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SEANCЕS DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE 

Le PRESIDENT propose que la Sous -commission juridique se 

réunisse chaque jour, de 17 heures à 18 heures ou 18 h.30, après la 

séance plénière de la Commission, jusqu'à épuisement de son ordre 

du jour; il précise que cet horaire a été choisi pour éviter un 

chevauchement avec celui de la Sous -commission de la Quarantaine. 

Décision : La proposition du Président est acceptée. 

2. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DES METHODES PERMETTANT 
DE CALCULER, SuR LA BABE DU BUDGET EFFECTIF, LES CONTRIBUTIONS 
DЕ5 MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION : 

Point 8.11 de l'ordre du jour (résolution WHА ?.1 6, résolution 
EВ14.R15, résolution ЕВ15•R35) 

BAREМES DES CONTRIBUTIONS : Point 8.13 de l'ordre du jour 
(résolutign.WHA ?.15 ; document A8 /AFL /4 et Add.') (suite de 
la discussion) 

Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que la Commission a procé- 

dé, lors de sa séance précédente, à. une intéressante et très utile 

discussion sur la question complexe dont elle est saisie à nouveau; 

il propose' l'adopter le projet de résolution suivant : 

"La Qommission des Questions administratives, financières 
et juridiques recommande à la Huitième AssemЫée Mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 
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"La Huitième AssemЫée Mondiale, 

Considérant que les Nations Unies n'ont revisé leur 
barème de contributions que récemment et que les barèmes 
sont fixés actuellement pour une période d'un an, 

Considérant, d'autre part, qu'il est souhaitable qu'à 
'longue éсhéanсе 1'OMS se conforme au barème des Nations 
Unies, 

DECIDE de renvoyer d'une année l'examen de la ques- 
tion des barèmes de contributions". 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) est quelque peu déconcerté par 

les opinions qui ont été exprimées lors de la séance précédente de 

la Commission. Le représentant de l'Australie a fait observer très 

justement que la question de savoir si un pays doit bénéficier ou 

non d'une modification des barèmes de contributions ne devrait pas 

entrer en considération. Toutefois, un certain nombre des pays les 

plus riches ont prétendu qu'on leur imposait une charge trop lourde 

- charge qu'il leur était difficile de faire accepter par leur 

parlement. Il est probable que si un autre pays formulait une 

plainte de ce genre, on lui répondrait qu'il adopte une attitude 

peu équitable Or, i1 est évident que le léme traitement doit 

s'appliquer à tous. 

Ainsi qu'il est signalé à la page 97 des Actes officiels,, 

No 60, si 1' lus adoptait le barème de contributions recommandé par 

le Comité des Contributions des Nations Unies, le montant de la 

contribution de Ceylan augmenterait de 300 pour cent, ce qui serait 

d'autant moins équitable que la Huitièmе AssemЫée générale des 
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Nations Unies a décidé que toute modification du montant des contri- 

butions de l'un quelconque de ses Membres ne devait pas varier de 

plus de 10 pour cent. Le Dr Gunewardene ne demande nullement que 

l'on adopte le principe d'une variation maximum de 10 pour cent; il 

désire simplement que la modification du barème soit raisonnable et 

considère que celle qui a été proposée est tout à fait excessive. 

D'autre parts Ceylan n'est pas Membre des Nations Unies, de sorte 

que le calcul de sa contribution d'après le barème des Nations Unies 

serait arbitraire. 

En ce qui concerne la suggestion qui a été faite de tenir 

compte du revenu par habitants le Dr Gunewardene fait observer que 

les chiffres des Nations Unies relatifs à Ceylan ont été tirés d'un 

recensement ancien indiquant une population de 7 millions, alors 

que celle -ci a passé depuis cette époque à 8.500.000 et que le revenu 

par habitant a diminué en proportion. 

Il est manifestes d'autre parts que les Nations Unies ne 

sont pas obstinément attachées au barème adopté en 195- puisque des 

réductions ont dé j à été opérées dans le cas de 24 pays. Au surplus, 

le fait que le barème n'est valable que pour une année indique bien 

qu'il s'agit d'une mesure provisoire et sans fondement sérieux. 

