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l
t
 EXAMEN DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF t 

Point 11 de l'ordre du jour (documents EB17/AF/WP/23 et Add
t
l) (suite) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Jafar et demande au Comité 

s*il àccëpte que le Dr Bernard, suppléant du Professeur Parisot, remplisse les 

fonctions de rapporteur en l
1

absence du Dr Boidé, qui est retourné en Franc e• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président invite le Comité à examiner la partie du projet de rapport 

qui n
1

avait pas été distribuée jusqu'ici et qui vient de paraître dans le docu-

ment ЕВ17/AF/WP/23 Add.l. Il prie le Rapporteur de présenter ce document• 

Le Dr BERNARD, Rapporteur
д
 indique que le document EB17/AF/WP/23 AddД 

conprend les chapitres suivants du rapport : Chapitre III : analyse des méthodes 

de calcul des coûtsj Chapitre V : Répercussionsfinancières générales des prévi-

sions budgétaires et répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements V adoption 

du niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957j Chapitra VI î 

Examen de questions budgétaires particulières; Chapitre V U : Questions ajournées 

en vue de leur examen préalable par le Conseil) Chapitre VIII : Procédure proposée 

pour l'examen, par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, du projet de pro-

gramme et de budget pour 1957j Chapitre IX : Recommandations et conclusions soitw. 

maires
 #
 Il fait observer que le rapport ne pourra être conçlété que lorsque le 

Comité aura étudie les questions faisant l'objet du chapitre VII， qui ont été 

ajournées en vue de leur examen préalable par le Conseil. 
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Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et propose d'examiner le rapport 

paragraphe p玖r paragraphe. Il appartient au Comité de décider si le rapport est 

aussi complet qu'il doit l'être et si tous les points discutés ont été placés dans 

la perspective qui convient. 

CHAPITRE III 

Paragraphes 1Л et 1.2 

Pas d'observations» 

Paragraphe 1.3 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1
í

attention du Comité 

sur la dernière phrase de ce paragraphe； il explique que le Secrétariat a supposé 

que le Comité voudra Joindre en annexe au rapport les pages du Manuel relatives 

aux méthodes de calcul des coûts. S
1

i l en est ainsi, il faudra ajouter, к la fin 

de ce paragraphe, l'indication "(Appendice •••••)’’• 

Il en est ainsi décidé, 
i••� i • _ 

Paragraphe 

Le PRESIDENT demande au Directeur général s'il est habilité à modifier 

les propositions de programmes régionaux qui lui sont soumises et s'il a apporté 

des changements de ce genre dans les propositions concernant l'année 1957. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a en effet le droit de modifier les 

propositions de programmes régionaux, s'il le Juge nécessaire. En ce qui concerne 

1957, toutefois, pour autant qu'il s
!

e n souvienne, il n
f

a apporté aucune modifi-

cation aux propositions de programmes, bien qu'il 1'ait fait dans le passé et qu'il 

puisse avoir à le faire dans 1'avenir. 

Paragraphes 2,1 à 2.8 

Pas d*observations. 

Paragraphes 3*1 à 

Le PRESIDENT demande si les documents de travail qui ont été préparés 

par le Secrétariat au sujet des quatre projets examinés seront joints en annexe 

au rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que les documents de travail figure-•» • • * 

ront dans un appendice spécial du rapport. 

Paragraphes，.2 à 乡.5 

Pas d*observations• 

...CHAPITRE V 

Paragraphes 1.1 à 3.4 

Pas d
f

 observations• 
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Le PRESIDENT désire savoir si des renseignements sur les arriérés de 

contributions des Membres actifs pour l
r

exercice 1955 seront disponibles avant 

la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

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

administratifs et financiers, indique que 1
!

сш connaît dès à présent le montant 

des contributions arriérées des Membres actifs pour l^exercice 1955， maie que 

1'on ne sait pas encore à combien s
1

élève， pour ce même exercice, le solde non 

utilise. Le Comité se souviendra certainement que seuls les crédits non utilises 

du budget de 1955 peuvent servir à financer le budget de 1957• Toutefois on 

pourrait peut-être inclure dans le rapport un montant estimatif calculé d'apràs 

les évaluations qui figurent à la colonne de 1955， dans les Actes officiels No 66. 

Il serait possible d
!

indiquer le montant des contributions non versées au 31 dé-

cembre 1955 en expliquant q u e， d
f

après les estimations afférentes au budget de 1955, 

on disposera d^ime certaine somme en cas de recouvrement de contributions arriérées. 

Il est décidé de faire rédiger, en vue de son insertion dans le rapport, 

1 

un texte à ce sujet que le Comité examinera avant la fin de la séance. 

Paragraphes 杠，à 7.2 

.
¿

 Pas d
1

 observations. 

1

 Voir page 282 о 
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Le PRESIDENT fait observer que dans son contexte actuel la citation 

commençant par les mots "J
1

 espère que … ” appelle une explication entre paren-

thèses ou une note de bas de page, car on ne comprend pas bien auquel des deux 

budgets effectifs il est fait allusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que cette phrase est empruntée à l
1

intro-

duction au projet de programme et de budget (Actes officiels,No 66, page xv). 

Ile乡t décidé que le Rapporteur rédigera une note appropriée qui figu-

rerç dans le rapport, soit entre parenthèses, soit en bas de page. 

CHAPITRES VI eb VII 

Pas d
1

observations. 

CHAPITRE VIII 

Paragraphes 1 et 2 

Pas d
1

observations. 

Paragraphe 3 • ' •. •:.:::」• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu
!

à l'avant-dernière ligne 

de ce paragraphe les mots "le projet" devraient être au pluriel. 

CHAPITRE JX 

Pas d
1

 observations • 

D^isjLon : La partie du projet de rapport qui fait l'objet du docu-

ment EE17/AF/WP/23 Add.l, ainsi amendée, est adoptée sous récerve des 

modifications de forme que les Rapporteuas Boni:» c h a r g é s y apporter. 



- 2 6 2 -
• E317/AF/MinA2 Rev.l 

Le PRESIDENT déclare qu'il est proposé d
1

opérer un certain nombre de 

modifications de rédaction dans la partie du rapport faisant l
f

objet du docu-

ment EB17/AP/WP/23, qui a été examinée.au cours de la onzième séance. H Invite 

donc le Qomité à examiner ces propositions. 

CHAPITRE IV 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que, par suite d^un oubli, les 

renseignements répondant à la question posée par le Dr VARGAS -MENDEZ, au sujet 

des exemplaires de la Chronique publiés en russe^ ne figurent pas dans le projet 

de rapport. Ils se trouvent dans le document EBI7/AF/WP/26. Dans le texte anglais, 

il y a lieu de remplacer les mots "Soviet Health Ministry*
1

 par "Health Ministry 

of the Union of Soviet Socialist Republics". Si le Comité juge .satisfaisant le 

document EBI7/AF/WP/26, ce texte pourra être inséré> en tant que paragraphe 2Л.8, 

à la page b^ du projet de rapport (document EBlT/AF/WP/23). 

Décision : Le Comité décide que le texte faisant l'objet du document EB17/AP/WP/2é 
sera inséré, en tant que paragraphe 2Л.8, dans le projet de rapport (docu-
ment EB17/AF/WP/25, page k^). 

Paragraphe pages 62 et 65-

Le PRESIDENT déclare qu
1

il est proposé d'insérer, apr^a les mots 

"zone Sud"
}
 à la troisième ligne de la page 6j>, le membre de phrase suivant : 

"avec l
l

aide du personnel du Bureau regional"
# 

Il en est ainsi décidé• 

1

 Voir page 43• 



一 2 6 3 -

EB17/AFAíin/l2 Rev.l 

Le PRESIDENT déclare qu
1

il a été proposé de supprimer/ à la onzième 

ligne de la page 63, les mots "71 projets d
f

 ordre national ont été prévus" et 

de rédiger la phrase comme suit ； "Il y a lieu de signaler que les projets 

intéressant un pays particulier s'élèvent, au total, à 69 pour 1956, alors que 

les demandes reçues pour 1957 concernent 87 projets de cette catégorie
1 1

. 

Il en est ainsi décidé, 

Paragraphe 4.9.6, page 69 

Le PRESIDENT annonce qu'il est proposé de remplacer, à la fin de 

la page 69， le mot "Bureau" par le mot "Organisation". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 4.10.1, page 72 

Le PRESIDENT déclare qu'il est proposé de modifier comme suit, la 

treizième ligne du texte de la page ?2 : Rempliscer le membre de phrase "en raison 

de ... etc." par le texte suivant : "en raison des faitle$ niveaux, de vie 

dans la région, qui ne permettent pas de vaincre la tuberculose par d'autres 

méthodes^ telles que-1，amélioration des conditions de logement et d'alimentation
1

 • 
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Paragraphe ,2,page 75 

Le PRESIDENT déclare qu
1

il est proposé de remplacer les deux dernlèred 

lignes de ce paragraphe par le texte suivant : "En fait, 62 pour cent des pays 

où se rendent les boursiers de l'OMS pour leurs études sont des pays aitués 

en Europe", 

Il en est ainsi décidé. — 

Paragraphe 4^11,9, page 78 

Le PRESIDENT annonce qu
!

il est propose de remplacer, aux sixième et 
t . 

septième lignes de ce paragraphe, le membre de phrase : "étant donné les progranxaee 

particuliers de la région" par le texte suivant‘: "étant donné le rôle particulier 

de ces fonctionnaires en Europe". 

IX en est* ainsi décidé. 

2 . VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS | 

Point 5.1 de 1
T

ordre du jour du Conseil Exécutif 

Virements pour 1955 ； point 5.1.1 de 1
1

 ordre du jour du Coxiseil Exécutif 

(Sésolution EBI60RIO, document EBI7/33) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les virements entre les 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 et appelle son 
» 

attention sur la résolution EB16.R10 et sur le document EB17乃’• 

Il prie M , Siegel, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, d
1

ouvrir la discussion. 
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M . SIEGEL annonce que la majorité des membres du Conseil ont déjà 

donné, par voie de correspondance, leur assentiment au virement de la somme 

de $11 000 de la section k à la section 2 de la résolution portant ouverture 

de crédits, et que le Conseil est invité à approuver officiellement ce virement. 

Decision : Le Comité recommande que le Conseil Exécutif approuve le 

virement mentionné dans le document EB17/33• 

Virements pour 193.6 s Point ЪЛ.2 de 1
1

 ordre du Лонг du Conseil Exécutif 

(Documents ЕВ17Д1 et Addol) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la question des virements entre 

le6 sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1956， et appelle 

inattention du Comité sur le г documents ЕВ17/红 1 et ЕВ17Д1 Add.l. Il prie 

M . Siegel de présenter ces documents. 

M» SIEGEL signale que le document ЕВ17Л1 Add.l a pour but d'exposer 

les conséquences du virement de $198 500 qu* il est proposé d'opérer cfe la section k 

de la résolution portant ouverture de crédits à la section 5 de ladite résolution^ 

pour la mise en oeuvre du programme antituberculeux. Ce programme n
1

ayant pas encore 

été examiné par le Conseil^ il serait peut-être prématuré que le Comité discutât 

dès à présent le document EB17/^1 Add.l. Toutefois, le Comité jugera peut-être 

opportun d'examiner les autres virements proposés dans le document ЕВГ7/紅1， tout 

en décidant de surseoir à 1
1

 examen du virement concernant le programme antituberculeux• 

Il en ect ainr/L décidé, 
« i I l •>• St-.t,.'»" Д,. >• Л» ч» 】_ 灼 |.丨,|•丨-•.-* 
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IL SIEGEL езфОБе que le virement proposé au paragraphe 1«1 (Document EB17/41) 

a pour objet de faire face à V accroissement des dépenses résultant des réunions du 

Comité permanent des Questions administratives et financières
 0
 Le vireiaent proposé 

aú paragraphe 1
0
2 permettra de convoquer la session du Sous—Comité A de la Région 

de la Méditerranée orientale à Téhéran» au lieu d
1

 Alexandrie
 c
 Au moment où le 

budget de 1956 a été approuvé
5
 la décision de tenir la session à Téhéran n

!

 avait 

pas encore été prise
 0 

Le Dr ANWAR demande des renseignements coriplémentaires, car la décision 

de convoquer la session du Sous…Comité à Téhéran， au lieu d
r

Alexandrie, semble 

être en contradiction avec une recommandation du Conseil Exécutif
5
 qui a été 

adoptée lors d
7

une session précédente et suivant laquelle les comités régionaux 

devraient examiner la possibilité de tenir leur session une année sur deux au siège 

régional о II demande pour quelle raison la session de 1956 ne doit pas avoir lieu 

au siège régional d
?

