères qui pourront être fixés à 1丨avenir ne devraient pas s丨appliquer 

aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. 

M . SIEGEL appelle l
f

 attention du Comité sur le projet de résolution 

qui figure aux pages 7 et 8 du document EB 19/57 et fait remarquer que ce texte、 

ne fait pas mention de critères
 e
 II reconnaît que ceux-ci pourraient faire 

l
1

objet d
f

une résolution séparée
0 

Le PRESIDENT déclare que 1'adoption du projet de résolution с ontenu 

dans le document ЕВ19/57 aurait pour effet d
1

assurer que les négociations avec le 

Gouvernement des Philippines se poursuivront sans interruption• Il approuve la 

suggestion tendant à traiter de la question des critères dans une résolution 

séparée, laquelle pourrait contenir également une disposition à l
f

effet que ces 

critères ne s * appliqueront pas aux arrangements relatifs aux locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental。 
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Le Dr PURI ne pense pas qu*il faille adopter deux résolutions séparées^ 

puisque les deux questions sont si étroitement liéesj cependant
y
 il pourrait 

être opportun de placer le paragraphe concernant Ъ s critères après le paragraphe 

qui prie le Directeur général de continuer ses négociations avec le Gouvernement 

des Philippines sans attendre la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR demande ce qu^il adviendra si, comme il est très possible, 

les frais effectifs de construction dépassent le chiffre de $500 000 qui apparaît 

dans le document EB19/57. 

M. SIEGEL répond qu'il a beaucoup réfléchi à cette question。 Jusqu
 f

à 

présent, aucun architecte nta été chargé d’établir les plans du bâtiment envisagé; 

il est probable que les devis des entrepreneurs dépasseront le chiffre de $500 000
9 

I l e s p è r e q u ^ a v a n t l ' o u v e r t u r e d e la D i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e l a S a n t é i l 

aura obtenu de nouveaux renseignements quant â la somme probable que 1，0Ш devra 

réunir pour couvrir les frais de construction. 

Le PIŒSIDENT rappelle qu
 !

il a été proposé de prélever une somme de 

1^250 000 sur le fonds de roulement pour contribuer au financement de la cons-

truction du nouveau bâtimentj cette somme serait remboursée au fonds en trois 

a n s
#
 A ce p r o p o s , l e P r é s i d e n t d é s i r e f a i r e r e m a r q u e r a u C o m i t é q u e , e n d é p i t 

de son appellation, le fonds de roulement (V/orking Capital Fund) n'est pas un 

fonds au sens propre du terme^ mais un simple compte cle passage, alors que 

opération envisagée est une irnmobibilisation et concerne, i un bien de capital
# 
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Ne serai1>il pas préférable, au lieu d ̂ utiliser le fonds de roulement, de 

négocier une hypothèque ou un emprunt qui pourraient être amortis sur une 

pu rio de de plus de trois ans ？ Pourquoi attendrait-on des gouvernements 

qu'ils remboursent, en trois années seulement, les sommes qu'il faudra peut-

être emprunter pour les investir clans Xe bâtiment proposé ？ Le Président 

estime qu 'il est anormal d^utiliser le fonds de roulement pour financer la 

construction de ce bâtiment. 

La séance est levée à 12 h,35» 
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Mercredi 23 janvier 1957 à 11 h, 3〇 

Présents 

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

Mlle E . BAUDRY (conseiller du 

Professeur Parisot)"^ Rapporteur 

Dr M . JAFAR 

Dr P.E. MOORE 

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

Dr E , SUÂREZ 

Dr M . TÜMBOKON (suppléant du 
Dr Regala) 

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

Pays ayant désigné le membre 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d丨工rlande du Nord 

France 

Pakistan 

Canada 

Inde 

Chili 

Philippines 

Italie 

Secrétaire s Dr P,M, DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Par une communication en date du 23 janvier, le Directeur général a été 
informa que la Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot) étant absent. 
Mademoiselle Baudry le remplacerait au Comité permanent. 
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]：• ЖМШЛ'10й DtUlí ^PPORTETJR t Point 4 âa l'ordre du jour 

Le PRESIDENT informe le Comité que Mademoiselle Baudry siégera au Co-

mité permanent à la place du Dr Bernard (suppléant du Professeur Parisot), qui 

a dû regagner Paris, Le Comité voudra peut-être nommer Mademoiselle Baudry rгсррог-

te ur en remplacement du Dr Bernard, 

Le Dr MOORE a le plaisir de présenter formellement cette proposition» 

Le Dr JAFAR et le Dr TUMBOKON appuient la proposition. 

