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1. EXAMEN ET «ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1958 : Point 6 de 1»ordre du jour (Actes officiels No 74) (suite) 

Région non désignée (suit© da la sixième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Jafar avait demandé au Directeur général 

un complóment d
f

information au sujet de l
f

origine d© la rubrique budgétaire inti-

tulée "Région non désignée" J II invite donc le Directeur général à faire une 

déclaration• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la rubrique "Région non désignée" a 

été introduite pour la première fois dans le Projet de Programme et de Budget 

de 1952 (Actes officiels N0 31), époque à laquelle/une nouvelle présentation 

budgétaire a été adoptée. Les éléments constituant cette rubrique portaient sur 

des projets divers, tels que 1© Bureau de liaison avec 1© PISE ©t le programme 

relatif à l'UNRWA. D
f

autro part, le mode de présentation du Brojet de Programme 

et d© Budget a été expressément approuvé par l
f

Assemblée de la Santé dans sa 

résolution WHA.4.56, Depuis lors, intitulé "Région non désignée" a été conservé. 

La Cinquième Assemblée mondiale d© la Santé a adopté la résolution ША.5*43, qui 

autorise le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour que les 

services concernant les territoires non rattachés à une région soient provisoire-

ment assurés par le Siège de 1
1

Organisation, sous la rubrique "Région non dési-

gnée
1

^ cette clause a étá mise à effet dans le Projet de Programme et de Budget 

d© 195З (Actes officiels N0 39) pour la Libye, et dans le Projet de Brogramme ©t 

de Budget pour 1954 (Actes officiels N0 44) pour Bahrein. 

Le Dr JAFAR remercie le Directeur général de ces précisions. 

1

 Voif page 156» 
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Contributions des gouvernements à titre de participation au iinancement de projets 
.(document EB19/AF/W/3) (suite de la page 188) ^ 

M . CLARK estime que l
f

Organisation a choisi la meilleure méthode possible, 

с
1

 est^à-dire de convertir en dollars aux fins de comparaison les fonds en monnaie 

locale« Il s'associera simplement à ceux qui ont fait observer qu
f

il fallait se 

montrer prudent dans utilisâtion du document en discussion. 

Il apprécie la haute qualité de la documentation préparée par le Secré-

tariat; toutefois
5
 il désirerait vivement obtenir des renseignements complémen-

taires afin d » être en mesure établir entre les chiffres annuels afférents au 

personnel et aux consultants une comparaison qui lui permette de déterminer lea 

tendances reflétées par les chiffres de la période 1956-1958• Il a consulté 

sur la question le Sous-directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers
 5
 qui lui a donné à entendre que ces renseignements 

pourraient être obtenus assez aisément• 

SIEGEL, Sous-directeur général, chargé du Département des Services adminis-

tratifs et financiers, précise qu'en règle générale, les renseignements de carac-

tère spécial ne peuvent être fournis qu
f

à la demande expresse du Comité ou du 

Conseil en tant que tels, et non de membres particuliers de ces organismes• 

Toutefois, la question de M . Clark est telle qu
f

il est possible d
f

y répondre 

sans qu^il en résulte un travail supplémentaire indû. Cette documentation est 

en préparation, étant entendu que si un point quelconque devait donner lieu à 

de sérieuses difficultés le Comité serait consulté avant que le Secrétariat 

n
1

engage des dépenses additionnelles• M* Siegel ajoute que les données qui 

1

 tableau contenu dans ce doovxmnt de travail est reproduit dans 
Actes off

9
 Org

0
 mond. Santé, 77 (Appendice 19). 
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intéressent M. Clark s
f

 étendent sur la période quinquennale 1954-1958, alors que, 

conformément aux disjpositions du règlement financier et à la pratique en vigueur 

aux Nations Unies, le Projet de Programme et de Budget ne fournit que des rensei-

gnements se rapportant à une période de trois ans, 

M . CLARK confirme qu'il est bien entendu qu'il sera satisfait à sa 

demande dans les conditions indiquées par M . Siegel. 

Le Dr JAFAR appelle l'attention sur une somme de §9 650 000, qui serait 

la contribution du Gouvernement japonais à titre de participation au financement 

d© projets en 1958 (voir document E B I 9 / F/Wp/8, page 5) • Comme il s î agit d»une 

somme relativement importante, il aimerait savoir pour quels projets elle est 

dépensée» 

SIEGEL répond que le chiffre en question a été signalé à Inattention 

du représentant du Japon lors de la dernière session du Comité régional du Pacifi-

que occidental, et que celui-ci s'est engagé à obtenir confirmation de la somme 

et à renseigner le Bureau régional. Cette confirmation n
T

a pas encore oté reçue• 

Le Directeur général est bien entendu tout disposé à poursuivre 1 ‘affaire et à 

demander que cette confirmation soit fournie aussitôt qu© possible. Comme il est 

indiqué au paragraphe 3 du document EB 19/AF/WP/8
9
 tous renseignements complémen-

taires qui parviendront avant la réunion de la Dixième Assemblé© mondiale de la 

Santé seront soumis à l'Assemblée de la Santé. 
%... 

•f “ . 

Le PRESIDENT indique quo les autres points à discuter au cours de 

1
1

 examen du point 6 de l'ordre du jour, tels que le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose de Copenhague, seront renvoyés à une séance ultérieure (voir procès-

verbal de la neuvième séance, section 2)• 
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2 . ETUDE DES REPERCUSSIONS QU»ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de ordre du jour 
(Actos officiels No 74； documents EB19/55, EB19/AFAt/1 et Corr.l, EB19/AF/WP/1B) 

Le PRESIDENT propose au Comité d
!

examiner en même temps que le point 7 

de 1
1

 ordre du jour la proposition soumise par le Dr Jafar qui est contenue dans le 

document EB19/AF/lP/l8 et traite de la possibilité de classer les projets en 

catégories 

M . CLARK est tout à fait d
1

 accord avec le Dr Jafar sur la nécessité 

d
1

 adopter un moyen efficace de classer les projets par ordre de priorité» En 

fait,il sait que la question préoccupe fortement les autorités canadiennes• Il 

n
f

 a pas encore eu l
1

 occasion de la discuter avec le Dr Moore
9
 mais il croit 

pouvoir affirmer que le Dr Jafar a suggéré une méthode efficace tant pour le 

présent que pour l
1

avenir• Il est clair que l
1

o n devra prévoir certains critères 

de base et qu'il faudra peut-être partir de l'hypothèse que l'Organisation dispo-

sera chaque année de fonds au moins égaux à ceux de 1’année précédente• Le 

Dr Clark serait heureux de connaître l
1

opinion d
f

 autres membres du Comité sur 

cette importante question. 

Le Dr PURI ne distingue pas nettement l
1

 objet exact de la proposition 

du Dr J afar. Il r^est nullement convaincu qu'il soit nécessaire de modifier les 

méthodes actuelles si le seul but visé est d
1

 avertir les Etats Membres que leurs 

projets pourraient ne pas être acceptés par l^ssemblée de la Santé. Toutefois, 

s'il est décidé qu
!

il est souhaitable d'établir un ordre de priorité dans les 

projets, le soin d
1

 opérer la sélection devrait être laissé en premier lieu aux 

comités régionaux plutôt qu
1

au Conseil exécutif. 

Le texte de cette proposition ost reproduit à la page 350 du procès-verbal 
de la dix-neuvième session du Conseil exécutif. 



-1У5 -

ЕВХ9/АГAin/8 Rev.l 

Le Dr BERNARD approuve la déclaration contenue dans la proposition du 

Dr Jôfar selon laquelle on s'est trouvé chaque année dans une situation sans 

issue lorsqu'il a été question de réduire une section quelconque du budget et 

un grand nombre de délégués à l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine á 

comprendre cet état de choses • Il faut donc se féliciter que le Dr Jafar ait pris 

l
f

initiative d
1

 attirer Inattention sur cette situation» Le Dr Jafar senible 

proposer moins un projet précis que la direction dans laquelle doivent porter les 

efforts• Le Dr Bernard voudrait entendre d'autres avis avant d'entrer dans le 

détail des suggestions• 

Il demande des précisions au Dr Jafar sur la phrase qui figure à la fin 

du premier paragraphe de sa proposition (document EB19/AF/5ÏP/18) où il est dit 

que c
f

est seulement à 1
1

 échelon du Conseil exécutif que le budget est examiné 

pour la première fois par des représentants de l'Organisation elle-même• Cette 

phrase senible impliquer que los comitós régionaux ne représentant pas 1•Organisation, 

Le Dr JAFAR explique qu
!

il a fait cette distinction parce que les 

membres des comités régionaux représentent leur gouvernement alors que les 

membres du Conseil exécutif rie représentent que 1
!

 Orgamsation• 

Le Dr PURI pense que si le principal objet de la proposition est de 

permettre d
1

 opérer êquitablement des réductions, le meilleur moyen d
!

y parvenir 

serait d
!

effectuer des compressions en pourcentages dans les budgets régionaux 

et de laisser aux comités régionaux et au Directeur général le soin de procéder 

aux ajustements nécessaires en consultation avec les gouvernements intéressés 
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Le Dr BERNARD remercie le Dr Jafar de son explication tout à fait clair© • 

Toutefois, sa proposition n
?

est pas sans inconvénient car, s‘il est vrai qu© le 

Conseil exécutif, représentant l'onsembl© de l'Organisation, jouit d
f

un© indépen-

dance totale et peut arriver à une décision absolument équitable, il est nettement 

moins bien placé qu© los représentants gouvernementaux aux comités régionaux et à 

l
1

Assemblée de la Santé pour apprécier les avantages respectifs des différents 

programmes et établir dos priorités• La structure de l'Organisation conseillerait 

sans doute plutôt que le Conseil executif et son Comité permanent établissent 

certains principes généraux et les soumettent à approbation de 1 Lissemblée, 

les comités régionaux et l
f

Assemblée de la Santé assumant ensuite la responsabilité 

〔"appliquer les méthodes de sélection ddcidées. Le Dr Bernard est donc dans uno 

certaine mesure d
f

accord avec 1© Dr Pari. 

