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1. EXA1221 DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1953 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR

GENERAL : .oint 7.3 cle liordre du joli:- (Actes officiels No 51, Chapitre 10)

Le Dr van den BERG (Pays --Bas) déclare que l'exposé présenté la veille

par le Sous -Directeur général à la Commission a été des plus importants, non

seulement á titre d'exposé de la situation actuelle de l'Organisation, mais aussi à

titre d'indication sur l'orientation de la future politique financière. La Délé-

gation des Pays -Bas a entendu avec Satisfaction le Sous -- Directeur général affirmer que

1' OL ?S se trouve actuellement dans une situation administrative et financière saine.

De l'avis du Dr van den Berg, l ?un Jes points les plus importants de l'histoire

de l'OMS est l'extrême souci qu'elle a eu, dès 11 origine, d'instituer une poli-

tique administrative et financière rationnelle, et il estime que certaines des

critiques que cette politique a soulevées dans le passé étalent sans fondement.

Néanmoins, on s'est heurté, durant cette période, â de graves diffi-

cultés. La raison principale en est que) A ses débats, l'Organisation ne

possédait pas capitaux; elle disposait de sommes eap_urtèes à l'Organisation

des Nations Unies et d'un fonds de roulement insuffisant; il s'est présenté des '

dépenses imprévues et des retards sont survenu. dans le paiement des conter ibutions.

Bien que ces difficultés aient été sn majeure partie surmontées, on a fait

souvent allusion, depuis le commencement de la présente session de l'Assemblée,

à ces préoccupations finnnciéresa Il importe de i:e pas per-ire de vue que les

difficultés actuellement discutées diffèrent de celles que l'Organisation a con-

nues au cours de ses premières nnn6es d ?o_ i,,. +,.;nce. Cellt s -cí étaient dues à la

faiblesse de l'organisation mine qua_; aux CL-L cJltés présentes; elles

résultent des arrangements peu satisfaisants'qui existent en ce qui concerne les

fonds de l'Asistance technique. Les spéciaii tcs pou::rt lent dire que les

premières sont de neture endogène et,les secondes, de exo, éne,
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En conséquence, le Directeur général a constaté en 1953 qu'il était impossible de

poursuivre l'exécution de certains projets de l'Assistance technique et il a dú

en opérer le financement au moyen des fonds du budget ordinaire. Etant donné

les circonstances tout à fait exceptionnelles de 1953, cette solution s'imposait,

mais il serait désastreux que l'Organisation na pût éviter de secourir, à l'avenir,

à une telle politique d'improvisation. Le Dr van den Berg estime que la situation

se trouverait simplifiée si l'on s'attachait à distinguer les difficultés "exogènes"

des difficultés "endogènes ", et il espère que les membres de la Commission qui

seront présents lors de la fixation du niveau du budget ne perdront pas de vue

Dette distinction.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare

que sa délégation a entendu avec satisfaction la déclaration qu'a faite, au cours

de la première séance, le Sous -Directeur général chargé du Département des

Services administratifs et financiers) et il rend hommage au Directeur général

pour la manière efficace et énergique dont il a résolu les problèmes qui se sont

posés durant la première année de son mandat. M. Boucher tient à insister sur

un seul point t sa délégation a constaté avec soulagement la rapidité dont le

Directeur général a fait preuve pour rembourser au compte spécial les fonds qu'il

y avait prélevés. De l'avis de M. Boucher, cette utilisation du Fonds de roule-

ment n'était pas absolument appropriée car ce Fonds lui parait avoir été constitué

pour faciliter le financement du programme ordinaire et non pour permettre de

résoudre les difficultés qui peuvent se présenter en ce qui concerne les fonds

de l'Assistance technique.

1
Texte reproduit dans l'Annexe du procès - verbal de la première séance de la
Commission.



A7 /AFL /Min/2

Page 4

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

administratifs et financiers),Secrétaire, déclare que, au cas où le Délégué du

Royaume -Uni désirerait, poser une question quelconque afin de savoir si le Directeur

général était 'suffisamment habilité à prendre les mesures dont il stagit, cette

question devrait être discutée par la Commission.

M. BOUCHER (Royaume -Uni) répondant au.Président, indique qu'il ne tient

pas à insister sur ce point.

M. PLEIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation désirerait présenter

certaines observations de caractère général sur l'exposé du Sous- Directeur général,

qui explique quelques -uns des problèmes les plus importants en présence desquels

se trouve l'Organisation. La Délégation de la Yougoslavie constate avec satis-

faction qu'après cinq années, l'Organisation est actuellement dans une situation

financière et administrative saine. Il y a lieu d'en être fier et de remercier

tous ceux qui ont contribué á obtenir ce résultat. Il convient de souligner par-

ticulièrement les efforts déployés en vue de prévenir toutes répercussions facheuses

sur le budget ordinaire, et le principal problème qui se pose à l'Organisation

concerne la réduction des fonds de l'Assistance technique. Se référant à la décla-

ration contenue au paragraphe 2 (Effectif du personnel), selon laquelle iteffectif

de l'Organisation nta que très peu augmenté, le Délégué de la Yougoslavie se

demande pourquoi, du moment que l'on a réduit le programme de travail par suite de

la pénurie de fonds, on n'a pas opéré de réduction correspondante dans le personnel.

Le programme de travail de l'Organisation devrait être le dernier à souffrir du

manque d'largent et les économies devraient porter en premier lieu sur l'administra-

tion et l'effectif du personnel.
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Le SECRÉTAIRE fait observer que la question du Délégué de la Yougoslavie

est logique et qu'elle était attendue. Pourquoi, en présence de la réduction des

activités de l'Organisation, y a -t-il eu augmentation, même légère, du personnel ?

Il peut etre utile, à ce sujet, d'exposer quels sont les problèmes que le Directeur

général et le Conseil Exécutif ont eu à régler. Beaucoup des projets entrepris

en 1953 se sont poursuivis en 1954. Si l'exécution de ces projets avait été inter-

rompue, les conséquences auraient été désastreuses pour l'activité de l'Organisation,

pour les services sanitaires nationaux et pour les relations avec les gouvernements.

Le Secrétaire attire l'attention sur la déclaration figurant au paragraphe 5.2

(La situation en 1953), selon laquelle le Conseil d'Administration du PISE a mis à

la disposition de l'OMS une somme d'environ $443 000 pour permettre de poursuivre

l'exécution. de ces projets et pour éviter de retirer des experts de l'OMS affectés

à certains d'entre eux et dont la présence était nécessaire pour leur continuation.

On a réalisé des économies sur des projets en cours en amputant certains postes ;

bourses d'études, fournitures et matériel. On a jugé que ces réductions étaient

moins graves que le retrait d'experts, mais cette décision n'a pas été aisée à

prendre. La Commission pourra constater que l'on a prévu, dans le budget de 1955,

un crédit substantiel pour les bourses d'études, afin de compenser les ajournements

décidés en 1954.

M. SIEGEL attire également l'attention sur l'observation figurant au

paragraphe 70 du Rapport sur la treizième session du Conseil Exécutif(Actes off.No 53),

d'après laquelle le Conseil a noté en particulier "l'absence d'augmentation impor-

tante dans les services administratifs pour les trois années 1953, 1954 et 1955,

malgré l'accroissement de l'ensemble du volume de travail ".

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) fait observer qu'il est moins nuisible de

réduire le nombre des experts internationaux que de faire des économies sur les
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bourses d'études; la Délégation syrienne espère que la Commission trouvera le

moyen d'éviter des réductions de crédits sur le chapitre de l'éducation, notamment,

sur les bourses d'études,

Le PRESIDENT déclare que cette question est plutôt du ressort de la Com-

mission du Programme et du Budget et suggère que le Délégué de la Syrie la soulève

au sein de cette Commission.

Aucun autre orateur ne demandant la parole, le Président déclare close

la discussion générale. La Commission prend note des chapitres pertinents du

Rapport annuel du Directeur général poúr 1953.

2. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'OMS POUR 1953 : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES ET OBSERVATIONS DU-COMITE S'ECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DE CES
RAPPORTS s Point 7.26 de l'ordre du jour (Actes off. No 54; Actes off.No 52;
résolution EB13.R37; ,locument A7 /AFL /10)

Le PRESIDENT informe la Cornission que lu Commissaire aux Comptes,

M. Brunskog, est présent et qu'il est prêt à répondre à toute question que les

membres de la Commission désireraient lui poser.

M. SOLE (Union Sud - Africaine) demande si, au cours du débat sur le

Rapport financier, la Commission discutera les questions concernant le Fonds de

roulement ou si ces questions seront examinées en même temps que le' point suivant,

"Etablissement du Fonds spécial du Conseil Exécutifs".

Le PRESIDENT suggère que la question -soit soulevée à l'occasion de l'examen

' du point suivant et M. Sole se rallie à cette suggestion.

M. CORKERY (Australie) décla,'e qu'il est difficile à sa délégation de

présenter des observations sur le Rapport financier, car elle lia reçu trop tard

pour pouvoir étudier convenablement un document aussi complexe et'détaillé. Il

demande stil ne serait pas possible de faire en sorte .que les Gouvernements



A7/AFL/Min/2

Page 7

Membres reçoivent des exemplaires du Rapport financier six semaines avant l'ouver-

ture de l'Assemblée.