 Alexandrie
 0 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Sous-Comité est habilité, aux 

termes de son règlement intérieur» à fixer lui-même le lieu de ses sessions
e
 En 

conséquencej il a tenu des sessions à Alexandrie en 195厶 et à Beyrouth en 1955 et il 

envisage^ maintenant^ de siéger en 1956 à Téhéran et en 1957 à Alexandrie« 

Le Dr A M A R respecte ie droit que possèdent les comités régionaux de 

déterminer le lieu de leur session mais, puisque ces décisions peuvent avoir des 

incidences d
1

ordre financier
s
 le Conseil Exécutif doit être habilité à les examiner

a 

Etant donné qu^une recommandation adopté? par le Conseil relativement aux décisions 
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prises par les comités régionaux, peut aller à l
1

encontre de la politique générale 

de décentralisation, l'ensemble de la question doit faire V objet dhin exámai attentif. 

M . CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, rappelle que l
r

Assemblée de la 

Santé n
!

a pas adopté la recommandation du Conseil Exécutif qui figure dans la réso-

lution à laquelle a fait allusion le Dr Anwar (EB11.R50)• La Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a seulement recommandé, dans sa résolution WHA7»26^ que, en 

décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se réunir, 

de temps à autre, au siège du Bureau régional, en tenant coup te des dépenses que 

leur décision entraînerait pour Inorganisation et pour les Etats Ifembres intéressés. 

D
f

 autre part, il ne faut pas perdre de vue les dispositions de la résolution WHA7.23 

suivant lesquelles il serait souhaitable que les cjeux sous—comités du Comité régio-

nal de la Méditerranée orientale se réunissent dans le même lieu. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ fait observer que le point examiné a déjà fait 

1，objet de discussions prolongées lors de sessions précédentes du Conseil. 

Certes, comme M
é
 Calderwood 1

!

a souligné, la réunion de certaines sessions du 

Comité régional en dehors du siège régional peut se justifier^ mais il pourrait 

néanmoins être opportun que le Comité permanent examinât les répercussions d
f

u n e 

telle procédure • Il serait également possible d
1

 établir une règle fixe appli-

cable à tous les cas. 

Le Dr JAFAR estime qu
f

 il paraît assez inutile que l'Assemblée Mondiale de 

la Santé formule des recommandations relatives aux sessions des comités régionaux 
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si ces comités ont toute latitude pour décider du lieu de réunion de leurs 

sessions. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle V attention sur le Recueil des Résolutions 

et Récisions de l^sseniblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif (3ème édi-

tion) où l'on trouve, à la page 178, le texte des résolutions adoptées par le 

Conseil Exécutif ou p a r l'Assemblée Mondiale de la Santé, sur la question du 

lieu de réunion des sessions des comités régionaux. 

Le PRESIDENT pense que le Secrétariat faciliterait la discussion en 

préparant un document qui indiquerait les localités où les sessions des comités 

régionaux se sont tenues dans le passé et quels ont été les frais supplémentaires 

entraînés par 1
T

organisation de ces réunions hors du siège régional^ 

Il est décidé qu'il sera établi un document à cet effet
# 

Le Dr JAFAR fait observer que, dans sa résolution WHA7#26^ l
f

Assemblée 

de la Santé a recommandé que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités 

régionaux tiennent conçte "des dépenses que leur décision entraînerait pour 

l
1

Organisation et pour les Etats Membres intéressés"• Naturellement, aucun 

problème ne se poserait si Etat îfembre sur le territoire duquel doit se 

tenir la session du Comité régional s
1

 engageait à prendre à sa charge les 

dépenses Supplémentaire 
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Le PRESIDENT propose au Comité de poursuivre l
1

examen des virements 

entre sections de la résolution portant ouverture de crédits, et de discuter 

lors d
r

une séaace ultérieure le principe que soulève la question du lieu où se 

tiennent les sessions des comités régionaux. 

M. SIEGEL indique que les diminutions mentionnées aux paragraphes 2Д 

et 2«2 constituent la contrepartie nécessaire des augmentations demandées â 

propos d'autres sections. Les augmentations figurant au paragraphe 2.3 permettront 

de développer encore le Bureau régional de l
1

Afrique et celui du Pacifique occi-

dental, et d
}

apporter certains ajustements au Bureau régional des Amériques. 

Le PRESIDENT désire savoir si I
e

accroissement de l'effectif du per-

sonnel des bureaux régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental a été 

autorisé» 

M . SIEGEL répond que c ^ s t actuellement que l
1

 autorisation est demandée 

de procéder aux virements nécessaires à cet effet. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
T

il n
T

est pas encore possible …examiner 

. Í 
la demande principale concernant un virement de la section Л à la section 5 àu 

titre du programme de lutte contre la tuberculose » Il se demande donc quelles 

modalités il conviendra d'adopter pour la transmission, au Conseil Exécutif, 

des recommandations du Comité relatives aux viremaits
 # 
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M . SIEGEb estime que le Comité pourrait prendre une décision sur tous 

les virements, sauf sur celui qui a trait au programme de lutte contre la tuber-

culose, et examiner ce virement lorsqu
1

il aura été discuté par le Conseil、. Ou 

bien le Comité pourrait transmettre ses recommandations sur tous les virements, 

à l
1

exception de celle qui concerne le virement, de la section 4 à la section 5, 

au titre du programme de lutte contre la tuberculose, et joindre une note expli-

quant que le Comité n
J

a pas examiné ce dernier virement et qu'il appelle par con-

séquent l
1

attention du Conseil sur cette question
#
 La deuxième façon de procéder 

serait peut-être préfé rabie• 

Le PRESIDENT propos© d
1

adopter la suggestion de M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé » 

(Voir la suite des débats sur ces points à la page 297 - Sessions des 

comités régionaux - et 313 - Bureau de Recherches sur la Tuberculose -) 

3 . BAREME DES CONTR工BUTIONS DE 口 AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEÏLAN : 

Point 8Д de 1
T

ordre du jour du Conseil Exécutif (Actes officiels No 35, 

Résolution TOM
0
47j Actes officiels No 63，Résolution Т/ША8

#
5> p a r . 5 (2) 

Documents EB17/49 et Add.l) ^ ~ . 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le barème des contributions 

de l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan et appelle son attention sur les 

documents EB17/49 et Add Д"'" ainsi que sur la résolution WHA8,5 • 

Le Dr JAFAR fait observer que les trois pays en question ont dû adresser 

des représentations aux Nations Unies afin d
!

obtenir la fixation de leur contribition 

1 Reproduit dans Actes off, Org
0
 morid

Q
 Santé

3
 68 (Annexe 9) 
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au taux actuel; il se demande quelles sont les raisons de la différence considé-

rable qui existe entre le taux fixé pour leur contribution au budget de Organi-

sation des Nations Unies et le taux fixé par 1
Т

0Ш. 

М
Ф
 SIEGEL répond que la situation est différente pour chacun des trois 

pays, car la Birmanie est Iferabre des Nations Unies depuis un certain nombre d'années, 

alors que l'Autriche et Ceylan n'ont été admises que récemment
t
 La position des 

deux derniers pays n'était pas suffisamment assurée pour leur permettre de faire^ 

auprès des Nations Unies, des démarches pressantes concernant leurs contributions. 

Il est possible que ces pays renouvellent leurs démarches auprès des Nations Unies 

en I956, Le Comité se rappellera que, dans X© calcul des contributions, le Comité 

des contributions des Nations Unies se conforme à certains principes généraux. Ces 

principes reposent sur des facteurs tels que la population, le revenu par habitant 

et le degré de développement économique
 #
 Au cours des années écoulées, les dévasta-

tions causées par la guerre ont également été prises en considération, 

La situation de l
f

Autriche par rapport à V O l b diffère de celle de' la 

Birmanie et de Ceylan
t
 II convient de rappeler que la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé a réduit la contribution de l
f

Autriche en tenant coirçjte du fait que 

l
1

Autriche était un pays occupé, et a stipulé que cette réduction serait réexaminée 

lorsque l
f

 occupation prendrait fin
#
 La résolution WHA8.5 a posé en principe que 

le barème de l
f

O Í E devrait être ajusté de façon à être conforme, en 1959, à celui 

des Nations Unies et a accordé également des concessions spéciales à la Birmanie 

et Ceylan, Les contributions de ces deux derniers pays devront donc être revisées 

conformément à ces dispositions
# 
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Le PRESIDENT demande quand se réunit le Comité des contributions des 

Nations Unies. 

M . SIEGEL répond que ce Comité se réunit généralement vers la fin de 

l
!

é t é , avant la session de 1
!

 As semblée générale. Il y a lieu de rappeler que 

l'Assemblée générale a adopté, au cours de sa dernière session, un barème de 

contributions pour les années 1956， 1957 et 1958 mais qu'elle a , par la suite, 

admis 16 nouveaux Membres, de sorte qu
T

 il est à présumer que ce barème nécessitera 

une nouvelle revision. Il est donc probable que la onzième Assemblée générale 

établira un nouveau barème pour 1957. Toutefois, les dispositions de la résolu-

tion WHA8.5 sont telles que tous les changements opérés dans le barème des Nations 

Unies se répercutent sur le barème de 1
1

 OMS. La question précise qui se pose est 

celle de savoir si la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prendra des dispo-

sitions spéciales en ce qui concerne deux des pays dont il s
1

 agit; actuellement, 

il ne faut pas perdre de vue à cet égard que l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé 

aura fixé le barème des contributions pour 1957 avant que ne se tienne la onzième 

session de Assemblée générale des Nations Unies
f 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si la contribution accrue fixée par 

1
!

Assemblée Mondiale de la Santé pour les pays en question sera exprimée en une 

somme fixe ou en pourcentage. Dans ce dernier cas, il aimerait connaître 

1
J

accroissement en pourcentage et savoir combien d o n n é e s s'écouleront avant que 

ces pays n'acquittent le montant intégral de leur contribution. 
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M . SIEGEL répond que, sauf décision contraire de la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé, la contribution de ces pays, aux termes de la résolution WHA8.5, 

sera fixée conformément au barème de l
l

Organisation des Nations Unies en 1959. 

Trois augmentations annuelles interviendront donc en 1957， 195^ et 1959. Toutefois, 

ces augmentations ne seront pas nécessairement égales chaque année et ne pourront 

pas non plus être calculées sur la base d
!

i m pourcentage exact, car l
f

OMS applique 

un système d
1

unités de contribution qui ne peuvent pas être fractionnées. 

Le PRESIDENT constate qu
!

au paragraphe 5*1 du document ЕВ17Л9 il est 

suggéré que le Conseil pourra it recommander que le taux de contribution de l'Autriche 

soit rétabli à 22 unités et porté ensuite, par étapes, à partir de 1957, j u s q u ^ 

Wf unités ou tout autre taux qui pourrait être fixé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Il demande quelles sont les intentions du Comité en ce qui concerne 

cette suggestion, en soulignant que l
f

occupation de l'Autriche, qui a été invoquée 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour ramener la contribution de ce 

pays de 22 à 17 unités, a maintenant pris fin. 

M , SIEGEL fait remarquer que, si l
f

o n accepte la suggestion mentionnée 

par le Président et si l
1

o n prend pour point de départ 22 unites au lieu de 17^ 

l'ajustement qui doit être opéré conformément à la résolution WHAÔ.5 dormera^ en 

admettant que la contribution de l
1

Autriche aux Nations Unies reste fixée à 

l'équivalent de kh unités, les chiffres suivants : 1957 一 29 unités; 1958 - 57 unités； 

1959 一 ^ unités. 
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Le PRESIDENT estime que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, en 

décidant que l
!