L
f

accord pourrait peub-êtro se faire jusqu
f

 à un certain point sur une 

version amendée de la proposition du Dr Jafar. Los Comités régionaux pourraient 

examiner ordre des priorités à établir entre les projets en partant de 1*idée 

que les fonds disponibles ne seraient en aucun cas inférieurs à ceux de l'exercice 

en coure
 #
 Mais le Dr Bernard voit mal comment le Conseil exécutif pourrait 

procéder au stade actuel à ce classement de projets qui figurent» clarxs le budget 

en discussion. 

Le Dr JAFAR précise que sa proposition tient pleinoment compte du fait 

que la decision final© quant aux priorités appartient naturellement à l^Assemblé© 

d© la Santé elle-même. S
1

 il a suggéré que lo Conseil exécutif pourrait établir 

un© classification pr©liminaire
f
 c'était dans 1 »intention de faciliter le travail 
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de l'Assemblée, et pour répondre par avance à 1
!

argument si souvent invoqué dans 

le passé, selon lequel l
1

Assemblée n
1

aurait pas les éléments nécessaires pour 

décider de compressions budgétaires. Il est de fait que le projet de budget reste 

presque invariablement sous sa forme originale j u s q u ^ la réunion de l'Assemblée 

de la Santé j c'est alors seulement que se pose la question de savoir où doivent 

âtre opérées les réductions• Si la présente proposition est adoptée, le Conseil 

exécutif devra essayer dès maintenant d'établir la classification en question pour 

l
1

exercice financier actuellement examiné• Pour 1
1

 avenir, la procédure normale 

consisterait à charger les comités régionaux de classer les projets en catégories 

au fur et à mesure qu
f

ils sont présentés， Le Dr Jafar insiste sur le fait que tous 

les projets seront soumis à l'examen de l^sseiriblêe de la Santéj la seule différen-

ce avec la méthode actuelle serait que l
l

Assemblée disposera des données nécessaires 

pour servir de base aux réductions^ s'il y a lieu d^en faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer，en ce qui concerne la forme de la 

proposition du Dr Jafar, que la rédaction de la première phrase du deuxième para-

graphe, - o ù il est dit qu
!

il (le Directeur général) a déclaré au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé qu'il lui était impossible d
f

effectuer aucun abatte-

ment^ car il ne pouvait plus consulter ni les pays demandeurs ni les comités régio-

naux — e s t de nature à donner une idée quelque peu erronée de la situation. Tout 

ci
1

 abord, le Conseil n
1

 a, en fait, jamais invité le Directeur général à réduire son 

budget; il a parfois demandé que des suggestions lui soient présentées quant aux 

parties du budget qui se prêterofenfc le mieux à des réductions; le Directeur général 
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s
!

e n est d'ailleurs toujours trouvé très embarrassé» Devant l'Assemblée de la 

Santé3 le Directeur général n
f

a jamais déclaré vouloir consulter les pays deman-

deurs et les comités régionaux; il a simplement demandé des directives, mais il 

n'en a pas reçuj en fait, c'est au Directeur général que la responsabilité a 

toujours été laissée dans le passé de décider, en consultation avec les directeurs 

régionaux et les services du Sièg场 sur quels points précis des réductions budgétai-

res devaient être effectuées. Il n b a eu qu
1

 une seule exception; en 1952, 

l
1

 Assemblée de la Santé a chargé un groupe de travail de mettre en pratique la 

réduction décidée sur le montant global du budget en opérant des abattements 

sur des postes de dépenses déterminés; mais depuis lors, cette méthode n
!

a plus 

été suivie « 

Avant de se prononcer sur le fond de la proposition, le Directeur général 

tient à souligner que toute décision de l
1

 Assemblée de la Santé sera évidemment 

appliquée par le Secrétariats II convient,cependant, de ne pas perdre de vue que 

le programme， tel qu
f

il est préparé actuellement, classe déjà les projets selon 

un ordre de priorités comprenant trois catégories, à savoir les projets rentrant 

dans le programme ordinaire, les projets d'assistance technique de la catégorie II， 

et les projets additionnels, (Annexe 5 aux Actes Officiels No 74)• La proposition 

du Dr Jafar aboutirait à subdiviser la première catégorie en sous—catégories A, 

B1 et B2。 Une telle procédure faciliterait la tâche de l'Assemblée de la Santé . 

et, bien évidemment, celle du Secrétariat, s'il y a lieu d'opérer des réductions 

dans le budget； en effet, un choix aurait déjà été fait, à un moment où il ne 

risquerait pas，сошше ce serait le cas pendant une session de l'Assemblée, de 
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provoquer des réactions émotives et de faire intervenir des considérations natio-

nales» Le Directeur général désire faire remarquer que la proposition sera bien 

accueillie par les pays désireux de stabiliser le budget, car leur tâche sera 

ainsi facilitée; mais, pour les mêmes raisons, elle rencontrera un accueil moins 

favorable de la part d
1

autres pays qui jugent nécessaire une expansion du program-

me • Il répète que, depuis 1954^ il n
f

a jamais vu le Conseil exécutif suggérer 

une amputation du programme proposé» L
1

année précèdente, le Conseil a bien 

suggéré une réduction du i:\idgct, mais il a simplement reconnaandê qu'elle prenne 

effet par l'ajournement d'activités nouvelles. 

Le Dr JAPAR regrette que le Directeur général estime que Xa phrase 

du deuxième paragraphe à laquelle il s丨est référé ne reflétait pas exactement la 

situation^ Cette phrase a été rédigée dans un sens très général, et vise une 

situation qui a toujours existé depuis la création de l
1

Organisation» 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qua sa réponse ne s
1

appliquait évidemment 

qu'à la période pendant laquelle il a fait partie de Organisation» 

Il réaffirme que le Directeur général ne sera assurément pss en mesure^ 

au stade du Conseil exécutif, d
1

 opérer des réductions sur son projet de programme 

et de budget, mais il sera bien entendu toujours prût à fournir au Conseil toute 

assistance dont celui-ci pourrait avoir besoin dans 1
1

examen de ses propositions. 

Si l'Assemblée de la Santé,entart qu'elle représente les gouvernements des Etats 

Membres, décidait des réductions, le Directeur général aurait alors le devoir de 

faire de son mieux, avec l
!

aide du. Secrétariat
д
 pour les appliquer. 
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M« CLARK, revenant sur l
1

indication du Directeur général selon laquelle 

l
f

acceptation de la proposition du Dr Jafar faciliterait la réduction du budget 

pour certains gouyernements soucieux d'économies, se déclare certain,quant à lui, 

que le gouvernement qu'il connaît le mieux ne considérerait pas une proposition 

tendant à établir des priorités comme offrant simplement un moyen de diminuer le 

budget} des priorités de ce genre pourraient même au contraire lui donner lâ 

possibilité d
1

appuyer des propositions d
1

 migmentation. Le Gouvernement en question 

prend chaque année en considération des facteurs divers pour orienter son attitude 

en vue d
!

une décision à cet égard• Il ne semble donc pas adéquat de voir dans la 

proposition du Dr Jafar un moyen de faciliter les réductions• L
1

 objet de cette 

proposition est plutôt de rendre plus aisée la tâche de l
1

 Assemblée de la Santé. 

Tout en ccmprenant pleinement la situation difficile dans laquelle le 

Directeur general se trouve du fait qu
f

il n© reçoit pas de directives concernant 

les parties du budget sur lesquelles des réductions doivent être opérées, M . Clark 

demandera qu*a son tour le Directeur général se mette dans la position d'un 

grand notiibre de délégués gouvernementaux qui, dans le temps et avec les informa-

tions dont ils disposent, ne sont guère qualifiés pour prendre une décision 

d'une telle importance• Par conséquent, ce sont les directives des personnes 

les mieux placées qui sont manifestement les plus utiles• M« Clark est d'avis, 

avec le Dr Jafar, que de telles directives pourraient être données par les 



- 2 0 1 -
EB19/AP/Min/8 Rev.l 

comités régionaux et par les services du Siège, et qu
f

elles fourniraient alors la 

base d'un accord final sur 1'ordre des priorités. 

Le Dr SUAREZ estime qu© la proposition actuellement discutée présente 

un très grand intérêt et qu'elle contribuerait beaucoup à assurer utilisation 

la plus judicieuse des fonds dont dispose l
f

Organisation, Il désire néanmoins 

souligner los grandes difficultés inhérentes à une tâche de ce genre, les pays 

intéreasée étant, en dernière analyso, les mieux à mémo d© se proixonoor QUt jà 

valeur réelle des projets. 

Le Professeur CANAPERIA, Président du Conseil exécutif, se félicite 

de ce que le Comité permanent ait abordé 1 »étude d'une question aussi importante. 

Si l
f

on parvenait à résoudre le problème, la tâche du Conseil oxéoutif en serait 

grandement facilitée. 

Parlant à titre personnel, il déclare avoir étudié la proposition avec 

un grand intérêt. Il est convaincu que tous ceux qui ont suivi depuis quelque 

temps les activités de 1
1

 Organisation, ont aussi ressenti 1© malaise signalé par 

le Dr Jafar ©t souhaitent que l'on parvienne à le dissiper. Il approuve le prin-

cipe de la proposition du Dr Jafar et est prêt à ©n accepter la dernière partie 

sans modification. Il éprouve en revanche certains doutes en ce qui concerne 

l'application d© la procédure envisagée au budget actuellement en discussion. 

