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1. EXAMEN DE LA`5ITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.8 de l'ordre du jour 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été présentée â la séance précédente, 

au cours de laquelle le Sous -Directeur général chargé des Services administratifs et fi- 

nanciers, Secrétaire de la Commission,; a fait un exposé dont le texte a été distribué 

depuis sous la cote A16/AFL/16. Il ouvre alors la discussion générale. 

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur 

de leur élection et souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres, en particulier à l'Algérie. 

Il remercie le Secrétaire de son excellent exposé général où sont évoquées toutes 

les questions importantes que la Commission sera appelée à examiner et se réserve de pré- 

senter ses observations lorsque les divers problèmes seront abordés. 

• 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) félicite le Secrétaire de son excellent exposé. Les 

conceptions qui inspirent cette déclaration sont d'une importance capitale pour l'exécu- 

tion rationnelle des tâches de l'Organisation. L'amélioration de la protection sanitaire 

est l'une des conditions essentielles de l'amélioration du sort des populations. En aug- 

mentant l'espérance de vie et en, enrayant les maladies transmissibles, elle doit conti- • 
puer, comme par le passé, â contribuer au progrès social et économique. 

Pour cela, il importe toutefois de disposer de fonds suffisants, ce qui signifie 

qu'une fraction grandissante des revenus nationaux devra étre consacrée à l'action sani- 

taire. Les progrès de la science médicale ajoutent sans cesse à la complexité des proЫèmes 
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que les hommes de science doivent affronter. Il est donc indispensable d'accroître les 

investissements financiers et les investissements en "capital humain" et il faut que les 

administrateurs de la santé publique veillent à ce que ces investissements scit:nt utilisés 

d'une manière efficace. 

Aux Pays -Bas, la fraction du revenu national affectée à la protection sanitaire 

est passée de 3,8 % en 1953 à 4,2 % en 1958, soit une augmentation de 0,1 % par an. Cette 

évolution se poursuit et l'on pense qu'au cours des quatre prochaines années la proportion 

du revenu national consacrée à l'action de santé publique continuera d'augmenter d'au 

moins 0,1 % par an. 

Ce n'est qu'en réunissant des données plus complètes et plus précises sur les 

ressources financières et humaines qui peuvent être consacrées à la protection sanitaire 

que les gouvernements pourront se faire une idée claire de l'efficacité de leur politique 

t ce n'est qu'en évaluant justement l'efficacité de leur politique sanitaire qu'ils par- 

viendront à mettre en oeuvre une politique socio- économique efficace. Une telle évalua- 

tion est d'autant plus importante que les besoins en personnel sanitaire ne cesseront de 

s'accroître dans les années qui viennent. 

Le Secrétaire a souligné que les ressources humaines sont l'un des principaux 

ressorts de la croissance économique et il a insisté sur l'inséparabilité des facteurs 

socio- économiques et sanitaires dans le développement des économies nationales. On ne 

saurait donc trop répéter qu'une fraction de plus en plus grande des ressources finan- 

cièrеs devra être consacrée à l'action de santé. 
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м. DE CONINCK (Belgique) félicite le Président, ainsi que le Vice - Président 

et le Rapporteur, de leur élection. 

C'est avec satisfaction que la délégation belge a pris connaissance du 

passage de l'introduction du rapport du Directeur général où il est dit que l'ехрé- 

rience acquise dans certains pays montre que le rendement des consultations externes 

ou des services d'hospitalisation peut être augmenté dans des proportions considérables, 

allant jusqu'à 25 %, "Certes, les statistiques [de la Région des Amériques et de la 

Région de l'Asie du Sud -Est) prouvent qu'il est urgent de construire de nouveaux 

hêpitaux, mais il semble aussi important d'utiliser au mieux ceux qui existent en 

leur donnant le personnel nécessaire, en les entretenant, en les réaménageant et en 

y introduisant les méthodes thérapeutiques les plus modernes." L'expérience belge a 

confirmé la justesse de ces vues. 

Pour aider à remédier à la pénurie de personnel médical et paramédical, il 

faudrait améliorer le programme de bourses d'études, hotamment dans le domaine des 

études universitaires. Sur ce point, la délégation belge comprend parfaitement le 

souci du Directeur général d'éviter ce qu'il appelle judicieusement du gaspillage. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) félicite le Président, le Vice -Président et le 

Rapporteur de leur élection. 

Il est encourageant de noter que, dans son exposé introductif, le Secrétaire 

a souligné une fois de plus l'importance du facteur humain. Au -delà du langage aride 

des chiffres et des diagrammes, i1 y a des hommes qui travaillent, souvent dans des 

conditions difficiles, pour le bien -être de l'humanité. Il est essentiel d'aider ces 

hommes à faire face à leurs problèmes et de leur faire sentir qu'ils font partie de 

l'Organisation pour laquelle ils travaillent. 



