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1. ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERKEMEKTALES : Point 23 de l'ordre 

du jour, (Documents EBll/6 et Corr.l) (suite de la douzième séance, 

section 1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente les auteurs 

de deux projets de résolutions concernant les relations avec les organisations non 

gouvernementales ont été priés de présenter, à la treizième séance, un projet de 

résolution commun. Ce projet a été préparé par le Dr Allwood-Paredes， le Dr van 

den Berg， le Professeur Canaperia et le Dr Hurtado. Il a la teneur suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir étudié le document EBll/6 présenté par le Directeur général 

sur la question des relations avec les organisations non gouvernementale8, 

et les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales 

à des relations officielles avec l'OMS, 

1# EST DfAVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions à remplir 

par une organisation non gouvernementale pour que sa demande dTadmission à 

des relations avec lfOMS puisse faire l'objet d'un examen, ni la procédure 

à suivre pour admettre les organisations à des relations avec l'OMS; 

2. ESTIME que, selon ces conditions, rien ne s*oppose à la pluralité de 

représentation des organisations non gouvernementales agissant dans le même 

domaine et que, par conséquent, cette solution pourrait être adoptée dans 

des cas spécia.ux, lorsque les organisations intéressées remplissent les 

conditions prévues pour leur admission； 

3. RECOMMANDE que la question des privilèges et obligations conférés aux 

organisations non gouvernementales par 1!entrée en relations avec lfOMS 

syit examinée; et 

INVITE le Comité permanent des organisations non gouvernementale s et 

le Directeur général à soumettre au Conseil Exécutif, lors de sa treizième 

session, une étude sur cette question et un projet d'ensemble de règles 

destinées à régir les relations avec 11 OMS. 



Le Dr HAYEK félicite les auteurs du projet de résolution de leur 

excellent travail si rapidement achevé mais il estime qu'il serait peut-être 

profitable d'éviter toute allusion à des cas spéciaux, puisque cette question 

a déjà suscité des discussions prolongées. C'est pourquoi il propose de sup-

primer au paragraphe 2 du dispositif les mots : "et que, par conséquent, cette 

solution pourrait être adoptée dans des cas spéciaux". 

Le Professeur CANAPERIA est disposé à accepter cet amendement. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que, du fait de la suppression proposée 

par le Dr Hayek, le projet de résolution ne risque de laisser croire que la 

demande de toute organisation non gouvernementale remplissant lee conditions 

nécessaires pour être admise à des relations officielles avec 1!(»ÎS serait 

acceptée d1office. De nombreux doubles emplois s1 ensuivraient certainement et 

pourraient même avoir pour conséquence que des avis divergents seraient donnés 

à l'OMS par des organisations similaires. Le Directeur général estime qu'il 

convient de réduire au minimum les risques de chevauchement• 

Le Dr van den BERG est prêt à accepter l'amendement du Dr Hayek 

qui ne modifie pas sensiblement le projet de résolution dans son ensemble• 

Toutefois, si son acceptation devait amener les membres du Conseil Exécutif à 

voter contre le projet de résolution, il demanderait alors au Dr Haeyk de reti-

rer son amendement. 

Le Dr HAYEK retire son amendement. 



Mr, MASON, suppléant du Dr Turbott, demande qu'aux termes de I farticle kk 

du Règlement intérieur les différentes parties de la proposition fassent l'objet 

d'un vote distinct. 

Le PRESIDENT soumet à un vote distinct les paragraphes du dispositif 

du projet de résolution. 

Décision : Le paragraphe 1 du projet de résolution est adopté à lfunanimité• 

Le paragraphe 2 du projet de résolution est rejeté par un vote de 

majorité• 

Le paragraphe 3 du projet de résolution est rejeté par 8 voix contre 

6, avec 2 abstentions. 

Le Dr van den BERG pense qu'il n'y a pas lieu de procéder à un vote au 

sujet du paragraphe k} étant donne que le paragraphe dont il découle, a ©té 

rejeté. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de cette observation. Il met alors 

aux voix lfensemble du projet de résolution， tel qu'il a été amendé par les votes 

précédents. 

Décision : L'ensemble du projet de résolution, tel qu'il a été amendé par 

les votes précédents, est rejeté par 8 voix contre 8 . 

Mr. MASON demande si, en fait, le dernier vote était nécessaire. 

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement et que cet amendement est 

adopté, il y a lieu de procéder à un vote sur la proposition amendée, mais, si 

un projet de résolution est voté paragraphe par paragraphe, est-il dès lors 

nécessaire de voter sur 1'ensemble ？ 



Le DIRECTEUR GENERAL repond que la question soulevée par Mr. Mason 

n'est visée par aucune disposition du Règlement intérieur, mais les premiers 

votes ont porté sur les divers paragraphes du dispositif du projet de resolu-

tion et non sur le projet de résolution lui-même, avec son préambule. Dans ces 

conditions, il semble qu'un vote sur l'ensemble était nécessaire. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil a consacré beaucoup de 

temps à discuter la question des organisations non gouvernementales, sans que 

ces discussions aient abouti à des conclusions décisives； il propose, dans ces 

conditions, de renvoyer l'ensemble de la question à l'Assemblée de la Santé en 

indiquant que les avis des membres du Conseil en la matière se sont partages 

de façon égale. 

Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Mackenzie et propose de pré-

ciser que le Conseil n'a. pas voulu s'engager dans une discussion politique, et 

qu'il renvoie la question à l'Assemblée de la Santé en tant qu'organe politique. 

Mr. MASON partage l'avis des deux orateurs précédents et propose en 

outre que, pour présenter la question à l'Assemblée, on prépare un document 

complet indiquant toutes les propositions qui ont été formulées et les résultats 

des scrutins auxquels elles ont donné lieu. 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie, avec les adjonctions du Dr Togba 

et de Mr. Mason, est adoptée et les rapporteurs sont priés de préparer un 

projet de résolution approprié. 

(Voir suite de la discussion à la vingt-troisième séance, section 4 . ) 



2. . BAREME DES CONTRIBUTIONS s EXAMEN DU CAS PARTICULIER DE LA. CHINE : 

Point 28 de l1 ordre du jour (drcjmBD.'nt EBll/41) (suite de la neuvième 

séance, section 1) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion commun, s omis par le Dr Allwood-Paredes, le Dr Ferre ira, le Dr Karunaratne 

et le Dr Turbott, qui est ainsi conçu г 

Le Conseil Exécutif-

Considérant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 1會a 

prié d1 étudier la commimication de la République de Chine qx± contient 

des propositions concernant}sa contribution financière à Inorganisation 

Mondiale de la Santé, et dé faire rapport à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Sanfcé， 

Considérant le rapport établi par le Directeur général à ce sujet, 

Considérant que5 dans une de ses résolutions WHA3»90, la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Sarrté a déclaré qu!elle verrait "avec satisfac-

tion la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux de 

11Organisation"， 

Constatant que^ lorsqu'elle a établi le barème des contributions 

de 1953， Assemblée générale des Nations Unies a fixé là contribution 

de la Chine à- im pourcentage approximativement égal à celui de sa con-

tribution actuelle à l^OMS^ 

Constatant, en ov..tve$ que la proposition de la République de Chine 

représente une très faible fraction de cette contribution actuelle, 

1. ESTIME cependant quJun plan* devrait ê'tre envisagé pour permettre 

à I9, Chine de recommencer à participer activement aux travaux de Inorga-

nisation; 

2. RECONNAIT qu^il se présente deux ou plusieurs solutions possibles, 

soit que 1-on procède à vn ajustement du barème des contributions lui-

Publié dans Actes off. Org、 mond. Santê^ 46 (annexe 8) 



mêtae, soit que lfon accepte à titre exceptionnel le versement dfun mon-

tant réduit comme libérant intégralement la Chine de sa contribution 

annuelle au budget annuel de l1 Organisation; 

3, PRIE le Directeur g%éral de fournir à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé 

a) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet avec la 

République de Chine^ 

b) un exposé des divers moyens qui pemettraient de régler cette 

question, et 

c) tous autres renseignements appropriés; et 

4 . RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Sarrbé dfadopter la 

résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la caraimnica-

tion dans laquelle la Chine a fonnulé des propositions en vue de 

pouvoir гесошпепсег à participer activement aux travaux de Inorga-

nisation; 

SE FELICITE de voir la Chine participer de nouveau activement 

aux travaux de lfOrganisation; 

I I . Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la 

Rêpubliqtie de Chine est difficilement en mesure de sfacquitter pré-

sentement de la totalité de ses obligations financières à l'égard 

de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

! • DECIDE 

1) qu!aux fins d1 établissement du barème des contributions 

pour 1954 et les armées suivantes, la contribution de la Chine 

restera fixée à 720 unités; 



2) que, pour 195紅 et les années suivantes, une contribution 

réduite fixée à 1 sera acceptée à titre exceptionnel comme 

libérant intégralement la Chine de ses contributions pour chaque 

• année；、 

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement 

financier, les versements ainsi effectués par la Chine pour 195紅 et 

les années suivantes seront portés aux recettes de année corres-

pondante, au lieu de venir en déduction des contributions dues par 

ce pays au titre des années précédentes, et, ел outre, 

紅） que, dès que la situation de la Chine se sera améliorée, la 

contribution de ce pays sera reconsidérée par le Conseil Exécutif 

et/ou par l'Assemblée de la Santé； 

2. DECIDE 

1) qu'elle accepte le versement par la Chine, à titre symbolique, 

de 15-000 dollars EU qui viendront en déduction des arriérés dus 

par ce pays pour 1953 et les années précédentes； 

2) q«e, nonobstant les dispositions de l'article 5»6 du Règlement 

financier, ce versement viendra en déduction de la contribution due 

par la Chine pour 19h8； et 

3) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les armées 

antérieures à 1954 fera l1objet d'un arrangement ultérieur lorsque 

la situation financière de ce pays se sera améliorée. 