Décision s Le Comité nomme Mademoiselle Baudry rapporteur en remplacement 
du Dr Bernard. 

2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ЯГ DE BUDGET DE 1950 (Actes officiels No 74) 

EEEXAMSN Ш REGIME DES TRAITEMENTS,工NDEîttJITES ET PRESTATIONS ET AMENDEMENTS 
AU REGLEMENT DU PERSO丽EL (document EB19/51 Add.2) 

Répercussions financières des modifications à apporter au Projet de Programme et 
de Budget, par suite des amendements au Règlement du Personnel (Document EB19/55) 

Le PRESIDENT déclare que date d'entrée en vigueur des amendeinents 

au Règlement du Personnel est fixée au 1er janvier 1957； il en résultera donc 

pour cet exercice une charge additionnelle qui prendra un caractère permanent à 
y 

partir de 1958. L'augmentation dont i l s'agit s'élève à $285 Д50 pour l'exercice 

1957 et â $213 350 pour 1958» Le Directeur'général propose qu'on l'autorise à 

prélever sur 1g Fonds de roulement la somme nécessaire pour 1957 et à faire figu-

rer dans le budget de 1958 un crédit destiné à reiribourser le Fonds. En outre
}
 un 
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crédit devra être inscrit au budget de 1958 pour couvrir 11 augmentation afférente 

â cet exercicei Ainsi donc， si il est donné suite à cette proposition
д
 le budget 

de 1958 supportera une charge qui se rapportera à deux exercices. Une autre solu-

tion consisterait à proposer un crédit supplémentaire pour 1957 et dîimposer en 

conséquence les Etats Membres. Dans ce cas, il n
!

y aurait lieu de faire figurer 

dans le budget de 1958 aucun crédit pour couvrir les charges afférentes à 1957• 

CM est au Comité qu 'il appartient de décider celle des deux solutions qu ̂ il désire 

recommander au Conseil exécutif
# 

M . SIEGEb， Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, précise que ce point est abordé avant celui des 

réper eus si ons financières résultant des amendements au Règlement du Personnel 

parce que le choix que le Comité fera entre les solutions proposées pour couvrir 

les charges afférentes à l'année 1957 peut entraîner des modifications dans les 

prévisions budgétaires de 1958. 

Le Dr JAFAR se prononce en faveur de la solution du crédit supplémen-

taire ̂  car on évitera ainsi tout malentendu lorsque le moment viendra d * examiner 

le budget de 1959 • Si le crédit dont il s * agit figure au budget de 1958，on 

pourrait considérer qu
 !

il est de nature à influer sur le chiffre de base du 

budget de 1959* L'adoption d'un crédit supplémentaire aurait en outre davantage 

de maintenir le budget de 1958 à un niveau inférieur. De toute façon, quelle que 

soit la décision adoptée, la dépense devra être en fin de compte couverte par les 

Etats Membres, 
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Le Dr MOORE apprécie la valeur des arguments du Dr Jafsr j il estime 

néanmoins que le recours à un crédit supplément air e pourrait sus citer des diffi-

cultés à de nombreux pays qui ont déjà arrêté leur propre budget de 1 9 5 7 。 工 1 

propose donc de financer le montant des dépenses par prélèvements sur le Fonds 

de roulement^ et d'opérer le remboursement en 1958
0
 II exprime l'espoir qu'une 

grande partie du montant nécessaire pourra être récupérée grâce à des économies 

réalisées sur le programme de 1957j la destination première de ces économies 

devra être le remboursement au Fonds de roulement
# 

Pour donner satisfaction au Dr Jafar
д
 il y jurait lieu d^appeler sans 

équivoque possible 1 î attention cle la Dixième Assemblée mondiale de la Santé sur 