A16 /AFL /Min /2 
Page 5 

La Commission aura l'occasion plus tard d'examiner dans le détail des 

questions telles que la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, le financement du programme de l'CMS, l'achèvement du 

bátiment du Siège, etc. Pour l'instant, le Dr Vannugli se bornera à évoquer le pro - 

dème du perfectionnement du personnel de l'OMS : il serait intéressant pour la 

Commission d'avoir quelques précisions sur les fonctionnaires qui reçoivent une 

formation en cours de service et sur le caractère des cours qui leur sont donnés. 

Il incombe aux délégués, en tant qu'administrateurs de la santé publique, 

de veiller á ce que, dans l'aide fournie aux pays en voie de développement, une 

importance toute spéciale soit accordée aux aspects sanitaires du développement et 

à ce qu'une fraction suffisante des fonds disponibles soit affectée á la lutte contre 

les maladies, è la formation du personnel et è l'implantation des services de santé. 

En effet, ce n'est qu'en libérant les populations des maladies qui réduisent leur 

productivité et en améliorant leur état de santé qu'il sera possible de leur assurer 

un développement complet. 

Le Dr ALAN (Turquie), après avoir félicité le Président, le Vice - Président 

et le Rapporteur de leur élection et souhaité la bienvenue au représentant du Conseil 

еxécutif, remercie le Secrétaire de son exposé très intéressant et très instructif. La 

délégation turque est pleinement satisfaite de la situation financière de l'Organisation, 

tellе qu'elle est exposée dans la déclaration du Secrétaire, et elle est heureuse de 

constater l'importance que l'on attribue au "capital humain ". 

Le Dr DIGA (Iran) félicite les membres du Bureau de la Commission de leur 

élection. 
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Il tient également à féliciter le Secrétaire de son exposé très clair sur la 

situation financière de l'Organisation. Il est extrémement encourageant de constater que 

l'Organisation se développe d'une manière continue, régulière et méthodique. Le Dr Diba 

a appris avec intérét que 1'OMS a entrepris un vaste programme visant à pousser la méca- 

nisation de divers travaux, en particulier dans le domaine administratif, mais il espère 

que cette mécanisation ne diminuera pas l'esprit d'initiative du personnel. 

Une philosophie extrémement intéressante est discernable dans l'exposé sur la 

situation financière, imprégné d'une vive conscience sanitaire. L'expérience acquise en 

Iran montre que l'édification d'une saine économie n'est possible que si elle va de pair 

avec une amélioration de la santé. On peut donc regretter que certaines organisations 

internationales qui apportent une aide aux gouvernements n'accordent pas la priórité 

requise aux problèmes sanitaires. 

M. BRADY (Irlande) estime que la Commission est très favorisée d'avoir pour 

Président M. Kittani qui, à n'en pas douter, saura diriger les travaux avec la haute 

compétence dont il a déjà fait preuve lors d'Assemblées précédentes. Le représentant de 

l'Irlande souhaite la bienvenue aux Membres nouveaux. 

L'exposé que le Secrétaire a présenté à la Commission donne un tableau très 

satisfaisant de la situation financière générale de l'Organisation et, si l'on fait 

abstraction de un ou deux nuages qui planent à l'horizon, par exemple les arrangements 

concernant le Bátiment du Siège, il est permis de tirer de cet exposé des conclusions 

extrémement encourageantes. 
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Tous le.s délégués.ayant quelque expérience de l'Organisation savent les avan- 

tages que celle -ci a retirés de son excellente structure administrative et d'un personnel 

qui s'est `inlassablement dévoué aux travaux entrepris au cours des quinze dernières années. 

II est réconfórtant'de constater que le Secrétaire et le Commissaire aux Comptes ont été 

en mesure de donner à "Assemblée l'assurance que, d'une manière générale, la situation 

financière de l'Organisation est tout á fait saine. 

Il est regrettable que la liste des Membres qui se trouvent en retard pour le 

paiement de leurs contributions soit cette année plus longue que d'habitude. Bien que 

la proportion des contributions revues demeure très satisfaisante, il est malheureux que 

certains Membres n'aient pas versé leurs contributions plus rapidement ou qu'ils aient été 

empêchés de le faire en raison de certaines difficultés. On peut se demander si les mesures 

adoptées au cours des années précédentes peuvent être considérées.comme satisfaisantes; 

les membres de la Commission auront toutefois l'occasion d'examiner cette question et de 

se prononcer sur les meilleures solutions à adopter. 

