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1. ј11АТ DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS АMNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 3.12.1 de l'ordre du jour (résolution ЕВ33.R16, 
document А17 /АFL /7) 

M. SIEGEТ,, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le document А17/AFL /7 

rapport du Directeur général sur le recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement, situation au 29 février 1964. Comme l'indiquent les 

paragraphes de l'introduction, les contributions revues des Membres actifs s'élèvent 

á $5 479 149, soit 16,88 % du total fixé pour ces Membres, les pourcentages corres- 

pondants pour 1962 et 1963 étant respectivement de 6,06 et 11,73 %. Quant aux avances 

reçues des Membres actifs, elles représentent 99,21 % du total des avances dues et 

le solde de moins de 1 % sera vraisemblablement versé à bref délai; du fait des 

rentrées enregistrées depuis le 1er janvier 1964, les arriérés de contributions de 

Membres actifs sont tombés à $1 072 450, ce qui représente une amélioration par 

rapport à l'exercice précédent. Conformément à la résolution WHA16.20, un rapport 

distinct sur les Membres tombant sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de 

la résolution WHA8.13 sera présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif en 

application de la résolution ЕВ33.R17. Les derniers paragraphes du document А17 /АFL!7 

traitent dés contributions impayées de la Chine et des Membres inactifs pour les 

années antérieures è 1964. 

Trois Membres ont effectué des versements depuis le début du mois de 

mars; deux d'entre eux ont ainsi complètement réglé leurs arriérés pour 1.963. 

Le nombre des pays qui sont redevables de tout ou partie de leur contribution 

de 1963 est donc tombé de 28 à 26. 
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Le Sous -Directeur général donne lecture du projet de résolution suivant : 

"La Dix- Septième Assemb ée mondiale ?e la Santé, 

Notant avec satisfaction l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, 

1. APPELLE L'ATTENTION dës Etats Membres sur le fait qu'il est important 

qu'ils versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de 

l'exercice financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour 

l'année puisse étre exécuté conformément aux plans; 

. 2. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contri - 

butions à les liquider en 1964; et 

З. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Etats Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux 

retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELL,FS : Point 3.12.3 de l'ordre du jour 

(document А.17 /AFL /13) 

POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMB'г : Point 3.12.4 de l'ordre' du jour 

(document А17 /AFL /1)) 

Le SECRÉTAIRE présente le document A17 /AFL /13, qui a trait aux recettes 

occasionnelles et à la 'position du compte d'attente de 1'Assemblée. Il explique que, 

selon l'usage suivi jusqu'ici, la Commission doit examiner la situation et faire 

rapport à la Commission du Programme et du Budget en indiquant le montant qui, 

son avis, pourrait étre prélevé sur les recettes occasionnelles pour financer le 

programme et le budget de 1965, afin de lui permettre d'étudier le projet de pro- 

gramme et de budget établi pour cette annéе. 
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Comme il ressort des paragraphes 2 et 3.1 du document, les recettes oc- 

casionnelles disponibles au 29 février 1964 s'élevaient à $1 726 980 et le Directeur 

général a recommandé que $500 000 de recettes occasionnelles soient employés pour le 

financement du budget de 1965, proposition que le Conseil exécutif a reprise à son 

compte. Le paragraphe 3.2 rappelle que le Comité spécial du Conseil exécutif a de 

son cóté recommandé à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964, d'un montant de $477 650, h 

couvrir également par les recettes occasionnelles. Le paragraphe 3.3 a trait h une 

recommandation du Conseil exécutif tendant à réduire de $14 490 les contributions 

de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962, qui font l'objet du point 3.8 de 

l'ordre du jour. L'Assemblée sera également saisie, comme l'indique le paragraphe 3.4, 

d'une recommandation du Conseil exécutif relative au point 3.9 de l'ordre du jour, 

tendant à modifier les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie pour 

1963 et 1964 et à augmenter de $108 380 le montant des recettes occasionnelles 

Utilisables en 1964. Le paragraphe 3.5 récapitule les déductions proposées et 

indique le solde des recettes occasionnelles. 