Le Dr van den BERG rappelle qu;au cours d'une séance précédente il a 

présenté un amendement à un projet de résolution du Dr Turbott concernant la 

contribution de la Chine, et que cet amendement a été accepté.2 D'autres amen.de-

ments ont été formulés ultérieurement et le Dr Ferreira notamment， a 

~ï 
1 1 appartiendra à l'Assemblée de la Santé de fixer, à la lumière des renseigne-

ments complémentaires que lui fournira le Directeur général, comme il est prévu 

plus haut, le nombre dfunités à faire figurer ici. 
p 

Voir neuvième séance, secticm 1. 
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exprimé ses regrets au sujet de la sécheresse des ternes employés. Le point 

de. vue du Dr Ferreira ne lui échappe pas mais il désire indiquer qu'me réso-

lution adoptée à l'unanimité est plus chaleureuse qu'une autre résolution 

qui contiendrait des phrases éloquentes mais qui ne serait adoptée-qu'à une 

faible majorité. Il croit que certains paragraphes du nouveau projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi, risque d'emptcher son adoption à une forte 

majorité; c'est pourquoi il préférerait conserver la résolution initiale du 

Dr Turbott, avec son propre amendonent. 

Mr. MASON indique que la proposition initiale du Dr Turbott a été 

retirée en faveur du projet de résolution commun. 

Le Dr FERREIRA. estime que le projet de résolution commun indique 

d'une façon tout à fait explicite qu'il ne s'agit pas de créer un précédent 

mais qu>une exception est faite dans le cas de la Chine pour tenir compte de 

circonstances exceptionnelles; un paiement symbolique est proposé à titre 

d1 arrangement p rovis oire. 

Mr. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, estime que le Conseil doit 

adcîpter une attitude logique. D'une part, le projet de résolution déclare que, 

pour 1» établissement du barème des contributions de 1954 et des années sui-

vantes, la contribution de la Chine doit rester fixée à 720 unités. D'autre 

part, il recommande d'accepter en 1954 une contribution de la Chine extraor-

dinairement réduite. Cela ne peut que signifier que le Conseil approuve la 

thèse selon laquelle un pays a le droit de réduire ses paiements et d'acau-

muler des arriérés. 



Le Professeur FEEREIRA fait remarquer que le caractère exceptionnel 

de la contribution réduite de la Chine est expressément souligné. Cela empêchera 

les autres Etats Membres de solliciter des réductions analogues• 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution commun propuse par le Dr Allwood-

Paredes, le Dr Ferreira, le Dr Karunaratne et le Dr Turbutt^ est adopté 

par 12 voix contre 2， avec 2 abstentions (voir résolution EB11.R5扛）• 

Mr. BOUCHER demande que son vote contre la résolution soit enregistré 

au procès-verbal. 

3. EXAMEN РАК LE CONSEIL EXECUTIF DES SUGGESTIONS FORMULEES PAR LE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1951 ： Point 25 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No h2y Résolution WHA5.35； Actes officiels No kl, 

page 73； et documents EBll/紅，et EBll/‘， AddTl) 

Mr. MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, présente le document EBll/^5 

qui a été soumis par le Dr Mackenzie et se propose de formuler des observations 

à ce sujet ainsi qu'au sujet de certains points soulevés dans le document 

du Directeur général qui se rapporte à la question (documents EBll/^3 et Add.l) • 

Les circonstances ont empêché qu'il soit procédé, pendant l'Assemblée, 

à une étude complète du Rapport financier du Directeur général et du Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour année précédant celle de la session de l'Assemblée. 

Le document EBll/红5， établi selon les directives adoptées au cours de la 

neuvième session du Conseil, s'efforce de passer en revue 



les principaux points de l'exposé financier pour 1951, ainsi que le Happort 

du Commissaire aux Comptes pour ladite année et contient des observations et 

des propositions sur un certain nombre de questions. Le document EBll/43 

Add.l renferme des renseignements utile s et satisfaisants fournis par le 

Directeur général sur presque tous les points ou questions soulevés par le 
4 

Dr Mackenzie. C^est ainsi qu'il convient de se féliciter tout particulière-

ment de ce que le déficit portant sur les comptes de l'année 1951, qui s'éle-

vait à la fin de ladite année, à $ 46.299, se soit transfomé en un excédent 

de caisse de $ 1 6 9 . 8 2 3 , à la fin de 1 9 5 2 蠢 

Mr, Me Ils propose que, désormais, une rubrique dénormiée "Questions 

découlant du Rapport financier du Directeur général et du Rapport du Commis-

saire aux Comptes" figure de façon permanente à l'ordre du jour de chaque 

session de janvier du Conseil Exécutif. 
« 

Cependant, un point appelle un examen plus approfondi. I l s'agit 

du fonds de roulement. A la page 2 du document EBll/43, des détails sont 

fournis sur 1'état présent de ce finds. On indique que le Conseil désirera 

peut-ttre examiner si une réduction pourrait être opérée sur le montant glo-

bal du fonds, sans ccmpromettre en aucune manière le fonctionnement de l'Orga-
4 

nisation. Le Directeur général, pour sa part, recanmande vivement de ne pas 

réduire le montant du fonds et soumet trois arguments à l'examen du Conseil. 

Le premier de ces arguments figure au sous-paragraphe (iv) (a), 

page 2 du document EBll/43 Add«l, où il est déclaré que la plupart des orga-

nisations internationales disposent d'un fonds de roulement représentant 35 % 

à 50 % de leur budget annuel, Personnellement, Mr. Mells n'est pas certain 



qu'un fonds de roulement correspondant à un pourcentage aussi élevé du budget 
4 

annuel de l'Organisation Mondiale de la Santé soit réellement nécessaire. 

L'objet principal du fonds est de permettre à l'Organisation de faire face à 

ses obligations, en attendant la rentrée des contributions des Membres et, 

s ' i l est vrai que les contributions annuelles arrivent quelquefois en retard, 

Mr. Me Ils ne connaît pas de cas où le jT onds de roulement aurait été mis à. 

contribution d'Eure manière excessive à cause de ces paiements retardataires. 

En général, Mr. MeIls est partisan, dans toute la mesure du possible, de 

l'unifomité de la procédure appliquée par les institutions spécialisées, mais 

il pense que, dans certains domaines, chaque Organisation doit décider de sa 

position et de ses besoins propres. 

En outre, le Commissaire aux Ccmptes' a déclaré, au moment où l'état 

du ronds de roulement a été examiné en 1951， qu'im solde liquide du fonds 

s'élevant à $ 2.000.000 suffirait entièrement à faiie face aux besoins de 

l'Organisation en tout temps. Il est vrai que, depuis lors, le montant glo-

bal du budget a augmenté, mais il en à été de mêtae des liquidités du fonds 
« 4 

de roulement, et Mr, Mells estime que le solde disponible de $ 2.847.000 au 

31 décembre 1952 est plus que suffisant pour couvrir les besoins. L'avis du 
/ 

COTimissaire aux Comptes sur ce point serait certainement des plus utiles. 