On a mentionné les observations contenues dans l'exposé du Secrétaire concer- 

nant le rôle du "capital humain" dans l'économie. Il est réjouissant de constater que la • science économique, à laquelle on attache depuis fort longtemps le qualificatif de 

"lugubre" ( "the dismal science "), accorde de plus en plus d'attention au développement.dеs 

ressources humaines ainsi qu'au rôle que le bien -être, et particulièrement la santé, peut 

jouer dans l'expansion économique. Il appartient aux délégués, en leur qualité d'administra- 

teurs sanitaires, d'éclairer les divers ministères sur l'importance de la contribution que 

les services sanitaires et sociaux peuvent apporter à un développement bien équilibré. 
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Le délégué de l'Iran a déjà signalé l'attitude parfois peu satisfaisante qui 

existe au sein de certaines organisations d'aide financière aux gouvernements. Le Secr(- 

taire a fait état, devant la Commission, de déclarations de divers économistes soulignant 

le lien qui existe entre la santé et le développement économique. Le Directeur général se 

fondera, sans aucun doute, sur cette argumentation et insistera auprès du Fonds Spécial, 

des organismes d'Assistance technique, etc., pour que l'on tienne davantage compte de 

l'importance de la santé pour le développement économique. 

Le Dr AL-WАi I (Irak) indique qu'une fois encore le Secrétaire a soumis à la 

Commission un exposé extrmement lucide et intéressant. 

Lui -mcmе s'associe aux observations des délégués de l'Italie et de l'Iran, et il 

souhaiterait en particulier obtenir des renseignements plus détaillés au sujet de la for- 

mation du personnel. Cette formation, qui parait hautement souhaitable, comprend, à ce 

qu'il semble, des cours spéciaux organisés par l'Organisation, l'octroi de bourses d'études 

et - ce qui constitue un élément nouveau - la nomination de stagiaires au sein du personnel. 

М. МсКITTERIСК (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage à l'excellente gestion dont 

l'exposé du Secrétaire apporte la preuve. Il se réserve de formuler diverses observations • 
concernant la coopération avec d'autres organisations au moment où le point 3.19 de l'ordre 

du jour viendra en discussion. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) félicite le Président do son élection. 
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Il a lu avec grand intérét l'exposé du Secrétaire. De nombreux problèmes y sont 

soulevés et il conviendra de rechercher les mesures appropriées pour les résoudre. Le 

recouvrement des contributions a été très satisfaisant, compte tenu des difficultés ren- 

contrées par certaines administrations nationales pour se conformer aux délais règlemen- 

taires. Il est regrettable que quelques pays soient en retard de plus de deux années dans 

le paiement de leurs contributions. Le Dr Mudaliar déclare qu'il serait dangereux de 

laisser se développer de tels retards car il en est résulté des difficultés dans d'autres 

organisations. 

Le Dr Mudaliar se félicite de constater que la part des frais d'administration, 

en dépit des dépenses considérables engagées pendant l'exercice écoulé, ne dépasse pas 

5,6 pour.eent. C'est un grand mérite pour l'Organisation que de consacrer aux programmes 

sanitaires une proportion aussi massive des sommes qu'elle reçoit. 

Le Dr Mudaliar a été très satisfait d ?apprendre que des cours de formation ont 

été institués à l'intention du personnel et que deux de ces cours ont déjà été terminés, 

tandis qu'un troisième est envisagé pour l'automne 1963. Il souhaiterait cependant obtenir 

des renseignements plus détaillés au sujet de ces cours. Il se félicite également de savoir 

qu'un cours de génie sanitaire est donné à Naples. Un grand nombre de pays ne possèdent 

que fort peu d'écoles de génie sanitaire et cette forme d'action sanitaire 'mёгitе d'étrе 

encouragée par ''OMS 
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Il est de même réjouissant de constater que la structure de l'Organisation se 

développe constamment et que des représentants de TOMS sont envoyés dans les différents 

pays. A •'époque où le principe des organisations régionales a été adopté, d'aucuns pen- 

saient qu'il pourrait être une gêne plutót qu'un facteur de progrès. L'expérience a 

prouvé, au contraire, que les organisations régionales sont une des meilleures créations 

de l'Organisation, et i1 convient de regretter que certaines autres institutions n'aient 

pas çomprs la valeur d'une telle structure. 

Le Dr LISICYN (Union des Répub ique socialistes soviétiques) félicite les 

membres du bureau de la Commission de leur élection. 

Il estime satisfaisante la situation financière de l'Organisation telle qu'elle 

ressort de l'exposé présenté par le Secrétaire. Du point de vue de ce que l'on pourrait 

appeler la "philosophie financière ", la notion de "capital humain" dont il est question 

dans cet exposé présente un grand intérêt. Il ne fait aucun doute que, dans tous les 

pays, la santé influe sur le développement de la culture, de la science et de l'économie. 