OMS doit parvenir â' la pleine application du barème des Nations 

Unies par étapes successives, a marqué implicitement q u
T

à son avis le barème 

des Nations Unies était le mieux approprié
9
 en ce sens qu^il tient compte de 

toutes les circonstances spéciales influant sur les contributions des divers 

pays• Si telle est, en fait, la ligne de conduite de l'Assemblée de la Santé, 

le Président, parlant en tant que simple membre du Comité, considère que les 

Etats Membres qui désirent se voir assigner une contribution spéciale doivent 

s'adresser aux Nations Unies； si leur demande est agréée l'OMS ajustera certai-

nement son propre barème en conséquence • 

Le Dr AL«1AHB工 note quiun taux spécial a été accordé à l'Autriche en 

raison de l
1

occupation et que la •Birmanie demande un traitement particulier par 

suite de difficultés résultant de l
r

état de guerre. Quel.s sont les motifs 

invoqués par le gouvernement de Ceylan ？ 

M , SIEGEL rappelle que, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
> 

le délégué de Ceylan a signalé que augmentation de la contribution de son pays, 

en vertu de la décision de se rapprocher du barème des Nations Unie s ̂  était 

particulièrement forte
y
 et a mentionné les problèmes économiques de caractère 

spécial auxquels doit faire face son gouvernement. Dans sa réponse à la commu-

nication émanant du Directeur général qui est reproduite à l
l

Annexe В du document 

EBI7/49, le Gouvernement de Ceylan reprend essentiellement les mêmes arguments^ 

sous une forme plus détaillée• 
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Le PRESIDENT suggère que le Comité recommande au Conseil Exécutif 

d'adopter une résolution dont le préambule indiquerait tout d'abord que l'Assem-
. . . . .' * 

blée de la Santé a accepté, en principe, le barème des contributions dqs Nations 

Unies et a exprimé le voeu que tous les taux spéciaux actuellement accordés 

par 1
,

QMS soient ajustés à ce barème et, en second lieu que, si les Nations Unies 

acceptaient de concéder un taux spécial à un pays quelconque, l
f

Q M S ferait 

de шбше• 

M» CALDERWOOD suggère qu
T

il soit également noté, dans le préambule, que 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé n
1

a fixe de tâux spéciaux que pour 

une période d'un ал seulement• 

Le Dr JAPAR ne croit pas q u ^ l soit aussi simple qu'on le laisse 

entendre d
!

interpréter les intentions de Assemblée de la Santé• D
!

une part, 

elle a décidé que VOUS se rapprocherait du barème des contributions des Nations 

Unies， mais, d'autre part, elle a pris une décision spéciale quant aux trois pays 

en question. 

Жш SIEGEL estime que, tout ce que l'on peut indiquer，c
f

est que, de 

l
1

avis de l'Assemblée de la Santé, la situation économique particulière de ces 

trois pays a justifié un traitement spécial pendant une période d'une année. 

En ce qui concerne la suggestion de M« Calderwood, il importe de souligner que 

ce traitement spécial ne doit pas nécessairement être limité à un an; il est 

prévu que la question sera réexaminée à la présente session du Conseil et à la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé• Il est donc de la compétence du Conseil 
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de recommander
д
 soit que l'on continue à maintenir les taux spéciaux de contri-

bution, soit que l
!

on applique intégralement les dispositions genérales de la 

résolution WHAS45> soit que l
!

o n adopte un arrangement tenant compte de ces deux 

possibilités. 

En réponse à une question du FRÊSIDEHT, M. Siegel signale que, dans 

sa lettre adressée aux trois gouvernements intéressés, qui est reproduite à 

V Annexe A du document ЕВ17/Д9, le Directeur général a informé ces gouvern^menta . 

que la situation, en ce qui concerne le taux de leur contribution, devrait être 
• ‘ . . 

réexaminée au cours de la présente session du Conseil, les a invités à lui envoyer 
• • • . 

une communication, aux fins de soumission au Conseil, et leur a suggéré de se 

faire représenter pendant le débat s
1

ils le jugeaient opportun. L*Autriche n'a 

pas donné de réponse, Ceylan a répondu par une lettre en date du 15 décembre 

1955 et la Birmanie par une lettre, datée du 3 janvier 1956 (reproduite dans le 

document EB17/49 AdcUl). Aucun des deux pays qui ont répondu n'a exprimé le désir 

d ^ t r e représenté à la discussion car ces deux pays ont sans doute estimé que 

leur point de vue était formulé de façon adéquate dans leur communication» 

Le Dr Alr-WAHBI déclare que, si la décision de l'Assemblée de la Santé 

de se rapprocher du barème des Natjf^ç Unies est définitive, alors que la déci-

sion quelle a prise quant au taux ele contribution de l'Autriche, de la Birmanie 

6t de Ceylan n'est que temporaire,，丄 est bien clair que l
f

Assemblée a la latitude 
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de réexaminer la situation en ce qui concerne ces trois pays ot quo lô. .Goneeil ,. 

Exécutif ost compótont pour soumettre des recommandations sur ce point, 

Lô Profossour PESONEN deaire savoir quoi est, exprimó on dollars, le 

montant actuel des contributions des trois pays. 

Le PRESIDENT communique los chiffres pour 1956 qui sont ceux que l'Assom-

Ы60 do la Santo a dojà fixés : Autriche Í14 370； Birmanie Ь5070； СэуХап (АЗЮ. 

Le Dr JAFAR fait obsorvor qu© ̂ lorsqu
f

il oxaminora toute recommandation 

tendant à со que soit relevé le taux de contribution dos trois pays intéressés, 

lo Comité so hourtora à la difficulté suivant© : il no possède aucuno preuve d'tmo 

amélioration qui serait survonuo dans la situation cîconomiquo do cos p^ys depuis 

la Huitième Aasomblue Mondiale do la Santé• 

Le PRESIDENT répond quo l'Assembldo do la Santé a néanmoins prie une 

décision, valable pour uno oimôo seuloinent, ot a expressément chargé le Consoil 

Exécutif do la réexaminer. IL proposo de considérer tour à tour los ronseignoraonts 

relatifs à chacun des trois pays» 

En cg qui concerne l'Autriche^ 1
1

 occupation de 00 pays, qui constituait 

la raison pour laquelle la Quatrième Assomblo© Mondialô do la*Santé avait réduit 

lo taux do sa contribution, a raaintonant pris fin. Lo Prusident présume donc quo 

1© Oomito est dlaccord pour que la contribution d© Í'Autriche soit ajustó© au 

barème des Nations Unios, on trois wtapos, сотпшо il a âté proposé. 
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Pour la Birmanie, il doirionde aux membres du Comité do faire oonnaîtro 

leur opinion sur la domando forimlde par le Gouvernomont do ce paya et sur los 

raisons invoquóes dans le document. EB17/49 Add Д., 

Lo Dr BERMilRD, suppléant
 d u

 Professeur Parisot, rappelle qu© M
9
 Siegol 

a donné des indications sur los augmentations, on unitós, des contributions do 

l'Autriche pour les atmues 1957, 1958 ot 1959 qui résulteraient de l'application 

des dispositions gónóralos de la résolution WHi8
#
5. Pourrait-on donner des indica-

tions analogues pour la^,Birmanie ot pour Ceylan ？ 

M, SIEGEL fait savoir que, pour la Birmanie, dont la contribution ost 

actuellement fixé© à 6 unités, les ohiffres sont do 9 unités pour 1957, de 11 imi-

tés pour 1958 ot de 13 unités pour 1959• ce qui concorno Ceyltm dont la contri-

bution est actuellement fixé© au minimum de 0,04 pour cent, c»oat-à-dire - en pre-

nant l'équivalent le plus proche 一 à 5 unitós
;
les chiffres sont de 8 unitóa pour 

1957, de 11 unités pour 1953 ot de 13 unités pour 1959^ 

Lo Dr BERKilRD domando des éclaircissomonts sur un point. Il ros sort do а 

déclarations do M. Siogel que, pour l'Autriche, l'augniGritation progressive des 

contributions comnoncorait on 1956 alors q u ^ l l o no commoncorait qu
f

on 1957 pour 

la Birmanie ot pour Coylon» 

M
e
 SIEGEL oxpliquo quo la contribution de l'Autriche pour 195^ a dôjà 

ótó fixé© par la Huitième Assomblóo Mondiale do la Santé ot ne pout Stro modifitio. 
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Il fait remarquer inciderojaont quo los ohifíVoa qu'il a fournis sont vala-

bles soulement dans 1 *hypothèse où la contribution dos trois pays au budgot dea 

Nations Unios cloraourorait inchangée. 

Lo EElESIDEIiT rappelle à nouveau quo si une résolution conçue dans lo sons 

suggôrd par lui ó tait adoptóe par 1 Mssomblóe do la Santó
 f
 sur la recormoandation 

du Conaoil, un pays aux prises avoc dos diffioulteSs ôoonoraiq,uos partiovilièros 

pourrait s'adrosser au Сomito dos contributions dos Nations Unios après quoi tout 

ajuatoniont spóoial apportó à la contribution do CG pays serait osalor.iont appliqu<5o 

par l»OIiS. 

En OQ q^ui c o n c o m o Ceylan, lo Président appollo 1
1

 attention sur les argu-

monts contorna dans une communication du gouvemoment do сэ pnys (document EB17/49t 

Лхтохо В). So róforont au paragraph© 4 do cotto coriiraunication ей il oet dit que 

1
1

Organisation dos Kations Unios a accoptó lo principo selon lequel tout© modifi-

cation on plus ou ©n moins du TOntant de la contribution do sos Hombros no doit 

рабу pour uno annóo quolconqu©, Qxoódor 10 pour cont, il constat© quo ILlssoiablúo 

de la Santó a apporté à la contribution :1c Coylon un ajustoment roprdsontont 

uno réduction bien supuriouro à 10 pour сont» 

Пф SISGEL explique qu'il n^est pas tout à fait exact de diro qu*on main-

tonant la contribution do Oeylan sans y apporter do modifications
 f
 1

!

ЛззотЪХ0о do 

lft Santó & réduit coll©—ci de plus do 10 pour cont, T3n alignement complot sur le 

Ъаг&тв de裊 Kations Unies aurait roprosontd uno joration do 60 pour cont do 

cotto contribution. 
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La raison des différences aussi considérables qui existent entre le 

barème de 1
?

0Ш et celui des Nations Unies est que V O U S n
T

a pas ajusté son 

barème depuis 1Ç48 en vue de l
f

 aligner sur celui de 1
!

Organisation des "Nations 

Unies, qui a ajusté le sien chaque année, Si l'on voulait maintenant obtenir un 

alignement conplet en une seule année, il en résulterait des changements très 

considérables pour certains pays, et c
T

e s t la raison principale pour laquelle 

l
1

Asserablée de la Santé a décidé que cette opération s
1

 étalerait sur 

quatre années
 # 

. . • • . • • -

Le PRESIDENT reconnaît que Ceylan est au nombre des pays dont la contri-

bution augmenterait très considérablement si le barème des Nations Unies était 

adopté immédiatement
 #
 Il y aurait lieu, pour cette raison, d

1

examiner s
?

i l ne 

serait pas possible, dans le cas particulier de ce pays, de répartir l'ajustement 

sur une période plus longue que pour d丨 aui^res Etats Membres. 

Le Président suggère que le Comité devrait recommander au Conseil 

l'adoption c^une résolution qui se référerait au fait que 1
!

Assemblée de la Santé 

a accordé aux trois pays en question des allégements spéciaux^ pour une période 

d
!

une année, en ce qui concerne le montant de leurs contributions, qui rappelle-
i 

rait an outre que l
1

Assemblée de la Santé a implicitement admis que l
1

alignement 

sur le barème des Nations Unies constitue l
f

objectif final dont les trois pays 

devraient se rapprocher progressivement et qui déclarerait enfin que tous les 

arrangements spéciaux établis par le Comité des contributions seront appliqués 

par 1
!