le fait que le montant en question ne représente pas un accroissement du budget 

de 195S
e 

Le PRESIDENT conçoit fort bien quelles peuvent être les difficultés 

financières des Etats Membres. Il nïen est pas moins vrai que le règlement 

financier a prévu expressément éventualité de prévisions de dépenses supplémen-

taires s elles doivent être soumises au Conseil exécutif qui les transmet à 

Assemblée de la Santé。 Dès lors, aucun Etat Membre ne pourrait s
 !

élever contre 

la présentation de dépenses supplémentaires en arguant de motifs constitutionnels. 

Il s t agit donc de choisir entre une méthode relativement simple ̂  qui 

consiste à prélever le montant nécessaire sur le Fonds de roulement， quitte à le 

rembourser en 1958, et une autre procedure
 д
 tout en s

1

 as surent ̂  dans les deux cas, 

que les gouvernements seront clairement informes de la nature des charges supplé-

mentaires
 0 
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M . SIEGEL précise que le Règlement financier dispose, à son article 3*8, 

que le Directeur général peut présenter des provisions de dépenses supplémentaire s 

chaque fois que les circonstances l'exigent. Toutefois，en 11 espèce, il importe 

de tenir compte du fait que les sommes nécessaires pour couvrir les charges en 

1957 devront en tout cas être prélevées sur le Fonds de roulement. Il s
f

agit donc, 

en fait, de d6terminer le mode de remboursement du Fonds de roulement
>
 et c^ est sur 

ce point que portera le choix du Comité• 

La présentation dîun crédit supplémentaire pour 1957 soulèverait un pro-

blème pour certains gouvernements qui devraient faire face au paiement de dépenses 

supplémentaires en les imputant sur des budgets déjà arrêtes pour cet exercice. 

Il convient de noter également que la quote-part des Membres différerait selon 

que l'on appliquerait le barème des contributions prévues pour 1957 ou celui de 

1958 : en effet, le barème des contributions doit être ajusté en 1958， année qui 

marque une des quatre étapes annuelles prévues pour faire cadrer ce barème avec 

celui des Nations Unies, comme le prévoit la résolution Ш1А8
#
5_ 

Le Dr PURI rappelle que si le Conseil opte pour un crédit supplémentaire 

en 1951s c'est à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartiendra de 

se prononcer en dernier res sort
 #
 Il est donc fort improbable que les gouverne-

ments Membres puissent être informés du montant de leur contribution supplémen-

taire avant 3Jautomne de cette année, Or^ cette date serait trop tardive pour 

leur permettre d'inscrire tin crédit supplémentaire dans leur budget de 1tannée. 

Le PRESIDENT fait observer que с test également après la Dixième Assem-

blée mondiale de la Santé que les gouvernements Membres seront informés de leur 
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contribution supplémentair e afférente à 1 tannée 1958. Il s'agit de savoir s'il 

y a lieu de faire connaître aux Membres le montant complet de leurs contributions 

de 1958> compte tenu de la somme supplémentaire dont il s
1

 agit, ou do les informer 

séparément du montant des contributions qu
!

ils auront à verser pour les années 

1957 et 1958 respectivement, la première des deux devant nettement faire ressortir 

l'objet auquel elle se rapporte• 

Diailleurs, que l'on applique le barème de 1957 ou celui de 1958^ la 

différence serait minime en raison du faible montant dont il s*agit
#
 Néanmoins, 

la charge supplémentaire porte sur 1 tannée 1957 et il y a donc lieu, par respect 

pour les principes, de l'imputer aux Etats Membres conformément au barème de 1957• 

Le Dr MOORE déclare que, vu les précisions qui viennent d，être données, 

il est disposé à accepter le principe d'une contribution supplémentaire pour 

ltannée 1957• 

Décision : Le Comité décide à ltunanimité de recommander au Conseil que 
augmentation nette à apporter aux provisions de dépenses du budget ordi-

naire de 1957 par suite des amendements au Règlement du Personnel soit 
couverte au moyen d'un crédit supplémentaire