Toutefois, la valeur du "capital humain" n'augmente pas seulement grâce aux ressources 

qui sont consacrées à, la santé et à l'éducation, mais surtout grâce à celles que l'on 

investit dans le développement de l'kenomie et l'amélioration des niveaux de vie. 

Le Dr Lisicyn s'inquiète de constater que les ressources financières mises à 

la disposition de l'OMS, par exemple au titre de l'Assistance technique ou sur d'autre 

fonds des Nations Unies, non seulement n'ont manifesté aucune tendance à l'augmentation 
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au cours des dernières années, mais ont même, dans certains cas, été réduites. Cette 

constatation présente une importance toute particulière du fait que les fonctions de 

l'Organisation - celles -là même dont la Commission s'occupe au cours du présent débat - 

sont des táches de coordination, de planification et de contróle, et du fait aussi que 

la collaboration de l'OМS avec d'autres organisations ne cesse de s'étendre. Ces mêmes 

fonctions ont, en outre, des incidences directes sur plusieurs activités fondamentales 

de l'OMS comme la formation de toutes les catégories et tous les types de personnel. 

Il est assez préoccupant de constater que chaque annéе il se produit des 

retards dans le paiement des contributions. C'est un fait dont il faudrait tenir compte 

dans l'élaboration de la politique financière de l'Organisation. L'une des raisons de ce 

retard est que le budget général de l'Organisation s'est accru dans une mesure qui ne 

correspond pas à l'accroissement des revenus nationaux. 

Il existe, en conclusion, deux facteurs essentiels qui devraient servir de base 

á la politique financière de l'Organisation; premièrement, le taux de croissance du 

revenu national, car c'est de lui que dépend, avant tout, le niveau de développement 

matériel, culturel et scientifique de la société et deuxièmement, la nécessité impérieuse 

de renforcer la coordination et de développer la collaboration et la planification. 

Le Dr LE CUU TRUING (République du Viet -Nam) félicite le Président, le Vice- 

Président et le Rapporteur de leur élection. 
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Il exprime également ses félicitations au Secrétaire. pour son exposé. Il a été 

heureux de constater que la situation financière de l'Organisation est satisfaisante et 

que le budget, bien qu'en augmentation, correspond au développement général de l'activité 

de l'Organisation. Les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ont tout particuliè- 

rement besoin de l'aide de l'Organisation pour développer leurs services de santé; or, 

il est évident que l'existence de services de santé efficaces est une condition indis- 

pensable au développement économique et social dans son ensemble. 

En ce qui concerne les fournitures médicales, le Dr Le Cuu Truong indique que 

certains pays éprouvent parfois des difficultés pour établir si des préparations pharma- 

ceutiques ont été admises sur le plan international. Il pense que l'ORS pourrait leur 

étre d'une grande aide en leur procurant des informations au sujet de ces produits, dans 

le cas où un tel service n'existerait pas déjà. 

M. FERAA (Maroc) félicite les membres du bureau de la Commission à l'occasion 

de leur élection et désire profiter de la présence du Directeur général pour souligner 

la haute qualité de son Rapport annuel. 

L'exposé présenté par le Secrétaire est tout à fait remarquable, tant par sa 

forme que par sa teneur, et M. Feraa est heureux de constater que la situation financière 

de l'Organisation est très bonne, malgré l'augmentation continuelle de son budget, et 

qu'en dépit de certains retards dans le versement des contributions, plus de 94+ % du 

montant total des contributions fixées avaient été recouvrés à. la fin de 1962. De méme, 

il est encourageant de constater que malgré l'extension des activités de l'Organisation, 

l'augmentation relative des dépenses d'administration est restée faible. 
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M. Feraa souligne l'importance de l'initiative prise par le Directeur général 

pour former .le personnel de l'Organisation. On sait combien il est parfois difficile, 

pour les administrations, de suivre le rythme de l'évolution technologique. Il estéga 

lement heureux d'apprendre que des enquêtes de gestiàn ont été entreprises dans trois 

bureaux régionaux et il approuve entièrement la proposition d'accroitre l'efficacité des 

services en recourant à la mécanisation. Il souligne néanmoins qu'un tel processus doit 

se faire graduellement. 

La délégation marocaine reviendra ultérieurement sur l'importante question de la 

coordination entre les activités de TOMS et celles des autres institutions spécialisées. 

Une telle coordination est indispensable tant au stade de la programmation qu'à celui de 

l'exécution, et les pays en voie de développement ont souffert parfois de son absence. 

La délégation marocaine a été particulièrement satisfaite du plaidoyer que con- 

tient l'exposé du Secrétaire en faveur d'une intégration des activités sanitaires dans les 

plans de développement économique. Au Maroc, tous les plans quinquennaux de développement 

ont mis la santé sur un pied d'égalité avec les autres investissements. 