0 M S . 
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M. SIEGEL suggère qu
1

avant de prendre uno dócision définitive ^ 

le Comité prenne note du fait que 1
1

 augmentation serait, dans le cas do 

la Birmanie, presque aussi considerable que pour Ceylan, Le Comité voudra 

peut-être noter également que 1 Llssemblee d© la Santé a oxamino lo cas d^autrofl 

pays dont la contribution a substantiellement augmenté par suite de l^ali-

gnoment sur Xe barèmo des Nations Unies, mais qu'elle a décidé de faire une 

exception pour la Birmanie et pour Ceylan en estimant quo la situation 

économique particulière de oos pays justifiait un ajournement d© Injuste-

ment envisagé. Enfin, il conviendrait peut-être de noter quo le système des 

unités on vigueur à U O M S pour lo calcul des contributions ne permet pas 

de se conformer à la pratique des Nations Unies ©n fixant une limite maximum 

de 10 pour cent pour 1
1

 augmentation de la contribution au cours d
!

im© année 

quelconque； dans lo cas de la Birmanie ot de Ceylan, une augmentation d'une 

unité ont rainerait on effet uno majoration cle la contribution correspondant 

à plus d© 10 pour cent» 

L© PRSSIDENÍ fait remarquer quo si lo barèrno dos Nations Unies 

demeurait inchangé la contributiDn do l'Autriche passerait de 17 à 44 unités, 

c'ost-à-cliro qu'elle augmenterait-do deux fois et domi©, tandia quo cello de 

la Birmanie pas so rai t do 6 à 13 unités, soit un pou plus, du double, ot celle 
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、de.Ceylan； monterait de5 à 13 unités^ c'est-à-dire qu'elle augmenterait également 

de deux fois et demie, Il propose pour cette raison que le Comité recommande 

de répartir sur une période de trois années les ajustenents intéressant ces trois 

pays • 

Il en est ainsi décidé ̂  

EXAMEN DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PLANENT AU CONSEIL EXECUTIF 
(documents EB17/AF/WP/23 et EB17/AF/WP/23 Add^l) (reprise de la discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu
f

en examinant la deuxième 

partie de son rapport le Comité avait décidé précédemment, au cours de cette 

séance, d
1

 apporter une adjonction à la section 3.5 du chapitre V.*
1

" Le projet 

de texte suivant
3
 qui vient d

!

être distribué， est destiné à être inséré entre 

la première et la deuxième phrase i 

"Le Comité a noté que les prévisions de dépenses indiquées pour 1955 

dans la colonne correspondante des Actes officiels No 66 s
1

 élèvent à 

� 9 345 387j alors que le montant du budget effectif approuvé est de 

菘9 500 ООО; il en résulterait donc un excédent budgétaire de $154 613• 

Le Comité a également noté que, à la date du 31 décembre， les arriérés 

de contributions dus pour 1955 par les ifembres actifs atteignaient la . 

somme de $694- 052
#
 Si toutes ces contributions étaient versées au moment 

où se réunira la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé^ le montant esti-

matif de $154 613 serait disponible pour lë^.financement du budget de 1957， 

une somme de $539 439 étant nécessaire pour rembourser au Fonds de roulement 

les avances estimées indispensables pour financer le budget de 1955 en 

attendant le recouvrement des contributions," 

Décision г L
1

amendement est adopté» 

1 Voir page 2 6 0 . 
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5 . BAREME DES AVANCES AU FOM)S DE ROULEMENT s Point 8.2 de l'ordre du jour du 
Conseil Exécutif (résolution -EBl5.R37i Actes officiels No 63, Annexe 2; 
document ЕВ17/Ю) ‘ 

M . SIEGEL, en présentant le document EB17/10, signale que, afin d
1

 éviter 

des conçlications éventuelles, le Directeur général a recommandé d'ajourner exa-

men du barème des avances au Fonds de roulement jusqu
1

au moment où sera achevé le 

processus d
1

alignement du barème des contributions annuelles sur le barème des 

Nations Unies, ce qui sera le cas en 1959• 

Le PRESIDENT fait remarquer que cette question en appelle une autre -

celle du montant effectif du Fonds, sur laquelle le Directeur général a recommandé 

•également de ne prendre aucune décision pour le moment. Le Président suggère que 

le Comité accepte les deux recommandations et soumette au Conseil Exécutif un 

projet de résolution à cet effet. 

Il en est ainsi décidé 

6 . RAPPORT SUR LA CONSTITUTION I^UN FONDS DE DEPOT EN VERTU DU PARAGRAPHE 6.6 
DU REGLEMENT FINANCIER ？ Point 8.6 de 1

!

ordre du jour du Conseil Exécutif 
(document EB17/20) 

M . SIEGEL indique que le paragraphe 6,6 du Règlement financier, qui 

est reproduit dans le paragraphe 1 du document EB17/20, prévoit que le Directeur 

général peut constituer des fonds de dépôt, des conçûtes de réserve et des 

conçûtes spéciaux, et qu
!

il fait rapport à ce sujet au Conseil Exécutif• 
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Ли cours de 1
1

année dornièro, le Dirootcur général a estimé souhaitable 

do créer un fonds spécial do dépôt
?
 afin d'assurer les paiements dus à la vouvo 

d'mi mombro du personnol on vertu do l'article du Règlement du Personnel qui est 

reproduit dans lo paragraphe 2 du document actuellement oxaminé, Lo montant versé 

à со fonds, sur loqual dos paiements seront régulièrement effectués afin de com-

plutor les prestations prdvues par la Caisse des pensions et par la polico d'assu-

rance , a été imputó sur 1g budget d© l'Organisation pour 1 Exercice en cours• 

La décision du Direсtour général concernant lo montant do 1
1

 indemnité 

s
f

inrîpiro des dispositions qui sont appliquées par les Nations Unies (reproduites 

dans 1
f

annoxe du document) ot auxquollou lo Diroctour gonéral se conformera en 

attendant qu
1

 il puisse souraettrá à 1
1

 oxamon du Conseil, lors d
f

\ino session ulté-

rieure, un arrangoment définitif plus complet； répondant aux nocossités do 1
1

 OMS• 

Los dispositions provisoires qui régiront 1© fono t ionnoment du fonds do 

dépôt sont contenues dans lo paragraphe 6 du document, ot un projot do résolution 

о 

figuro au paragraphe 

Rupondant à uno question du PRESIDENT, M< Siegel précise que lo montant 

qui sera viré du budget do 1955 au fonde, de dúpot a óté calculé om déduisant du 

montant total dû' en vertu du ^èglomont du Poreonnol, 'le montant qui sora payó 

par la Caisse dos pensions du porsonnol, 

Lo PRESIDENT demando ai 1G système D'assuranco do l'Organisation no 

couvro pas intégralorîiont los pro stations duos» 

SIEGEL répond quo lo système actuel oomprend uniquement dos presta-

tions on cas do maladie ot en cas d'accident, mais no couvre pas les décès dus 

à des causes autres quo dos aoeidents. 
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Le Dr ЛШЛН croit comprendre que lo montant actuel du fonds do dépôt 

suffit uniquomont pour faire faco aux besoins du cas particulier à l'occasion 

duquel il a ëté créé, 

M, SIEGEL confirme cette interprétation. Le fonds, toi qu
f

il est actuello-

mont établi, correspond uniquomont au montant n écossairo pour lo cas particulier on 

question et no contient áucune réserve. L'une des possibilités quo le Directeur 

général envisage pour 1
!

avenir ost do constituer； dans oe fonds, un© réserve afin 

de faire faco à des cas analogues q,ui pourraient so présenter ultóriourement. 

Répondant à une autre question du Dr AÎTWAR, M. Siegel déclare qu* aucun autre 

cas do docès imputable à 1'oxorcico dos fonctions d
f

u n membre du personnel ©t exi-

geant 1g vorsemont d
t

unc indemnité no s *ost produit jusquîici. 

Répondant au PRESIDENT, M. Siogol précis© quo, dans le cas dont il s
f

agit, 

le décès a été causé par une maladie dont il a été établi qu'elle a uté contracté© 

dans l^xorcico dos fonctions du пютЪго du personnel• 

Lo Dr ЛЖШ demando quell© procédure a été suivie pour le virement d© la 

somme en question, du budget de l'Organisation au fonds de dàpôt» 

H. SIEGEL rupond que l
1

intéressé avait été employu dans l^un des bureaux 

régionaux et que 1© montant en question a ótd imputó sur le budget du Siège 

pour 1955。 

Le Dr JAPAR demande si los Nations Unies ont déjà mis en application le 

système dont les dispositions provisoires sont reproduites dans l'Annexe Л du 

document EB17/20. 
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IL SIEGSL répond affirmativement et ajoute qa
f

îL axtbsarair q^eTOrganisation 

des Nations Unies prévoit un crodit annuel dans son budget pour fournir le9 fonds 

nécessaires au paiement dos indemnités dues en vortu dos dispositions en question, 

Lg Dr JAFAR fait observer quo, si lfOMS ne fait qu
1

 appliquer 1© principe 

acooptó qui consisto à se conformer aux pratiques administrativos d© l'Organisation 

des Nations Unios, il ne voit pas de raison do poursuivre la discussion tant que 

1 »adoption d
1

u n système répondant spécialement aux besoins do l'Organisation ne 

sora pas proposé。• 

H , SIEGEL renvoie lo Dr Jafar au paragraphe 3 du document EB17/20 qui 

lui semblo rópondro à la quostion soulevéo
c 

La docision prise par lo Directeur général est portée à la connaissance 

du Conseil conformóment au paragraphe 6.6 du Règlement^ financio r et il suffira, 

à son avis, que le Consoil on prenne noto. Il a déjà appelé 1 »attention sur le 

projot do resolution dont 1'adoption ost suggéré© dans le paragraphe 7 du document. 

En réponso à uno observation du Dr JAFAR； I 心 Siegel déclare qu'il serait 

possible d»ajouter au projet do résolution un membre de phrase indiquant que le 

Conseil G, pris note du fait quo 1ЮШ appliquera les dispositions établies par 

1'Organisation des Nations Unios pour le vorsoment dos indemnités, en attendant 

l'adoption, par U O M S , dJun système définitif d'indomnisation» 

t 

Il on est ainsi dócidó, 
ч — • ми— • _• ’ • ’ _ • _ I __ II II I II I I 
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7 . EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 

1954 : Point 8,7 de ordre du jour du Conseil Exécutif (résolution EB11.R32; 

Actes officiels No 62j document EB17/5) 

M . SIEGEL précise qu'aux termes de la résolution EBll
f
R32 le Conseil 

Exécutif doit, lors de la première session qu
!

il tient chaque année, examiner le 

Rapport financier du Directeur général et le Rapport y relatif du Commissaire aux 

Constes pour l
f

 exercice financier précédant 1*année qui vient de se terminer 

avant cette session。 Il explique que cette résolution a été adoptée en raison du 

fait que, sur la base des arrangements actuels, les rapports en que sti on ne sont 

jamais examines par le Conseil en réunion plénière
 #
 Les rapports pour 1'année 

qui vient de se terminer ne sont évidemment pas prêts en janvier et leur examen 

est donc confié à un comité spécial qui se réunit peu avant la session de 

l'Assemblée de la Santé au mois de mai. 

M
#
 Siegel appelle l

f

 attention sur les points saillants contenus dans 

le document EB17/5. 

Le PRESIDENT constate que le Comité permanent devra de toute façon 

tenir une autre séance pour examiner les deux points de son ordre du jour qui 

n
f

ont pas encore été discutés
e
 II suggère, pour cette raison, d*ajourner égale-

ment la suite de la discussion sur la question dont le Comité est actuellement 

saisi afin que les membres disposent de plus de temps pour étudier la documentation. 