Passant au sous-paragraphe iv) b), Mr. Mells fait remarquer que la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1953, autorise le Directeur 

général à porter au débit des prévisions budgétaires de 1953 les frais, y 

ccmpris le cout du transport, des fournitures et de. I1 équipement faisant 

l'objet de contrats conclus avant le 31 décembre 1953? et que la même 



disposition s'applique aux frais d'impression des publications. Cette disposi-

tion devrait assurer à l'Organisation, dès le début de l'année, des ressources 

liquides qui compenseront largement la perte subie antérieurement en raison 

du transfert au ccmpte d'attente de l'Assemblée, des soldes non utilisés au 

titras des bourses d'études et de la docxmentatinn médicale. De toute façon, 

le transfert au compte d'attente de ces soldes non utilisés les a-t-il réel-

lement retirés de la catégorie des liquidités disponibles ？ 

En ce qui concerne le sous-paragraphe iv) c), la situation est la 

suivante : quelque vingt-cinq pays ont accepté l'option suivant laquelle ils 

peuvent payer une partie de leurs contributions de 1953 en sterling. Leur 

contribution totale en cette monnaie s'élèvera à $ 1,245.664, soit 13,87 % 

du montant global des contributions (ф 8.980.200) ou 14，68 % du montant du 

budget effectif 8.485.095). L'tme des conditions attachées à l'option de 

paiement en sterling est que la moitié du montant dû doit être payée le 15 

avril 1953 au plus tard, et le reste pour le 1er août 1953. Cette conditinn 

pourrait inciter les Membres intéressés à effectuer le paiement de leurs con-

tributions à une date plus rapprochée, et s ' i l n'est pas passible de prévoir 

dès à présent quelle sera la répercussion des paiements en sterling sur les 

besoins de l'Organisation en autres devises, il ne semble pas qu'il puisse 

en résulter.de sérieuses difrieultés pour le Xonds de roulement. 

Dans ces conditions, Mr. Mells estime que le montant global actuel 

du fonds de roulement, s1élevant à 翁 3.381.586 pourrait être réduit de 

恭 2 5 0 . 0 0 0 , sans affecter défavorablement ou sans mettre en danger la situa-

tion financière de l'Org^isation, et il s omet une proposition à cet effet. 



Le Dr van den BERG remercie le Dr Mackenzie de 1fétude qu'il a présentée 

et le Directeur général de ses observations à ce sujet• Deux points lui paraissent 

revêtir une importance particulière. 

Le premier concerne le Manuel administratif. Il semble que ce soit le 

développement de l'Organisation qui ait nécessite de si nombreuses revi s i oris du 

Manuel au cours des dernières années. Certaines difficultés en ont résulté. Les 

observations du Directeur général figurant à la page 5 du document EBll/紅5 Add.l 

ont éclairci la situation et le Dr van den Berg espère que toutes les occasions 

seront mises à profit pour donner des instructions appropriées au personnel des 

missions lorsqu'il passera au Siège， à Genève, et que, dans d'autres cas, des 

instructions seront communiquées à ce personnel par écrit. 

Le second point vise le fonds de roulement au sujet duquel le Dr van 

den Berg ne partage pas entièrement lfavis de Mr. Mells. Le montant du fonds 

pourrait sans doute être réduit quelque peu, mais il convient de se rappeler que 

ce fonds n'est pas simplement destiné à permettre à Inorganisation de s'acquitter 

de ses obligations en attendant la rentrée des contributions des Membres； il doit 

également servir à faire face à tous les cas d'urgence qui pourraient se présenter. 

Mr. SIEGEL, Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, déclare que le Directeur général se félicite de l'ini-

tiative prise par le Dr Mackenzie dfanalyser le Rapport financier du Directeur 

général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1951* La Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé a reconnu qu'une étude, par le Conseil, du Rapport fLnansrîer at du 



Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1951 ©tait nécessaire, et elle a invité 

le Conseil à y procéder au cours de sa onzième session (résolution WHA5.35)* 

Le Directeur général estime qu'il serait opportun de continuer cette pratique 

au cours des années ultérieures, et il approuve par conséquent la proposition 

formulée par Mr. Mells^ à l'effet que le Conseil Exécutif, lors de ses sessions 

de janvier, étudie les questions découlant du Rapport financier du Directeur 

général et du Rapport du Commissaire aux Comptes. 

En ce qui concerne le montant du fonds de roulement, Mr. Siegel 

rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait estimé que le 

fonds devait remplir trois fonctions• La première consiste à permettre à 

l'Organisation de remplir ses obligations financières en attendant le verse-

ment dee contributions des Membres. En vertu de la deuxième, le fonds constitue 

un fonds dfurgence, permettant au Directeur général de faire face à des dé-

penses imprévues et extraordinaires au cours de lje^ercice budgétaire, et les 

Assemblées de la Santé successives ont autorisé l'utilisation d'une partie du 

fonds de roulement à cettô fin. Aux termes dô la résolution actuellement 

appliquée (WHA5.18), le Directeur général est autorisé à avancer | 250,000 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extérieures， sous réserve que le 

montant global pouvant être ainsi utilisé avec assentiment préalable du 

Conseil Exécutif，11e dépasse pas un maximum de $ 500vОООw . En troisième 

lieu, l'Article 58 de la Constitution prévoit qufun fonds spécial doit être 

constitue pour parer aux cas dfurgence et à toüá événements imprévus et la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que ce fonds ferait partie 

intégrante du fonds de roulement. En conséquence une somme de $ 500.000 



environ, prélevée sur ce dernier a été réservée à cet effet. Ainsi, le fonds 

contient une somme de 菇 800.000, affectée à des fins autres que le financement 

de Inorganisation en attendant la rentrée des contributions. 

Lorsqu1il a proposé de réduire le montant du fonds de roulement, 

Mr. Mells a mentionné le fait que les Etats Membres sont autorisés à payer 

une partie de leurs contributions en sterling. Vingt-cinq Etats Membres ont 

opté dans ce sens et une proportion de 40 ^ de leurs contributions pour 1953 

sera payée en cette devise. Cependant, on ignore si les conditions prévues 

seront remplies, c'est-à-dire si la moitié de ces contributions sera versée 

pour le 15 avril, et le reste avant le 1er août 1953. En outre, si certains 

Membres décidaient de payer la première partie de leurs contributions en 

sterling et le reste en dollars ou en francs suisses à une date ultérieure, le 

montant disponible en ces deux monnaies pour financer les dépenses de l'Orga-

nisation pendant la première partie de l'année, risquerait de se trouver con-

sidérablement réduit. 

Mr. Siegel rappelle au Conseil que la Detixième et la ibroisiànE Assantüáes 

Mondiales de la Santé ont voté des résolutions portant ouverture de crédits 

correspondant à un budget de quelque $ 7.500.000 et à шг fonds de roulement 

de $ 4.000,000. Le Directeur général avait informé la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé que le fonctionnement de l'Organisation serait possible 

avec un fonds de roulement réduit à environ $ 3.000.000, et cette proposition 

a été adoptée par llAsseml»lêe ̂ Actuellement, l'Organisation Mondiale de la 

Santé opère avec un budget de $ 8.500.000 et un fonds de roulement de 

I 3.500.000. Toutefois cette somme se trouve ramenée à $ 2.800.000, après 

•i 
x résolution WHA4.64 



déduction des contributions des Membres inactifs et à $ 2.000.000, si l'on 

déduit les Ь 800.000 représentant les fonds d'urgenoe. Un fonds de roulement 

de $ 2.000.000 est considéré comme le montant ïé plus bas qui permette à 

l'Organisation de fonctionner efficacement. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d1 adopter le projet de résolution 

suivant : 

X,e Conseil Exécutif, j 

Prenant acte de la résolution WHA5.35» par laquelle la Cinquième 
• • 

Assemblée McMidiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif à étudier de 

façon approfondie, lors de sa onzième session, le rapport financier du 

Directeur général pour 1951 ainsi que le rapport du Commissaire aux 

comptes, 

Ayant examiné les divers documents qui lui ont été soumis à ce 

sujet, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur 

général; et 

2. DECIDE que le Conseil Exécutif examinera, lors de là première 

session qu'il tiendra chaque année, le Rapport financier du Directeur 

général et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes pour l'exer-

cice financier précédant l'année qui se sera terminée juste avant cette 

session. 

Décision : La résolution ci-dessus est adoptée à l'unanimité (voir 

résolution EB11.R32) , 



If. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF CHARGES D'EXAMINER AVAUT 

LA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT FINANCIER ET LES 

COMPTES DE L'EXERCICE 1952 AINSI QUE LE RAPPORT Y RELATIF DU COMMISSAIRE 

AUX .COMPTES : Point 紅5 de l'ordre du jour (document EBll/54) 

Le Dr DAENGSVAÏÏG propose que les trois membres élus au Comité spécial 

soient les mêmes que ceux qui sont désignes pour représenter le Conseil à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (voir le procès-verbal de la première 

séance, section 7) . 

Un échange de vues s'ensuit pour savoir si le Dr Mackenzie peut 

accepter son élection, étant donné sa participation au Cranité mixte PISE/C»1S 

des Directives sanitaires qui se réunira peut-être au пюше moment. 