Pour conclure, M. Feraa estime que le Secrétaire a fait oeuvre remarquable en 

présentant h la Commission un exposé aussi concis de tous les aspects importants de l'exer- 

cice écoulé. 

M. RABAN KHALIL (Soudan) félicite les membres qui ont été élus au bureau de la 

Commission. II remercie le Secrétaire de son rapport très complet, et il note avec satis- 

faction que la situation financière de l'Organisation demeure saine en dépit de l'accrois- 

sement de ses engagements. 
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Le Dr CHATTY (Syrie) félicite les'membres du bureau de la Commission à l'occa- 

sion de leur élection et souhaite une cordiale bienvenue aux Membres nouveaux, et en par- 

ticulier à l'Algérie. 

Des éloges ont été adressés au Secrétaire pour son travail au cours des quinze 

dernières années et le Dr Chatty ne saurait rien ajouter à ce qui a été dit à ce sujet. 

En ce qui concerne les cours de formation organisés à l'intention des représen- 

tants de l'OMS, le Dr Chatty espère qu'on développera ces cours de manière . ce que 

d'autres fonctionnaires supérieurs puissent aussi en bénéficier. Les avantages que de tels 

cours peuvent présenter sont évidents, tout particulièrement lorsque des fonctionnaires 

oassent d'une branche d'activité à une autre. 

M. ADAN FARAH ABRAR (Somalie) félicite le Président, le Vice -Président et le 

Rapporteur de leur élection. 

Le Secrétaire mérite des éloges spéciaux pour l'exposé qu'il a présenté à la 

Commission. Le délégué de la République du Viet -Nam a mentionné le besoin de certains 

pays d'obtenir des informations au sujet des nouveaux médicaments. La Somalie serait par- 

ticulièrement heureuse de recevoir une aide dans ce domaine. 

Le SECRETAIRE, parlant au nom du personnel, remercie les membres de la Commission 

de leurs observations et leur donne l'assurance qu'il en sera tenu compte dans le dévelop- 

pement des activités de l'Organisation. Revenant sur les divers points soulevés au cours 

du débat, il mentionne l'intérét particulier que de nombreux délégués ont témoigné pour 

les mesures prises par l'Organisation en vue de développer les programmes de formation 

destinés au personnel. La nécessité d'assurer une telle formation aux membres du person- 

nel avant leur envoi en mission s'est peu à peu imposée au cours des années. Les arrange- 

ments déjà pris et ceux qui sont envisagés pour l'avenir s'appliquent aux nouveaux 
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fonctionnaires comme à ceux qui sont au service de l'Organisation depuis un certain nombre 

d'années. On a également prévu d'accorder chaque année des "congés pour études" à un 

nombre limité de membres du personnel, afin qu'ils puissent se mettre au courant des 

dernières connaissances scientifiques et techniques dans leur spécialité. 

Le programme de formation comporte aussi des éléments destinés au personnel des 

services d'éradication du paludisme. Les membres du personnel qui se rendent au Centre de 

formation spécial de la Jamaique y reçoivent une instruction et des informations tout à 

fait récentes sur différentes questions de paludologie, d'entomologie et de technologie de 

laboratoire. Au Siège de l'Organisation, l'effort de formation vise principalement, pour 

l'instant, les représentants de TOMS. Les cours sont en général dirigés par un fonction- 

naire médical supérieur du Siège, et ils comprennent des exposés faits par des membres de 

l'Organisation; parfois aussi, on fait appel à des consultants extérieurs pour traiter 

des sujets spéciaux; le "programme d'études" porte, par exemple, sur les matières Suivantes : 

1) histoire, structure et fonctions de TONS; 2) relations de l'OMS avec l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions spéciаliséëн; 3) situation et règles de compor- 

tement des fonctionnaires internationaux;, 4+) Statut et Règlement du personnel; 5) tâches 

remplir; 6) techniques. applicables• dans l'exercice des diverses fonctions qui incombe- 

ront aux membres du personnel. Des, dispositions ont aussi été prises, bien qu'à une échelle 

très modeste, pour assurer une formation en matière d'administration; il y a à l'heure 

actuelle deux stagiaires d'administration et l'on espère que ce système pourra être 

maintenu. 
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Ces mesures de formation feront beaucoup pour accroître le potentiel humain 

de l'Organisation et renforcer l'efficacité de son personnel; elles contribueront en 

méme temps à améliorer la distribution géographique des fonctionnaires de l'Organisation. 