Il en est ainsi décidé• (Voir procès麵verbal de la treizième séance, 

section 3o) 

La séance est levée à 17 h , 30• 
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1. EXAMEN D U PROJET DE RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL 

EXECUTIF s Point 11 de l'ordre du Jour (documents EB17/AF/wp/23 et Add.l) 

(suite) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Jafar et demande au Comité s'il 

accepte que le D r Bernard, conseiller du Dr Boidé, remplisse les fonctions de 

rapporteur en l'absence du Dr Boidé, qui est retourné en France. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Fréâident invite le Comité à examiner la partie du projet de rapport 

qui n'avait pas été distribuée jusqu'ici et qui vient de paraître dans le docu-

ment EB17/AP/WP/23 Add.l.11 prie le Rapporteur de présenter ce document. 

Le Dr BERNARD, Rapporteur, indique que le document E B17/A F /WP / 2 ? Add.l 

oomprend les chapitres suivants du .rapport : Chapitre III : analyse des méthodes 

de calcul des coûts； Chapitre V : Répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires et répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements 1'adoption du 

niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957i Chapitre V I : Examen 

de questions budgétaires particulières} Chapitre VII s Questions ajournées en vue 

de leur examen préalable par le Conseil； Chapitre VIII ； Procédure proposée pour 

1
1

 examen, par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, du projet de programme 

et de budget pour 1957; Chapitre IX : Recommandations et conclusions sommaires. 

Il fait observer que le rapport ne pourra etre complété que lorsque le Comité aura 

étudié les questions faisant l'objet du chapitre VII, qui ont été ajournées en vue 

de leur examen préalable par le Conseil. 
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Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et propose d
1

 examiner le rapport 

paragraphe par paragraphe. Il appartient au Comité de décider si le rapport est 

aussi complet qu
f

il doit 1
1

 être et si tous les points discutés ont été placés dans 

la perspective qui convient. 

CHAPITRE 工 I I 

Paragraphes 1.1 et 1.2 

Pas d
1

observations. 

Paragraphe 1.3 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1'attention du Comité 

sur la dernière phrase de ce paragraphe； il explique que le Secrétariat a supposé 

que le Comité voudra joindre en annexe au rapport les pages du Manuel relatives 

aux méthodes de calcul des coûts. S,il en est ainsi, il faudra ajouter, à la fin 

de ce paragraphe, l'indication “ (Appendice )
rî

. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 1.4 

Le PRESIDENT demande au Directeur général s'il est habilité à modifier 

les propositions de programmes régionaux qui lui sont soumises et s
1

 il a apporté 

des changements de ce genre dans les propositions concernant 1
1

 année 1957• 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a en effet le droit de modifier les 

propositions de programmes régionaux, s
f

il le juge nécessaire. En ce qui concerne 

1957, toutefois, pour autant qu'il s
f

en souvienne, il n'a apporté aucune modifi-

cation aux propositions de programmes, bien qu'il 1'ait fait dans le passé et qu'il 

puisse avoir à le faire dans 1*avenir• 

Paragraphes 2Л à 2.8 

Pas d
f

observations. 

Paragraphes J>.1 à ^ЛЛ 

Le PRESIDENT demande si les documents de travail qui ont été préparés 

• « 

par le Secrétariat au sujet des quatre projets examinés seront joints en annexe 
* ' - • . . . 

au rapport. 

Le-DIREGTEUR GENERAL ADJOINT répond que les documents de travail figure-

ront dans un appendice Spécial du rapport. 

Paragraphes 3*2 - 3.5 
* • ' » • 

Pas d
f

observations. 

CHAPITRE V 

Paragraphes 1>1 -

Pas d
f

 observations. — 
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Paragraphe 3.5 

Le PRESIDENT désire savoir si des renseignements sur les arriérés de 

contributions des Membres actifs pour exercice 1955 seront disponibles avant 

la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

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

administratifs et financiers, indique que l'on connaît dès à présent le montant 

des contributions arriérées des Membres actifs pour l
1

exercice 1955> mais que 

Von ne sait pas encore à combien s
1

 élève, pour ce même exercice, le solde non 

utilisé. Le Comité se souviendra certaineicent que seuls les crédits non utilisés 

du budget de 1955 peuvent servir à financer le budget de 1957 • Toutefois on 

pourrait peut-être inclure dans le rapport un montant estimatif calculé d'apràs 

les évaluations qui figurent à la colonne de 1955> clans les Actes officiels N0 66. 

Il serait possible d
!

 indiquer le montant des contributions non versées au 31 dé-

cembre 1955 en expliquant que, après les estimations afférentes au budget de 1955, 

on disposera d
!

une certaine sorane en cas de recouvrement de contributions arriérées• 

Il est décidé de faire rédiger, en vue de son insertion dans le rapport, 

un texte à ce sujet que le Comité examinera avant la fin de la séance. 

Paragraphes k - 1.2 

Pas d
f

 observations• 
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Paragraphe 7.5 

Le PRESIDENT fait observer que dans son contexte actuel la citation 
•‘ ‘ .•！ ¡ • ‘ • • 

commençant par les mots
 r t

J
!

 espère que … " a p p e l l e une explication entre pareil-
» . . . • ' • 

thèses ou une note de bas de page, car on ne comprend pas bien auquel des deux 

budgets effectifs il est fait allusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que cette phrase est empruntée à l'intro-

duction au projet de programme et de budget (Actes officiels,No 66
7
 page xv). 

Il est décidé que le Rapporteur rédigera une note appropriée qui figu-

rera dans le rapport, soit entre parenthèses, soit en bas de page, 

CHAPITRES VI • VII 

Pas d
f

 observations. 

CHAPITRE VIII 

Paragraphes 1 et 2 

Pas d
1

observations. 

Paragraphe 5 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer qu
l

h l'avant-demière ligne 

de ce paragraphe les mots "le proj et" devraient être au pluriel, 

CHAPITRE JX 

Pas d
1

observations• 

Décision : La partie du projet de rapport qui fait l
f

objet du docu-
ment EB17/AF/WP/23 Add.l, ainsi amendée

9
 est adoptée soús réeerve des 

modifications de forme que le Rapporteur est chargé d'y apporter. 



EB17/AF/Min/l2‘ 
Page 8 

Le PRESIDENT déclare qu
!

il est proposé d*opérer un certain nombre de 

modifications de rédaction dans la partie du rapport faisant l
1

objet du docu-

ment EB17/AF/WP/23y qui a été examinée au cours de la onzième séance. Il invite 

donc le Comité à examiner ces propositions. 

CHAPITRE IV 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que, par suite d
f

u n oubli, les 

renseignements répondant à la question posée par le Dr VARGAS -MENDEZ, au sujet 

des exemplaires de la Chronique publiés en russe, 11e figurent pas dans le projet 

de rapport. Ils se trouvent dans le document EB17/AF/WP/26, Dans le texte anglais, 

il y a lieu de remplacer les mots "Soviet Health Ministry" par "Health Ministry 

of the Union of Soviet Socialist Republics
M

 9
 Si le Comité juge .satisfaisant le 

document EBI7/AF/WP/26, ce texte pourra être inséré, en tant que paragraphe 2Л.8, 

à la page 紅5 du projet de rapport (document EBI7/AF/WP/23). 

Décision : Le Comité décide que le texte faisant l
1

objet du document EB17/AP/WP/s6 
sera inséré, en tant que paragraphe 2•紅，8, dans le projet de rapport (docu-
ment EB17/AF/WP/25, page 红5). 

Paragraphe pages 62 et 63 

Le PRESIDENT déclare qu'il est proposé d
r

insérer^ après les mots 

"zone Sud"y à la troisième ligne de la page 65， le membre de phrase suivant : 

"avec l^aide du personnel du Bureau régional". 

Il en est ainsi décidé. 
..F-lf^m.. I T I - ^ T f r f y —*̂ ，Л.，-|<*Д»Т.~* “‘ ri' II F I — Г 
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Le PRESIDENT déclare qu
1

il a été proposé de supprimer， à la onzième 

ligne de la page 63, les mots "71 projets d
1

 ordre national ont été prévus
ff

 et 

de rédiger la phrase comme suit : "Il y a lieu de signaler que les projets 

intéressant un pays particulier s
f

élèvent, au total, à 69 pour 1956， alors que 

les demandes reçues pour 1957 concernent 87 projets de cette catégorie". 

IX en est alnel décidé. 

Paragraphe page 69 

Le PRESIDENT annonce qu
1

il est proposé de remplacer, à la fin de 

la page 69, le mot "Bureau" par le mot
 п

Organisation". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 4.10,1, page 72 

Le PRESIDENT déclare qu
l

il est proposé de modifier comme suit, la 

treizième ligne du texte de la page 72 � Remplacer le membre de phrase "en raison 

de …e t c •“ par le texte suivant : "car, en raison des faibles niveaux de vie 

dans la région, qui ne permettent pas de vaincre la tuberculose par d'autres 

méthodes,-..telles que. I.
1

 amélioration des conditions de logement et d'alimentation"• 

Il en est ainsi decide, 
ni5»:,'X . ¿HHuMiiti1 »дМи^атяч»T\.\J4¡i m ' a » • » 



EB17/AF/Min/l2‘ 

Page 10 

Paragraphe ^-.11,2,page 75 

Le PRESIDENT déclare qu
!

il est proposé de remplacer les deux dernières 

lignes de ce paragraphe par le texte suivant "En fait, 62 pour cent des pays 

où se rendent les boursiers de 1
!

0 M S pour leurs études sont des pays aituée 

en Europe". 

‘Il en est ainsi décidé。 
JJJ .IMI JSM. • • ， • • • 』 • ua • 

Paragraphe 紅• 11.9，тза^е 78 

Le PRESIDENT annonce qu
1

il est proposé de remplacer, aux sixième et 

septième lignes de ce paragraphe, le membre de phrase : "étant donné lee programmes 

particuliers de la région" par le texte suivant :
 11

 étant donné le rôle particulier 

de ces fonctionnaires en Europe". 

Il en est' a-lnsi décidé. 

2 . VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ï 

Point 5.1 de 1
1

 ordre du jour du Conseil Exécutif 

Virements pour 1955 � point 5.1.1 de l'ordre du ,1our du Conseil Exécutif 

Tictes officiels No 65，"résolution EBÎ6.R10, document EB17/35) 嫩 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les virements entre les 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1955 et appelle son 

attention sur la résolution EB16.R10 (Actes officiels N0 65 et document EB17/53Ï. 

Il prie M . Siegel, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, d'ouvrir la discussion. 
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• M. SIEGEL annonce que la majorité des membres du Conseil ont déjà 
* . * , 

donné, par voie de correspondance^ leur assentiment au virement de la somme . 

de $11 000 de la section ^ à la section 2.de la résolution portant ouverture 

de crédits, et que le Conseil est invité à approuver officiellement ce virement. 
* 

Décision : Le Comité recommande que le Conseil Exécutif approuve le 
virement mentionné dans le document EB17/55* 

Virements pour 1936 : Point 5.1»2 de 1
1

 ordre du Лour du Oonseil Exécutif 
(Documents ЕВ17Д1 et ЕВ17Л1 AddJl) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la question des virements entre 

les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1956, et appelle 

l
1

 attention du Comité sur les documents ЕВ17/� 1 et ЕВ17Д1 Add.l. Il prie 

M . Siegel de présenter ces documents• 

M . SIEGEL signale que le document EB17/^1 Add.l a pour but d
f

éxposer 

les conséquences du virement de $198 5〇〇 qu
1

il est
4

 proposé d�opérerâe la section k 

de la résolution portant ouverture de crédits à la section 5 de ladite résolution^ 

pour la mise en oeuvre du programme antituberculeux. Ce programme n'ayant pas encore 

été examiné par le Conseil, il serait peut-être prématuré que le Comité discutât 

dès à présent le document ЕВ17Д1 Add.l. Toutefois
}
 le Comité jugera peut-être 

opportun d
1

examiner les autres virements proposés dans le document EBYf/bl, tout 

en décidant de surseoir à 1
1

 examen du virement concernant le programme antituberculeux. 