Le SECRETAIRE rappelle à la Commission que la question de la date à la

quelle le Rapport devrait être publié a été discutée lors de précédentes Assembles

de la Santé, Il ne semble pas que lion puisse trouver de solution, à moins que

l'Assemblée Mondiale de la Santé ne soit disposée à modifier les dates de l'exercice

financier. La situation actuelle résulté des décisions prises dès le début de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; il avait été

alors décidé que les Assemblées de toutes les institutions spécialisées se tiendraient

au cours du premier semestre. Lorsque l'exercice financier coïncide avec l'année

civile, il ntest pas possible de préparer et de publier un rapport financier sur les

activités no.Screuses, vastes et complexes d'une organisation telle que 11OMS assez

têt pour pouvoir 1.e distribuer six semaines avant l'ouverture de l'Assemblée de la

Santé en mai, Ce serait possible si l'exercice financier se terminait à la fin de

septembre ou à la fin de juin.

Le PRIS DENT soumet á la Commission la résolution suivante

La Commission,

Après avoir examiné le Rapport financier du Directeur général couvrant

la période ler janvier - 31 déceMbre 1953 et le Rapport du Commissaire aux

Comptes pour la méme période, tels qu'ils figurent dans les Actes off. No ,5_,4 et

Après avoir étudié le Rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif sur

l'examen qu r il a fait de ces rap pórts2

APPROUVE. le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du

Commissaire aux Co:aptes pour l'exercice 19530

Décision ; Cette résolution est adoptée.
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3. ETABLISSEMENT DU FONDS'SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF t Point 7.20 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R31 et Annexe 7, document
A7 /P &B /11)

Le SECRETAIRE désire faire ressortir un aspect de la question qui n'appa-

raît peut -être pas suffisamment dans l'ordre du jour et qui affecte également un

autre point qui devra être discuté -- la position du compte d'attente de l'Assemblée.

Cette question se pose à la suite de l'étude de la procédure à laquelle le Bureau a . o

procédé dans sa séance du 5 mai. Il serait utile que, dans son rapport à la Commis-

sion chargée d'examiner le plafond budgétaire, la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques soit à même d'indiquer les diverses sources de

recettes occasionnelles dont l'Organisation pourra disposer en 1955. Au cas oü la

recommandation du Conseil Exécutif visant la création d'un fonds spécial, distinct

du Fonds de roulement, au moyen d'un virement en provenance du Compte d'attente de

l'Assemblée serait adoptée, le montant des recettes occasionnelles disponibles se

trouverait réduit.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation a noté que le

Commissaire aux comptes n'a pas posé de nouveau, cette année, dans son rapport,

la question de l'augmentation du Fonds de roulement. Cette question a, toutefois,

été soulevée sous une autre forme, car l'établissement du Fonds spécial constitue,

.en fait, un autre moyen d'augmenter le Fonds de roulement. Le Gouvernement de

l'Union Sud -Africaine s'est toujours opposé à tout accroissement du Fonds de rou-

lement et M. Sole voudrait savoir si, pour permettre à la Commission de se pronon-

cer en pleine connaissance de cause, il serait possible de lui fournir des indica-

tions sur les montants du budget et du P:nds de roulement de l'Organisation des

Nations Unies et des autres institutions spécialisées.
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M. HARDY (Canada) déclare que sa délégation aimerait tout d'abord,

savoir à combien s'élèvent, au total, les dépenses effectuées par le Conseil

Exécutif, dans les deux dernières années, sur le montant de $300 000, en vertu

des pouvoirs qui lui sont conférés par les résolutions relatives au Fonds de

roulement,

Le SECRETAIRE signale .
qu'il n'y a eu, jusqu'ici, que,deux prélèvements

opérés sur ce fonds, - l'un et L'autre en 1951; ces deux prélèvements ont été de

$2') 000 et de $30 000 respectivement, pour assister les réfugiés de Turquie et

pour aider l'Inde à combattre les épidémies. La Commission voudra bien noter éga-

lement que le Directeur général a indiqué, à la page 5 du document A7/P&B /11, que

l'Assemblée désirerait peut -être, compte tenu de ces faits, ramener de $300 000 à

$100 000 le montant du Fonds spécial envisagé.:

Répondant au délégué de. l'Union Sud Africaine, le Secrétaire ajoute qu'il

ne ;,YJssède pas d'informations concernant le montant du budget etdu Fonds de rou-

lement de chacune dos institutions spécialisées. Aux Nations :Unies, le Fonds de

roulement corresp nd à environ 50 % du budget annuel; à l'OMS, il ne représente

approximativement'giz'un tiers du budget annuel et 'l'expérience acquise jusqu'ici

semble indiquer que cette proportion est très satisfaisante pour l'OMS. L'augmen-

tation envisagée du. budget pourrait donc entraîner une augmentation du Fonds de

roulement. Le Secrétaire; pense que la proposition actuellement soumise à la Com-

mission permet de faire face à la situation avec le minimum d'inconvénients.
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M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare

que, dé l'avis de sa délégation, la proposition visant à séparer le Fonds de rou-

lement et le Fonds spécial est très importante et tout & fait fondée, tant du point

de vue constitutionnel que pour les besoins d'une saine comptabilité. Il enregistre

avec satisfaction la proposition tendant à ramener à $100 000 le montant du Fonds

spécial du Conseil Exécutif et il indique que sa délégation s'opposera au virement

de $300 000 à ce fonds, car le moment ne semble pas opportun pour diminuer en de

telles proportions les recettes occasionnelles.

Le Dr HYDE, représentant. du Conseil Exécutif, explique que le Conseil,

tout en considérant comme nécessaire l'établissement d'un Fonds spécial distinct,

n'a. pas formulé d'opinion très ferme quant au montant qu'il conviendrait de fixer

pour celui -ci.

Sir ARCOT MUDALIAR (Inde) indique que sa délégation.. se. prononcera pour

la réduction du Fonds de $300 000 à $100 000, cette dernière. somme lui paraissant

suffisante pour répondre aux besoins probables.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) tient à souligner que sa délégation, tout

en reconnaissant que. la Constitution prévoit l'établissement d'un Fonds spécial,

est néanmoins d'avis que l'Organisation a très bien pu s'en passer jusqu'ici. La

proposition actuelle aurait, en fait, pour conséquence d'accroître les liquidités

disponibles du Fonds de roulement, et le Gouvernement de l'Union Sud Africaine

n'est nullement convaincu qu'une augmentation de ces liquidités, fit -elle de

$100 000 seulement, soit indispensable pour faire face à une éventualité quelcon-

que qci pourrait se présenter d'urgence. Le but réel du Fonds de roulement est,
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selon lui, de permettre le financement des Opérations de 1',0rgánisa.tion durant la

période comprise entre le début de l'exercice financier et le recouvrement des

contributions des Etats Membres. Lá situation s'est améliorée'àcet égard et,

comme le Secrétaire l'a indiqué aú Cours de la séance précédente,. les-contributions

sont maintenant versées plus tót dans l'année. De l'avis du Gouvernement de l'Union

Sud -Africaine, il serait préférable, au lieu d1accrottre'le Fonds. de roulement

d'une manière quelconque, d'intensifier les efforts`en vue'dl.obtenir.le versement

rapide des contributions et le paiement des arriérécó Si, toutefois., la Commission

était d'avis que la Constitution exige l'établissement d'un.fonds de ce genre, le

Gouvernement de l'Union Sud -Africaine estime qué,- pour -se conformer à cette dispo-

sition constitutionnelle; il suffirait de fixer' uñ' montant: purement nominal La

Délégation de l'Union Sud - Africaine ri1est pas disposée à :accepter le Chiffre de

$100 000 qui, selon l'expérience acquise, est trop élevé par'rapport aux besoins

urgents auxquels ce fonds doit répondre.

M C'LD0R (Israel), en se, ralliant à 11 opinion formulée par le ;ùélégué

de 1'Unicn Sud - Africaine, aboute que la Délégation d'Israël ne voit pas quels'

besoins urgents pourraient exiger l'utilisation d'une somme aussi considérable

que celle que le Conseil a indiquée. L'expérience montre en effet, que la solida_,

'rité- internationale 's'affirme,. dans, les s,ituaticns réellement critiques, en susci-

tant-des-dons spontanés venant de toutes les parties du monde. Il propose par

conséquent de' prévoir pour ee Fonds, .un montant nominal de $50 000 à 70 000.
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Le SECRETAIRE croit devoir attirer l'attention sur certains aspects

importants de la question. L'Article 58 de la Constitution prescrit l'établisse-

ment d'un fonds spécial et la Première Assemblée Mondiale de la Santé a constitué

celui -ci en tant qu'élément du Fonds de roulement. Il est donc possible d'affirmer,

en réponse au Délégué de l'Union Sud - Africaine que, tout au moins théoriquement,

un fonds spécial a toujours existé.

Le Directeur général a proposé de créer un fonds distinct car, de cette

façon, on se conformerait nettement aux prescriptions de la Constitution et,

d'autre part, il parait peu souhaitable que l'Assemblée Mondiale de la Santé ait

à s'occuper, chaque année, de cette question, comme cela est le cas tant que le

Fonds spécial fait partie intégrante du Fonds de roulement.