Deux orateurs ayant fait allusion á la mécanisation, le Secrétaire rappelle 

qu'il en avait lui -méme parlé á une séance précédente. Il donne aux délégués l'assurance 

que l'Organisation n'aura recours aux techniques de gestion modernes et aux installations 

mécanographiques que dans une modeste mesure pour commencer. Il existe toutefois des 

táches qui peuvent étre accomplies avec un maximum d'efficacité par des machines, notam- 

ment dans les services de finance, de comptabilité, de budget et de statistique comme 

aussi, sans aucun doute, dans le programme de coordination des reg herches médicales. La 

mécanisation sera donc introduite de façon progressive et rationnelle et des années 

s'écouleront avant que l'emploi des machines soit généralisé. 

2. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 1962, RAPPORT DU СОММISSAIRE AUX CoмРTF,S, ET 
OBSERVATIONS DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECÚTIF : Point 3.8.1 de l'ordre du 
jour (résolution EB31.R52; Actes officiels No 126; document Аlб /АFL /15) 

Avant d'ouvrir le débat, le PRESIDENT invite au nom de la Commission le 

Commissaire aux Comptes, I. Brunskog, á monter à la tribune. Il donne ensuite la parole 

au Dr Nabulsi, représentant du Conseil exécutif, pour qu'il présente, s'il le désire, 

des observations complémentaires au sujet du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif. 
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Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, félicite le Président, le 

Vice -Président et le Rapporteur à l'occasion de leur élection. 

Présentaht le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, il explique que, 

conformément aux dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier, le Conseil 

exécutif, á sa trente et unième session, a institué par sa résolution ЕВ31.R52 un Comité 

spécial composé du Dr M. K. Afridi, du Professeur .E. J. Aujaleu et du Dr Nabulsi; ce • Comité devait se réunir le 6 mai 1963 pour examiner le rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1962 et soumettre à la Seizième Assem- 

blée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires. 

Le Comité spécial s'est réuni le 6 mai 1963 et a élu Président le Dr Afridi. Le 

Commissaire aux Comptes, M. Brunskog, était présent pour répondre aux questions qui 

pourraient étre posées. Le rapport d'u Comité spécial figure dans le document Al6 /АFL /15. 

Les points sur lesquels le Comité spécial désire appeler l'attention de 

l'Assemblée sont mentionnés au paragraphe 5 de son rapport. Au paragraphe 7 figure un 

projet de résolution qu'il appartient à la Commission d'examiner. 

Ce projet de résolution est ainsi conçu : - 

La Seizième Assemblée mondiale de-la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période comprise 

entre le ter janvier et le 31 décembre 1962, ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le méme exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 126; 

eft 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil 

exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire 

aux Comptes pour l'exercice financier 1962. 
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Le PRESIDENТ demande au Commissaire aux Comptes s'il a quelque chose à ajouter 

aux observátions quifigurent dans 1е rappórt du Comité spécial. 

M. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond par la négative. 

Le Dr CАYIA (France) a suivi avec beaucoup d'intérét l'exposé que vient de 

faire le Dr Nabulsi au nom du Comité spécial du Conseil exécutif. La délégation française 

est еntièrement en faveur de l'adoption du projet de résolution proposé. 

Au sujet du paragraphe б du rapport, le Dr Cayla pense que la Commission pour- 

ràit s'associer aux félicitations et aux remerciements qui y sont exprimés..à l'adresse du 

Commissaire aux Comptes. 

М. МсКIТГЕRIСК (Etats -Unis d'Amérique) souscrit, au nom de sa délégation, aux 

remarques que vient de faire le délégué de la France. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution 

figurant dans le rapport du Comité spécial. 

Décision : l* projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT remercie le Commissaire aux Comptes, M. Brunskog, de l'assistance 

qu'il a fournie en la matière. 

3. ÉTAT DU RECOUVR MENТ DES CONTRIBUTIONS ANNuEu S ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULE- 
MENT : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution EB31.R29; document Аlб /AFL10) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire á,. présenter le point de l'ordre du jour. 
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Le SECRÉTAIRE indique que le paragraphe 2 du document А16 /AFL /10 porte sur 

l'état du recouvrement des contributions fixées pour 1963. I1 est dit dans ce paragraphe 

qu'à la fin d'avril 1963 les contributions reçues des Membres actifs représentaient 

27,15 % du total des contributions fixées peur ces Membres. Le détail de ces contributions 

figure dans l'annexe au document susmentionné, qui se présente sous la forme d'un rapport 

imprimé qui est adressé chaque mois à tous les Membres de l'Organisation. Depuis le début • de mai, des versements supplémentaires au titre des contributions de 1963 ont été reçus 
de huit pays. Le montant total de ces versements atteint près d'un million de dollars, ce 

qui porte à 30,57 % le pourcentage des contributions reçues au 13 mai. Comme on le verra 

au paragraphe 3 du rapport, 85 Membres ont entièrement réglé leurs avances au fonds de 

roulement, 30 autres ne las ont pas encore acquittées et l'Assemblée doit fixer les 