Il en eat ainsi décidé, 
省 г » tt m i и •« 11 i i' Гм—г i'»' ••» • � • 
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M . SIEGEL expose que le virement proposé au paragraphe 1.1 (Document EB17/41) 

a pour objet de faire face à l
1

accroissement des dépenses résultant des réunions du 

Comité permanent des Questions administratives et financières. Le virement proposé 

au paragraphe 1.2 permettra de convoquer la session du Sous-Comité "A
n

 de la Région 

de la Méditerranée orientale à Téhéran, au lieu d
1

Alexandrie
#
 Au moment où le 

budget de 1956 a été approuvé, la décision de tenir la session à Téhéran n
T

 avait 

pas encore été prise、 

Le Dr ANWAR demande des renseignements confiémentaires，car la décision 

de convoquer la session du Sous—Comité à Téhéran, au lieu d
!

Alexandrie, semble 

être en contradiction avec une recommandation du Conseil Exécutif, qui a été 

adoptée lors d
T

une session précédante et suivant laquelle les comités régionaux 

devraient examiner la possibilité de tenir leur session une année sur deux au siège 

régional. Il demande pour quelle raison la session de 1956 ne doit pas avoir lieu 

au siège régio.nal d
1

 Alexandrie. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Sous-Comité est habilité, aux 

termes de son règlement intérieur, à fixer lui-même le lieu de ses sessions. En 

conséquence, il a tenu des sessions à Alexandrie en 195厶 et à Beyrouth an 1955 et il 

envisage, maintenant, de siéger en 1956 à Téhéran at en 1957 à Alexandrie^ 

Le Dr ANWAR respecte le droit que possèdent les comités régionaux de 

déterminer le lieu de leur session mais, puisque ces décisions peuvent avoir des 

incidences d
1

ordre financier, le Conseil Exécutif doit être habilité à les examiner. 

Etant donné qu'une recommandation adoptée par le Conseil relativement aux décisions 
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prises par les comités régionaux, peut aller à l
1

encontre de la politique générale 

de décentralisation, l
f

ensemble de la question doit faire l
r

objet d'un examen attentif. 

M . CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady^ rappelle que l'Assemblée de la 

Santé n'a pas adopté la recommandation du Conseil Exécutif qui figure dans la 

résolution à laquelle a fait allusion le Dr Anwar (EB11.R50). La Septième 

Assemblée bfondiale de la Santé a seulement recommandé, dans sa résolution 

que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envisagent de se 

réunir, de tençs à autre, au siège du Bureau régional, en tenant conpte des 

dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation dt pour les Etats 

ífentores intéressés» D'autre part, la résolution WHA7.33 déclare qu'il n
T

est pas 

essentiel que les deux sous—comités du Comité régional de la ïfêditerranée orien-

tale se réunissent dans le même lieu. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ fait observer que le point examiné a déjà fait 

l'objet de discussions prolongées lors de sessions précédentes du Conseil. 

Certes, comme M. Calderwood l
f

a souligné, la réunion de certaines sessions du 

Comité régional en dehors du siège régional peut se justifier, mais il pourrait 

néanmoins être opportun que le Comité permanent examinât les répercussions d
!

une 

telle procédure• Il serait également possible d
T

 établir une règle fixe applicable 

à tous les cas. 

Le Dr JAFAR estime qu'il parait assez inutile que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé fórmale des recommandations relatives aux sessions des comités régionaux 



EB17/AF/Min/l2‘ 
Page 14 

si ces comités ont toute latitude pour décider du lieu de réunion de leurs 

sessions, • 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1
!

attention sur le Recueil des Résolutions 

et décisions de l^ssemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif (3ème édi-

tion) où 1
?

 on trouve3 à la page 178, le texte des résolutions adoptées par le 

Conseil Exécutif ou par 1
T

 As semblée Mondiale de la Santé, sur la question du 
» . 

lieu de réunion des sessions des comités régionaux。 

Le PRESIDENT pense que le Secrétariat faciliterait la discussion en 

préparant un document qui indiquerait les localités où les sessions des comités 

régionaux se sont tenues dans le passé et quels ont été les frais supplémentai re s 

entraînés par 1 Organisation de ces réunions hors du siège régionale 

Il est décidé qu
f

il sera établi un document à cet effet. 

Le Dr JAFAR fait observer que^ dans sa. résolution WHA7.26^ lUssemblée 

de la Santé a recommandé que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités 

régionaux tiennent compte "des dépenses que leur décision entraînerait pour 

l'Organisation et pour les Etats Mentores intéressés". Naturellement^ aucun 

problème ne se poserait si Etat Membre sur le territoire duquel doit se 

tenir la session du Comité régional s
?

engageait à prendre à sa charge les 

dépenses supplémentaire
 e 
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Le PRESIDENT propose au Comité de poursuivre l'examen des virements 

entre sections de la résolution portant ouverture de crédits, et de discuter 

lors d
r

une eéaace ultérieure le principe que soulève la question du lieu où se 

tiennent les sessions des comités régionaux. 

M. SIEGEL indique que les diminutions mentionnées aux paragraphes 2Д 

et 2.2 constituent la contrepartie nécessaire des augmentations demandées à 

propos d'autres sections.. Les augmentations figurant au paragraphe 2
#
3 permettront 

de développer encore le Bureau régional de l'Afrique et celui du Pacifique occi-

dental^ et d
!

apporter certains ajustements au Bureau régional des Amériques. 

Le PRESIDENT désire savoir si l
l

accroissement de l
f

effectif du per-

sonnel des bureaux régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental a été 

autorisé
# 

M . SIEGEL répond.que c
!

est acrbuellement que 1
!

autorisation est demandée 

de procéder aux virements nécessaires à cet effets 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
!

il n
f

est pas encore possible d
f

examiner 

la demande principale concernant un virement de la section 4 à la section 5 au 

titre du programme de lutte contre la tuberculose Il se demande donc quelles 

modalités il conviendra d'adopter pour la transmission, au Conseil Exécutif, 

des recommandations du Comité relatives aux virements
 # 
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M , SIEGEL estime que le,Comité pourrait prendre une décision sur tous 

les virements, sauf sur celui qui a trait au programme de lutte contre la 

tuberculose, et examiner ce viremoat lorsqu
1

il aura été discuté par le Conseil
# 

Ou bien le Comité pourrait transmettre ses recommandations sur tous les 

virements, à exception de celle qui concerne le virement, de la section 4 à 

la section 5, au titre du programme de lutte contre la tuberculose, et joindre 

une note e^liq-aaàt que le Comité n
f

 a pas e x a m n é ce dernier virement et, en 

conséquence
д
 appelle 1

?

attention du Conseil sur cette question. La deuxième 

façon de procéder serait peut-être préférable• 

Le PRESIDENT propose d
f

adopter la suggestion de M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé» 

3o BAREME DES CONTRIBUTIONS DE L
1

 AUTRICHE, DE LA BIRMANIE ET DE CEYLAN : 

Point 8ol de 1
T

ordre du jour du Conseil Exécutif (Actes officiels No 35, 

Résolution WHA4o^7j Actes officiels No 63， Résolution par^ 5 (2) 

Documents ЕВ17Д9 et Add
0
l) • — 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le barème des contributions 

de 1
!

Autriche, de la Birmanie et de Ceylan et appelle son attention sur les 

documents EB17•厶9 et A d d
e
l ainsi que sur la résolution WHA8.5. 

• Le Dr JAFAR fait observer que les trois pays en question ont dû 

adresser des représentations aux Nations Unies afin d
f

obtenir la fixation de 

leur contribution au taux actuel; il se demande quelles sont les raisons de la 

différence considérable qui existe entre le taux fixé pour leur contribution au 

budget de l'Organisation des Nations Unies et le taux fixé par 1
!

0Ш
# 
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M . SIEGEL répond que la situation est différente pour chacun des trois 

pays； car la Birmanie est Membre dee Nations Unies depuis un certain nombre 

d'années, alors que l'Autriche et Ceylan n'ont été admises que .récemment, 

i；

 1

 • ' 
La position des deux derniers pays n

1

était pas suffisammeat assurée pour leur 

permettre de faire, auprès des Nations Unies, des démarches pressantes concernant 
• • » 

leurs contributions • Il est possible que ces pays renouvellent leurs démarches 

auprès des Nations Unies en 1956, Le Comité se rappellera que, dans le calcul 

des c o n t r i b u t i o n s l e Comité des contributions des Nations Unies se conforme ¡à 

certains principes généraux • Ces principes reposent sur des f ¡acteurs tels que 

la population, le, revenu par habitant et le degré d勻 développement économique. 

Au cours des années écoulées/ les dévastatations causées par la guerre ont 

également été prises en considération. 

. L a situation de Autriche par rapport à 1
!

0 M S diffère de telle de 

la Birmanie et de Ceylan. Il convient de rappeler que la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé a réduit la contribution de l
r

Autriche en tenant compte , . 

du fait que 1
!

Autriche était un pays occupé et a stipulé que cette réduction 

serait réexaminée lorsque l
l

occupation prendrait fin. La résolution WHA8.5 a posé 

en principe que le
f

 barème de V(MS devrait être ajusté de façon à être conforme, 

en 1959， à celui des Nations Unies et a accordé également des concessions spéciales 

à la Birmanie et Ceylan. Les contributions de ces deux derniers pays devront donc 

être révisées conformément à ces dispositions. 
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Le PRESIDENT demande quand se réunit le Comité des contributions des 

Nations Unies. 

M . SIEGEL répond que ce Comité, se réunit généralement vers la fin de 

P é t é , avant la session de l'Assemblée générale. Il y a lieu de rappeler que 

l'Assemblée générale a adopté, au cours de sa dernière session, un barème de 

contributions pour les années 1956> 1957 et 1958 mais qu'elle a , par la suite, 

admis 16 nouveaux Membres, de sorte qu
1

il est à présumer que ce barème nécessitera 

une nouvelle revision. Il est donc probable que la onzième Assemblée générale 

établira un nouveau barème pour 1957* Toutefois, les dispositions de la résolu-

tion WHAÔ.5 sont telles que tous les changements opérés dans le barème des Nations 

Unies se répercutent sur le barème de 1
1

 OMS. La question précise qui se pose est 

celle de savoir si la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé prendra des dispo-

sitions spéciales en ce qui concerne deux des pays dont il s'agit; actuellement, 

il ne faut pas perdre de vue à cet égard que l'Assemblée Mondiale de la Santé 

aura fixé le barème des contributions pour 1957 avant que 11e se tienne la onzième 

session de l
f

Assemblée générale des Nations Unies, 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande si la contribution accrue fixée par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les pays en question sera exprimée en une 

somme fixe ou en pourcentage. Dans ce dernier cas, il aimerait connaître 

l
1

accroissement en pourcentage et savoir combien d'années s'écouleront avant que 

ces pays n'acquittent le montant intégral de leur contribution. 
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M . SIEGEL répond que, sauf décision contraire de la Neuvietne Assemblée 

Mondiale de la Santé, la contribution de ces pays, aux termes de la résolution WHA8.5
7 

sera fixée conformément au barème de Inorganisation des Nations Unies en 1959. 

Trois augmentations annuelles interviendront donc en 1957， 195^ et 1959. Toutefois, 

ces augmentations ne seront pas nécessairement égales chaque année et ne pourront 

pas non plus être calculées sur la base d
!

u n pourcentage exact, car l'OMS applique 

un système d*unités de contribution qui ne peuvent pas être fractionnées. 

Le PRESIDENT constate qu
!

au paragraphe 5.1 du document ЕВ17Д9 il est 

suggéré que le Conseil pourrait recommander que le taux de contribution de l'Autriche 

soit é t a b l i à 22 unités et porté ensuite, par étapes, à partir de .1957^ jusqu
!

à 
,ü • -

bk unités ou tout autre taux qui pourrait être fixé par l
1

Assemblée générale des 

Nations Unies. Il demande quelles sont les intentions du Comité en ce qui concerne 

cette suggestion, en soulignant que l
f

occupation de Autriche, qui a été invoquée 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé pour ramener la contribution de ce 

pays de 22 à 17 unités, a maintenant pris fin, 

M , SIEGEL fait remarquer que， si l
1

o n accepte la suggestion mentionnée 

par le Président et si 1'on prend pour point de départ 22 unités au lieu de 17^ 

l'ajustement qui doit être opéré conformément à la résolution WHA8.5 donnera, en 

admettant que la contribution de l
1

Autriche aux Nations Unies reste fixée à 

l'équivalent de kk unites, les chiffres suivants : 1957 - 29 unités； 1958 - 37 unités； 

1959 • ^ unités. 