Il est difficile de déterminer le montant dont il faudrait disposer

pour pouvoir faire face à des situations d'une urgence exceptionnelle. Dans le

passé, il n'a pas été nécessaire d'utiliser, au cours d'une année donnée, plus

de P50 000, mais il parait clair que, selon l'esprit de la Constitution, la

somme disponible doit être suffisante pour faire face à une situation d'urgence

provoquée par une épidémie. Le Directeur général a suggéré qu'un montant de

$100 000 suffirait peut -être au stade actuel, mais il a estimé en même temps

qu'il conviendrait d'accroître ce montant après quelques années si la situation

financière de l'Organisation le permettait.

En réponse à un point soulevé par le Délégué de l'Union Sud- Africaine,

le Secrétaire explique que l'amélioration apparente dans le versement des contri-

butions est due, avant tout, au fait que l'Organisation a adopté des arrangements

en vertu desquels les versements peuvent être effectués en sterling, sous réserve
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que la moitié de la contribution annuelle payée en sterling''soitversée avant le

ler avril. L'emploi du sterling étant limité dans certaines parties du monde,

d'autres devises sont nétessaires.et l'augmentation des contributions recouvrées

n'indique donc pas nécessairement que la situation financiére.soit devenue plus

saine. Il ajoute que le'paiement des arriérés demeurera sans effet sur le budget

proposé pour un exercice financier donné, car les fonds'de ce genre ne peuvent

être utilisés par le Directeur général qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé.,

Mo HARDY (Canada) fait observer qu'il ne semble pas que les avis diffè-

rent réellement quant à la nécessité constitutionnelle d'établir un fonds spécial.

La questin est de savoir s'il.cnvient de créer ce fonds immédiatement ou à une

date ultérieure. Cette débision dépend de la situation financière générale de

-l'Organisation, qui s'est améliorée mais qui n'est pourtant pas aussi satisfai-

sante qu'elle pourrait l'êtres_ Un.certain nombre d'orateurs ont signalé qu'il

existe une relation directe entre l'établissement du fods,- le montant des recet-

tes occasionnelles qui pourraient être disponibles pour le financement du budget

ordinaire de 19559 et le plafond budgétaire éventuel. De l'avis de la Délégation

canadienne, le.chiffre de $100 000 parait ún peu faible, car il représente à

peine 3 %..u-Fonds de roulement. Il serait certainement possible de faire face,

à l'aide du F<'nds de roulement, à des cas d'urgence exceptionnels ne dépassant

pas ce montant. Sans vouloir prétendre 'que tous les fonds disponibles dans le

Compte d'attente doivent être utilisés pour le financement du budget, M. Hardy

suggère cependant qu'il serait possible de fixer avec plus de souplesse le niveau
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du budget si l'on renonçait à prélever, cette année, une somme de $100 000 sur ce

compte. C'est pourquoi la Délégation canadienne est d'avis qu'il serait sage

d'ajourner l'établissement d'un fends spécial. La résolution relative au Fonds de

roulement devrait prévoir la possibilité, pour le Conseil, d'effectuer, en vue de

faire face à des situations exceptionnelles, des prélèvements jusqu'à: concurrence

d'une somme de $100 000 qui, diaprés l'expérience acquise, semble avoir été,

suffisante.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) déclare que personne ne songe à mettre en

doute le bien -fondé, du point de vue constitutionnel, de la création d'un fonds

spécial pour faire face aux cas d'urgence, mais il est difficile de fixer le mon-

tant de ce fonds. Il existe, toutefois, certains précédents qui peuvent aider à

déterminer ce montant de façon satisfaisante. La somme en question devrait être

aussi faible que possible car elle représentera un crédit "gelé" tant qu'un cas

exceptionnel ne se présentera pas. La Délégation cubaine appuie donc la proposi-

tion tendant à fixer, pour ce fonds, le montant de $100 000 proposé par le Direc-

teur général.

Le Dr GARCIA (Philippines) reconnaît qu'il serait difficile de détermi-

ner le montant exact qui est nécessaire pour faire face à des situations exception-

nelles et urgentes. Après avoir entendu les opinions exprimées par les délégués de

l'Inde et de Cuba, il pense toutefois que le chiffre de $100 000 proposé par le

Directeur général est raisanrnable.