avances à payer par six nouveaux Membres, dont plusieurs étaient précédemment Membres 

associés. On ne peut pas dire qu'il y ait des arriérés dans les avances au fonds de rou- 

lement puisque les montants exigibles doivent ftre versés avant la fin de 1963. Le para- 

graphe 4 concerne les contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé a • prévu des arrangements spéciaux dans sa résolution WIA9.9. 
Le paragraphe 5 est consacré aux arriérés de contributions pour 1962 et les 

années précédentes. Dans sa résolution EB31.R29, le Conseil exécutif invitait instamment 

les Membres intéressés à liquider leurs arriérés avant l'ouverture de la Seizième Assem- 

blée mondiale de la Santé, faute de quoi ils risquaient de tomber sous le coup des 

dispositions de l'article 7 de la Constitution, en vertu du paragraphe 2 de la résolution 

W1A8.13. 
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Comme cela est indiqué au paragraphe 5.1.2, la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé a accepté, par sa résolution WHA15.9, une proposition faite par la Bolivie au 

sujet de la liquidation de ses arriérés. Le délégué de la Bolivie a fait savoir au Direc- 

teur général que son Gouvernément s'occupait de la question, mais aucun paiement n'aété 

reçu jusqu'à présent. 

Le páragraphe 5.1.3 indique qu'au 1er janvier 1963, les arriérés des Membres 

actifs, à l'exception de la Chine, pour 1962 et les années précédentes,s'élevaierit à 

S1691354. Depuis cette date, des paiements s'élevant à $718 695 ont toutefóis été versés 

au titre de ces arriérés. Depuis le début de mai, de nouveaux paiements ont été reçus à 

ce titre du Chili, du Pérou et du Libéria. Les paragraphes 5.2 et 5.3 portent sur les 

contributions impayées de la Chine et des Membres inactifs pour les années antérieures 

à 1963. 

M. BRADY (Irlande), faisant observer que la Commission aborde la question des 

arriérés de contributions alors que ses travaux ne sont pas encore très avancés, se 

demande s'il est vraiment opportun de prendre une position ferme sur cette question sans . 
examen plus approfondi. Il note avec regret que les Membres qui tombent sous le coup des 

dispositions de la résolution WHA8.13 sont légèrement plus nombreux que les ánnées précé- 

dentes et il estime, en conséquence, que la question mérite un examen attentif, en parti- 

culier si l'on tient compte du fait que les activités de l'Organisation ne cessent de se 

développer et qu'il est nécessaire pour elle de disposer de toutes les ressources, grandes 

et petites, auxquelles elle peut prétendre. Les Assemblées précédentes sont surtout inter- 

venues en lançant des appels, qui ont plusieurs fois été suivis d'effet. Aucune Assemblée 

ne saurait décider à la légère de suspendre les privilèges attachés au droit de vote, mais 
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il faut noter qu'en l'occurrence certaines assurances ont été données et non tenues. Il 

est certes déplaisant de devoir prendre une décision de ce genre, mais il faut tenir 

compte de la nécessité de sauvegarder la situation financière de l'Organisation et il se- 

rait dangereux qu'une tendance au non -versement des contributions se développe. М. Brady 

suggère que le Comité soumette à l'approbation de l'Assemblée de la Santé une résolution 

analogue á celles qui ont été adoptées par les Assembl ées précédentes., mais dans laquelle 

elle recommanderait à la Dix- Septième AssemЫ éе mondiale de la Santé de prendre des mesu- • res, en vertu de l'article 7 de la Cónstitution, á l'encontre des Membres dont les contri- 

butions n'ont pas été payées pendant deux ans ou plus. M. Brady pense toutefois qu'il 

serait préférable de différer de quelques jours l'examen de cette question afin de permet- 

tre aux délégués de réfléchir sérieusement aux mesures qu'il convient de prendre. 

Le Dr CAYLA (France) pense, comme le délégué de l'Irlande, qu'il convient d'ajour- 

ner le débat, mais il tient à exposer auparavant son point de vue sur la question. Il 

doit bien y avoir des raisons pour que les Membres en cause ne versent pas leurs contribu- 

tions. Si c'est parce qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires, il serait normal 

qu'ils demandent une réduction de leurs contributions, en s'adressant à l'Organisation des 