JlíBl f/̂ F/М n/T¿ 
Page 20 

Le PRESIDENT estime que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé， en 

décidant que 1*0MS doit parvenir à la pleine application du barème des Nations 

Unies par étapes successives, a marqué implicitement q u
f

à son avis le barème 

des Nations Unies était le mieux approprié, en ce sens qu
!

il tient conpte de 

toutes las circonstances spéciales influant sur les contributions des divers 

pays• Si telle est, en fait, la ligne de conduite de l'Assemblée de la Santé, 

le Président
д
 parlant en tant que simple membre du Comité, considère que les 

Etats Membres qui désirent se voir assigner une contribution spéciale doivent 

s'adresser aux Nations Unies； si leur demande est agréée l
l

0MS ajustera certai-

nement son propre barème en conséquence. 

: L e Dr AL-WAHBI note qu'un taux spécial a été accordé à Autriche en 

raison de Inoccupation et que la Birmanie demande un traitenfânt particulier par 

suite de difficultés résultant de l
f

état de guerre « Quel.s sont les motifs 

invoqués par le gouvernement de Ceylan ？ 

M , SIECSL rappelle que, à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le délégué de Ceylan a signalé que 1
!

augmentation de la contribution de son pays， 

en vertu de la décision de se rapprocher du barème des Nations Unies^ était 

particulièrement forte, et a mentionné les problèmes économiques de caractère 

spécial auxquels doit faire face son gouvernements Dans sa réponse à la commu-

nication émanant du Directeur général qui est reproduite à Annexe В du document 

ЕВ17Д9, le Gouvernement de Ceylan reprend essentiellement les mêmes arguments, 

sous une forme plus détaillée• 
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Le PRESIDENT suggère que Xe Comité recommande au Conseil Exécutif 

d'adopter une résolution dont le préambule indiquerait tout d'abord que l
1

Assem-

blée de la Santé a accepté, en principe, le barème des contributions des Nations 

Unies et a exprimé le voeu que tous les taux spéciaux actuellement accordés 

par l'OMS soient ajustés à ce barème et, en second lieu que, si les Nations Unies 

acceptaient de concéder un taux spécial à un pays quelconque, 1'OMS ferait 

de шете• 

• » * , • ‘ ‘ ‘ - § • ‘ ' г • 

M . CALDERWOOD suggère qu
T

il soit également noté, dans le préambule, que 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé n
!

a fixé de taux spéciaux que pour 

une période d
}

\in an seulement• 

. • • . . . • 

Le Dr JAFAR ne croit pas q u
!

i l soit aussi simple qu
!

on le laisse 

entendre d
1

interpréter les intentions de 1
!

Assemblée de la Santé• D^ une part, 

elle a décidé que V O M S se rapprocherait du barème des contributions des Nations 

Unies, mais, d
1

autre part, elle a pris une décision spéciale quant aux trois pays 

en q u e s t i o n .， 
M . SIEGEL estime que, tout ce que l'on peut indiquer，c'est que, de 

. . . . г • 

X
1

 avis de l
1

Assemblée de la Santé, la situation économique particulière de ces 

trois pays a justifié un traitement spécial pendant une période dlune année. 

En ce qui concerne la suggestion de Me Calderwood, il importe de souligner que 

ce traitement spécial ne doit pas nécessairement être limité à un an; il est 

prévu que la question sera réexaminée à la présente session du Conseil et à la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé» Il est donc de la compétence du Conseil 
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de recommander, soit que V on continue à maintenir les taux spéciaux de contrit-

but ion, soit que l
!

o n applique intégralement les dispositions générales de la 

résolution WHA8*5j soit que l'on adopte un arrangement- tenant compte de cçs deux 

possibilités* 

En réponse 'à une question du Président, M» Siegel signale que, dans 

sa lettre adressée aux trois gouvernements intéressés, qui est reproduite à 

l
1

Annexe A du document ЕВГ7/49， le Directeur général a informé ces gouvernements 

que la situation, en oe qui concerne le taux de leur contribution, devrait être 

réexaminée au cours de la présente session du Conseil, les a invités à lui envoyer 

une communication, aux fins de soumission au Conseil, et leur a suggéré de se 

faire représenter pendant le débat s
1

ils le jugeaient opportune L'Autriche n'a 

pas donné de réponse, Ceylan a répondu par une lettre en date du 15 décembre 

1955 et la Birmanie par une lettre) datée du 3 janvier 1956 (reproduite dans le 
. . . • • • • 

document EB17/49 Add.l), Aucun des deux pays qui ont répondu n'a exprimé le désir 
* • • . 

• . • • f • . 

d'être représenté à la discussion car ces deux pays ont sans doute estiraê que 

leur point de vue était formulé de façon adéquate dans leur communication» 

Le Dr Alr^WAHBI déclare que, si la décision de l'Assemblée de la Santé 

de se rapprocher du barème des Nations Unies est définitive, alors que la déci-

sion qu
1

elle a prise quant au taux de contribution de Autriche^ de la Birmanie 

et de Ceylan n
!

est que temporaire, il est bien clair -que l
1

Assemblée a la latitude 
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de réexaminer la situation en ce qui c o n c o m e ces trois pays ot que lo Conseil 

Exécutif ost compétont pour soumettre dos recornmandations sur ce point,. 

Le Professeur PESONEN désire savoir quoi ost, exprimé on dollars, la 

montant actuel des contributions des trois pays. 

Lo PRESIDENT communique los chiffres pour 195Ó qui sont ceux que l'Assom-

Ыбв do la Santd a déjà fixés : Autriche Í14 370； Birmanie 恭5070; 0эу1ап (АЗЮ. 

Le Dr JAFAR fait obsorvor qu©^lorsqu'il examinora toute recommandation 

tendant à со que soit relove lo taux de contribution des trois pays intéressés, 

Xo Comité so heurtera à la difficulté suivante : il no possède au cuno prouve diiono 

amélioration qui serait survenue dans la situation oconomiquo do cos pays dopuis 

la Huitième Jlssombloo Mondiale do la Santé, 

Le PRESIDENT répond quo lLlssorablóo do la Santé a néanmoins pris une 

décision, valable pcrjir une onnóe soulomont, ot a expressément chargé le Conseil 

Exécutif do la réexaminor „ Il proposo do considórer tour à tour los r ons e ignoroen t s 

relatifs à chacun des trois pays. 

En со qui concerne l
f

Autriche, 1
1

 occupation de ce pays, qui constituait 

la raison pour laquelle la Quatrième Assomblee Mondialo do la Santé avait réduit 

lo taux do sa contribution, a maintenant pris fin. Lo Président présume donc quo 

le CoiTiitu ost d'accord pour que la contribution de l'Autriche soit ajustó© au 

barème des Nations Unies, on trois étapes, coramo il a été proposé. 
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Pour la Birmanie, il demande aux membres du Comité do faire oonnaître 

leur opinion sur la domando formulée par 1© Gouvemoment do ce pays et sur les 

raisons invoquées dans 1© document EB17,49 Add^l. 

Lo Dr BERNARD, conseiller du Professeur Parisot, rappelle que M» Siego1 

a donné dos indications sur les augmentations
 9
 en unitós, dos contributions do 

1
1

 Autriche pour les années 1957, 1953 et 1959 qui résulteraient de l'application 

des dispositions générales d© la résolution W H A S
#
5 . Pourrait-on donner des indica-

tions analogues pour la Birmanie ot pour Ceylan ？ 

M , SIEGEL fait savoir que, pour la Birmanie, dont la contribution ost 

actuellement fixée à 6 unités
 9
 los chiffres sont do 9 m i t é s pour 1957, de 11 uni-

tés pour 1958 ot de 13 unités pour 1959» En ce qui concerne Ceylan dont la contri-

bution est actuellement fixée au minimum de 0,04 pour cent, c*est-à-dire - en pre-

nant l'équivalent le plus proche - à 5 unités,les chiffres sont de 8 unités pour 

I957, de 11 unités pour 1958 ot de 13 unitás pour 1959^ 

Le Dr BERNARD demande des éclaircissements sur un point» Il ressort dos 

déclarations de M
#
 Siegel que, pour l

f

Autricho, X
r

augmentation progressive dos 

contributions oomxaoncerait on 195^ alors qu
f

olio no commoncorait qu'en 1957 pour 

la Birmanie ot pour Coylaru 

M* SIEGEL explique que la contribution de l'Autriche pour I956 a déjà 

été fixée par la Huitième Assomblóo Mondiale do la Santé ot ne pout Stro modifióo
e 
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Il fait remarquer incidemmont quo loa chiffros q,u' il a fournis sont vala-

bles seulement dans 1 *hypothèse où la contribution des trois pays, au budget des 

Natîona Unios, demaurorait inchangé©. 

Lo PRESIDENT rappelle à nouveau quo si une résolution conçue dons lo sons 

suggère par lui ó tait adoptóe par 1 'Assombl-óe de la Santé, sur la recommandation 

du Consoil, un pays aux prises avec des difficultés économiques particulières 

pourrait s'adresser au Comito dos contributions des Nations Unios après quoi tout 

ajustement spécial apporté à la contribution de ce pays serait ógalonient applique© 

par 1»0IÎS. 

En со qui conco m o Ceylan, lo Président appollo 1
f

attention sur les argu-

ments contonus dans une communication du gouvernement do ce poys (document EB17/49, 

Дшохо В). So référant au paragraphe 4 do cotte communication où il ost dit que 

l'Organisation dos Kations Unios a accoptó lo principo selon lequel toute modifi-

cation on plus ou en moins du montant do la contribution do sos Hombros no doit 

pas, pour uno annéo quelconque, excodor 10 pour cont, il constat© quo l'Assombl60 

de la Santé a apporté, à la contribution do Coylan, un ajustoment représentant 

uno réduction bion supérieure à 10 pour с ont» 

M . SIEGEL explique qu
1

 il n ^ s t pas tout à fait exact de dire qu'on main-

tonant la contribution do Ceylan sans y apporter do modifications, l
f

Assemblóo do 

la Santé a réduit colle-ci de plus do 10 pour cent» Un alignement complet sur le 

barème dos Nations Unies aurait roprosontd uno*majoration do 60 pour cont de 

cotto contribution. 
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La raison de ces diffóroncos aussi considórablos on tro lo barèmo de l ^ M S 

et со lui dos Nations Unies est que 1
1

 Ol-E n
f

a pas ajustó son barèmo depuis 1948 on 

vuo do l'aligner sur с о lui do l'Organisation dos Nations Unios, qui a ajustó lo 

sien chaque annéo» Si l'on voulait maintenant obtonir un alignoment complot on 

une seule annóo, il on résulterait des changomente très considératelos pour cortains 

pays, ot c'ost la raison principale pour laquollo l
1

Assemblée do la Santé a décidé 

quo cotte opération s
1

 étalerait sur quatre añilóos. 