Demander à 1'OM8 d'accepter une modification aussi radicale serait 

vouloir imposer une trop lourde charge à la plupart des pays. 
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Le Gouvernement de Ceylan est opposé à toute modification 

des méthod'ës ou barèmes actuels pour calculer le montant des contri- 

butions des Membres de l'OMS jusqu'à ce que le Comité des Contributions 

des Nations Unies soit en mesure de recommander l'adoption d'un 

barèmè de' caractère plus durable ou jusqu'à ce qu'une commission 

plénière dë l'OMS ait examiné avec soin les incidences qu'entraînerait 

une revision du barème de contributions. En d'autres termes, la délé- 

gation cingalaise appuie énergiquement la proposition du Pakistan 

tendant à renvoyer d'une année toute décision relative au barème des 

contributions. 

Pour ce qui est de la fixation des contributions des Membres 

qui ne participent pas aux t •avaux de l'Organisation, le Dr Gunewardene 

estime quë les dispositions de l'arti:le 56 de la Constitution inter- 

disent tout calcul des contributions des Membres qui n'est pas fondé 

sur un pied d'égalité. De récents événements ont montré qu'un 

certain nombre de Membres inactifs de l'OMS étaient devenus ou re- 

devenus membres d'autres Institutions spécialisées des Nations Unies 

et qu'ils seront peut -être bientót disposés à reprendre leur qualité 

de Membres actifs de l'OмS. Si l'Organisation pouvait amener une 

détente dans le monde en facilitant 1a rentrée des Etats Membres qui 

l'ont quittée; il conviendrait de n'épargner aucun effort dans ce sens. 

Le Dr PACHACHI (Irak) rappelle que, lors de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, sa délégation s'était nettement pro - 

noncée contre le maintien des barèmes de contributions actuels et 

avait appuy' la proposition tendant à adopter le barème des Nations 

Unies. Les arguments invoqués à l'époque n'ont rien perdu de leur 

validité. . 
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Tout d'abord, en tant qu'Institution spécialisée des 

Nations Unies, l'OMS a l'obligation morale de s'efforcer d'appliquer 

les recommandations de l'Assemblée générale en matière de finance et 

d'administration. En second lieu, le barème des contributions établi 

par le Comité des Contributions est le résultat d'un examen complet 

et minutieux effectué par des experts d'une compétence reconnue, 

dont les calculs sont fondés sur les meilleures données économiques 

disponibles, alors que les règles suivies par l'OMS sont désuètes. 

Ainsi que l'a déclaré le représentant de l'Union Sud -Africaine à la 

séance précédente, il s'agit moins de choisir entre deux systèmes 

entièrement différents que de décider si les contributions seront 

fixées d'après les données de 1948 ou d'après celles de 1954. 

L'argument qui consiste à prendre pour base l'année 1948 est insou- 

tenable, ainsi que la Septième Assemb ée Mondiale de la Santé l'a 

nettement reconnu. La délégation de l'Irak se prononce contre tout 

nouveau renvoi de la question et demande l'adoption rapide du barème 

de contributions des Nations Unies. 

En ce qui concerne le calcul du montant des contributions 

des Membres inactifs, le Gouvernement irakien a déjà déclaré dans le 

passé que toute proposition tendant à exclure du budget effectif les 

contributions théoriques des Membres inactifs a de sérieuses réper- 

cussions d'ordre constitutionel; aussi l'appel à la patience lame" 

à la séance précédente par la délégation de l'Inde a -t -elle été parti- 

culièrement opportune. Toutefois, cela n'enlève rien à la valeur des 

arguments avancés par la délégation des Etats -Unis. La délégation de 

l'Irak désire vivement préserver les intérêts vitaux des Etats -Unis 

et hésiterait à adopter toute proposition susceptible de diminuer 
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l'attachement de ce pays à l'GMS. Toutefois, étant donné qu'il y a 

une possibilité réelle que la situation soit meilleure lors de la 

prochaine Assemb ée de la Santé, il serait peut -être sage de sursoir 

pendant une année à toute décision relative à cette question. 

• Les arguments présentés par la délégation canadienne au 

sujet de la contribution maximum par habitant méritent de retenir une 

attention particulière; la délégation irakienne n'en réserve pas 

moins sa décision sur ce point et se déclare disposée à appuyer 

1 t opinion.__c2.e- -1a mа j orité 

М. GEIJERSTAM (Suèс: estime que la situation est si 

complexe qu'il serait souhaitable qu'un groupe de travail l'examine 

avant toute discussion; toutefois, pour le cas où il. serait décidé de 

ne la traiter qu'en séance plénière de la Commission, il désire faire 

connaître les vues de son Gouvernement. 

En ce qui concerne les Membres inactifs, le Gouvernement 

suédois considère qu'il est très important que ceux -ci reprennent sans 

tarder leur pleine participation mais acceptent que leurs contributions 

soient établies en supplément du budget effectif, sous réserve de 

l'application du principe de la contribution maximum par habitant. 