Il lui paraîtrait difficile d'arriver à un оlassornent au stade actuel, et 

il préfère donc recommander que le Conseil se borne, au cours de la présente 
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session， à suggérer à l'Assemblée de la Santé d'examiner cette procédure en 

vue de son application dans les années à venir• 

Le Dr JAFAR note qu'il senible ressortir des réactions du Comité 

que la question soulevée par lui est considérée comme importante• Aussi 

émet-il 1
f

 opinion, étant donné Xe nombre restreint des membres du Comité permanent^ 

qu
f

il serait peut-être souhaitable que le principe qui est à la base de sa 

proposition soit examiné par l'ensemble du Conseil exécutif• Toute discussion 

concernant 1'application pratique de celle-ci pourrait être ajournée jusqu
1

au 

moment où l*on aurait étudié le plafond du budget• 

Le PRESIDENT fait observer que, si les avis diffèrent quant aux 

possibilités pratiques d
1

application de la proposition du Dr Jafar, le Comité 

a été unanime à en reconnaître l
1

importance. Il paraît donc souhaitable que . 

cette question soit renvoyée à examen du Conseil dxécutif• 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL, ouvrant la discussion sur la question générale des réper-

cussions qu
1

 entraînerait pour les gouvornenents^ le montant du budget proposé 

par le Directeur général, appelle l'attention du Comité sur le document EB19/55, 

qui traite de la revision du projet de programme et de budget de 1958，rendue 

nécessaire par les amendements à apporter au Règlement du Personnel« Ce docu-

ment contient également des tableaux revisés indiquant les contributions qui 

devront Stre fixées pour les Etats Membres en vue du financement du nouveau 

montant du budget 
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Il appelle également l
1

attention sur le document EB19/AF/Wp/l^ qui 

contient certaines données statistiques• Le tableau 3 donne une comparaison des 

recouvrements de contributions pour les années 1950 à 1956 % il ressort de ce 

tableau que 1'Organisation continue à enregistrer des progrès en ce qui concerne 

ce recouvrement; le pourcentage atteint à la fin de 1956 est même le plus élevé 

qui ait jamais été atteint. Le Tableau 4 expose l'état des arriérés des contri-

butions des Membres actifs. La situation continue à s
1

améliorer à cet égard et』 

à la date du 31 décembre 1956, les arriérés avaient été réduits à un i'aible 

montant» Les Membres de l'Organisation ont tout lieu de se féliciter de la si-

tuation financière qui peut être interprétée comme traduisant leur disposition 

à financer les activités de l
f

0MS
e 

Le Dr JAFAR désire savoir si le plus fort contributeur, au sujet duquel 

il est dit, dans la note figurant au bas du Tableau 厶，qu^il était légèrement en 

retard dans le paiement de sa contribution, a versé celle-ci intégralement depuis 

lors о 

M» SIEGEL explique que la procédure législative du pays en question 

n
1

 était pas terminée à la fin de 1955， ce qui n'a pas permis à ce contributeur de 

verser intégralement sa contribution dans le courant de l
f

 année<» Les mesures lé-

gislatives nécessaires fnt été toutefois votées en 1956， et le total des contri-

butions pour 1955 et 1956 a déjà été versée 

Il est intéressant de noter que le plus fort contributeur a voté une 

loi abolissant le plafond financier fixé pour la contribution de ce pays et a 

remplacé ce plafond par une limitation en pourcentage de sa contribution； cette 
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nouvelle règle s
1

 appliquera pleinement à partir de 1959， année pendant laquelle, 

selon la décision de l
1

 As semblée d© la Santé， le barème des contributions de l'OMS 

devra être complètement aligné sur celui des Nations Unies» 

M® CLARK, se référant aux revi siens dont le projet de budget fera l'objet 

et dont il est question dans le paragraphe 5 du Document EB19/55, demande si les 

augmentations en question seront financées en 1957 au moyen du Fonds de roulement, 

et si ce dernier sera remboursé en 1958• 

M^ SIEGEL confirme cette interprétation. * 

Mo CLARK demande si les gouvernements pourraient avoir à supporter d，au-

tres charges analogues en 1958• Il songe, par exemple, aux frais qu
1

 entraînera le 

retour à Alexandrie du Bureau régional de la Méditerranée orientale» 

Mo SIEGEL répond que des charges supplémentaires sont toujours possibles脅 

Le retour du Bureau régional de la Méditerranée orientale, qui aura lieu 

vraisemblablement en 1957, pourrait être financé à 1
1

 aide du fonds de roulement, 

mais il existe également d'autres sources possibles de financement et la question 

sera soumise à 1
1

 examen du Conseil dans un document spécial actuellement en pré-

paratiorb Par exemple, certains montants sont disponibles dans le compte d'attente 

de l'Assemblée, Il est cependant impossible pour le moment de calculer le total des 

dépenses en jeu^ car on ne sait pas combien de temps le Burea.u régional demeurera 

à Genève 
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M, CLARK suppose, d
1

 après les observations de M, Siegel, que le chiffre 

accru du budget, soit $12 546 800, risque d ^ t r e augmenté encore, bien q u ^ l soit 

encore trop tôt pour le savoir
3
 Le Conseil sera-t—il en possession de tous les 

éléments nécessaires è- la fin de sa dix-neuvième session ？ 

SIEGEL précise que le Directeur général tiendra le Conseil au cou-

rant jusqu^à la fin de la session， mais des faits nouveaux pourraient survenir 

entre cette date et 1
1

 ouverture de l'Assemblée de la Santé, Les seules dépenses 

supplémentaires possibles que l'on connaisse actuellement sont celles qu'il a 

déjà mentionnées^ 

M, CIARK demande si des indications pourraient être fournies concernant 

les frais dé retour du Bureau régional à Alexandrie • 

SIEGEL répond que l
!

o n possède，certes, des renseignements sur les 

dépenses entraînées par le maintien à Genève du personnel du Bureau régional 

ainsi que du personnel qui avait été affecté à des projets dans trois pays de la 

Région de la Méditerranée orientale, mais qu'on ne sait pas ce qu
!

a coûté au to-

tal en 1956 l
1

 évacuation du personnel, car les Etats-Unis, qui ont fourni certains 

des moyens de transport pour 1 ’ évacuation du Bureau) rHont pas encore indiqué le 

montant des frais correspondejits. Le coût mensuel du maintien du Bureau à Genève 

est approxirriativement de $14 450
>
 et les frais de transport pour le retour seront 

de i
1

 ordre de $18 000, M, Siegel ne saurait, toutefois^ indiquer de chiffre glo-

bal pour les dépenses, dans l'ignorance où l
T

o n est de la date du retour.» Le 
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montant disponible au Compte d
1

attente de Assemblée， qui n'a pas été inclus 

dans les recettes occasionnelles indiquées dahs les Actes officiels N0 74J est 

de Ф59 。〇。• 

Le PRESIDENT demande quelles sont les considérations générales que le 

Comité désire soumettre au Conseil sur le point 1》par exemple en ce qui concerne 

l
1

augmentation totale du projet de budget par rapport à 1957， le montant du budget 

suppléments ire et les répercussions sur les contributions <» 

Mo S I E Œ L pense que les membres du Comité jugeront peut-être utile de 

se référer au docximent EB19/AF/WP/2, qui résume les principaux éléments du projet 

de Programme et de budget qui ont entraîné des augmentations «s II est à noter que 

ces chiffres appelleront une révision^ afin de tenir compte des augmentations dé-

coulant des changements à apporter au Règlement du Personnel。 

M® CIARK fait observer que l'augmentation proposée dans le budget dô 

1958 est très sensible о 

Le Dr JAFAR demande de combien il faudra reviser l
1

augmentation de 

翁 1 348 ООО par rapport à 1957 pour tenir compte des ajustements de traitement s • 

M。 SIEGEL répond que la révision du Règlement du Personnel entraînera, 

pour 1957 et 1953, uno augmentation globale de $498 000 
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Le Dr JAFAR est d
T

avis qu
 !

il importe de donner aux gouvernements une 

image aussi claire que possible de la situation. Le budget augmente chaque année 

et le Dr Jafar désire vivement que l
1

Organisation évite de. créer une situation 

qui pourrait amener les Etats Membres à refuser d'accroître davantage leurs con-

tributions,, Il insiste donc sérieusement pour qu'on fasse preuve c^une vue réa-

liste des choses о II se rend compte c es raisons qui incitent le Directeur général 

à demander des fonds plus importants ； le Comité et le Conseil exécutif se doivent, 

quant à eux, de chercher à concilier les divergences qu'il peut y avoir о 

Mo SIEGEL tient à souligner que les chiffres des augmentations découlant 

de la revi si on du Règlement du Personnel ont été déjà indiqués dans le document 

EB19/55。Le seul élément incertain à heure actuelle est le cout total du main-

tien à Genève du Bureau régional de la Méditerranée orientaleо . 

Мл FOESSEL, Conseiller du Profecseur parisot, croit savoir que les amende mente 

au Règlement du Personnel prendront effet à partir du lor juillet 1956j il se 

demande si 1
1

 augmentation qui en résultera ne pourrait pas ôtro financée à 1
1

 aide 

des excédents budgétaires de 1
!

exercice correspondant, comme cela a été fait par 

les Nations Unies « Il serait peut-être possible de financer de la même manière en 

1957 les dépenses supplémentaire…soit 0291 000, auquel cas les charges supplé-

mentaires pour 1958 ne seraient que de $210 000
e 

SIEGEL fait remarquer que les arrangements budgétaires de l'Organi-

sation des Nations Unies sont tout à fait distincts de ceux de Il croit 
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savoir que les Nations Unies couvriront les dépenses résultant en 1957 des change-

ments apportés au Règlement du Personnel en recourant à leur budget supplémentaire 

pour 1 tannée ©n question. Le budget des Nations Unies pour 1958 ne sera évidem-

ment pas soumis à 1
1

 examen de lîAssemblée générale avant l'automne de 1957. La 

suggestion de M , Foessel aurait été intéressante s'il existait une possibilité de 

comptabiliser les économies sur lesquelles les dépenses supplémentaires pourraient 

Stre financées* 

Le Dr BERNARD est d'avis qu
f

il convient de trouver une base d'apprécia-

tion permettant au Comité de déterminer les conséquences des propositions du 

Directeur général pour les gouvernements. M . Clark a déclaré q œ augmentation 

au budget de 1958 était considérable. Cette affirmation est exacte, mais elle 

est assez vague. 