Le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) appuie la proposition du Délégué du Canada.
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I
Le Dr van den BERG (Pays-Bas) souligne qu'il se p:se deux questions :

un fonds distinct doit-il être établi et,. .dans l'affirmative, quel devrait en

être le montant ? Persoilnellement, il se prononce nettement en faveur de l'établis-

semant du fonds. Aucune raison séreuse n'a été avancée contre sa création. Le

chiffre de $100 000 proposé par le Directeur général parait suffisant pour 1955.

Certains délégués ont précnisé1 une diminution de la somme initialement proposée

afin de pouvoir disposer de recettes -occasionnelles aussi élevées que possible.

Le Dr van den Berg n'e :st pas'd'avis quii1 faille rechercher tous les moyens utili-

sables pour augmenter ces recettes car, ainsi, on arriverait uniquement à résoudre

les difficultés concernant 'un seul exercice.

Le Dr DIEHL (Etats -Unis d'Amérique), qui est nouveau venu à l'Assemblée,

félicite. le O4us- Directeur général chargé des Services administratifs et finan-

ciers des eaplicaticns très claires qu'il á données. Bien que la délégation des

Etats -Unis apprécie à leur valeur les excellentes raisons qui ont conduit le

Directeur général et le Conseil à recommander l'établissement du fonds et bien qu'il

soit hors de doute qu'un crédit destiné il faire face aux situations exceptionnelles

et urgentes doive être prévu le Gouvernement des Etats -Unis est quelque peu pré -

occtipé de 1a-création d'un nouveau fonds de réserve, surtout à un moment où l'Orga-

nisation ép_r':uve de mores réelles difficultés à assurer le financement de son pro-

gramme ordinaire. La Délégation des Etats -Unis appuie donc la proposition canadienne

tendant à ajourner l'établissement d'un fonds distinct et à s'en tenir au système

existant qui consiste à réserver-.une partie du Fonds de roulement pour les besoins

. afférents à des situations exceptionnelles,
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M. BRADY (Irlande) estime qu'il serait souhaitable de satisfaire aux

dispositions constitutionnelles en établissant un fonds spécial. Cette décision

aurait, en outre, l'avantage d'améliorer la situation du Fonds de roulement.

Il appelle l'attention de la Commission sur la déclaration qui figure

au paragraphe 7 du rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif (Document A7 /AFL/10,

page 4) et suivant laquelle le Commissaire aux comptes est toujours d'avis qu'il

conviendrait d'envisager rapidement un certain relèvement du montant du Fends de

roulement.

M. Brady considère que le montant du fonds spécial devrait être fixé au

chiffre maximum que l'expérience a révélé nécessaire et il approuve donc le chiffre

proposé de $100 000. I1 suggère que la Commission adopte le projet de résolution

recommandé par le Conseil (au paragraphe 3. de la résolution EB13.R34 Actes Offi-

ciels No 52), le chiffre de $300 000 qui figure au paragraphe 2 étant remplacé par

celui de 100 000.

Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) appuie la proposition canadienne, car il

n'est pas urgent de créer un fonds spécial.

Le Dr HAYEK (Liban) est partisan de l'établissement immédiat du fonds

spécial et accepte le chiffre de $100 000 proposé par le Délégué de l'Irlande.

M. CORKERY (Australie) déclare que sa délégation n'est opposée à aucune

des propositions présentées. Il s'agit d'une question d'opportunité, qui doit être

examinée à la lumière de l'expérience antérieure et en tenant compte de prévisions

raisonnables. Jusqu'ici, il n'a été nécessaire d'utiliser que de faibles sommes
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dans deux circonstances, alors que la situation financière de l'Organisation

n'était pas aussi saine qu'aujourd'hui et que les méthodes administratives de

travail n'étaient pas aussi solidement établies. La Délégation australienne

pense que le chiffre de $100 000, bien qu'un peu élevé si l'on tient compte de

l'expérience antérieure, n'est pas déraisonnable. D'autre part, est -il rationnel

de bloquer une somme de $100 000 pendant un certain nombre d'années ? Etant donnéces

considérations, la Délégation australienne se prononce en faveur de la proposition

canadienne; dans le cas où celle -ci ne serait pas acceptée, elle voterait alors

pour la proposition du Conseil, le chiffre de $300 000 étant remplacé par celui

de $100 000.

En réponse à une question du Président, M. HARDY (Canada) confirme

qu'il a présenté de façon formelle la proposition d'ajourner la création d'un

fonds spécial et de continuer à financer, au moyen du Fonds de roulement, les

besoins résultant de situations exceptionnelles. Il a été heureux de constater

que sa proposition avait l'apieui de la Délégation des Etats -Unis et de plusieurs

autres délégations.

M,, SOLE (Union Sud -Africaine) propose, si la proposition canadienne

était rejetée, de remplacer le chiffre figurant au paragraphe 2 du projet de réso-

lution soumis par le Conseil Exécutif par un montant nominal de $50 000.