Décision : Il est décidé que le C-bmité spécial se composera du Dr Jafar, 

avec le Dr Karunaratne comme suppléant, du Professeur Canaperia et du 

. D r Mackenzie (voir résolution EB11.R55)• 

5. ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT AU 

31 DECEMBRE I952 ET CONTRIBUTIONS ARRIEREES DE 19^8 A 1951 INCLUS : 

Point 27 de l'ordre du jour (document EBll/58) 

En présentant le document EBll/58, Mr. SIEGEL attire l'attention 

sur l'annexe qui indique l'état des contributions et des avances au fonds de 

i 

roulement à la date du J1 décembre 1952. Le corps du document contient un 

résumé de la situation des Etats Membres redevables de contributions arriérées 

au titre des exercices de à 1951. H ajoute que, depuis lors, des infor-

mations ont été reçues aux termes desquelles le Gouvernement de l'Argentine 

a autorisé, par décret présidentiel, le paiement à Inorganisation Mondiale 

1 Publié dans Actes off. Org, mond. Santé. 45, 187 



de la Santé des montants dus pour 1948, 1949 et une partie de 1950, y compris 

tous les arriérés des ávances au Í onds de roulement, soit approximativement 

ф 305.000. Des infomations ont également été reçues indiquant que les contri-

butions de la Tunisie et du Maroc pour 1952, ainsi que leurs avances au fonds 
* 

de roulement, seront payées prochainement. 

Mr. Siegel a déjà signalé que vingt-cinq pays ont avisé le Direc-

teur général qu1ils désiraient mettre à profit la possibilité qui leur était 

offerte de payer une partie de leurs contributions en sterling. Cela signifie 

qu*tme proportion de 40' % de ces contributions sera payée en cette monnaie. 

I l attire particulièrement 1'attention du Conseil sur l'indication 

contenue dans le paragraphe 3 de la partie I (page 1) du document, selon la-

quelle 94.5b du nontant des contributions fixées ont été recouvrés 

avant la fin de 1952. A la fin de Í951, le chiffre correspondant était de 

88,34 Cela indique que le versement des contributions s'est considérable-

ment amélioré. 

Décision i Le Conseil prend acte de la situation satisfaisante en ce 

qui concerne la rentrée des contributions et des arriérés, et prie le 

Directeur général de soumettre à la Sixième Assonblêe Mondiale de la 

Santé ш rapport de situation (voir résolution EB11.R31). 

6 . EECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ARRIEREES DUES AU TITRE DE L'OFFICE 

INTERNATIONAL D«HYGIENE PUBLIQUE î Point 30 de l'ordre du Jour 

(documents EB11/2 et EBll/2 Corr.l) 

Mr. S3EŒL attire l'attention sur le tableau de la page 3 如 docu-

ment EBll/2 qui indique les arriérés des contributions dues au titre de 



l'Office International d'Hygiène Publique, à la date du 1er septembre 1952. 

Il explique que deux des gouvernements mentionnés ont demandé le réajustement 

des montants inscrits, en faisant valoir que pendant plusieurs années (notam-

ment pendant les années de guerre) ils n'avaient pas bénéficié des services 

de l'Office et n'avaient donc pas de contributions à verser. Dans ces condi-

tions, le Directetir général propose que le Conseil examine la mise en place 

d«un dispositif qui permettrait de négocier le règlement de ces dettes. 

Le Conseil est saisi de deux questions s 1) nn ajnstenent est-il 

souhaitable ？ et 2) dans l 'affimative, la décision doit-elle être prise 

par le Conseil ou convient-il d'adresser une recommandation à l'Assemblée de 

la santé ？ En troisième lieu, on pourrait examiner si le Conseil doit autoriser 

le Directeur général, soit directement, soit par le moyen d'une recommandation 

à 1 丨Assemblée de la Santé, à entamer des négociations et, en outre, désigner 

trois de ses membres pour examiner et approuver les résultats de ces négocia-

tions . 

Le Dr van den BERG appuie‘cette dernière proposition dont la nécessité 

s'irapose manlfestoaent dans le cas présent. 

Mr. SIEGEL, répondant à une question de Mr. Mells au su^et des pé-

riodes pour lesquelles les arriéres ont été calculés, déclare qu'il est diffi-

cile de répondre avec précision car les dates diffèrent selon les pays; la 

plupart des périodes en question conprennent les années de guerre 1939/1945. 

M. FOESSEL, conseiller du Professeur Parisоt, propose que l'un des 

membres désignés soit de nationalité française afin de faciliter les transferts 

nécessaires en raison de la réglementation des changes applicable en France. 



Le Dr ALLWOOD-PAREDES signale la possibilité qu'il y aurait pour un 

pays débiteur de soulever la question de savoir si les arriérés sont dus en 

francs français au cours du change de l'année à laquelle se rapportent ces 

arriérés. 

Mr. SIEGEL confirme que les contributions originelles étaient cal-

culées en francs français. Toutefois, l'Organisation a pour principe d'établir 

tous les états financiers en dollars des Etats-Unis. Les chiffres ont été 

empruntés à un rapport des commissaires a.ux comptes officiels de l'OIHP et 

Mr. Siegel n'est pas en mesure cle fournir des renseignements précis sur la 

question de savoir si les arriérés ont été convertis au cours de change de 

.l'année à laquelle ils se rapportent. 

Il explique que les négociations porteraient tant sur les montants 

dus que sur la monnaie de paiement. 

En réponse à ime question de Mr. MASON, Mr. SIEGEL déclare que la 

proposition, tend à ce que le Conseil, en recommandant à l'Assemblée de la 

Santé qu'elle l'autorise à rechercher le règlement le plus satisfaisant pos-

sible des dettes^ désigne également un comité restreint de trois membres qui 

agiraient en son nom. Dans l'intervalle, le Directeur général pourrait obte-

nir l'autorisation du Conseil en vue d'amorcer des négociations et de faire 

périodiquement rapport au comité des trois pour approbation des résultats 

éventuellement obtenus. 

M. FOESSEI- ce demande dans q'io1 le roesu^e les décisions qui peuvent 

être prises, soit par l'Assemblée, soit par le comité restreint, pourraient 
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être appliquées si elles n'ont pas reçu, au préalable, l'agrément du Gouverne-

ment français. Il propose que le Directeur général prenne contact avec le 

Gouvernement français, soit avant les négociations, s。it après, afin d'obtenir 

son agrément, 

Mr. SIEGEL fait observer que tout compromis envisagé serait naturel-

lement soumis au Gouvernement dont la monnaie serait en cause. 

Mr. MASON invoque la nécessité des économies et demande si le 

comité restreint se réunirait en dehors des sessions ordinaires du Conseil. 

Afin de réduire la dépense, Mr. SIEGEL propose que la désignation 

porte sur trois membres résidant en Europe, comme ce fut le cas pour le 

Comité du Bâtdment. 

A la suite d'une observation de Mr. №LLS ; selon laquelle la créa-

tion du cranité restreint n'est pas opportune pour des raisons d»ordre financier, 

Mr. SIEGEL assure le Conseil que le Comité ne sera convoqué si le résultat 

des négociations le justifie. 

Le Dr TOGBA, appuyé par Mr, MELIS, .propose que le Directeur général 

soit autorisé à entreprendre les négociations sous sa propre responsabilité. 

Mr. SIEGEL déclare que 11existence d'un ermite restreint constitue-

rait une garantie, conformément à la procédure normalement suivie pour le 

règlement des dettes et réclamations. 



Il propose que le comité spécial, créé pour examiner le Rapport 

financier et les comptes de l'année 1952 en vertu du point de l'ordre du 

Joui•， soit invite à approuver les résultats des négociations du Directeur 

général, si celles-ci étaient autorisées. 

Le Dr van. den BERG et Mr. MASON appuient cette proposition. 

Le Dr TOGBA retire sa proposition mais il ne voit pae llavantage 

qu,il y aurait à confier une question à un comité spécial alors que le 

Directeur général a qualité pour agir et pour faire rapport au Conseil plénier. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime formellement que la responsabilité des 

transactions financières de cette nature incombe au Conseil et non pas au 

Directeur général. 

Décision ï Le Conseil autorise le Directeur général à engager des 

négociations en vue du règlement des arriérés des contributions dus 

au titre de l'Office International d'Hygiène Publique et l'invite à 

faire périodiquement rapport, sur les résultats obtenus, au comité 

spécial établi en vertu du point 红5 ¿Le l'ordre du jour pour 1>examen 

du Rapport financier et des comptes de 1952, ainsi que le Rapport du 

Commissaire aux Comptes. 