A cet égard, il tient à rappeler, en l'approuvant, la déclaration faite 

par le représentant du Conseil Exécutif au cours de la séance précé- 

dente et selon laquelle, d'une part, le barème de contributions doit 

être appliqué à tous les Etats Membres, d'autre part il ne serait pas 

équitable, si la contribution d'un Etat Membre est limitée au tiers 

du total, que d'autres Etats Membres paient une contribution par 
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habitant supérieure á celle de cet Etat. M. Geijerstam approuve 

également l'opinion exprimée par le Conseil Exécutif, à la page 90 

des Actes officiels No 60, à savoir qu'il semblerait illogique 

que 1'OMS, après avoir intégralement tenu compte jusqu'ici du principe 

de la contribution maximum pas habitant, adopte maintenant un point 

de vue opposé et limite l'effet de ce principe. 

En ce qui concerne la fixation des contributions des Etats 

Membres, le Gouvernement suédois pense que les recommandations de la 

Septième Assemblée de la Santé doivent être appliquées et qu'il 

convient d'adopter le barème de contributions des Nations Unies avec 

application du principe de la contribution maximum par habitant. 

Le Dr HAYEK (Liban) fait remarquer que le barème de contri- 

butions des Nations Unies change assez fréquemment, que le revenu 

par habitant varie dans beaucoup de pays et que dans un certain 

nombre d'autres il est extrêmement difficile de déterminer ce revenu. 

Pour ces raisons et compte tenu de l'évolution possible de la situa- 

tion politique mondiale, la délégation libanaise appuiera le projet 

de résolution présenté par le délégué du Pakistan. 

Le Dr Hayek demande la clôture de la discussion en vertu 

des dispositions de l'article 56 du Règlement intérieur. 
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M. LIVERAN (Israël), soulevant un point d'ordre, déclare que 

l'application stricte de l'article 56 signifierait que les projets de 

résolution présentés à la Commission ne pourraient être mis aux voix 

puisque la clóture des débats reviendrait, en fait, à retirer le point 

en discussion de l'ordre du jour. 

M. ZARB, Conseiller juridique, signale que, selon l'interpré- 

tation donnée jusqu'ici à l'article 56, la discussion du point soumis 

l'examen de la Commission cesse, mais il peut être procédé au scrutin. 

Le PREBIDENT décide qu'il convient de suivre la procédure 

habituelle et il suggére que la question soulevée par le représentant 

d'Israél soit renvoyée à la Sous -Commission juridique. 

M. RENOUF (Australie) s'oppose à la motion libanaise qu'il 

juge anti- démocratique, car elle ne permettrait pas une discussion 

complète des opinions divergentes. Deux projets de résolution ont été 

soumis à la Commission et un troisième texte, proposé conjointement par 

la délégation de l'Australie et par celle de l'Union Sud -Africaine, 

doit être distribué incessamment; si le débat était clos, ce dernier 

projet de résolution ne pourrait être mis aux voix. Enfin, la clôture 

de lа discussion écarterait l'examen de la proposition soumise lors de 

la séance précédente par la délégation des Pays -Bas, qui tend à créer 

un groupe de travail chargé d'examiner le barème des contributions. 
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M. LIVERAN (Israël) appuie les arguments présentés par le 

délégué de l'Australie. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion libanaise sur la clбture 

de la discussion. 

Décision : La motion de cl6ture de lá discussion est repoussée 
par 33 voix contre 8, avec 9 abstentions. 

M. KNIGHT (Libêria) appuie le projet de résolution présenté 

par le délégué du Pakistan, qui offre, à son avis, le moyen de résoudre 

provisoirement et d'une façon rais�nnable un problèmе extrêmement 

délicat. 

Le Dr MELLBYE (N ̂ rvege) déclare que sa délégation éprouverait 

quelque hésitation à approuver un changement quelconque du système 

actuel de fixation des contributions des Etats Membres, d'autant plus 

qu'il subsiste quelque incertitude quant à la constitutionnalité de 

certains des changements proposés. Il reconnaît cependant qu'une 

solution pratique doit être donnée à ce problème, de préférence à une 

solution constitutionnelle, et ajoute que sa délégation n'a nullement 

pour but d'empêcher le retour des Membres inactifs à une pleine parti- 

cipation. A cette fin, et puisque la méthode actuelle de fixation des 

contributions n'est pas absolument logique, le Gouvernement norvégien 

serait disposé à accueillir favorablement certains changements dans le 

mode de fixation des contributions des Etats Membres sur la base du 

budget effectif, à la condition que la Chine soit comprise dans les pays 

dont les contributions doivent être versées à la réserve non répartie. 
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La délégation norvégienne estime que le barème de contribue 

tiens des Nations Unies devrait être adopté le plus tôt possible; les 

ajustements à la contribution maximum par habitant étant répartis sur 

deux ou trois ans, mais elle n'insistera pas pour que lion adopte tn.e 

résolution déterminée. 