# 

M
f
 SIEGEL déclare qu

 !

il reste au Conseil à se prononcer sur le projet 

de résolution soumis par le Directeur général dans le document EB19/51 Àdd.2
# 

Le Directeur general demande au Conseil exécutif de donner son assentiment à 1 î utili-

sation ¿Hune somme de $250 000 prélevée sur le Fonds de roulement pour faire face 

aux dépenses supplémentaires qui résulteront en 1957 des amendements au Règlement 

du Personnel, étant entendu que le solde de ces dépenses supplémentair e s sera 

prélevé sur le Fonds en vertu de autorisation donnée au Directeur général par 
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la résolution Ш49Д9 sur le Fonds de roulement pour 1957. M . Siegel rappelle que 
»» 

cette résolution autorise le Directeur gênerai à avancer sur le Fonds de roulement 

les soinmes qui pourront être nécessaires pour faire face àdes dépenses imprévues 

ou extraordinairès
#
 On ne saurait contester que les dépenses en question aient un 

caractère imprévu, La résolution autorise en outre le Directeur général à augmen-

ter le montant inscrit dans la section correspondante de la Résolution portant 

ouverture de crédits, à la condition qu^il ne soit pas affecté à cette fin une 

sommé supérieure à US $250 OOOj toutefois, le montant de ces avances pourra 

atteindre un total de US $500 000, sous réserve de l'assentiment préalable du 

Conseil exécutif • On voit donc que le Directeur général demande au Conseil exé-

cutif son assentiment.pour prélever la seconde tranche de ^250 000; il importe, 

en effet身 que le Directeur général dispose d'une réserve qu
f

il puisse utiliser au 

cours de année 1957 au cas où il lui faudrait faire face à d< autres dépenses 

imprévues
#
 S'il prend cette précaution^ с test qu'à l'heure actuelle il n^est pas 

possible dt évaluer les dépenses supplémentaires qui résulteront en 1957 de l
f

éva-

cuation du personnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil cl
!

adopter le projet 
de résolution reproduit dans le document EB19/51 Add

#
2

# 

Arrangffients relatif^ .auxJ^q^ij^Jg^^g^^jr勃主祖气呢(documents EB19/57, 
EB19厂紙 ES19/69 Add/1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur Xe projet de résolution qui a êbé proposé à Xa douziàmp séance du Cops^ll
1 

Reproduite dans le pr о с è s-verbal provisoire de la douzième séance
> 

document EB19/Mirx/12, page • 
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par M
#
 Saita, suppléant du Dr Azuma, au sujet des locaux du Bureau régional du 

Pacifique occidental. Cette résolution traite des questions de principe liées 

à l
1

 offre du Gouvernement des philippine s (dont il est fait état dans le document 

EB19/57), ainsi que des moyens envisages pour que l'OMS s<acquitte des obligations 

qui lui incomberaient si elle acceptait cette offre
 # 

Le Dr MOORE est enclin à appuyer le projet de résolution de M
#
 Saitaj 

en effet, la situation de ce Bureau régional, en matière de locaux, a presque un 

caractère de crise， et 11 OMS n'a pas suivi de politique absolument homogène en 

ce qui concerne les locaux de ses bureaux regional^ Si l
l

on adopte le projet de 

résolution, on pourra éviter un retard 'd'une année• Le Dr Moore comprend fort 

bien que le Gouvernement des Philippines considère comme généreuse son offre d*une 

somme équivalente à §250 000 et d'un terrain pour la construction du nouveau 

bâtiment. Il est probable que les $250 000 pourront être réunis grâce à des con̂ -

tributions versees par les autres gouvernements de la Région et par les autres 

organisations intei^ouvernementale s qui occuperaient des locaux dans ce bâtiment
# 

Le PRESIDENT demande au Comité s'il approuve le paragraphe 1 du projet 

de résolution où il est dit que "la Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait 

fixer des critères concernant la contribution minimum à attendre des gouvernements 

h û t e s p o u r l ' i n s t a l l a t i o n ^ clans d e s l o c a u x p e r m a n e n t s a p p r o p r i é s , d e s b u r e a u x 

régionaux situé s sur leur territoire
11

. 