Ibi tableau comparatif donnant, en pourcentages, las augmentations 

apportées cl*année en année aux contributions des Etats Membres pourrait présenter 

de intérêt, en montrant de quel ordre sont les augmentations que les gouverne-

ments sont disposés à accepter, et en fournissant des éléments de comparaison en 

vue d'évaluer l'augmentation proposée pour 1958. 

M , SIEGEL renvoie le Comité au graphique annexé au document EB19/AP/WP/4,
1 

où sont indiqués les montants quo 1»0MS a été autorisé© à utiliser de 1952 à 1957, 

ainsi que les montants prévus pour 1958, et où les données relatives au budget 

ordinaire
}
 aux Fonds cio l'Assistance technique et au FISE sont indiquées 

séparément. 

Reproduit, avec les modifications qui y ont été apportées pour tenir compte 
des amendements au Règlement dtt Personnel approuvés par le Conseil executif, dans 
Actes off, Org> mond. Santo, 77 (Graphique 6) 
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Il peut indiquer au Comité les pourcentages des augmentations et des 

diminutions annuelles, à l'exclusion des augmentations découlant des amendements 

à apporter au Règlement du Personnel. Ces pourcentages sont les suivants s 

Budget ordinaire 
(en pourcentage) 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

9.03 

0Д5 

.11,79 

7 . 4 

(Supplément non compris) 4^87 

(Propositions du Directeur général, 
supplement non compris) 12,6 

Total des ressources 
(en pourcentage 

-2,08 

- 3 , 7 3 

+ 13,73 

+ 7^88 

- 0 , 0 7 

8S02 

Le PRESIDENT fait observer que ce qui intéresse surtout le Comité, ce 

n'est pas tant le total des ressources que le budget ordinaire, étant donné les 

différences qui existent manifestement entre le financement du budget ordinaire 

et celui du Programme d'Assistance technique. Il reconnaît avec le Dr Bernard 

qu'il serait utile de soumettre au Conseil exécutif un exposé concis faisant res-

sortir l'évolution du budget ordinaire, 

M« CLÔ.RK est d' accord avec le Président. Ce document devrait aussi,à son 

avis, contenir les chiffres les plus récents concernant les augmentations de trai-

tement qui r é s u l t e r o n t des amendements au Règlement du Personnel, ainsi que les 

principaux éléments du programme, avec une indication des projets qui seront ter-

minés en 1957* 
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Le Dr SUAEEZ estime indispensable de faire figurer dans ce document 

des chiffres montrant la fraction des augmentations qui est due aux variations 

des indices du coût de la vie, 

M , SIEGEL déclare qu
f

il serait sans doute possible d<avoir des rensei-

gnements sur ces variationsj 1g Secretariat pourrait se charger de soumettre aux 

rapporteurs du Comité les r ons e i gnem on t s qu' il pourrait se procurer afin que 

CGux-oi puissent, s'ils le jugent opportun, les inclure dans le rapport du Comité, 

Le PRESIDENT fait observer qu» il y aurait peut-être intérêt à tenir 

compte âu budget s uppl ornen taire dans les calculs, car ce budget pourrait être 

sensiblement accru si quelques-uns au moins des anciens Membres inactifs repre-

naient leur participation active en 1957• 

Il demande ensuite si l
f

on a quelque espoir que 1© montant des recettes 

occasionnelles augmente ici l
1

époque de l'Assemblée de la Santé. Il constate 

qu© pour le moment elles sont sensiblement ¿gales pour les deux exercices 1957 

et 1958. 

M
#
 SIEGEL répond qu

f

 ótant donne le faible montant des arriérés il y a 

peu de chances pour que ces recettes augmentent subitementj il croit d'ailleurs 

qu
f

à la longue la stabilité financière est préférable à de grandes fluctuations des 

recettes occasionnelles• La seule perspective d
f

 un accroissoment sensible des 

recettes occasionnelles résulterait d
!

un retour des Membres inactifs• 

Le PRESIDENT demande si 1* on s'attend à ce que des économies apparais-

sent avant la clôture des comptes de 1956. 



-211 -r 
EB19/AP/Min/8 Rev.l 

M . SIEGEL indique que on ne peut s >attendre à aucune économie ©n 1956 

pour financer les dépenses de 1958. 、 Il restera quelques arriérés de contributions 

ot les sommes correspondantes ne pourront être utilisées qu© lorsque ces contribu-

tions auront étá recouvrées• Сотпше M . Siegel l
f

a déjà indiqué, le compte d‘attente 

de l
1

As semblée comprend un montant de §59 〇00 que l
f

o n envisage d'utiliser pour 

financer le retour du Bureau régional à Alexandrie. Toutefois, en plus des mon-

tants indiqué® dans les Actes officiels No 74, une somme de $30 000 sera disponible 

sur le fonds de roulement des publications• 

Le PRESIDENT exprime sa déception de ce qu'il n*existe plus d© sources 

de recettes occasionnelles• Autrefois leur montant était en général plus élevé 

et il augmentait raêm© pendant la session de l'Assemblée» 

M
#
 CLAKK partage la déception du Président et demande s'il existe des 

chiffres indiquant le montant des arriérés des contributions fixées pour les 

Membres inactifs aux termes de la résolution WHft.9#9> à supposer qu© ces Membres 

reprennent leur participation active en 1957• 

M . SIEGEL indique que le document ebi9/46 contient des tableaux faisant 

ressortir les arriérés de contributions des Membres inactifs, calculés conformé-

ment à la décision de la Neuvième Assemblé© mondiale de la Santé¡ toutefois, les 

membres du Comité se rappelleront qu
f

aux termes de la résolution d© l'Assemblée 

de la Santé, ces pays auront la faculté échelonner leurs versements sur un© 

période de dix ans* Il serait donc difficile de calculer les montants qui pour-

raient devenir disponibles en 1958. 
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Le Dr JAFAR croit qu'il pourrait être utile de faire distribuer un 

document contenant la liste des contributions
y
 si ce document avait pour effet 

de décider les pays en cause à verser leurs arriérés immédiatement* 

Le Dr BERNAED demande si^dans le tableau annexé au document EB19/af/WP/U, 

les fonds dti budget ordinaire comprennent les recettes occasionnelles ou s i ils sont 

constitués uniquement par les contributions des Membres • 

SIEGEL répond que, jusqufà 1957 inclusivement,les montants indiqués 

pour le budget ordinaire représentent les fonds dont As semblée de la Santé a 

autorisé l'utilisation。 

M，BEEÏÏAED explique que, s!il a demandé des tableaux faisant ressortir 

les augmentations annuelles en pourcentage^ с‘était pour permettre d Appré-

cier la mesure dans laquelle les Etats Membres sont disposés à accroître leurs 

contributions о Ces pourcentages ne doivent donc pas comprendre les recettes occa-

sionnelles ̂  celles-ci faussant quelque peu la situation. 

Le ïKSSIDENT estime très pertinente l'observation du Dr Bernard• 

M® SIEGEL croit comprendre que le Dr Bernard désire avoir les augmenta-

tions en pourcentage correspondant au graphique annexé au document EB19/АР/V/рД
} 

ainsi qu*un tableau distinc.b pour le budget ordinaire indiquant le montant total 

des contributions des gouvernements • 

Le PRESIDENT pense qu,il y aurait intérêt à ce que le Comité mentionne 

dans son rapport la situation concernant les recettes occasionnelles et indique 
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combien elle diffère de celle des années précédentes, ce qui entraîne d ̂ impor-

tantes répercussions pour les gouvernements• 

Il invite les membres du Comité à présenter des observations au sujet 

de la proposition du Dr Jafar tendant à ce que les gouvernements soient spéciale-

ment informes du total des charges financières possibles d© 1'Organisation en 1958 

et du fait que les chiffres indiqués dans les Actes officiels No ont dfî être 

revisés pour tenir compte des augmentations qu‘entraîneront les amendements au 

Bèglement du personnel. 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, indique qu'un exposé dans ce 

sens sera inséré dans le document contenant le rapport du Conseil exécutif； ce 

document sera distribué aux Etats Membres en même temps que les Actes officiels No 7紅 

Le PRESIDENT， tout en tenant compte de cette indication, estime néan-

moins que lea circonstances actuelles justifieraient 1
1

envoi d'un avis spécial aux 

gouvernements
9
 d

1

autant qu'il s‘©coulera peu de temps entre la réception du rapport 

du Conseil exécutif et l'ouverture de l^Assemblée de la Saàté. 

M* CLAEK envisage favorablement la proposition du Président; toutefois, 

il estime que le Comité pourrait ajourner sa décision à ce sujet jusqu^au moment 

où il aura reçu les chiffres qui doivent etre établis par le Secrétariat à la 

demude du Dr Bernard et qui donner ont une image plus complète des répercussions 

entraînées pour les gouvernements par le pr о je t d© budget du Directeur générale 

Le PRESIDENT pense que la question de principe n© soulève enacune diffi-

culté. On sait fort bien que les augmentations proposées dans les Actes 
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officiels No 7I+ sont sensibles et le Comité pourrait décider immédiatement d»atti-

rer Inattention des gouvernements sur les charges supplémentaires qui ©n résulte-

ront» La décision quant à Xa forme du document 一 qui ne sera pas néces8airement 

long et aura le caractère à^xm avertissement - pourrait être prise uXtérieurement. 

H» CIARK appuiera la proposition du Président si elle est Approuvé^ 

par le Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si le Conseil exécutif décidait 

de donner suite à une recommandation de ce .genre au cas où le Comité la fórmale-' 

rait, il pourrait être autorisé à envoyer aux gouvernements une lettre officielle 

contenant les explications appropriées. 