(Voir suite de la discussion à la quatorzième séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 h. 
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l f ETUDE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Point 23 de l1 ordre du jour; (Documents EBll/6 et CorrД) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la séance précédente les auteurs 

de deux projets de résolutions concernant les relations avec les organisations non 

gouvernementales ont été priés de prégentery à la treizième séance, un prqjet de résolu-

tion ссшшшп. Ce projet a été préparé par le Dr Allwood-Paredes, le Dr van den Berg， 

le Dr Canaperia et le Dr Hurtado• Il a la teneur suivante : 

Le Conseil Exécutif 

Apres avoir étudié le document EBll/6 présenté par le Directeur géné-

ral sur la question des relations avec les organisations non gouvernemen-

tales, et les principes régissant l'admission des organisations non gouver-

nementales à des relations officielles avec l'OMS, 

1. EST D'AVIS qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions à remplir 

par une organisation non gouvernementale pour que sa demande d'admission 

à des relations avec lfOMS puisse faire lfobjet d'un examen, ni la procé-

dure à suivre pour admettre les organisations à des relations avec l'CMS； 

2. ESTIME que， selon ces conditions，rien ne sfoppose à la pluralité 

de représentation des organisations non gouvernementales agissant dans le 

même domaine et que, par conséquent, cette solution pourrait être adoptée 

dans des cas spéciaux, lorsque les organisations intéressées remplissent 

les conditions prévues pour leur admission； 

3. RECOMMANDE que la question des privilèges et obligations conférés aux 

organisations non gouvernementales par l'entrée en relations avec l'OMS 

soit examinée; et 

INVITE le Comité permanent des organisations non gouvernementales et 

le Directeur général à soumettre au Conseil Exécutif， lors de sa treizième 

session, une étude sur cette question et un projet ensemble de règles 

destinées à régir les relations avec l'OMS. 



Le Dr HAYEK félicite les auteurs du projet de résolution de leur 

excellent travail si rapidement achevé mais il estime qu'il serait peut-être 

profitable d'éviter toute allusion à des cas spéciaux, puisque cette question 

a déjà suscité des discussions prolongées. C'est pourquoi il propose de sup-

primer au paragraphe 2 du dispositif les mots ; "et que, par conséquent, cette 

solution pourrait être adoptée dans des cas spéciaux,、 

Le Professeur CAMAPERIA est disposé à accepter cet amendement. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que, du fait de la suppression proposée 

par le Dr Hayek, le projet de résolution ne risque de laisser croire que la 

demande de toute organisation non gouvernementale remplissant les conditions 

nécessaires pour être admise à des relations officielles avec l'CMS serait 

acceptée d'office. De nombreux doubles emplois s1 ensuivraient certainement et 

pourraient même avoir pour conséquence que des avis divergents seraient donnés 

à l'CMS par des organisations similaires• Le Directeur général estime qu fil 

convient de réduire au minimum les risques de chevauchement. 

Le Dr van den BERG est prêt à accepter l'amendement du Dr Hayek 

qui ne modifie pas sensiblement le projet de résolution dans son ensemble. 

Toutefois, si son acceptation devait amener les membres du.Conseil Exécutif à 

voter contre le projet de résolution, il demanderait alors au Dr Haeyk de reti 

rer son amendement• 

«Le Dr HAYEK retire $on amendement. 



Mr» MASON demande qu'aux termes de llarticle 红紅 du Règlement intérieur 

les différentes parties de la. proposition fassent 1!objet d'un vote distinct. 

Le PRESIDENT soumet à un vote distinct les paragraphes du dispositif 

du projet de résolution. 

Décision : Le paragraphe 1 du projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le paragraphe 2 du projet de résolution est rejeté par un vote de 

majorité* 

Le paragraphe 3 du projet de résolution est rejeté par 8 voix contre 

6, avec 2 abstentions. 

Le Dr van den BERG pense qu'il n'y a pas lieu de procéder à un vote 

au sujet du paragraphe 紅,étant donné que le paragraphe dont il découle, a 

été rejeté. 

Le PRESIDENT reconnaît le bien-fondé de cette observation^ Il met 

alors aux voix l'ensemble du projet de résolution, tel qu'il a été amendé par 

les votes précédents• 

Décision : L1 ensemble du projet de résolution, tel qu'il a été amendé par 

les votes précédents^est rejeté par 8 voix contre 8. 

Mre MASON demande si, en fait, le dernier vote était nécessaire, 

Lopsqulune proposition fait l'objet d'un amendement et que cet amendement est 

adopté, il y a lieu de procéder à un vote sur la posposition amendée， mais, si 

un projet de résolution est voté paragraphe par paragraphe, est-il dès lors 

nécessaire de voter sur l'ensemble ？ 



Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question soulevée par Mr. Mason 

n'est visée par aucune disposition du Règlement intérieur, mais les premiers 

votes ont porté sur les divers paragraphes du dispositif du projet de résolu-

tion et non sur le projet de résolution lui-même, avec son préambule. Dans ces 

conditions, il semble qu'un vote sur l'ensemble était nécessaire. 

Le Dr MACKENZIE fait observer que le Conseil a consacré beaucoup de 

temps à discuter la question des organisations non gouvernementales, sans que 

ces discussions aient abouti à des conclusions décisives} il propose, dans ces 

conditions, de renvoyer 1'ensemble de la question à l'Assemblée de la Santé en 

indiquant que les avis des membres du Conseils en la matière se sont partages 

de façon égale. 

Le Dr TOGBA appuie la proposition du Dr Mackenzie et propose de pré-

ciser que le Conseil n'a. pas voulu s'engager dans une discussion politique, et 

qu'il renvoie la question à l'Assemblée de la Santé en tant qu'organe politique. 

Mr. MASON partage l'avis des deux orateurs précédents et propose en 

outre que, pour présenter la question à l'Assemblée, on prépare un document 

complet indiquant toutes les propositions qui ont été formulées et les résultats 

des scrutins auxquels elles ont donné lieu. 

. . . . . : . • ‘ ： - . ； • • ： .； ' > . : • ••• - : . . : . . . � • 
• < • . • * ‘ 

Décision : La proposition du Dr Mackenzie, avec les adjonctions du Dr Tpgba 

et de Mr. Mason, est adoptée et les rapporteurs sont priés de préparer un 

projet de résolution approprié. 



2, BAREME DES CONTRIBUTIONS j EXAMEN DU CAS PARTICULIER DE LA. CHINE ; 

Point 28 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolu-

tion ссшпш, soumis par le Dr Allwood-Paredes, le Dr Ferreira, le Dr Karunaratne 

et le Dr Turbott, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil Exéeutif 

Considérant que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l 'a 

prié d'étudier la communication de la République de Chine qui contient 

des propositicxis concernant sa contribution financière à l'Organisation 

Mondiale de la Santé, et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé, 

Considérant le rapport établi par le Directeur général à ce sujet, 

Considérant que, dans une de ses résolutions WHA3.90, la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé a déclaré quelle verrait "avec satisfao-

tiœi la Chine reprendre intégralement sa collaboration aux travaux de 

1書 Organisation", 

Constatant que, lorsqu'elle a établi le barème des contributions 

de 1953, l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé la contribution 

de la Chine à un pourcentage approximativement égal à celui de sa con-

tribution actuelle à POMS, 

Constatant, en outre, que la proposition de la République de Chine 

représente une très faible fraction de cette contribution actuelle, 

1, ESTIME cependant qu'un plan devrait ^tre envisagé pour permettre 

à la Chine de recommencer à participer activement aux travaux de l'Orga-

nisation; 

2, RECONNAIT qu'il se présente deux ou plusieurs solutions possibles, 

soit que l'on procède à un ajustement du barème des contributions lui-



mêine, soit que l1 on accepte à titre exceptionnel 1© versement dfun mon-

tant réduit corane libérant intégralement la Chine de sa contribution 

annuelle au budget annuel de l1 Organisation; 

3 , PRIE le Directeur général de fournir à la Sixième Assemblée Mon-

diale de la Santé 

a) copie de toute la correspondance échangée à ce sujet avec la 

République de Chine, 

b) un exposé des divers moyens qui permettraient de régler cette 

question, et 

c) tous autres renseignements appropriés; et 

4 . RECOMMANDE à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé df adopte г la 

résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

I # Ayant examiné le rapport du Conseil Exécutif sur la canmtinica-

tion dans laquelle la Chine a foramlê des propositions en vue de 

pouvoir recommencer à participer activement aux travaux de Inorga-

nisation; 

SE FELICITE de voir la Chine participer de nouveau activement 

aux travaux de Inorganisation; 

I I . Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la 

République de Chine est difficilement en mesure de з1 acquitter pré-

sentement de la totalité de ses obligations financières à l'égard 

de Inorganisation Mondiale de la Santé; • 

1 . DECIDE 
‘ . ： . 

.4 • • ï . . . . 
•• • •., . 