Le Dr JAFAR est d'avis quo de tels critères devraient être fixés, car 

en dehors du Bureau régional dont on exaniine présentement le cas， il reste encore 

à régler la question des locaux pour le Bureau régional de la Méditerranée orien-

tale et celui de 1'Asie du Sud-Est
# 
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Le PRESIDENT demande si le Comité considère qui il faut poursuivre les 

ш go dations en vae de régler la question des nouveaux locaux du Bureau régional 

du Pacifique occidental ou bien les interrompre jusqu>à ce que des critères aient 

été fixé s
 #
 Si l

f

o n poursuit les négociations sans interruption^ les critères ne 

pourront pas être appliqués au cas de ce Bureau； du reste, on ne peut guère 

attendre du Directeur général qu'il poursuive ses négociations s
f

il est décidé 

que tout critère qui sera adopté deviendra applicable avec effet rétroactif. 

Le Dr RAE, conseiller de Sir John Charle s
 д
 pense qu^il faut poursuivre 

les négociations sans les interrompre
#
 On ne peut raisonnablement demander aux 

gouvernements hôtes de fournir gratuitement des locaux aux bureaux résionaux, 

alors que 1* espace nécessaire pour ces bureaux: risque df augmenter fortement sans 

que les gouvernements hôtes aient un moyen quelconque cl t exercer un contrôle sur 

cette augmentation
# 

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

administratifs et financiers, précise que le Directeur général a clairement indi-

qué au Gouvernement des Philippines que la décision finale sur cette question 

appartenait à lt Assemblée de la Santé
 # 

« 

Le Dr JAFAR pense également qu'il faudrait poursuivre les négoclaftlpne 

sans interruption. Il est peu probable que les critères qui pourront être fixés 

par l^Assemblée de la Santé soient tels que offre du Gouvernement des Philippines 

se révèle inacceptable; en effet, il y a fort peu de chances pour que les 已•ouver_ 

nements des régions où la question des locaux des bureaux régionaux nt est pas 

encore réglée fassent des offres plus généreuses que celles du Gouvernement des 
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Philippines
#
 Le Directeur général pourrait toujours entreprendre de nouvelles 

négociations si, contre toute attente^ l'Assemblée de la Santé adoptait des 

critères rendant impossible 1丨acceptation de cette offre. 

Le PRESIDENT estime qu»il faut adopter DJune ou 1 »autre des attitudes 

suivantes : ou bien décider que les négociations seront poursuivies sans inter-

ruption et que les critères ne s t appliqueront pas aux locaux de ce Bureau régional, 

ou bien décider que les négociations doivent être aj our né es jusqu í au moment où les 

critères auront été fixés. 

Le Dr PURI reconnaît, avec le Dr Jafar, qu*il est très peu probable que 

les gouvernements des R é g i o n s où la question des locaux des bureaux régionaux n 官a 

pas été réglée fassent des offres plus généreuses que celle du Gouvernement des 

Philippines. Il pourrait même être nécessaire d»accepter des offres moins favo-

rables si l'on veut que des locaux permanents appropriés soient mis à la disposi-

tion des Bureaux régionaux de la Méditerranée orientale et de Asie du Sud-Est
# 

Le Dr TUMBOKON estime que la somme offerte par le Gouvernement des Phi-

lippines p o u r c o n t r i b u e r à l a c o n s t r u c t i o n d u n o u v e a u b â t i m e n t e s t suffisante p o u r 

mettre à la disposition du Bureau régional les locaux administratifs qui lui sont 

nécessaires； par ailleurs， on se propose dîinstaller dans ce bâtiment d*autres 

institutions spécialisées. Il croit que le Gouvernement des Philippines nfa pas 

voulu s t engager à verser une contribution dcpassant ses ressources actuelles. 