La séance est levée à 17 h 25• 



W O R L D H E A L T H ^ 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuvième Session 

？
、-

^
 Í’
 

/
f
 

1 •； 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
DE L A S A N T É 

EB19/AF/Min/g 
10 janvier 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS 

СШ1ТЕ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations
 5
 Genève 

Jeudi 10 janvier 1957
3
 a 14 h> 30 

PRESIDENT s M . Ï、H. BOUCHER 

S O M M A I R E 

Page 

Examen et analyse détaillés du Projet de Programme et 
de Budget du Directeur général pour 1958 

Région non désignée (suite de la discussion commencée 
à la sixième séance) • • • • • • • • • • • 

Contribution des gouvernements à titre de partici-
pation au financement de projets • • • • • • • • 

Etude des répercussions qu'entraînerait pour les gouver-
nements le montant du budget proposé par le Directeur 
général 

3 

4 

6 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être 
adressées par écrit au Chef du Service des Procès-verbaux

>
 Bureau 0 310, 

dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document ou le 
plus tôt possible après ce délai. 



EB19/AF/Min/8 
page 2 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAIME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
• GENERAL POUR 195S s Point 6 de 1»ordre du jour (Actes officiels No 74) (suite) 

Région non désignée (suite de la discussion commencée à la sixième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Jafar avait demandé au Directeur général 

un complément d'information au sujet de 1
J

origine de la rubrique budgétaire inti-

tulée "Région non désignée"• Il invite donc le Directeur général à faire une 

déclaration• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la rubrique "Région non désignée
11 

a été introduite pour la première fois dans le Projet de Programme et de Budget 

de 1952 (Actes officiels No 31)^ époque à laquelle une nouvelle présentation 

budgétaire a été adoptée. Les éléments constituant cette rubrique portaient sur 

des projets divers tels que le Bureau de liaison avec le FISE et le programme 

relatif à l
T

UNR¥Ao D
1

 autre part
5
 le mode de présentation du Projet de Programme 

et de Budget a été expressément approuvé par 1
!

Assemblée de la Santé dans sa 

résolution WHA4‘56 (Recueil des résolutions et décisions
3
 115) • Depuis lors, 

l'intitulé "Région non désignée" a été conservé。 La cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé a adopté la résolution TJHA.5 «43 autorisant le Directeur général à 

prendre les dispositions nécessaires pour que les services concernant les terri-

toires non rattachés à une région soient provisoirement assurés par le Siège de 

l
1

Organisation, sous la rubrique "Région non désignée"; cette clause a été mise 

à effet dans le Projet de Programme et de Budget de 1953 (Actes officiels No 39) 

pour la Libye, et dans le Projet de Programme et de Budget pour 1954 (Actes 

officiels No 44) pour Bahrein。 

Le Dr JAFAR remercie le Directeur général de ces prédisions。 
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Contributions des gouvernements à titre de participation au financement de projets 
(document EB19/AF/W/8) (suite) 

M . CLARK estime que l
1

Organisation a choisi la meilleure méthode possible, 

c*est-à-dire de convertir en dollars aux fins de comparaisons les fonds en monnaie 

locale* Il s'associera simplement à ceux qui ont fait observer qu'il fallait se 

montrer prudent dans utilisâtion du document en discussion. 

Il apprécie la haute qualité de la documentation préparée par le Secré-

tariat; toutefois^ il désirerait vivement obtenir des renseignements complémen-

taires afin d‘être en mesure d
1

établir entre les chiffres annuels afférents au 

personnel et aux consultants une comparaison qui lui permette de déterminer les 

tendances reflétées par les chiffres de la période 1956-1958. Il a consulté 

sur la question le Sous-directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers
 3
 qui lui a donné à entendre que ces renseignements 

pourraient être obtenus assez aisément
r 

M» SIEGEL, Sous-directeur général， Département des Services adminis-

tratifs et financiers, précise qu
!

en règle générale
 y
 les renseignements de carac-

tère spécial ne peuvent être fournis qu
!

à la demande expresse du Comité ou du 

Conseil en tant que tels, et non de membres particuliers de ces organismes. 

Toutefois^ la question de M . Clark est telle qu
1

il est possible d'y répondre 

sans qu
f

il en résulte un travail supplémentaire indûo Cette documentation est 

en préparation^ étant entendu que si un point quelconque devait donner lieu à 

de sérieuses difficultés le Comité serait consulté avant que le Secrétariat 

n
1

engage de dépenses additionnelles » M。 Siegel ajoute que les données qui 
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intéressent M. Clark s
f

étendent sur la période quinquennale 1954-1958, alors que, 

conformément aux dispositions du règlement financier et à la pratique en vigueur 

aux Nations Unies, le Projet de Programme et de Budget ne fournit que des rensei-

gnements se rapportant à une période de trois ans. 

M . CLARK confirme qu'il est bien entendu qi^il sera satisfait à aa 

demande dans les conditions indiquées par M . Siegel• 

Le Dr JAFAR appelle Inattention sur une somme de $9 650 000, qui serait 

la contribution du Gouvernement japonais à titre de participation au financement 

de projets en 1958 (voir document EB19/AF/WP/8， page 5)會 Comme il s
f

agit d«une 

somme relativement importante, il aimerait savoir pour quels projets elle est 

dépensée• 

M. SIEGEL répond que le chiffre en question a été signalé à 1
!

attention 

du délégué du Japon au Comité régional du Pacifique occidental lors de sa 

dernière session, et que ce délégué s
f

est engagé à obtenir confirmation de la 

somme et à informer le Bureau régional en conséquence» Cette confirmation n
z

a 

pas encore été reçue• Le Directeur général est bien entendu tout disposé à 

poursuivre l
1

affaire et à demander que cette confirmation soit fournie aussitôt 

que possible. Comme il est indiqué au paragraphe 3 du document. ЕВ19/AF/YifP/8
> 

tous renseignements complémentaires qui parviendront avant la réunion de la 

dixième Assemblée mondiale de la Santé seront soumis à 1
!

Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT indique que les autres points à discuter au cours de 

l
l

 examen du point 6 de 1 ̂  ordre du jour, tels que le Bure au de Recherches sur la 

Tuberculose de Copenhague
y
 seront renvoyés à une séance ultérieure• 



2 . ETUDES DES REPERCUSSIONS QU«ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS IE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de ordre du jour 
(documents EB19/55, EB19/AF/ïîP/1 et Corr, 1，EB19/AF/WP/l8) 

Le PRESIDENT propose au Comité d'examiner en même temps que le point 7 

de 1
1

 ordre du jour la proposition soumise par le Dr Jafar qui est contenue dans le 

document EB19/AF/YiP/l8 et traite de la possibilité de classer les projets en 

catégories. 

, M . CLARK est tout à fait d
1

 accord avec le Dr Jafar sur la nécessité 

d'adopter un moyen efficace de classer les projets par ordre de priorité. En 

fait il sait que la question préoccupe fortement les autorités canadiennes* Il 

n
1

 a pas encore eu l
1

 occasion de la discuter avec le Dr Moore, mais il croit 

pouvoir affirmer que le Dr Jafar a suggéré une méthode efficace tant pour le 

présent que pour avenir. Il est clair que l
1

o n devra prévoir certains critères 

de base et qu'il faudra peut-être partir de l'hypothèse que l'Organisation dispo-

sera chaque année de fonds au moins égaux à ceux de 1
1

 année précédente. Le 

Dr Clark serait heureux de connaître l
1

opinion d'autres membres du Comité sur 

cette importante question. 

Le Dr PURI ne distingue pas nettement l
1

 objet exact de la proposition 

du Dr Jafar. Il n'est nullement convaincu qu'il soit nécessaire de modifier les 

méthodes actuelles si Iç seul but visé est d'avertir les Etats Membres que leurs 

projets pourraient ne pas être acceptés par l'Assemblée de la Santé. Toutefois, 

s
1

i l est décidé q u
T

i l est souhaitable d'établir un ordre de priorité dans les 

projets, le soin d»opérer la sélection devrait être laissé en premier lieu aux 

Comités régionaux plutôt qu
f

au Conseil exécutif. 
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Le Dr BERNARD approuve la déclaration contenue dans la proposition du 

Dr Jafar selon laquelle on s'est trouvé chaque année dans une situation sans 

issue lorsqu'il a été question de réduire une section quelconque du budget et 

un grand nombre de délégués à l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine à 

comprendre cet état de choses. Il faut donc se féliciter que le Dr Jafar ait pris 

l'initiative d'attirer l'attention sur cette situation. Le Dr Jafar semble 

proposer moins un projet précis que la direction dans laquelle doivent porter les 

efforts. Le Dr Bernard voudrait entendre d'autres avis avant d'entrer dans le 

détail des suggestions• 

Il demande des précisions au Dr Jafar sur la phrase qui figure à la fin 

du premier paragraphe de sa proposition (document EB19/AFД^РДб) où il est dit 

que c'est seulement à l
1

échelon du Conseil Exécutif que le budget est examiné 

pour la première fois par des représentants de l'Organisation elle-même• Cette 

phrase semble impliquer que le Comité régional ne représente pas l
1

Organisation, 

Le Dr JAFAR explique qu'il a fait cette distinction parce que les 

membres des Comités régionaux représentent leur gouvernement alors que les 

membres du Conseil Exécutif ne représentent que l'Orgaioisation. 