1) qu'aux fins d'établissonent du bàrème des contributions 

pour 1954 et les armées suivantes, la contribution de la Chine 
restera fixée à 720 imités; 



2) que, pour 1954 et les années suivantes, une contribution 

réduite fixée à . , . „ e 1 sera acceptée à titre exceptionnel comme 

libérant intégralement la Chine de ses contributions pour chaque 

annéej 

3) que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règle-

ment financier, les versements ainsi effectués par la Chine 

pour 1954 et les années suivantes seront portés aux recettes 

de l'année correspondante, au lieu de venir en déduction des 

contributions dues par ce pays au titre des années précédentes, 

et, en outre, 

4) que, dès que la situation de la Chine se sera améliorée, 

la contribution de ce pays sera reconsidérée par le Conseil 

Exécutif et/ou par l'Assemblée de la Santé;. 

2. DECIDE 

1) qu'elle accepte le versement par la Chine, â titre symbo-

lique, de 15„000 dollars EU qui viendront en déduction des 

arriérés dus par ce pays pour 1953 et les armées précédentes; 
4 

2) que, nonobstant les dispositions de l'article 5»6 du 

Règlement financier， ce versement viendra en déduction de la 

contribution due par la Chine pour 1948; et 

3) que le solde des arriérés dus par la Chine pour les 

années antérieures à 1954 fera l'objet d'un arrangement ulté-

rieur lorsque la situation financière de ce pays se sera 

améliorée • 

Le Dr van den BERG rappelle qu'au cours de la séance précédente il 

a présenté un amendement à un projet de résolution du Dr Turbott concernant 

la contribution de la Chines et que cet amendement a été accepté。 D'autres 

amendemènts ont été formulés ultérieurement et le Dr Ferre ira notamment, a 
• . ； 

I l appartiéndra à l'Assemblée de la Santé de fixer, à la lumière des rensei-

gnements complément aire s que lui fournira le Directeur général, comme .il est 

prévu plus haut, le nombre d'unités à faire figurer içi# 



exprimé ses regrets au sujet de la sécheresse des termes employés• Le point 

de vue du Dr Ferreira ne lui échappe pas mais il désire indiquer qu,une reso-

lution adoptée à unanimité est plus chaleureuse qu^une autre résolution 

qui contiendrait des phrases éloquentes mais qui ne serait adoptée、qufà une 

faible majorité» Il croit que certains paragraphes du nouveau projet de réso-

lution dont le Conseil est saisi, risque d'empecher son adoption à une forte 

majorité; c !est pourquoi il préférerait conserver la résolution initiale du 

Dr Turbott, avec son propre amendaient« 

Mr. MASON Indique que la proposition initiale du Dr Turbott a été 

retirée en faveur du projet de réèolution commun.. 

Le Dr FERREIRA estime que le projet de résolution ccmnun indique 

dfune façon tout à fait explicite qu'il ne sTagit pas de créer un précédent 

mais qu^une exception est faite dans le cas de la Chine pour tenir compte de 

circonstances exceptionnelles; un paiement symbolique est proposé à titre 

d1 arrangement p rovis oire • 

Mre BOUCHER, conseiller du Dr Mackenzie, estime que le Conseil doit 

adopter une attitude logique» Dfune part, le projet de résolution déclare que, 

pour établissement du barème des contributions de 1954 et des années sui-

vantes, la contribution de la Chine doit rester fixée à 720 unités • D!autre 

part, il recanmande d'accepter en 1954 une contribution de la Chine extraor-

dinairement réduite • Cela ne peut que signifier que le Conseil approuve la 

thèse selon laquelle un pays a le droit de réduire ses paiements et accu-

miller des arriérés 



Le Professeur FERREIRA fait remarquer que le caractère 

de la contribution réciuite de la Chine est expressément souligné 

les autres Etats Membres de solliciter des rédactions analogue s о 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution 

Décision : Le projet de résolution commun proposé par le Dr 

Paredes, le Dr Ferre ira 5 le Dr Karanaratne et le Dr Turbott 

par 12 voix contre 2$ avec 2 abstentions0 

Mrô BOUCHER demande que son vote contre la résolution soit enre-

gistré au procès-verbale 

3, ЕХШЕН PAR LE CONSEIL EXECUTIF EES SUGGESTIONS FORMULEES PAR LE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 1951 s Poirrb 25 de V ordre du jour 

(Actes officiels No 42^ Résolution ТШЙ.5о35Г Actes officiels No 41, 

page 73； et一doc職ntsEBll/43 et EBll/43 AddeTf 

Mr。MELIS, conseiller du Dr Mackenzie, présente le document EBll/43 

qui a été sotmiis par le Dr Mackenzie et se propose de formuler des observa-

tions à ce sujet ainsi qu'au sujet de certains points soulevés dans le docu-

ment du Directeur général qui se rapporte à la question (documents EBll/43 et 
4 « 

Add.l)# 

Les circonstances ont empeché qu?il ait pu être procédé, , pendant 

l'Assemblée, à une étude о empiète du rapport financier du Directeur général 

et, du rapport du Commissaire aux' comptes pour année précédant celle de la 

session de l^Assemblée-o Le- docuraent EBll/43^t établi selon les directives adop-

tées aù cours de la neuvième session du Conseil^ s5efforce de passer en revue 

exceptionnel 

• Cela empêchera 

Allwood-

， e s t adapté 



les principaux points de l'exposé financier pour 1951, ainsi que le rapport 

du Commissaire aux comptes pour ladite année et contient des observations et 

des propositions sur un certain nombre de questions. Le document EBll/43 

Add.l renferme des renseignements utiles et satisfaisants fournis par le 

Directeur général sur presque tous les points ou questions soulevés par le 
4 

Dr Mackenzie. C'est ainsi qu'il convient de se féliciter tbut particulière-

ment de ce que le déficit portant sur les comptes de l'année 1951, qui s'éle-

vait à la fin de ladite année, à $ 46.299, se soit transformé en un excédent 

de caisse de $ 169.823, à la fin de 1952. 

Mr. Mells propose que, désormais, une rubrique dénommée "Questions 

découlant du rapport financier du Directeur général et du rapport du Commis-

saire aux comptes" figure de façon permanente à l'ordre du jour de chaque 
* 

session de janvier du Conseil Exécutif. 
4 

Cependant, un point appelle un examen plus approfondi. Il s'agit 
t 

du Fonds de roulements A la page 2 du doctunent EBll/43, des détails sont 

fournis sur lt état présent de ce Fonds• On indique que le Conseil désirera 

peut-etre examiner si une réduction pourrait être opérée sur le montant glo-

bal du Fonds, sans compromettre en aucune manière le fonctionnement de lfOrga-

nisation. Le Directeur général, pour sa part, reccnimande vivement de ne pas 

réduire le montant du Fonds et soijmet trois arguments à l'examen du Conseil. 

Le premier de ces arguments figure au sous-paragr?cphe (iv) (a), 

page 2 du document EBll/43 Add.l, où il est déclaré que la plupart des orga-

nisations internationales disposent d'un fonds de roulement représentant 35 % 

к 50 % de leur budget annuel. Personnellement, Mr. Mells n'est pas certain 



qu'iai fonds de roulement correspondant à ш pourcentage aussi élevé du budget 
4 

annuel de lfOrganisation Mondiale de la Santé soit réellement nécessaire• 

L'objet principal du Fonds est de permettre à Organisation de faire face â 

ses obligations, en attendant la rentrée des contributions des Membres et, 

s*il est vrai que les contributions annuelles arrivent quelquefois en retard, 

Mr. Mells ne connaît pas de cas où le Fonds de roulement aurait été mis à 

contribution d*urB manière excessive à cause de ces paiements retardataires. 

En général, Mr# Mells est partisan, dans toute la mesure du possible, de 

lfunifomité de la procédure appliquée par les institutions spécialisées, mais 

il pense que, dans certains draines, chaque Organisation doit décider de sa 

position et de ses besoins propre s • 

En outre, le Crmnissaire aux compte s a déclare, au moment où l^état 

du Fonds de roulement a été examiné en 1951, qu^un solde liquide du Fonds 

s1 élevant à $ 2.000#000 suffirait entièrement à faire face aux besoins de 

l1 Organisation en tout temps • Il est vrai que, depuis lors, le montant glo-

bal du budget a augmenté, mais il en a été de même des liquidités du Fcaids 
« 4 

de roulement, et Mr. Mells estime que le solde disponible de $ 2.847.000 au 

31 décembre 1952 est plus que suffisant pour couvrir les besoins. L'avis du 

Commissaire aux comptes sur ce point serait certainement des plus utiles. 