Le Dr VANNUGL.I (Italie) déclare que la délégation italienne 

est opposée à l'adoption de toute méthode de fixation des contribu- 

tions de nature à entrafner de profondes modifications des contribu- 

tions des Etats Membres. D'autre part, des changements importants 

étant prévisiЫesr dans le proche avenir, il est d'avis de maintenir 1• 

système actuel et de procéder à son examen au cours de l'une des pro» 

chaines Assemb ées de la Santé. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) explique, à la demande du Pré- 

sident, la proposition qu'il a faite au cours de la séance précédente 

en vue de créer un groupe de travail; il suggère que ,ce dernier soit 

composé des représentants de douze Etats Membres qui seraient chargés 

d'.exlminer la question du barème des contributions. 

Le PRESIDENT fait connaftre que la Commission est saisie de 

quatre propositions. La première est celle qui vient d'être présentée 

par le délégué des Pays -Bas; la deuxième est le projet de résolution 

autrichien soumis lors de la séance précédente; la. troisième est le 

projet de résolution proposé par le délégué du Pakistan. La quatrième 
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proposition est le projet de résolution soumis conjointement par les 

délégations de l'Australie et de l'Union Sud -Africaine, qui, sur la 

demande du Président, a été présenté par écrit a l'issue de la séance 

précédente. Ce projet de résolution est ainsi libellé : 

"La Iuitième Assemb ée Mondiale de la Santé 

1. DECIDE que le barème des contributions des Nati.ns Unies 
pouf 1955, sous réserve des ajustements nécessaires afin de 
tenir compte de lа liste des Membres de l'organisation Mondiale 
de la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957 dans les 
conditions suivantes : 

a) Les ajustements nécessités par la revision seront effec- 
tués pour moitié lors de l'établissement du barème de 1956; 

b) Les ajustements complémentaires seront opérés lors de 
l'établissement du barème de 1957; et 

2. fixant le barème contributions à 
appliquer en 1958, l'Assemblée de la Santé ajuste á nouveaи le 
barème de TOMS pour tenir сAmрte du barème le plus recent des 
Nations Unies." 

Après discussion, le PRESIDENТ décide que la Commission 

votera en premier lieu sur la proposition des Pays -Bas et que, si 

celle -ci est approuvée, les trois projets de résolution seront renv.yés 

au groupe de travail. En conséquence, il met aux voix la proposition 

des Pays -Bas. 

Décision : La proposition des Pays -Bas tendant à la création d'un 
groupe de travail' est adoptée par 2 voix contre 17, avec 10 
abstentions. 
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Le PRESIDENT propose alors que les Membres dont les noms 

suivent soient représentés au sein du groupe de travail par un délégué 

chacun : Australie, Canada, Ceylan, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Irak, 

Pakistan, Pays -Bas, Salvador, Suisse, Union Sud- Africaine et Yougoslavie. 

Décision : La composition du groupe de travail proposée par le 
Président est adoptée. 

Le PRESIDENT, exposant le mandat du .groupe de travail, indique 

que celui -ci devra d'abord élire un président et un rapporteur, puis. 

sc saisir des projets de résolution et des déclarations faites devant 

la Commission ,plénière pour s'efforcer de réaliser l'accord sur une 

s.lution ou pour présenter d'autres propositions. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d':�mérique) demande que le groupe 

de travail examine aussi un projet de proposition qu'il compte déposer 

à l'effet d'étab ir le barème des contributions pour 1956 suivant la 

méthode B figurant à la page 91 du volume No 60 des Actes officiels. 

Le PRESIDENT soumettra au groupe de travail la proposition 

des Etats -Unis. 