Le Dr PURI pense que si le principal objet de la proposition est de 

permettre d
f

opérer êquitablement les réductions, le meilleur moyen d
l

y parvenir 

serait d'effectuer des compressions en pourcentages dans les budgets régionaux 

et de laisser aux Comités régionaux et au Directeur général le soin de procéder 

aux ajustements nécessaires en consultation avec les gouvernements intéressés• 
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Le Dr BERNARD remercie le Dr Jafar de son explication tout à fait claire• 

Toutefois, sa proposition n'est pas sans inconvénients car^ s
 f

il est vrai que le 

Conseil Exécutif, représentant l
1

 ensemble de 1
1

 Organisation, jouit d ^ n e indépen-

dance totale et peut arriver à une décision absolument équitable^ il est nettement 

moins bien placé que les représentants gouvernementaux aux Comités régionaux et à 

l
l

Assemblée de la Santé pour apprécier les avantages respectifs des différents 

programmes et établir des priorités. La structure de l
1

Organisation conseillerait 

sans doute plutôt que le Conseil Exécutif et son Comité permanent établissent 

certains principes généraux et les soumettent à l'approbation de l'Assemblée, 

les Comités régionaux et l'Assemblée de la Santé assumant ensuite la responsabilité 

d
1

 appliquer les méthodes de sélection décidées • Le Dr Bernard est donc dans une 

certaine mesure accord avec le Dr Puri
e 

L
1

accord pourrait peut-être se faire jusqu
f

à un certain point sur une 

version amendée de la proposition du Dr Jafar. Les Comités régionaux pourraient 

examiner 1
1

 ordre de priorité à établir entre les projets en partant de 1
1

 idée que 

les fonds disponibles ne seraient en aucun cas inférieurs à ceux de l'exercice en 

cours. Mais le Dr Bernard voit mal comment le Conseil Exécutif, intervenant sur 

un budget déjà organisé, pourrait procéder à 1
1

 heure actuelle à ce classement des 

projets • 

Le Dr JAFAR précise que sa proposition tient pleinement compte du fait 

que la décision finale quant aux priorités appartient naturellement à l'Assemblée 

de la Santé elle-même « S
 !

11 a suggéré que le Conseil Exécutif pourrait établir 

une classification préliminaire^ с
1

 était dans 1
!

intention de faciliter le travail 
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de l'Assemblée, et pour répondre par avance à 1
1

argument si souvent invoqué dans 

le passé, selon lequel 1
!

Assemblée n
!

aurait pas les éléments nécessaires pour 

décider de compressions budgétaires• Il est de fait que le projet de budget reste 

presque invariablement sous sa forme originale jusqu^à la réunion de l'Assemblée 

de la Santé j c
l

est alors seulement que se pose la question de savoir où doivent 

être opérées les réductions. Si la presente proposition est adoptée^ le Conseil 

Exécutif devra essayer dès maintenant d'établir la classification en question pour 

l
1

exercice financier actuellement examiné• Pour 1
1

 avenir, la procédure normale 

consisterait à charger les Comités régionaux de classer les projets en catégories 

au fur et à mesuré qu'ils se présentent. Le Dr Jafar insiste sur le fait que tous 

les projets seront soumis à 1
1

examen de l
f

Assemblée de la Santé; la seule différen-

ce avec la méthode actuelle serait que l
1

Assemblée disposera des données nécessaires 

pour servir de base aux réductions s'il y a lieu d
?

e n faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer^ en ce qui concerne la forme de la 

proposition du Dr Jafar^ que la rédaction de la première phrase du deuxième para-

graphe, — o ù il est dit qi^il (le Directeur général) a déclaré au Conseil Exécutif 

et à Assemblée de la Santé qu'il lui était impossible d，effectuer aucun abatte-

ment car il ne pouvait plus consulter ni les pays demandeurs ni les comités régio-

naux _ est de nature à donner une idée quelque peu erronée de la situation• Tout 

d
1

 abord, le Conseil n
1

a en fait jamais invité le Directeur général à réduire son. 

budget; il a parfois demandé que des suggestions lui soient présentées quant aux 

parties du budget qui se prêterait le mieux à des réductions; le Directeur général 
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s
!

e n est d'ailleurs toujours trouvé très embarrassé. Devant l'Assemblée de la 

Santé, le Directeur général n
1

a jamais déclaré vouloir consulter les pays deman-

deurs et les Comités régionaux; il a simplement demandé des directives^ mais il 

n'en a pas reçuj en fait, c
!

est au Directeur général que la responsabilité a 

toujours été laissée dans le passé de décider, en consultation avec les directeurs 

régionaux et les services du Sièg场 sur quels points précis des réductions budgétai-

res devaient être effectuées. Il n'y a eu qu
1

 une seule exceptions en 1952， 

l'Assemblée de la Santé a chargé un groupe de travail de mettre en pratique la 

réduction décidée sur le montant global du budget en opérant des abattements 

sur des postes dé dépenses déterminés； mais depuis lors, cette méthode n
1

a plus 

été suivie、 

Avant de se prononcer sur le fond de la proposition^ le Directeur général 

tient à souligner que toute décision de l
1

 Assemblée de la Santé sera évideminent 

appliquée par le Secretariate II convient cependant de ne pas perdre de vue que 

le programme, tel qu'il est préparé actuellement^ classe déjà les projets selon 

un ordre de priorités comprenant trois catégories, à savoir les projets rentrant 

dans le programme ordinaire, les projets (^assistance technique de la catégorie II， 

et les projets additionnels, (Annexe 5 aux Actes Officiels No 74)• La proposition 

du Dr Jafar aboutirait à subdiviser la première catégorie en sous—catégories k
y 

B 1 et B2 • Une telle procédure faciliterait la tâche de l
1

 As semblée de la Santé 

et, bien évidemment, celle du Secrétariat^ s
1

 il y a lieu opérer des réductions 

dans le budget j en effet， un choix aura déjà été fait, à un moment où il ne 

risquerait pas, connne ce serait le cas pendant une session de Assemblée, de 
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provoquer des réactions émotives et de faire intervenir des considérations natio-

nales» Le Directeur général désire faire remarquer que la proposition sera bien 

accueillie par les pays désireux de stabiliser le budget, car leur tâche serait 

ainsi facilitée; mais, pour les mêmes raisons, elle rencontrerait un accueil moins 

favorable de la part d'autres pays qui jugent nécessaire une expansion du program-

me* Il répète que, depuis 1954
д
 il n

!

a jamais vu le Conseil Exécutif suggérer 

une amputation du programme proposé. L^année précédente, le Conseil a bien 

suggéré une réduction du budget, mais il a simplement recommandé qu^elle prenne 

effet par 1
1

 ajournement d
1

 activités nouvelles. 

Le Dr JAFAR regrette que le Directeur général estime que la phrase 

du deuxième paragraphe â laquelle il s'est référé ne reflétait pas exactement la 

situation. Cette phrase a été rédigée dans un sens très général, et vise une 

situation qui a toujours existé depuis la création de V Organisation^ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qus sa réponse ne s
1

appliquait évidenunent 

qu
!

à la période pendant laquelle il a fait partie de l
1

Organisation• 

- Il réaffirme que le Directeur général ne sera assurément pas en mesure， 

au stade du Conseil Exécutif， d
1

opérer des réductions sur son Projet de programme 

et de Budget，mais il sera bien entendu toujours prêt à fournir au Conseil toute 

assistance dont celui-ci pourrait avoir besoin dans l
1

examen de ses propositions. 

Si Assemblée de la Santé, tant qu'elle représente les gouvernements des Etats 

Membres, décidait des réductions^ le Directeur général aurait alors le devoir de 

faire de son mieux, avec l
!

aide du Secrétariat, pour les appliquer. 
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M* CLARK, revenant sur indication du Directeur général selon laquelle 

l
f

acceptation de la proposition du Dr Jafar faciliterait la réduction du budget 

pour certains gouvernements soucieux d*économie, se déclare certain quant à lui 

que le gouvernement qu'il connait le mieux ne considérerait pas une proposition 

tendant à établir des priorités comme offrant simplement un moyen de diminuer le 

budget; des priorités de ce genre pourraient même au contraire lui donner la 

possibilité d'appuyer des propositions d
1

augmentation. Le Gouvernement en question 

prend chaque année en considération des facteurs divers pour orienter son attitude 

en vue d
f

une décision à cet égards II ne semble donc pas adéquat de voir dans la 

proposition du Dr Jafar un moyen de faciliter les réductions« L
1

 objet de cette 

proposition est plutôt de rendre plus aisée la tâche de l'Assemblée de la Santé. 

Tout en comprenant pleinement la situation difficile dans laquelle le 

Directeur général se trouve du fait qu'il ne reçoit pas de directives concernant 

les parties du budget sur lesquelles des réductions doivent être opérées^ M . Clark 

demanderait qu'à son tour le Directeur général se mette dans la position d*un 

grand nombre de délégués gouvernement aux qui, dans le temps et avec les informa-

tions dont ils disposent^ ne sont guère qualifiés pour prendre une décision 

d'une telle importance
f
 Par conséquent, ce sont les directives des personnes 

les mieux placées qui sont manifestement les plus utiles • M» Clark est d
T

avis, 

avec le Dr Jafar, que de telles directives pourraient être données par le 
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Comité régional et par les services du Siège, et qu
!

elles fourniraient alors 

une base pour accord final sur 1
1

 ordre de priorité• 

Le Dr SUAREZ estime que la proposition actuellement discutée présente 

un très grand intérêt et qu
!

elle contribuerait beaucoup à assurer l
1

utilisation 

la plus judicieuse des fonds dont dispose 1
1

 Organisation• Il désire 

néanmoins souligner les grandes difficultés inhérentes à une tâche de ce 

genre, les pays, intéressés étant, en dernière analyse， les mieux à même de 

se prononcer sur la valeur réelle des projets^ 

Le Professeur CANAPERIA, Président du Conseil Exécutif， se félicite 

de ce que le Comité permanent ait abordé l
1

étude d'une question aussi importante• 

Si l'on parvenait à résoudre le problème, la tâche du Conseil Executif en 

serait grandement facilitée• 

Parlant à titre personnel, il déclare avoir étudié la proposition 

avec un grand intérêt• Il est convaincu que tous ceux qui ont suivi depuis 

quelque temps les activités de l
1

Organisation, ont aussi ressenti le malaise 

signalé par le Dr Jafar et souhaitent que l
f

o n parvienne à le dissiper. Il 

approuve le principe de la proposition du Dr Jafar et est prêt à en accepter 

la dernière partie telle quelle• Il éprouve en revanche certains doutes en 

ce qui concerne la procédure envisagée relativement au budget actuellement 

étudié• Il lui paraîtrait difficile d
1

arriver à un classement au stade actuel, 

et il préfère donc recommander que le Conseil sg borne, au cours de la présente 
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session, à suggérer à l'Assemblée de la Santé d'examiner cette procédure en 

vue de sôn application dans les années â venir. 