Passant au sous-paragraphe iv) b), Mr. Mells fait remarquer que la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1953, autorise le Directeur 

général à porter au débit des prévisions budgétaires de 1953 les frais, y 

compris le coiit du transport, des fournitures et de l'équipement faisant 

l'objet de contrats conclus avant le 31 décembre 1953, et que la mêine 



disposition s1applique aux frais d'impression des publications. Cette disposi-

tion devrait assurer à Inorganisation, dès le début de l'année, des ressources 

liquides qui compenseront largement la perte subie antérieurement en raison 

du transfert au ccmpte d'attente de lfAssemblée, des soldes non utilisés au 

titre des bourses d1études et de la documentation médicale• De toute façon, 

i' . • 

le transfert au compte d'attente de ces soldes non utilisés les a-t-il réel-

lement retirés de la catégorie des liquidités disponibles ？ 

En ce qui concerne le sous-paragraphe iv) c), la situation est la 

suivante : quelque vingt-cinq pays ont accepté option suivant laquelle ils 

peuvent payer une partie de leurs contributions de 1953 en sterling• Leur 

contribution totale en cette monnaie s1élèvera à $ 2459664, soit 13,37 % 

du montant global des contributions ($ 8.980.200) ou 14,68 % du montant du 

budget effectif ($ 8.485#095)« L!nne des conditions attachées à 1,option de 

paiement en sterling est que la moitié du montant du doit être payée le 15 

avril 1953 au plus tard, et le reste pour le 1er août 1953• Cette condition 

pourrait inciter les Membres intéressés à effectuer le paiement de leurs con-

tributions à une date plus rapprochée, et s 1 i l nTest pas possible de prévoir 

dès à présent quelle sera la répercussion des paiements en sterling sur les 

besoins de l'Organisation en autres devises, il ne semble pas qu'il puisse 

en résulter de sérieuses difficultés pour le Fonds de roulement» 

Dans ces conditions^ Mr. Mells estime que le montant global actuel 

du Fonds de roulement, s1 élevant à $ 3眷381眷586 pourrait être réduit de 

$ 250»000, sans affecter défavorablement от sans mettre en danger la situa-

tion financière de l f Organisation, et il. s omet une proposition â cet effet. 



Le Dr van den HERG remercie le Dt Mackenzie de V étude qufil a pré-

sentée. et le Directeur général de ses observations à ce sujet» Deux points 

lui paraissent revêtir une importance particulière» 

Le premier concerne le Manuel administratifs II s emble que cé soit 

le développement de l 1 Organisation qui ait nécessité de si nmbreuses revis ions 

du Manuel au cours des dernières années. Certaines difficultés en ont résulté. 

Les observations du Directeur général figurant à la page 5 du dociiment 
4 

EBU/43 Add.l ont éclairci la situation et le Dr van den Berg espère que 

toutes les occasions seront mises à profit pour donner des instructions appro-

priées au personnel des missions lorsqu^il passera au Siège, à Genève, et que, 

‘dans d1 autre s cas, des instructions seront communiquées à ce personnel par 

êîcritf 

Le second point vise le Fonds de roulement au sujet duquel le 

Dr van den Berg ne partage pas entièrement l'avis de Mr. Mells. Le montant 

du Fonds pourrait sans doute être réduit quelque peu, mais il convient de se 

rappeler que ce fonds n !est pas simplement destiné à permettre à l'Organisa-

tion de s1 acquitter de ses obligations en attendant la rentrée des contribu-

tions des Membres; il doit également servir à faire face à tous les cas 

d1 urgence qui poxu?raient se présenter. 

Mr# SIEGEL, Directeur général chargé des Services administratifs et 

financiers, déclare que le Directeur général se félicite dé lfinitiative prise 

par le Dr Mackenzie d1 analyser le rapport financier du Directeur général et 

le rapport du Ccmmissaire aux conptes pour 1951* La Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé a reconnu qu'une étude, par le Conseil, du rapport financier et du 



rapport du Commissaire aux comptes pour 1951 était nécessaire, et elle a invité 

le Conseil à y procéder au cours de sa onzième session (résolution WHA5.35)* 

Le Directeur général estime qu'il serait opportun de continuer cette pratique 

au cours des années ultérieures, et i l approuve par conséquent la proposition 

foxmulée par Mr. Mells, à l 'effet que le Conseil Exécutif, lors de ses sessions 

de janvier, étudie les questions découlant du rapport fineuioier du Directeur 

général et du rapport du Commissaire aux cartes . 

En ce qui concerne le montant du Fonds de roulement, Mr. Siegel 

rappelle que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait estimé que le 

Fonds devait remplir trois fonctions. La pranière consiste à pernettre à 

Inorganisation de remplir ses obligations financières en attendant le verse-

ment des .contributions des Membres. En vertu de la deuxième, le Fonds constitue 

un fonds d'urgence, pemettant au Directeur général de faire face à des dé-

penses impréviies et extraordinaire s au cours de l'exercice budgétaire, et les 

Assemblées de la Santé successives ont autorisé l'utilisation d'une partie du 

Fonds de roulement à cette fin. Aux ternes de la résolution actuellement 

appliquée (WHA.5,18), le Direoteur général est autorisé à avancer $ 250.000 
• - . » - • � щ * 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extérieures, sous réserve que le 
• • ^ ! • . ； l • ' • - .. ' . » 

montant global pouvant être ainsi utilisé avec l 1 assentiment préalable du 

Conseil Exécutif, ne dépasse pas un maximum de $ 500.000. En troisième 
1
 . • . _ , . . ； • . • 

. . . » • 

lieu, l'article 58 de la Constitution prévoit qu'un fonds spécial doit etre 

constitué pour parer aux cas d!urgence et à tous événements imprévus et la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que «e fonds ferait partie 

intégrante du Fonds de roulement. En coiséquence, une sanme de $ 300.000 



environ, prélevée sur ce dernier a été réservée à cet effet. Ainsi, le Fonds 

contient une somme de $ 800.000, affectée à des fins autres que le financement 

de l'Organisation en attendant la rentrée des contributions. 

Lorsqu* il a proposé de réduire le montant du Fonds de roulement, 

Mr. Mells a mentionné le fait que les Etats Membres sont autorisés à payer 

une partie de leurs contributions en sterling. Vingt-cinq Etats Membres ont 

opté dans ce sens et une proportion de 40 % de leurs contributions pour 1953 

sera payée en cette devise. Cependant, on ignore si les conditions prévues 

seront remplies, с test-à-dire si la moitié de ces contributions sera versée 

pour le 15 avril, et le reste avant le 1er août 1953. En outre, si certains 

Membres décidaient de payer la première partie de leurs contributions en 

sterling et le reste en dollars ou en francs suisses à une date ultérieure, le 

montant disponible en ces deux monnaies pour financer les dépense法 de l'Orga-

nisation pendant la première partie de l'année, risquerait de se trouver con-
‘ « 

sidérablement réduit, 
• » 

Mr. Siegel rappelle au Conseil que la Deuxième et la TrolsiàtE Asssnblœs 

Mondiales de la Santé ont voté des résolutions" portant ouverture de crédits 

correspondant à un budget de quelque $ 7.500.000 et à un Fonds de roulement 

de $ 4.000.000. Le Directeur général avait informé la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé que le fonctionnement de 1>Organisation serait possible 

avec un Fonds de roulement réduit à environ $ 3.000.000, et cette proposition 

a été adoptée par l^Assemblée. Actuellement, l'Organisation Mondiale de la 

Santé opère avec un budget de $ 8.500.000 et un Fonds de roulement de 

I 3.500.000. Toutefois cette somme se trowe ramenée à | 2.800.000, après 



déduction des contributions des Membres inactifs et à $ 2.000.000, si l'on 

déduit les $ 800.000 représentant les fonds d'urgence• Un Fonds de roulement 

de 恭 2,000,000 est considéré comme le montant le plus bas qui pemette à 

l'Organisation de fonctionner efficacement. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant ) 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte de la Résolution WHA5.35i P a r laquelle la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a invité le Conseil Exécutif à étudier de 

façon approfondie, lors de sa onzième session, le rapport financier du 

Directeur général pour 1951 ainsi que le rapport du Commissaire aux 

ccmptes, 

Ayant examiné les divers documents qui lui ont été soumis à ce 

sujet, • 

1« ШREGISTRE avec satisfaction les mesures prises par le Dlreeteur 

général} et 

2. DECIDE que le Conseil Exéeutif examinera, lors de la première 

session qu'il tiendra chaque année, le rapport financier du Directeur 

général et le rappcart y relatif du Commissaire aux comptes pour l'exer-» 

cice fiçaneier précédant l'année qui se sera terminée juste avant cette 

session* 

Décision : La résolution oi-dessus est adoptée à l'unanimité. 



4, NŒJINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF CHARGES D'EXAMINER AVANT 

IA SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE LE RAPPORT FINANCIER ET IEë 

• COMPTES DE L!EXERCICE. 1Ç52 AINSI QUE IE RAPPORT CORRESPONDANT DU 

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 45 de ordre du jour (document EBll/34) 

Le Dr DAENGSVANG propose que Ibs trois membres élus au Comité spécial 

soient les mêmes que ceux qui sont désignés pour représenter le Conseil â la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (voir le procès-verbal de la première 

séance). 