3. EXAMEN DE LA POsITTON'DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASsEI LEE : Point 
8.15 de l'ordre du jour (résolution WнA4.40; document A8 /AFL /10) 

Le SECRÉTAIRE rappelle que la Quatrième Assembl'e Mondiale 

de la Santé a institué un Compte d'attente de l'Assemblée et décidé 

que chaque Assembl'e de la Santé successive déterminerait le montant 

prélever sur le solde de caisse du compte en vue de le verser au 
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budget. Dans son rapport sur les recettes occasionnelles à la date du 

30 avril 1955 (document A8 /AFL /10), le Directeur général a exposé toute 

la' question de ces recettes et considéré également le montant disponi- 

ble dans le Compte d'attente de l'Assemblée. Le solde en espèces de ce 

compte est supérieur au montant estimatif figurant dans le volume No la 

des Actes officiels et d'autre part de nouvelles contributions ont été 

pexçes depuis le ler mai. Le solde en espèces du Compte d'attente de 

l'Assemblée se chiffre maintenant à $ 960.822,soit un excédent de 

$ 510.822 par rapport aux évaluations initiales. Les recettes occasion- 

nelles disponibles s'élèvent actuellement au total de $ 1.295.320. 

M. RENOUF (Australie) rappelle que le Compte d'attente de 

l'Assemь ée avait été créé par l'Assemblée de la Santé en 1950, afin 

d'améliorer la situation financière de l'Organisation après que certains 

pays eurent cessé de participer activement à ses travaux. De l'avis de 

la délégation australienne ces difficultés sont, aujourd'hui, en grande 

partie surmontées. Ces dernières années, des sommes importantes ont été 

prélevées sur le Compte d'attente de l'Assemblée pour faciliter le 

financement du budget de l'exercice suivant. Lors de la Septième 

AssemЫée Mondiale de la Santé, plus de $ 500.000 ont été ainsi virés 

(en application de la résolution W1А7.34) et $ 100.000 ont été versés 

au Fonds spécial du Conseil Exécutif. La délégation australienne estime 

que le Compte d'attente de l'Assemblée ne répond plus à une nécessité 
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et que les soldes en espècesdu compte ainsi que les futurs excédents 

de caisse devraient étre portés au crédit des Membres, comme le prévoit 

• le Règlement financier. 

Le SECRETAIRE fait remarquer, én réponse au délégué de 

l'Australie, que, les années pr'o'dentes, les soldes en espèces 

avaient en fait, été employés par l'Assemblée de la Santé pour financer 

des ouvertures de crédit annuelles, ce qui réduit le montant des 

contributions annuelles que doivent verser les Etats Membres pour faire 

face à ces ouvertures de crédits. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, cite un 

passage du rapport sur la quinzième session du Conseil Exécutif 

(Actes officiels No 61 par. 25.2.4) qui montre que dans leur majorité . 

les membres du Conseil ont été d'avis de maintenir le Compte d'attente 

de l'Assemb ée et non point de le liquider entièrement. 

Le Dr HUNT (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) souhaiterait savoir de quelle manière la somme de $ 960.822 

se répartit entre les excédents budgétaires et les contributions 

arriérées qui ont été recouvrées. Suivant la délégation du Royaume -Uni, 

toutes les recettes occasionnelles devraient servir á réduire aussitбt 

que possible le montant des contributions que doivent verser les Etats 

Membres et aucune fraction n'en devrait ttre réservée pour les exercices 

ultérieurs. 
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Le SECRETAIRE explique au délégué du Royaume --Uni que le solde 

en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée est bien constitué par 

des contributions arriérées qui ont été versées, mais qu'une partie de 

ces contributions ainsi perçues n'est pas versée au Compte d'attente 

car elle est nécessaire pour rembourser le Fonds de roulement. Si la 

Commission le désire, le Secrétariat pourra étab ir une analyse de 

l'excédent budgétaire pour chacun des exercices qui se sont éсоulés 

depuis la fondation de l'Organisation. 

Le Dr BOTHA (Union Sud -Africaine) regrette de ne pas avoir 

été convaincu par les arguments favorables au maintien du Compte 

d'attente de l'Assemblée. Comme le délégué de l'Australie, il estime que 

l'on devrait liquider ce compte et porter les montants en déduction des 

contributions dues par les Etats Membres, conformément au Règlement 

financier. Si le Fonds de roulement remplit son office, ce compte supplé- 

mentaire est -il réellement nécessaire ? 