Le Dr JAFAR note qu'il semble ressortir des réactions du Comité 

que la question soulevée par lui est considérée comme importante• Aussi 

émet-il 1
1

 opinion^ étant donné le petit nombre des meiribres du Comité pormanent^ 

qu^il serait peut-être souhaitable que le principe qui est à la base de sa 

proposition soit examiné par 1
!

ensemble du Conseil exécutif. Toute discussion 

concernant 1
!

application pratique de celle-ci pourrait être ajournée jusqu'au 

moment où 1 •on aurait étudié le plafond du budget. 

Le PRESIDENT fait observer que， si les avis diffèrent quant aux 

possibilités pratiques d'application de la proposition du Dr Jafar, le Comité 

a été unanime à en reconnaître l
1

importance. Il paraît donc souhaitable que 

cette question soit renvoyée à 1
1

 examen du Conseil exécutif• 

Il en est ainsi décidé• 

M» SIEGEL, ouvrant la discussion sur la question générale des réper-

cussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements, le montant du budget proposé 

par le Directeur général, appelle l'attention du Comité sur le document EB19/55 

qui traite de la revision du Projet de Programme et de Budget de 1958，rendue 

•nécessaire par les amendements à apporter au Règlement du Personnel. Ce docu-

ment contient également des tableaux revisés indiquant les contributions qui 

devront être fixées pour les Etats Membres en vue du financement du nouveau 

montant du budget» 
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Il appelle également l
1

 attention sur le document EB19/AF/WP/l qui 

contient certaines données statistiques• Le Tableau 3 donne une comparaison des 

recouvrements de contributions pour les années 1950 à 1956 : il ressort de ce 

tableau que l
1

 Organisation continue à enregistrer des progrès en ce qui concerne 

ce recouvrement; le pourcentage atteint à la fin de 1956 est même le plus élevé 

qui ait jamais été atteint• Le Tableau 4 expose l'état des arriérés des contri-

butions des Membres actifs. La situation continue à s
1

améliorer à cet égard et
3 

à la date du 31 décembre 1956, les arriérés avaient été réduits à un faible 

montant» Les Membres de l'Organisation ont tout lieu de se féliciter de la si-

tuation financière qui peut etre interprétée córame traduisant leur disposition 

à financer les activités de 1丨0МЗ« 

Le Dr JAFAR désire savoir si le plus fort contributeur, au sujet duquel 

il est dit， dans la note figurant au bas du Tableau qu
!

il était légèrement en 

retard dans le paiement de sa contribution, a versé celle-ci intégralement depuis 

lors. 

M. SIEGEL explique que la procédure législative du pays en question 

n
1

 était pas terminée à la fin de 1955， ce qui n
r

a pas permis à ce contributeur de 

verser intégralement sa contribution dans le courant de l
f

 année。 Les mesures lé-

gislatives nécessaires ont été toutefois votées en 1956， et le total des contri-

butions pour 1955 et 1956 a déjà été versé» 

Il est intéressant de noter que le plus fort contributeur a voté une 

loi abolissant le plafond financier fixé pour la contribution de ce pays et a 

remplacé ce plafond par une limitation en pourcentage de sa contri bu ti on j cette 
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nouvelle règle s
1

 appliquera pleinement à partir de 1959， année pendant laquelle, 

selon la décision de 1
(

 As semblée de la Santé, le barème des contributions de l'OMS 

devra être complètement aligné sur celui des Nations Unies, 

M . CLARK, se référant aux revisions dont le projet de budget fera 1’objet 

et dont il est question dans le paragraphe 5 du Document ЕБ19/55, demande si les 

augmentations en question seront financées en 1957 au moyen du Fonds de roulement, 

et si ce dernier sera remboursé en 1958. 

M, SIEGEL confirme cette interprétation. * 

M . CLARK demande si les gouvernements pourraient avoir à supporter d
1

 au-

tres charges analogues en 1958» Il songe, par exemple, aux frais qu
!

entraînera le 

retour à Alexandrie du Bureau régional de la Méditerranée orientale• 

M , SIEGEL répond, que des charges supplémentaires sont toujours possibles* 

Le retour du Bureau régional de la Méditerranée orientale, qui aura lieu 

vraisemblablement en 1957， pourrait être financé â l
!

aide du Fonds de Roulement, 

mais il existe également d'autres sources possibles de financement et la question 

sera soumise à 1
1

 examen du Conseil dans un document spécial actuellement en pré-

paration. Par exemple, certains montants sont disponibles dans le Compte d
1

attente 

de l'Assemblée• Il est cependant impossible pour le moment de calculer le total des 

dépenses en jeu, car on ne sait pas combien de temps le Burea.u régional demeurera 

à Genève• 
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M. CLARK suppose, d'après les observations de M. Siegel, que le chiffre 

accru du budget， soit $12 546 800, risque d'être augmenté encore, bien qu
f

il soit 

encore trop tôt pour le savoir. Le Conseil sera-t-il en possession de tous les 

éléments nécessaires à la fin de sa dix-neuvième session ？ 

M. SIEGEL précise que le Directeur général tiendra le Conseil au cou-

rant jusqu'à la fin de la session^ mais des faits nouveaux pourraient survenir 

entre cette date et l'ouverture de l
r

 As semblée de la Santé， Les seules dépenses 

supplémentaire s possibles que l'on connaisse actuellement sont celles qu'il a 

déjà mentionnées• 

M. CIARK demande si des indications pourraient être fournies concernant 

les frais de retour du Bureau régional à Alexandrie• 

M» SIEGEL répond que l'on possède, certes, des renseignements sur les 

dépenses entraînées par le maintien à Genève du personnel du Bureau rçgional 

ainsi que du personnel qui avait été affecté à des projets.dans trois pays de la 

Région de la Méditerranée orientale, mais qu'on ne sait pas ce qu'a coûté au to-

tal en 1956 l
f

évacuation du personnel, car les Etats-Unis, qui ont fourni certains 

dos moyens de transport pour 1
!

évacuation du Bureau, n'ont pas encore indiqué le 

montant des iîrais correspondants. Le coût mensuel du maintien du Bureau à Genève 

est approximativement de 450, et les frais de transport pour le retour seront 

de l
r

 ordre de 參 18 ООО. M. Siegel ne saurait, toutefois) indiquer de chiffre glo-

bal pour les dépenses, dans l'ignorance où l
1

 on est de la date du retour• Le 
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montant disponible au Compte d
1

 attente de l'Assemblée, et qui n
f

a pas été inclus 

dans les recettes occasionnelles indiquées dans les Actes Officiels No est 

de $59 ООО. • 

Le HIESIDENT demande quelles sont les considérations générales que le 

Comité désire soui^ttre au Conseil sur le point 7
5
 par exemple en ce qui concerne 

l
9

augmentation totale du projet de budget par rapport à 1957, le montant du budget 

suppléments ire et les répercussions sur les contributions # 

M. SIEGEL pense que les membres du Comité jugeront peut-être utile de 

se référer au document EB19/AF/WP/2, qui résume les principaux éléments du Projet 

de Prograirane et de Budget qui ont entraîné des augmentations# Il est à noter que 

ces chiffres appelleront une révision, afin de tenir compte des augmentations dé-

coulant des changements à apporter au Règlement du Personnel. 

M* CIARK fait observer que l'augmentation proposée dans le Budget de 

1958 est très sensible• 

Le Dr JAFAR demande de combien il faudra reviser l'augmentation de 

翁 1 348 ООО par rapport à 1957 pour tenir compte des ajustements de traitement s • 

M . SIEGEL répond que la révision du Règlement du Personnel entraînera, 

pour 1957 et 1958, une augmentation globale de #490 000• 
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Le Dr JAFAR est d'avis qu'il importe de dbnner aux gouvernements une* 

image aussi claire que possible de la situation. Le budget augmente chàque année 

et le Dr Jafar désire vivement que l
f

Organisation évite de créer une situation 

qui pourrait amener les Etats Membres à rei\iser d^ accroître davantage leurs con-

tributions. Il insiste donc sérieusement pour qu
f

on fasse preuve d
!

une vue réa-

liste des choses. Il se rend compte ces raisons qui incitent le Directeur général 

à demander des fonds plus importants; le Comité et le Conseil exécutif se doivent 

quant à eux, de chercher à concilier les divergences qu'il peut y avoir• 

M. SIEGEL tient à souligner que les chiffres des augmentations découlant 

de la revi si on du Règlement du Personnel ont été déjà indiqués dans le document 

EB19/55• Le seul élément incertain à l
1

 heure actuelle est le coût total du main-

tien à Genève du Bureau régional de la Méditerranée orientale» 

M . FOESSEL, Conseiller du Dr Bernard, croit savoir que les amendements 

au Règlement du Personnel prendront effet à compter du 1er juillet 1956j il se 

demande si l'augmentation qui en résultera ne pourrait pas être financée à l
f

aide 

des excédents budgétaires de l
1

exercice correspondant, conmie cela a été fait par 

les Nations Unies • Il serait peut-être possible de financer de la même manière en 

1957 les dépenses supplémentaire s, soit $291 000，auquel cas les charges supplé-

mentaires pour 1958 ne seraient que de $210 000. 

M# SIEGEL fait remarquer que les arrangements budgétaires de l'Organi-

sation des Nations Unies sont tout à fait distincts de ceux de l'OMS. Il croit 
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savoir que les Nations Unies couvriront les dépenses résultant en 1957 des change-

ments apportés au Règlement du Personnel en recourant à leur budget supplémentaire 

pour l'année en question. Le budget des Nations Unies pour 1958 rie sera évidemment 

pas soumis à 1
1

 examen de l'Assemblée générale avant l
r

automne de 1957• La sugges-

tion de M . Poesael aurait été intéressante s
1

 il existait une possibilité de compta-

biliser les économies sur lesquelles les dépenses supplémentaire s pourraient être 

financées. 