Le Dr SUAREZ reconnaît, avec le Dr Jafar et le Dr Puri, qu'il est peu 

probable que l'OMS reçoive une offre plus généreuse qae celle du Gouvernement des 
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Philippines• Il ；pense qu^il faut continuer les négociations sans attendre que 

I 零Assemblée de la Santé fixe des critères et qu'il faut accepter l'offre du 

Gouvernement des Philippines, 

Le Dr MOORE note que la plupart des membres du Comité semblent être 

favorables à la poursuite des négociations. Il reconnaît, avec le Président，que 

si le projet de résolution de M
#
 Sait a était adopté sous sa forme actuelle, le 

paragraphe 1 (qui concerne les critères) pourrait gêner le Directeur général. 

II suggère donc que l^on élimine du p r o j e t de résolution la question des critères 

et qu
 f

on la fasse figurer dans une résolution séparée; de plus, les critères qui 

pourront être fixés à avenir ne devraient pas s î appliquer aux locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental. 

M . SIEGEIi appelle ltattention du Comité sur le projet de résolution qui 

Xigure aux pages 7 et 8 du document EB19/57 et fait remarquer que ce texte ne 

fait pas mention de critères. Il reconnaît que ceux-ci pourraient faire l'objet 

d*une résolution séparée
é 

Le PRESIDENT déclare que 1*adoption du projet de résolution contenu 

dans le document EB19/57 aurait pour effet cl t assurer que les négociations avec 

le G o u v e r n e m e n t d e s P h i l i p p i n e s s e p o u r s u i v r o n t s a n s i n t e r r u p t i o n . Il approuve 

la s u g g e s t i o n t e n d a n t à t r a i t e r d e l a q u e s t i o n d e s c r i t è r e s d a n s u n e résolution 

séparée，laquelle pourrait contenir également une disposition à effet que ces 

critères ne s
y

appliqueront pas aux arrangements relatifs aux locaux du Bureau 

régional du Pacifique occidental. 
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Le Dr PURI ne pense pas qu'il faille adopter deux résolutions séparées^ 

puisque les deux questions sont si étroitement liées3 cependant, il pourrait 

être opportun de placer le paragraphe concernant Де s critères après le paragraphe 

qui prie le Directeur général de continuer ses négociations avec le Gouvernement 

des Philippines sans attendre la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr JAFAR demande ce qu'il adviendra si, comme il est très possible, 

les frais affectifs de construction dépassent le chiffre de 翁 5 0 0 000 qii apparaît 

dans le document EB19/57» 

M
t
 SIEGEL répond qu'il a beaucoup réfléchi à cette question. Jusqu 'à 

présent, aucun architecte n^a été chargé d'établir les plans du bâtiment envisagé; 

il est probable que les devis des entrepreneurs dépasseront le chiffre de $500 ООО
ф 

H espère qu^avant l
f

ouverture de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé il 

aura obtenu de nouveaux renseignement& quant à la somme probable que OMS devra 

réunir pour couvrir les frais de construction. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été proposé de prélever une somme de 

|250 000 sur le Fonds de roulement pour contribuer au financement de la cons-

truction du nouveau bâtimentj cette somme serait remboursée au Fonds en trois 

ans
#
 A ce propos， le Président désire faire remarquer au Comité que， en dépit 

de son appellation, le Fonds de roulement (Working Capital Found) n'est pas un 

fonds au sens propre du terme mais un simple compte de passage, alors que 

opération envisagée est une immobibilisation et concerne, i un bien de capital. 
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Ne serait^il pas préférable、au lieu d <utiliser le Fonds cle roulement, de 

négocier une hypothèque ou un emprunt qui pourraient être amortis sur une 

période de plus de trois ans ？ Pourquoi attendrait-on des gouvernements 

qu ̂ ils remboursent, en trois années seulement, les sommes qui il faudra peut-

être emprunter pour les investir dans le bâtiment proposé ？ Le Président 

estime qu iil est anormal d^utiliser le Fonds de roulement pour financer la 

construction de ce bâtiment• 

La seance est levée à 12 h>35# 