Le 5ECRETAIRE précise que le Compte d'attente de l'Assemblée 

ne fait pas double emploi avec le Fonds de roulement. Il a été créé 

après áue certains Etats Membres eurent cessé de prendre une part 

active aux travaux de l'Organisation, afin d'éviter que des contributions 

dont le m ̂ ratant avait été fixé, mais qui n'avaient pas été versées, ne 

soient employées - ce qui aurait été tout à fait contraire à une saine 

gestioL -- pour financer les ouvertures de crédits de l'exercice suivant 

Le Secrétaire ne verrait aucun inconvénient â ce qu'on examine s'il est 

judicieux de maintenir le Compte d'attente de l'Assemblée; i1 estime 

toutefois qu'il serait regrettable que l'on prit dès maintenant, sans 
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mure délibération, la décision de suspendre ce compte. Le Fonds de 

roulement dont á fait mention le délégué de l'Union Sud -Africaine s'est 

révélé adéquat à son objet, mais de toute évidence dans l'avenir, la 

situation dépendra du montant du budget et des dates auxquelles les 

contributions seront perçues. 

Sir Arcot MUDALIAR (.Inde). propose de renvoyer la discussion au 

moment où la Commission, examinera la question du plafond budgétaires car 

elle sera alors amenée á étudier des,, propositions concernant l'emploi 

du Fonds de roulement et du Fonds spécial du Conseil Exécutif. 

Le Dr SEGURA (Argentine) signale .qu' un problème analogue a été 

examiné lors d'une session récente du Comité - régional. des Amériques. Le 

Comité a adopté la thèse opposée. On a maintenu en effet qu'il était 

regrettable de réduire les contributions des Etats Membres en utilisant 

les excédents de caisse pour financer le budget de l'exercice suivant, 

étant donné que ces fonds tendent alors à étre affectés à des travaux 

d'importance secondaire qui n'ont pas fait l'objet d'une préparation 

suffisante. Le Comité régional á considéré comme préférable d'employer 

ces excédents pour faciliter le financement de programmes importants, de 

longue haleine, dont la réalisation exige des crédits Considérab es. 

Le SECREТAIRE pense qu'on devrait scinder la question. Il 

faudrait considérer tout d'abord les recommandations qu'il convient 

d'adresser â la Commissi ̂n du Programme et du Budget quant aux recettes 

occasionnelles â ve; ser au budget de 1956; en effet, la Commission du 

Programme et du BLg еt ne peut étudier la question du plafond budgétaire 

que si elle dispose de cette indication 
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En second lieu, le maintien du Compte d'attente de l'Assemblée 

pose une autre question qui serait tranchée plus tard. 

En réponse au délégué de l'Argentine, le Secrétaire fait 

remarquer que, conformément aux dispositions du Règlement financier, les 

soldes excédentaires doivent étre versés au budget de l'exercice et ne 

peuvent étre mis en réserve en vue de financer les budgets futurs. C'est 

à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de modifier le Règlement 

financier si elle le juge opportun. . 

Le Dr BOTHA (Union Sud - Africaine) et le Dr van den BERG 

(Pays -Bas) appuient la proposition du délégué de l'Inde tendant au renvoi 

du débat sur cette question. 

Le PRESIDENT et le SECRETAIRE soulignent que la Commission se 

trouve en pr&sence de deux questions distinctes ; celles de savoir d'une 

part si le Compte d'attente de l'Assemb ée devrait servir exclusivement 

â faciliter le financement du budget 1956 et, d'autre part's'il 

conviendrait de liquider ce Compte, par la suite. 

Le SECRETAIRE fait observer que la Commission du Programme et 

du Budget ne serait pas en mesure d'examiner la question du plafond 

budgétaire. tant que la Commission des Questions administratives,•.€inan- 

cières et juridiques ne se serait pas prononcée sur le prob ème des 

recettes occasionnelles. 

1. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

est également d'avis que les deux questions doivent gtre traitées sépa- 

rément. Il propose que les montants inscrits au Compte d'attente de 

l'Assembée soient versés dans leur totalité au budget de 1956. 
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M. RENOUF (Australie) appuie cette proposition. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime, lui aussi, que le Compte 

d'attente de l'Assemblée pourrait.être employé pour faciliter le 

financement du budget de 1956. I1 est également d'avis qu'il faudrait 

maintenir un compte de ce genre pour le cas où le besoin s'en ferait 

sentir. 

Le PRESIDENT,en réponse á une question posée par le délégué 

de la République Fédérale d'Allemagne, indique qu'il incombe â la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

de formuler à l'intention de la Commission du Programme et du Budget 

des recommandations relatives au montant total des fonds qui pourraient 

être rendus disponibles en vue de financer le budget de 1956. 