Un échange de vues s1ensuit pour savoir si le Dr Mackenzie peut 

accepter son élection, étant donné sa participation au Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires qui se réunira peut-être au même moment. 

Décision s I I est décidé que le Comité spécial se composera du Dr Jafar, 

avec le Dr Karunaratne с «rame suppléant, du Professeur Canaperia et du 

Dr Mackenzie• 

5. ETAT DES CONTRIBUTIŒS ET DES AVANCES ÁU FONDS DE ROULEMENT AU 

31 DECEMBRE 1952 ET CONTRIBUTIONS ARRIEREES DE 1948 A 1951 INCLUS ； 

Point 27 de 1» ordre du jour (document EBll/58) 

En présentant le document EBll/58, Mr, SIEGEL attire l'attention 

• sur l'annexe qui indique lrétat des contributions et des avances au Fonds de 

roulement à la date du 31 décembre 1952. Le corps du document contient un 

résumé de la situation des Etats Membres redevables de contributions arriérées 

au titre des exercices de 1948 à 1951» Il ajoute que, depuis lors, des infor-

mations ont été reçues aux termes desquelles le Gouvernement de l'Argentine 

a autorisé, par décret présidentiel, le paiement à l'Organisation Mondiale 



de la Santé des montants dus pour 1948, 1949 et une partie de 1950, y compris 

tous les arriérés des avances au Fonds de roulement, soit approximativement 

$ 305• 000• Des infoimations ont également été reçues indiquant que les contri-

butions de la Tunisie et du Maroc pour 1952, ainsi que leurs avances au Fonds 
i 

de roulement, seront payées prochainement0 

M Го Siegel a déjà signalé que vingt-cinq pays ont avisé la Direc-

teur général qu1ils désiraient mettre à profit la possibilité qui leur était 

offerte de payer une partie de leurs contributions en sterling. Cela signifie 

qt^une proportion de 40 % de ces contributions sera payée en cette monnaie • 

Il attire particulièrement Inattention du Conseil sur l'indication 

contenue dans le paragraphe 3 de la partie I (page 1) du document, selon la-

quelle 94 % du ponta^rt de^ eoxitiâbutions f î^os ont été roo ouvrée 

avant la fin de 1952e A la fin de 1951， le chiffre correspondant était de 

88,34 %c Cela indique que le versement des contributions s'est considérable-

ment améliorée 

Décision s Le Conseil prend acte de la situation satisfaisante en ce 

qui concerne la rentrée des contributions et des arriérés, et prie le 

Directeur général de sovimettre à la Sixième Assanblée Mondiale de la 

Santé tin rapport de situation о 

6. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ARRIEREES DUES AU TITRE DE Lf0FFICE 

INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE s Point 38 de ordre du jour 

.(documents EBll/2 et' EBll/2 Corroí) 

Mr。SIEGEL attire l'attention sur le tableau de la page 3 du docu-

ment EBll/2 qui indique les arriérés des contributions dues au titre de 



l'Office International d'Hygiène Publique, à la date du 1er septembre 1952. 

Il explique que deux des gouvernements mentionnés ont demandé le réajustement 

des montants inscrits, en faisant valoir que pendant plusieurs années (notam-

ment pendant les années de guerre) ils n'avaient pas bénéficié des services 

de l'Office et n»avaient donc pas de contributions à verser. Dans ces condi-

tions, le Directeur général propose que le Conseil examine la mise en place 

d'un dispositif qui pemettrait de négocier le règlement de ces dettes. 

Le Conseil est saisi de deux questions з 1) un ajttstement eat^-il 

souhaitable ？ et 2) dans 1 丨affirmative, la décision doit-elle être prise 

par le Conseil ou convient-il d'adresser une recommandation à Assemblée de 

la Santé ？ En troisième lieu, on pourrait examiner si le Conseil doit autoriser 

le Directeur général, soit directement, soit par le moyen d'une recommandation 

à l'Assemblée de la Santé, à entamer des négociations et, en outre, désigner 

trois de ses membres pour examiner et approuver les résultats de ces négocia-

tions. 

Le Бг van den BERG appuie cette dernière proposition dont la nécessité 

s'inç)Ose manifestement dans le cas présent, 

Mr. SIEGEL, répondant à une question de Mr. Mells au sujet des pê-

riodes pour lesquelles les arriérés ont été calculés, déclare qu'il est diffi-

cile de répondre avec précision car les dates diffèrent selon les pays; la 

plupart des périodes en question comprennent les années de guerre 1939/1945. 

M. FOESSEL, conseiller du Professeur Parisot, propose que l'un des 

membres désignés soit de nationalité française afin de faciliter les transferts 

nécessaires en raison de la réglementation des changes applicable en France. 



Le Dr ALLiffOOD-PAREDES signale la possibilité qu'il y aurait pour un 

pays débiteur de faire valoir que les arriérés sont dus en francs français au 

cours du change de année à laquelle se rapportent ces arriérés. 

Mr. SIE®L confime que les contributions originelles étaient cal-

culées en francs français. Toutefois, 1»Organisation a pour principe d'établir 

tous les états financiers en dollars des Etats-Unis. Les chiffres ont été 

empruntés à un rapport des commissaires aux comptes officiels de l'OIHP et 

M r . siegel n'est pas en mesure de fournir des renseignements précis sur la 

question de savoir si les arriérés ont été convertis au cours de change de 
r • • 

1»année à laquelle ils se rapportent. 

I l explique que les négociations porteraient tant sur les montants 

dus que sur la monnaie de paiement. 

E n réponse à une question de Mr. MASON, Mr. SIEGEL déclare que la 

proposition tend à ce que le Conseil, en reconfondant à l'Assemblée de la 

S a n tê qu«elle l'autorise â rechercher le règlement le plus satisfaisant pos-

sible des dettes, désigne également un comité restreint de trois membres qui 

agiraient en son nom. Dans Interval le , le Directeur général pourrait obte-

nir 1»autorisation du Conseil en vue d'amorcer des négociations et de faire 

pêriodi^iement rapport au comité des trois pour approbation des résultats 
« « 

éveatuellement obtenus • 

i 

M. FOESSEL se demande dans quelle mesure les décisions qui peuvent 

$tre prises, soit par l'Assemblée, soit par le comité restreint, pourraient 



être appliquées si elles n' ont pas reçu, au préalable, 1，agrément du Gouverne-

ment français• Il propose que le Directeur général prenne contact avec le 

Gouvernement français, soit avant les négociations, soit après, afin d'obtenir 

son agr&nent# 

Mr, SIEGEL fait observer que tout con^romis envisagé serait naturel-

lement soumis au Gouvernement dont la monnaie serait en cause, 

Mr# MASON invoque la nécessité des économies et demande si le 

comité restreint se réunirait en dehors des sessions ordinaires du Conseil. 

Afin de réduire la dépense, Mr» SIEGEL propose que la désignation 

porte sur trois membres résidant en Europe, comme ce fut le cas pour le 

Comité du Bâtiment» 

A la suite d1 une observation de Mr# MELLS, selon laquelle la créa-

tion du comité restreint n^est pas opportune pour des raisons d'ordre financier, 

Mr. SIECŒL assure le Conseil que le Comité ne sera convoqué que si le résultat 

des négociations le justifie 0 

Le Dr TOGM, appuyé par Mr<» MELLS, propose que le Directeur général 

soit autorisé à entreprendre les négociations sous sa propre responsabilités 

Ur. SIEGEL déclare que existence dTun comité restreint constitue-

rait une garantie, conformément à la procédure normalement suivie pour le 

règlement des dettes et réclamations» 



Il propose que le ccmité spécial, créé pour examiner le rapport et 

les comptes de l'année 1952 en vertu du point 45 de l'ordre du jour, soit 

invité à approuver les résultats des négociations du Directeur général, si 
•• < 

celles-ci étaient autorisées. 

Le Dr van den BERG et Mr. MASON appuient cette proposition. 

Le Dr TOGBA retire sa proposition mais il ne voit pas l 1 avantage 

qufil y aurait à confier une question à un comité spécial alors que le 

Directeur général a qualité pour agir et pour faire rapport au Conseil 

plênier. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime formellement que la responsabilité des 

transactions financières de cette nature incombe au Conseil et non pas au 

Directeur général. 

Décision : Le Conseil autorise le Directeur général à engager des 

négociations en vue du règlement des arriérés des contributions dus 

au titre de Office International dJHygiène Publique et 1'invite à • 

faire périodiquement rapport au comité spécial, établi en vertu du 

point 45 de Vordre du jour, sur les résultats obtenus» 

La séance eat levée à 17 h» 05 