Le PRESIDENT résume le débat et propose de passer tout d'abord au vote

sur la question de principe, - le fonds spécial du Conseil Exécutif doit -il ou

non étre immédiatement établi -, puis, s'il est néoessairt., de voter sur le mon-

tant du fonds.
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La Commission se prononcera tout d'abord sur la proposition canadienne

qui est la plus éloignée du texte de la résolution du Conseil.

La proposition canadienne est repoussée par 30 voix contre 25, avec

deux abstentions.

La proposition d'adopter la résolution recommandée par le Conseil dans

sa résolution ÈB13.R.31; en remplaçant le chiffre de $300 000 qui figure au para-

graphe 2, par le chiffre nominal de $50 000 est repoussée par 26 vcix contre 26,

avec 3 abstentions.

Décision s La proposition d'adopter la résolution recommandée par le Conseil
dans sa résolution EB13.R 3t en remplaçant le chiffre qui figure au paragra-
phe 2 par celui de $100 000, est adoptée par 40 voix contre 2, avec 10 absten-
tions.

4. EXAMEN DE LA POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEABLEE : Point 7.19 de
l'ordre du jour (Actes Officiels No 35, résolution WHA4.40; document A7 /P &B /11,

pages 3 et 4)

Le SECRETAIRE indique que, conformément à son Règlement intérieur,

l'Assemblée de la Santé est tenue d'examiner chaque année la position du Compte

d'attente de l'Assemblée. Lorsqu'elle a étudié le rapport financier du Directeur

général pour 1953, la Commission a déjà pu se rendre compte de la position du

Compte d'attente pour la période ayant pris fin le 31 décembre 1953. Les change-

ments survenus dans le Compte entre le ler janvier et le 30 avril 1954 sont signa-

lés dans le document A7 /P&B /ll. Les liquidités ont augmenté en raison du versement

d'arriérés de contributions. La Commission pourrait indiquer à l'Assemblée que le

solde disponible au 30 avril 1954 est utilisable pour le financement du budget de

1955, étant entendu qu'il appartiendrait à la Commission du Programme et du Budget
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de formuler une recommandation quant à la partie du Compte d'attente de l'Assemblée e

qui devrait être ainsi employée. Il ressort de l'Annexe I de ce document que le

solde en espèces, au 30 avril 1954, était de $672 644. La décision qui vient d'être

prise de virer $100 000 au Fonds spécial ramènera le solde disponible en tant que

recette occasionnelle à la somme de 572 644.

Décision : La Commission prend note des renseignements donnés par le Direc-
teur général dans le document A7 /P &B /11 au sujet de la position du Compte

d'attente de l'Assemblée.

5. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS :

Point 7.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 46, résolution WHA6.1O;
Actes officiels No 52, résolution EB13.R80 et Annexe 21)

CONTRIBUTION DE LA CHINE : Point 7.16 de l'ordre du jour (Actes officiels
No 48, résolution WHA6.6; Actes officiels No 2, résolution EB13.R64).

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1955 : Point 7.17 de l'ordre du jour (Actes
officiels No 52, résolution EB13.R8O; document A7 /AFL /13).

Le PRESIDENT propose que la Commission procède tout d'abord à une dis-

cussion générale sur les trois points concernant le barème des contributions et

qu'elle prenne ensuite une décision sur chacun d'eux séparément.

M. SOLE (Union Sud - Africaine) rappelle que la Délégation de l'Afrique

du Sud a insisté, depuis un certain temps déjà, pour que l'Assemblée de la Santé

prenne une décision à ce sujet. Dans les premiers temps de l'Organisation, il

avait été décidé que, pour le barème des contributions des Etáts Membres de l'OMS,

on adopterait, autant que possible, la pratique suivie par les Nations Unies (Réso-

lution WHA1.88). Le Comité des` Contributions des Nations Unies est un organisme qui,
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d'une manière générale, inspire un respect universel en raison de la valeur

technique de ses recommandations et de la précision des données statistiques sur

lesquelles celles -ci se fondent. Bien que ces recommandations se heurtent parfois

à l'opposition de certains Etats qui estiment peut -être qu'il n'a pas été suffi-

samment prêté attention à leurs intérêts particuliers, M. Sole croit qu'elles ont

presque invariablement été acceptées par l'Assemblée générale des Nations Unies.

C'est pourquoi il insiste auprès de la Commission et de l'Assemblée pour qu'elles

maintiennent la tradition et qu'elles suivent, aussi étroitement que possible,,

les avis et les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies.