Nations Unies, puisque le barème des contributions de l'OMS est établi d'après le barème 

de cette dernière. Si, par contre, c'est parce qu'ils négligent de tenir les engagements 

qu'ils ont pris, l'Organisation devrait attirer leur attention sur l'importance de ces 

engagements. Comme l'a dit le délégué de l'Irlande, il est préférable de ne pas appliquer 

immédiatement les dispositions de l'article 7, mais il est déplorable de constater que la 

résolution RR31.R29 du Conseil exécutif n'a guère eu d'effet. L'affaire est très important 

et mérite réflexion; le Dr Cayla estime donc, lui aussi, qu'il vaut mieux ne pas prendre de 

décision dans l'immédiat et il appuie la proposition d'ajournement du débat. 
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Le Dr LAYTON (Canada) souscrit aux observations formulées par le délégué de 

l'Irlande et, dans une grande mesure, à celles qu'a présentées le délégué de la France; 

il a toutefois cru comprendre que le дélégиé de l'Irlande n'avait pas formellement pro- 

posé, mais seulement suggéré, d'ajourner le débat. Le Dr Layton pense lui aussi que la 

question mérite plus ample réflexion et qu'un paragraphe pourrait étre ajouté, dans le 

sens indiqué par M. Brady, à la résolution qui sera adoptée à ce sujet. 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. BRADY (Irlande) précise qu'il n'a 

pas formellement proposé d'ajourner le débat. Si la Commission se juge en mesure de 

prendre une décision appropriée à la présente séance, il préfère qu'elle le fasse. Il 

pense toutefois qu'elle ferait mieux de s'accorder un délai de réflexion que de se 

borner à recommander à l'Assemblée de la Santé une résolution semblable à celles qui 

ont été adoptées dans le passé. M. Brady serait heureux de connattre l'opinion d'autres 

délégués sur ce point. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) rappelle les débats qui, dans le passé, ont déjà été 

consacrés à cette question, laquelle tient une place importante dans les travaux de 

l'Assembléе. Il propose formellement de constituer un petit groupe de travail qui com- 

prendrait quelques représentants des Etats Membres en cause et qui serait chargé d'étudier 

tous les aspects de la question. 

Selon M. FERAA (Maroc), chacune des suggestions qui viennent d'étre formulées 

contient une part de sagesse. Il est peut -étre souhaitable d'étudier de plus près les 

raisons pour lesquelles des Membres sont en retard dans le paiement de leurs contributions, 

mais ce qui importe surthut, c'est de freiner la tendance qui se dessine en ce sens. Afin 
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d'éviter de se trouver dans la situation embarrassante d'avoir à appliquer les disposi- 

tions de l'article 7 de la Constitution, il serait préférable d'en rendre l'application 

automatique dans des cas déterminés, après expiration d'un certain délai. En conclu- 

sion, M. Feraa souscrit entièrement aux vues exprimées par 1 délégué de l'Irlande et à 

la proposition du délégué de l'Inde tendant à ce qu'un groupe de travail soit constitué 

pour étudier la question. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) partage entièrement le point de vue du délégué de 

l'Irlande. Le prob ème est fort important et il importe de l'étudier plus à fond avant 

de prendre une décision. Lorsque des questions complexes de ce genre se sont posées dans 

le passé, on a constitué un groupe de travail pour préparer le terrain. En conséquence, 

le Dr Al -Wahbi appuie sans réserve la proposition du délégué de l'Inde touchant la création 

d'un groupe de travail qui examinera la situation et fera connaître ses conclusions à la 

Commission. 

Le Dr ALAN (Turquie) s'associe aux orateurs qui l'ont précédé et se déclare en 

faveur de la création d'un groupe de travail qui entendra les représentants des pays en 

cause. Ces derniers auront ainsi la possibilité d'expliquer pourquoi on en est arrivé à 

cette situation. 

M. FURLONGER (Australie). trouve pénible -de• devoir soulever cette question et 

pense, lui aussi, qu'il serait préféraЫe que l'application des dispositions de l'article 7 

soit automatique. La délégation australienne est tout à fait en faveur de la proposition 

de création d'un petit groupe de travail. En plus des táches qui ont déjà été mentionnées, 

ce groupe devrait examiner la possibilité d'instaurer une procédure automatique en cette 
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matière. Il devrait prendre en considération tous les points qui ont été soulevés au 

cours du débat. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé de représentants 

des pays suivants : Inde, Iran, Irlande, Philippines, Pologne, Sierra Leone et Venezuela. 

Si la Commission n'y voit pas d'objection, ce groupe pourrait se réunir immédiatement 

après la séance d'après -midi de la Commission. 

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) rappelle que le délégué de l'Inde a proposé que 

des représentants des Membres qui sont en retard dans le paiement de leurs contributions 

fassent partie du groupe de travail. 

• Le PRESIDENT fait observer qu'aucun délégué des Etats Membres en cause n'est 

présent; il propose en conséquence que la composition du groupe de travail soit celle 

qu'il a indiquée et que le groupe soit habilité à entendre tout délégué des Etats Membres 

en retard dans leurs contributions qui souhaitera faire une déclaration. La suite du 

débat sur cette question serait ajournée jusqu'à ce que le groupe de travail ait présenté 

son rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.5. 