Le Dr BERNARD est d
!

avis qu
!

il convient de trouver une base d'apprécia-

tion permettant au Comité de déterminer les conséquences des propositions du 

Directeur général pour les gouvernements d
f

uno manière un peu plus précise qu
J

à 

1
1

 aide de évaluation générale présentée par M. Clark, avec qui le Dr Bernard 

se déclare dJaccorèi* 

Un tableau comparatif donnant^ en pourcentages, les augmentations ap-

portées d
1

 année en année aux contributions des Etats Membres pourrait présenter 

de l'intérêt, en montrant de quel ordre sont les augmentations que les gouverne-

ments sont disposés à accepter, et en fournissant des éléments de comparaison en 

vue d
f

évaluer l
f

augmentation proposée pour 1958c 

M. SIEGEL renvoie le Comité au graphique annexé au document EH.9/iiFAjP/4. 

où sont indiqués les montants que l
f

0 M S a été autorisée à utiliser de 1952 à 

1957, ainsi que les montants prévus pour 1958， et où les données relatives au 

budget ordinaire, aux Fonds de l'Assistance technique et au FISE sont indiquées 

séparément. 
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Il peut indiquer au Comité les pourcentages des augmentations et des 

diminutions annuelles, à V exclusion des augmentations découlant des amendements 

à apporter au Règlement du personnel. Ces pourcentages sont les suivants : 

1 9 5 3 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

(Supplément non compris) 

(Propositions du Directeur général^ 
supplément non compris) 

Budget ordinaire 
(en pourcentageT 

9.03 

0Д5 

11,79 

7.4 

4,87 

12,6 

Total des ressources 
(en pourcentage) 

— 2 , 0 8 

一 3 , 7 3 

+ 1 3 , 7 8 

+ 7,88 
- 0 , 0 7 

+ 8,02 

Le PRESIDENT fait observer que ce qui intéresse surtout le Comité, ce 

n
f

est pas tant le total des ressources que le budget ordinaire, étant donné les 

différences qui existent manifestement entre le financement du budget ordinaire 

et celui du Programme d'Assistance technique• Il reconnaît avec le Dr Bernard 

qu
f

il serait utile de soumettre au Conseil exécutif un exposé concis faisant res-

sortir Involution du budget ordinaire• 

M . CIARK est d
f

 accord avec le Président. Ce document devrait aussi à son 

avis
5
 contenir les chiffres les plus récents concernant les augmentations de trai-

tement qui résulteront des amendements au Règlement du Personnel, ainsi que les 

principaux éléments du programme, avec une indication des projets qui seront ter— 

minés en 1957 

Le Dr SUAREZ estime indispensable de faire figurer dans ce document des 

chiffres montrant la fraction des augmentations qui est due aux variations des 

indices du cout de la vie» 
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M« SIEGEL déclare qu'il serait sans doute possible d'avoir des renseigne-

ments sur ces variations ； le Secrétariat pourrait se charger de soumettre aux rappor-

teurs du Comité les renseignements qu'il pourrait se procurer afin que ceux-ci puis-

sent^ s
 f

ils le jugent opportun，les inclure dans le rapport du Comité• 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

il y aurait peut-être intérêt à tenir compte 

du budget, supplémentaire dans les calculs car ce budget pourrait être sensiblement 

accru si quelques-uns au moins des anciens Membres inactifs reprenaient leur parti-

cipation active en 1957。 

.Il demande ensuite si l'on a quelque espoir que le montant des recettes 

occasionnelles augmente d'ici l
f

époque de 1
!

Assemblée de la Santé» Il constate que 

pour le moment elles sont sensiblement égales pour les deux exercices 1957 et 1958» 

M» SIEGEL répond qu
f

étant donné le faible montant des arriérés il y a peu 

de chances pour que ces recettes augmentent subitement ； il croit d
f

 ailleurs qu' à la 

longue la stabilité financière est préférable à de grandes fluctuations des recettes 

occasionnelles» La seule perspective d
f

u n accroissement sensible des recettes occa-

sionnelles résulterait d^un retour des Membres inactifs• 

Le PRESIDENT demande si l
T

o n s
f

 attend à ce que des économies apparaissent 

avant la clôtude des comptes de 1956• 
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M . SIEGEL indique que l'on 11e peut s'attendre à aucune économie en 195^ 

pour financer les dépenses de 1958• Il restera quelques arriérés de contributions 

et les sommes с orre s pondantes ne p orront être utilisées que lorsque ces contri-

butions auront été recouvrées• Comme M。 Siegel l'a déjà indiquée le compte d*at-

tente de 1】Assemblée comprend un montant de $59 000 que l'on envisage d'utiliser 

pour financer le retour du Bureau régional à Alexandrie о Toutefois
}
 en plus des 

montants indiqués dans les Actes officiels Ko 7 〜
u n e

 somme de $30 000 sera dispo-

nible sur le fonds de roulement des publications. 

Le PRESIDENT exprime sa déception de voir qu'il n,y a plus de fonds 

disponibles pour les recettes occasionnelles。 Leur montant était autrefois plus 

élevé en général et il a ште augmenté pendant la session de l'Assemblée. 

M» CLAEK partage la déception du Président et demande s «il existe des 

chiffres indiquant le montant des arriérés des contributions fixées pour les 

Membres inactifs aux termes de la résolution ША9。9, à supposer que ces Membres 

reprennent leur participation active en 1957• 

Mu SIEGEL indique que le document EB19Д6 contient des tableaux faisant 

ressortir les arriérés de contributions des Membres inactifs， calculés conformé-

ment à la décision de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; toutefois^ les 

membres du Comité se rappelleront qu^aux termes de la résolution de l'Assemblée 

de la Sairfcé> ces pays auraient la faculté û ‘ échelonner leurs versements sur une 

période de dix ans. Il serait donc difficile de calculer les montants qui pour-

raient devenir disponibles en 1958» 
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Le Dr JAPAE croit qu*il pourrait être utile de faire distribuer un 

docmient contenant la liste des contributions, si ce document avait pour effet 

de décider les pays en cause à verser leurs arriérés immédiatement. 

Le Dr BERNAKD demande si dans le tableau annexé au document 

les fonds du budget ordinaire comprennent les recettes occasionnelles ou s л ils sont 

constitués uniquement par les contributions des Membres • 

M. SIEGEL répond que jusqu'à 1957 inclusivement les montants indiqués 

pour le budget ordinaire représentent les fonds dont l'Assemblée de la Santé a 

autorisé utilisation. 

Uo BEENAED explique que, a demandé des tableaux faisant ressortir 

les augmentations annuelles en pourcentage^ с t était pour qu î ils permettent d'appré-

cier la mesure dans laquelle les Etats Membres sont disposés à accroître leurs 

contributions• Ces pourcentages ne doivent donc pas comprendre les recettes occa-

sionne lies > celles-ci faussant quelque peu la situation. 

Le PRESIDENT estime très pertinente l'observation du Dr Bernard. 

M» SIEGEL croit comprendre que le Dr Bernard désire avoir les augmenta-

tions en pourcentage с or r e s pondant au graphique annexé au document EB19/AF/WP/i|"， 

ainsi qu^un tableau distinct pour le budget ordinaire indiquant le montant total 

des contributions des gouvernements• 

Le PRESIDENT pense qu'il y aurait intérêt à ce que le Comité mentionne 

dans son rapport la situation concernant les recettes occasionnelles et indique 
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combien elle diffère de celle des années précédentes^ ce qui entraîne d*impor-

tantes répercussions pour les gouvernements• 

Il invite les membres du Comité à présenter des observations au sujet 

âe la proposition du Dr Jafar tendant à ce que les gouvernements soient spéciale-

ment informés du total des charges financières possibles de Inorganisation ©n 1958 

et du fait que les chiffres indiqués dans les Actes officiels Ko 7紅 ont du être 

revis és pour tenir compte des augmentations qu ̂  entraîneront les amendements au 

Eèglement du personnel. 

Le Dr DORGLLEj Directeur général adjoint, indique qu'un exposé dans ce 

sens sera inséré dans le document contenant le rapport du Conseil exécutif; ce 

document sera distribué aux Etats Membres en mome temps que les Actes officiels No 

Le PEESIDEWT^ tout en tenant compte de cette indication^ estime néan-

moins que les circonstances actuelles justifieraient 1'envoi d^un avis spécial aux 

gouvernements
}
 d

!

autant qu'il s ̂ écoulera peu de temps entre la réception du rapport 

du Conseil exécutif et 1】ouverture de llAssemblée de la Santé. 

M® CLAEK envisage favorablement la proposition du Président; toutefois, 

il estime que le Comité pourrait ajourner sa décision à ce sujet jusqu^au moment 

où il aura reçu les chiffres qui doivent être établis par le Secrétariat à la 

demande du Dr Bernard et qui donneront une image plus complète des répercussions 

entraînées pour les gouvernements par le proj's t de budget du Directeur général. 

Le PEES3DEKT pense que la question de principe ne soulève aucune diffi-

culté. On sait fort bien que les augmesatations proposées dans les Actes 
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officiels No 7紅 sont sensibles et le Comité pourrait décider immédiatement d‘atti-

rer Inattention des gouvernements sur les charges supplémentaires qui en résulte-

ront. La décision quant à la forme du document 一 qui 11e sera pas nécessairement 

long et aura le caractère d，un avertissement - pourrait être prise ultérieurement 

Le Dr CLARK appuiera la proposition du Président si elle est approuvée 

par le Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que，si le Conseil exécutif décidait 

de donner suite à une recommandation de ce genre au cas où le Comité la formule-

rait, il pourrait être autorisé à envoyer aux gouvernements une lettre officielle 

contenant les explications appropriées. 

La séance est levée à 17 h 23• 