M. Sole rappelle que la majorité des membres de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridigUe , en raison du fait que leurs pays sont

Membres.des Nations Unies, se trouvent engagés, moralement tout au moins, par les

recommandations que l'Assemblée générale a adoptées en faveur de l'uniformité dans

le domaine des questions administratives et_ budgétaires, notamment en ce qui con-

cerne le barème des contributions.

L'OMS et d'autres institutions spécialisées ont tardé à réaliser cette

uniformité, mais la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé (Résolu-

tion WHA3.91) le principe formulé par la Prenière Assemblée de la Santé et, il y

a deux ans, la Cinquième Assemblée de la Santé a pris acte d'une demande de

l'Union Sud ..Africaine tendant à ce que l'Assemblée de la Santé donne effet à ce

principe fondamental en tenant compte des modifications survenues depuis 1948

dans le barème des contributions des Nations Unies. L'Assemblée de la Santé avait

alors prié le CGnseil Exécutif d'étudier le barème des contributions et de faire

rapport à la Sixième Assemblée Mondiale.de la Santé. Malheureusement, le rapport
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du Conseil n'a pas permis à la Sixième Assemblée de la Santé de prendre une déci-

sion et celle-ci a invité le. Conseil à procéder à une nouvelle étude dont les

résultats sont actuellement soumis à la Commission. En formulant cette demande,

la Sixième Assemblée de la Santé a confirmé une fois de plus le principe de base

selon lequel il convient de suivre d'aussi près que possible la pratique adoptée

par l'Organisation des Nations Unies,

L'une des raisons que certaines délégations ont avancées en faveur de

l'ajournement de toute décision en cette matière a été que les Nations Unies

fixeraient probablement un barème définitif ou semi- permanente Ceux qui ont fait

partie du Comité des contributions des Nations Unies savent qu'un barème semi-

permanent, bien que souhaitable, a été jugé impraticable. Le barème a été réexa-

miné chaque année et les amendements proposés ont été invariablement acceptés par

l'Assemblée générale. On a également fait valoir qu'en 1953 un plafond de 33 1/3

pour cent serait appliqué pour la première fois à la contribution des Etats -Unis

d'Amérique à l'Organisation des Nations Unies; ce matin a été distribué un projet

de résolution, présenté par le Délégué de l'Inde ( ,ocument A7 /AFL /13), qui propose

à nouveau d'ajourner la décision et qui signale que l'Organisation des Nations

Unies revisera le barème des contributions à la fin de l'année 1954. M. Sole répète

que l'Organisation des Nations Unies réexaminera le barème à la fin de chaque année

à moins - ce qui est extrêmement improbable - qu'elle ne puisse décider l'adoption

d'un barème semi- permanent. Si la résolution proposée était adoptée, l'OMS s'inter-

dirait de reviser le barème, alors que l'équité exige cette revision, étant donné

les changements considérables qui sont survenus dans l'économie de plusieurs pays

depuis l'adoption du premier barème en 1948.
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La Zélégation indienne a encore fait valoir que les gouvernements devraient

avoir plus de temps pour étudier la question, Comme M Sole lla déclaré en commençant,

la Commission ne devrait pas se laisser effrayer par la complexité de la question.

Le problème est discuta par l'Assemblée de la Santé depuis plus de deux ans et le

Délégué de l'Union Sud -Africaine affirme, en y insistant, que les gouvernements

commenceront à douter de l'efficacité du controle financier exercé par l'Assemblée

de la Santé si celle -ci continue à ajourner ses décisions sur les questions de ce

genre. Il n'adresse aucune critique au Secrétariat qui a fait tout ce qui était en

son pouvoir pour fournir les renseignements statistiques et autres demandés par

l'Assemblée de la Santé et par la Délégation Sud -Africaine. D'autre part, il éprouve

un sentiment de déception en raison du fait que le Conseil Exécutif qui disposait

peut -étre de plus de temps que la Commission; qu.i compte moins de membres et qui

est plus homogène, n'a pas cru pouvoir formuler une recommandation ferme sur les

diverses soluti:^ns qu'il.a soumises à l'Assemblée de la Santé.

M. Sole s'excuse de la longueur de son exposé préliminaire; mais il

s'est cru obligé d'insister sur le fait que son gouvernement est nettement d'avis

qu'Une décision doit intervenir sur le barème des contributions au cours de la

présente Assemblée.

Le problème, sur le plan pratique, présente trois aspects fondamentaux

qu'il conviendrait de discuter dans l'ordre chronologique_,.

Le'PRESIDENT intervient pour suggérer que le r.élégué de l'Union Sud -Afri-

caine poursuive son'exposé`lors de la proenaine séance, le Bureau de l'Assemblée

devant se réunir immédiatement.

La séance est levée à midi.