Lo PRESIDENT reconnaît que Coylan est au nombre dos pays dont la contri-

bution augmenterait très considérabloraent si le barèmo dos Nations Unios était 

adoptó immédiatement. Il y aurait liou, pour cetto raison, d'examino r s'il no 

serait pas possible, dans lo cas particulier do CG pays, do répartir l'ajustemont 

sur uno période plus longue quo pour d
1

 autres Etats Hombres» 

L© Prósidont suggère que le Comité devrait recommander au Conseil l
1

adop-

tion d'uno résolution qui se rôfeîrerait. au fait que l'Assemblée de la Santá a 

accordé, aux trois pays on question, dos allégements spéciaux, pour uno páriodo 

clfuno annuo, on ce qui concerno lo montant do lours contributions, qui rappelle-

rait on outre qu© l'Assemblée do la Santa a ir.4?licit©mont admis quo l'alignoment 

sur lo barèmo des Nations Unies constitue l'objectif final dont los trois pays 

devraient s© rapprocher progr0 s s ivemont ot qui déclarerait enfin quo tous les 

arrangemonts spéciaux établis par lç Comité des contributions seront appliqués par 
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M , SIEGEL suggère qu
1

 avant de prendre uno décision définitive •• 

le Comité p r o m o note du fait que l'augmentation 'serait, dans le cas do 

la Birmanie, presque aussi considerable que pour Ceylan. Le Comité voudra 

peut-être noter également que l'Assemblée de la Santé a oxamind lo cas d'autres 

pays dont la contribution a substantiellement augmenté par suite de ali-

gnement eur le bûrèmo des Nations Unies, mais qu'elle a décidé d© faire un© 

exception pour la Birmanie et pour Сеу1ал en estimant que la situation 

économique particulière de ces pays justifiait un ajournement de l'ajuste-

ment envisagé. Enfin, il conviondrait peut-être de noter que le système des 

unités on vigueur à l'OMS pour lo calcul des contributions no permet pas 

de se conformer à la pratique des Nations Unies en fixant une limitó maximum 

de 10 pour cont pour 1’augmentation de la contribution au cours d
,

u n e année 

quelconque； dans lo cas de la Birmanie ot do Ceylan, une aûgmontation d'une 

unité entraînerait on effet uno majoration d© la contribution correspondant 

à plus de 10 pour cont. 

Le PRESIDENT fait remarquer que si lo barèmo dos Nations Unies 

demeurait inchangé la contribution do 1 Llutriche passerait de 17 à 44 unités, 

ctest-à-dire qu'elle augmenterait do deux fois et domie, tandie que oollo de 

la Birmanie passerait de 6 à 13 unités, soit un pou plus du double, et celle 
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de Ceylan monterait de 5 à 13 unités, c'ost-à-dire q u e l l e augmontorait 

également do doux fois ot demie• IX propose pour cette raison quo le Comité 

recommande d© répartir sur une période de trois années les ajustemonts 

intéressant ces trois pays, 

XI en egt ainsi décidé. 

4 . EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT PRELIMmlIRE DU COMITE ЕЕйЩНЕНТ AU CONSEIL 
EXECUTIF (documents EB17/AF/Wp/23 ot ЕВ17ДР/^Р/23 Add.l) (reprise de la 
discussion) 

Lo DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qu'on examinant la deuxième 

partie d© son rapport le Comité avait décidé précédemment, au cours do oette 

suanco, d'apporter une adjonction à la section 3»5 du chapitre Le projet 

de texte suivant, qui vient d'être distribué, est destinó à êtro insóró entro 

la première ot la dexixièmo phrasos :
 r 

"Le Comité a noté que les prévisions do dépenses indiquées pour 1955 

dans la colonne correspondante des Actes officiels No 66 s'élèvent à 

$9 345 387, alors que le montant du budget effectif approuvé est de 

$9 500 000； il en résulterait donc un excédent budgétaire de |154 6l3# 

L© Comité a également notó que, à la dato du 31 docembro, los arriérés 

d© contributions dus pour 1955 par les Membres actifs attoignaient la 

sommo de |>694 052
#
 Si toutes ces contributions étaient vorséea au moment 

où se réunira la Neuvième Assemblée Mondial© de la Santé, lo montant 

estimatif de 鉍154 613 serait disponiblo pour lo financement du budget de 

1957, uno somme de sí539 439 étant nécessaire pour rembourser au Ponds âo 

roulement les avances estimées indispensables pour financer le budget de 

I955 on attendant 1э г©соuvrornent des contributions.“ 

Déolslon : L'amendement est adopté. 
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5
#
 BAREME DES A V E C E S A U FOMDS DE ROULEHEKT : Point 8.2 <le l'ordro du jour 

(résolution EB15.R37; Actog officiels N0 63, Лппохо 2； document ЕВ17/Ю) 

M» SIEGEL, on prúsontant 1g docuraont EB17/10, sicnalo quo, afin éviter 

dos complications ovontuellos, le Directeur général a rocommandé d
f

ajourner 

1f oxamon du barèmo dos a vaneos au Ponds de rouiornent jusqu'au momont où sora 

aohov<5 lo procossus d
1

 alignement du baremo dos contributions annuelles sur le 

barème dos Nations Unies, со qui sera le cas on 1959* 

Lo PRESIDENT fait remarquer quo cotto question on appolle un© autre -

cello du montant offoctif du Ponds, sur laquolle le Directeur général а геоош-

tnandu wgalGîïient do no prondro aucune ducision pour lo momont. Lo Prósidont 

suggbro quo lo Comité accopto los doux recommandations ot soumette au Conseil 

Exocutif un projot do résolution à cot offot, 

XI en est ainsi décidé• 

6 , RAPPORT SUR 1Л CONSTITUTION D'UN PONDS DE DEPOT EN VERTU DU РДШШАЕНЕ 6.6 
DU REGLEMEIIT ?ШЛЖТШ : Point 8.6 d© l'ordro du jour (document SB17/20) 

M
#
 SIEGEL indiquo quo lo paragrapho 6.6 du Règlomont financior^ qui ost 

reproduit dans lo paragraph© 1 du document EB17/20, prévoit quo lo Diroctour 

gónóral pout constituer dos fonds do dopSt, dos coniptos do réserve et dos 

comptos spéciaux, ot qu
1

il fait rapport à со sujet au Conseil Exocutif. 
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Ли cours do l'année dernière, lo Diroctour général a ostiraé souhaitable 

do créer un fonds spécial de dépôt, afin d'assurer les paiements dus à la vouvo 

di\m membro du personnel en vertu. de article du Règloment du Porsonnol qui est 

reproduit dans lo paragraphe 2 du dooumont actuel loment examinó • Lo montant versé 

à со fonds
f
 sur lequel des paiements seront régulièrement effectués afin de com-

plutor les prestations prévues par la Caisse des pensions et par la polioo d'assu-

rance, a été imputé sur lo budgot de 1
1

 Organisation pour l^xorcico en cours» 

La décision du Direсtour général concernant 1© montant do 1
f

 indemnité 

s
!

inspiro des dispositions qui sont appliquées par los Nations Unies (reproduites 

dans l
,

annoxo du document) et auxquelles lo Diroctour gunóral se conformera en 

attendant qu'il puisse soumettre à 1
1

oxamon du Conseil, lors d'une session ulté-

rieure , u n arrangement définitif plus complet, répondant aux nécessités do 1
1

OMS^ 

Los dispositions provisoires qui régiront le fonctionnement du fonds do 

dépôt sont contenues dans lo paragraphe 6 du document, ot un projet do résolution 

figure au paragraphe 

Rúpondant à une question du PRESIDENT, M, Siegel précise que lo montant 

qui sera viré'du budgot do 1955 au fonds do dépôt a oté calculé om déduisant du 

montant total dû on vortu du Règlomont du Porôonnol^ lo montant qui sera payó 

par la Caisso dos pensions du porsonnol, 

Lg PRESIDENT domando si lo système d'assuranco do l'Organisation no 

couvro pas intégraloment los prostations duos» 

H# SIEGEL répond quo lo système actuel comprend uniquement dos presta-

tions en cas do maladie ot en cas d'accident, mais ne couvre pas los décès dus 

à des causes autres quo dos accidents• 
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Lo Dr АШЛЯ oroit comprendre qu© le montant actuel du fonds do dépôt 

suffit uniquoment pour fairo faco aux besoins du cas particulier à l'occasion 

duquel il a été créé. 

M , SIEGEL confirme cette interprétation. Le fonds, tel qu* il est actuelle-

ment établi, correspond imiquomont au montant n ócossairo pour le cas particulier on 

question ot no contiont aucune réserve» L'une dos possibilités que lo Dirootour 

général envisage pour 1
1

avenir ost do constituer； dans o© fonds, uno réserve afin 

de faire faco à des cas analogues q,ui pourraient se présenter ultóriourer.ient• 

Répondant à un© autre question du Dr ANV/AR, M. Siegel déclare qu
f

 aucun autre 

cas de docès imputable à l'exorcico clos fonctions d
f

u n membre du personnel et exi-

geant lo vorsemont d
,

une indemnité ne s
1

o s t produit jusqu'ici» 

Répondant au PRESIDENT, M. Siegol próciso quo, dang le cas dont il s
f

agit, 

• . 

lo décès a été cause par uno maladie dont il a été établi qu'elle a óté contracts© 

dans l'oxercico dos fonctions du membre du personnel. 

Le Dr ANWiE. demando quell© procédure a été suivie pour le virement de la 

somme en question, du budget de l
1

Organisation au fonds d© dépôt» 

M . SIEGEL répond que l'intéressé avait été employú dans l'un des bureaux 

régionaux et que le montant en question a été irrçutô sur 1© budget du Siège 

pour 1955• 

Le Dr JAPAR demande si les Nations Unies ont déjà mis ©n application le 

système dont los dispositions provisoires sont reproduites dans l'Annexe A du 

document EB17/20. 
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M , SIEGEL répond affirmativement et ajout© q ^ aodtbsaKàr cjJierQrganisatiori 

dos Nations Unies prévoit un crédit annuel dans son budgot pour fournir les fonds 

nécessaires au paiement des indemnités dues en vertu dos dispositions on question, 

Lo Dr JAPAR fait observer quo, si l
f

OMS ne fait qu
1

appliquer le principe 

accepté qui consisto à so conformer aux pratiques administrativos de l'Organisation 

des Nations Unios, il ne voit pas de raison do poursuivre la discussion tant que 

1íadoption d'un système répondant spécialement aux besoins do l'Organisation ne 

sora pas proposée» 

M , SIEGEL ronvoio lo Dr Jafar au paragraphe 3 du document EB17/20 qui 

lui semble répondre à la question soulovée
t 

La décision priso par lo Directeur général est portée à la connaissance 

du Conseil corlformáment au paragraphe 6,6 du Règlement financier et il suffira, 

à son avis, que le Consoil on prenne noto» Il a déjà appelé 1'attention sur le 

projot do résolution dont 1'adoption ost suggérée dans lo paragraphe 7 du document. 

En réponse à uno observation du Dr Jafar, Siegel déclare qu
!

il serait 

possible d'ajouter au projet do resolution un membre do phrase indiquant que 1© 

Conseil a pris note du fait quo l'OMS appliquera los dispositions établies par 

1
1

 Organisation des Nations Unios pour, le vorsoment dos indemnités, ©n attendant 

l'adoption, par l^OMS, d'un système définitif d»indemnisation» 

Il on est ainsi décide» 
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1, EXIMEN DU RAPPORT PDllNCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1954 î 

Point 8
t
7 d© l'ordro du jour (resolution EB11.R32； Actes officiels No 62; 

document ЕВГЛ5) 

M- SIEGEL précise qu'aux tormos do la résolution EB11.R32 la Conseil 

ExvScutif doit, lors de la première session qu'il tiont chaque ejmúe, ©xaminor le 

Bapport financier du Directour général et le Rapport y relatif du Commissaire aux 

Comptes pour l
f

exercice financier prúcudant 1
1

 année qui viont do se torminor 

avant cette session. Il oxpliquo quo cotto résolution a 6t6 adopté© on raison du 

fait quo, sur la baso âos arrangemonts actuels, los rapports en question no sont 

jamais examinés par lo Conseil en réunion plénière, Los rapports pour 1«annóo qui 

viont do se torminor ne sont évidemment pas prêts en janvier ot leur examen est 

donc confió à un comité spécial qui se réunit pou avant la session do 1 Llssembldo 

do la Santé au mois de mai, 

M , Siogol appelle 1
1

 attention sur los points saillants contenus dans le 

document EB17/5. 

Le PRESIDENT constate que le Comité permanent devra do toute façon tonir 

une autre séance pour examiner 1Gз doux points de son ordre du jour qui n'ont pas 

encore été discutís» Il suggère, pour cetto raison, d
1

ajourner également la suit© 

de la discussion sur la question dont lo Comité est actuellement saisi afin qu© 

los membres disposent de plus d© temps pour étudier la documentation. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levo© à 17 h,30. 