Le Dr TURBOTT (Représentant du Conseil Exécutif) rappelle 

que le Comité.. Permanent des -, uestions administratives et financières 

a recommandé unanimement qu'on envisage d'adopter le principe de 

mettre en réserve une partie des recettes occasionnelles, au lieu de 

les utiliser intégralement charue année pour réduire le montant des 

contributions des Etats víembres. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose,avec l'appui du délégué 

de Ceylan, qu e $200.000 soient mis en réserve et que le solde du 

compte d'attente de l'Assemblée soit.versé au budget de 1956. . 
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Le SECRETAIRE, répondant au délégué de l'Union Sud -Africaine, 

précise que le Fonds de roulement et le Compte d'attente de l'Assemblée 

sont entièrement distincts et qu'ils n'ont pas été créés pour la même 

fin. Il n'entretient aucune opinion sur. la proposition du délégué de 

l'Inde,mais en réservant * 200.000 pour l'avenir on rendra disponible 

un montant équivalent pour financer le budget de 1957. Le Conseil 

Exécutif a souligé qu'il faut s'attendre à ce que le montant du Compte 

d'attente de l'Assemblée diminue á l'avenir, car les contributions 

arriérées ont été en grande partie versées, et le Conseil a suggéré que 

l'Assemblée considère s'il conviendrait de laisser certains fonds dans 

ce compte. 

En réponse à une question posée par M. FOESSEL (France), le 

PRESIDENT déclare que c'est à la Commission du Programme et du Budget 

qu'il appartient de décider si les prévisions de dépenses supplémentaires 

doivent être financées au moyen des recettes occasionnelles; la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques ne 

s'intéresse qu'au montant des fonds qui doivent être rendus disponibles. 

Parlant après le DELEGUE des ETATS -UNIS, Sir Arcot MUDALIAR 

(Inde) exprime l'avis qu'il serait utile que l'Organisation disposât 

de certaines liquidités pour le cas ou des Etats Membres seraient en 

retard dans le paiement de leurs contributions. Si tous les versements 

étaient effectués, on disposerait d'un solde excédentaire pour l'exer- 

cice suivant. 

1 
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Décision : La proposition du délégué de l'Inde tendant à ce qu'un 
montant de C, 200.000 soit laissé dans le Compte d'attente de 
l'Assemb ée est adoptée par quinze voix contre quatorze et dix 
abstentions. 

Le rapporteur est invité à rédiger un mémoire sur les 

recettes occasionnelles disponibles. 

4. EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : point 8.17 
de l'ordre du jour (résolution WHA %.22; Actes officiels No 61, 
section 20 et paragraphe 33.5; documents A8 /AFL /5 et A8 /AFLTO). 

Le SECRETАIRE appelle l'attention de la Commission sur le 

document A8 /AFL /5, dans lequel le Conseil Exécutif recommande qu'un 

montant de $ 40.000 soit utilisé pour le financement du budget de 1956. 

En réponse à une question du délégué de l'Argentine, il indique qu'une 

somme de $ 37.000 ne sera exclusivement employée que pour financer les 

opérations du Fonds de Roulement des Publications, par exemple à faire 

face aux frais entrafnés par l'impression d'exemplaires supplémentaires 

de documents de l'OмS en vue de la vente. La somme de $ 40.000 doit être 

prélevée sur ce Fonds et être versée au budget de 1956 à titre de 

recettes occasionnelles. 

Le Dr HAYEK (Liban) propose que le projet de résolution qui 

figure dans le document A8 /AFL /5 soit adopté, sous réserve de remplacer 

le mot "occasionnelles" par le mot "diverses ". 

Il en est ainsi décidé. 
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5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'ous POUR 1954, RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OВSERVAТIONS DES REPRESENТANTS DU 
CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DE CES RAPPORTS : Point 8.20 de l'ordre 
du jour (résolution ЕВ1 5.R70; Actes officiels No. 62; document 
A.8 /AIL /l3 ) 

Le Dr TURBOTT (Représentant du Conseil Exécutif) indique que 

le Comité spécial a examiné le rapport financier pour l'exercice 

ter janvier - 31 décembre 1954 et le rapport du Commissaire aux comptes 

(Volume No 7 des Actes officiels) en prenant surtout en considération 

les observations formulées par le Commissaire aux comptes à propos de 

l'étendue de la vérification. Le Comité spécial a été heureux de 

prendre connaissance des commentaires suivants, qui figurent au 

paragraphe 4 : 

4. Les travaux du Bureau de la Vérification intérieure ou ceux 

que j'ai personnellement effectués n'ont révélé aucun des faits 

suivants : 

a) sommes qui auraient du être revues mais qui n'ont pas 

été passées en compte; 

b) dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces 

justificatives suffisantes; 

c) gaspillage ou utilisation irrégulière de fonds ou 

d'autres avoirs de l'Organisation; 

d) dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des 

frais considérables à l'avenir; 
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. e) défectuosité du système général et des règlements 

de détail concernant le contrôle des recettes et des 

dépenses, ou encore des fournitures ou du matériel; 

f) dépenses non conformes aux intentions de l'Assemb ée 

de la Santé; 

g) dépassements de crédits; 

h) dépenses sortant du cadre des autorisations qui les 

régissent. 

Je n'ai constaté aucun cas de fraude ou de présomption de fraude. Ce 

qui précède indiquerait que les finances de l'Organisation sont gérées 

avec efficacité et économie. Le Comité spécial a également noté, dans 

le paragraphe 7 du rapport du Commissaire au compte, que les crédits 

budgétaires qui, en 1953, avaient été utilisés dans la proportion.de 

9�±,3 %, l'ont été dans celle de 95,7 % en 1954. Il est indiqué d'autre 

part au paragraphe 10 que tous les déficits en espèces, y compris celui 

de 195+, sont maintenant couverts. 

Le Commissaire aux comptes a, en revanche, formulé, à l'égard 

d'un Bureau régional quelques critiques relatives aux méthodes comptables 

et au contrôle du matériel destiné aux projets dans les pays. Le 

Comité spécial s'est particulièrement félicité de ce que le Siège, grace 

ses relevés ait pu dépister certaines négligences dans la comptabilité 

du Bureau régional en question. Par la suite, le Siège a institué 

certaines mesures correctives et a prié le Commissaire aux comptes de 

procéder sur place ? une vérification spéciale des livres de ce bureau 

régional. 
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Le paragraphe 15 du Rapport du Commissaire aux Comptes 

mentionne la perte d'une certaine quantité de fournitures qui étaient 

entreposées, mais cette question est encore en instance. Le Comité 

spécial exprime sa satisfaction que le Siège de Genève ait pu, malgré 

la distance, découvrir rapidement l'origine d'une perte de fournitures 

survenue sur le terrain. 

Les deux cas d'irrégularités observés par le Siège constituent 

un puissant argument à l'encontre de toute réduction des déplacements 

du personnel administratif et du personnel de vérification des comptes, 

bien que, dans le passé, des compressions de crédits relatives à ces 

postes aient été préconisées à plusieurs reprises. Aussi le Comité 

spécial a -t -il exprimé l'avis que de telles réductions risquaient 

d'étге préjudiciables à l'Organisation et qu'il conviendrait que 

l'Assemblée de la Santé n'opère qu'avec une extrême prudence des 

économies sur ce chapitre. Bien que les deux cas susmentionnés ne 

revètent qu'une importance secondaire, de telle sorte que le Commissaire 

aux comptes n'a pas cru devoir s'en préoccuper autre mesure, ils 

montrent néanmoins combien il est important de centraliser le contrôle 

des comptes au Siège et de rejeter les suggestions tendant à la 

décentralisation de cette vérification. Le Comité spécial est convaincu 

qu'un contrôle centralisé est très précieux et qu'il devrait se pour- 

suivre au Siège dans des limites raisonnables. 

Le PRESIDENT fait connaître que le Commissaire aux comptes se 

tient à la disposition de la Commission pour répondre à toute question 

que celle -ci désirerait lui poser. 
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) se déclare satisfait dela lecture 

du rapport du Commissaire aux comptes. Lors de la Septième.Assemblée 

Mondiale de la Santé, la délégation indienne avait présenté certaines 

observations au sujet de divers principes applicables à lа vérification 

des comptes, qui figurent dans l'appendice au Règlement financier, 

notamment au paragraphe 7. Sir Arcot Mudaliar est heureux de constater 

que le Commissaire aux comptes a eu ces principes présents à l'esprit 

en procédant ses travaux de vérification et qu'il a trouvé les 

comptes de l'Organisation dans un état satisfaisant. 

La délégation de l'Inde continuera à aider l'Organisation 

assurer une. vérification efficace des comptes tant dans les Bureaux 

régionaux qu'au Siège. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution que 

propose le Comité spécial au paragraphe 8 de son rapport et qui accepte 

le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport du 

Commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1954. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé pour transmission 
a 1� 'Assemblée de lа santé. 

La séance est levée à 17 h.10. 