Quant au paragraphe 5, il rappelle que, conformément à la résolution HA13.41, 

• le Conseil devra exàminer,.á sa première session de 1965, le montant, du fonds de 

roulement et le barème des avances qui doivent y être faites; dans les considérations 

qu'il présentera au Conseil exécutif, le Directeur général mentionnera la possibilité 

d'augmenter les montants disponibles pour les dépenses imprévues ou extraordinaires 

et traitera de la question de l'utilisation des recettes occasionnelles inemployées. 
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M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que l'importance des recettes 

occasionnelles témoigne d'une gestion financière saine et prudente, mais craint 

qu'elle n'encourage ou ne facilité l'adoption de prévisions budgétaires supplémen- 

taires sous prétexte que lés MémbreS n'auront de toute façon rien à payer de plus. 

Il serait utile que le Secrétaire donne des précisions sur les dépenses supplémen- 

taires, á financer sur les recettes occasionnelles qui ont été proposées et approuvées 

pour les exercices 1957 à 1963. Lé Secrétaire a indiqué d'autre part que le Conseil 

exécutif examinerait la question du fonds .de roulement en 1965. Sans préjuger les 

conclusions du Conseil ni la position future des Etats -Unis, M. Wachob pense que 

les recettes occasionnelles restant sans affectation pourraient être versées au 

fonds de roulement au cas .où la Dix - Huitième Assemblée mondiale de la Santé, sur 

la recommandation du Conseil, déciderait de l'augmenter. A cet égard, il importe- 

rait de savoir si le Directeur général.,.envisage de faire une recommandation dans 

ce sens et, dans l'affirmative., pour quel, motif. Si la Dix -Huitième Assemblée mon- 

diale de la Santé se prononçait contre l'augmentation du fonds de roulement, les 

recettes occasionnelles en question serviraient sans doute â réduire les contribu- 

tions des Etats Membres. 

M. Wachob appuie la recommandation du Conseil exécutif tendant á prélever 

$500 000 sur les recettes occasionnelles afin de réduire les contributions des 

gouvernements au budget de 1965, mais il espère que le Conseil exécutif; lorsqu'il 

examinera la question du fonds de roulement à sa session de janvier, reverra le 

principe même de l'usage qui consiste à employer une partie déterminée des recettes 

occasionnelles pour diminuer chaque annéе le montant total des contributions mises 
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en recouvrement. Il est possible que les circonstances qui justifiaient la décision 

prise il y a six ans se soient modifiées depuis lurs. Peut -être y a -t -il un lien 

entre l'importance du fonds de roulement, le montant des recettes occasionnelles et 

l'usage qui peut être fait de ces recettes;. la tâche de la Dix.- Huitième Assemb ée 

mondiale de la Santé serait donc facilitée si le Conseil pouvait étudier l'ensemble 

de la question et recommander qu'en attendant le résultat de son étude, les recettes 

occasionnelles inemployées servent aux fins indiquées par le délégué des Etats -Unis. 

Répondant à la première question de M. Wachob, le SЕСRETАIRE indique que 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 196+ seront examinées lorsque la 

Commission abordera le point 3.2 de l'ordre du jour. Au cours des dernières années, 

les sommes en question ont été utilisées surtout pour financer les majorations de 

traitement, les ajustements de poste, les services supplémentaires rendus aux 

nouveaux Membres ou aux Membres ayant repris leur participation active, l'accrois- 

sement des frais d'organisation de l'Assemblée mondiale de la Santé dû à l'augmen- 

tation du nombre des Membres et, dans quelques rares cas, des activités non prévues 

au programme initial, comme, par exemple, l'aide accordée à la République du Congo 

( Léopoldville) en 1961. 

Pour ce qui est de la deuxième question, il est probable que le Directeur 

général jugera nécessaire de recommander au Conseil exécutif, à sa première session 

de 1965, d'augmenter le fonds de roulement. Normalement, ce fonds devrait être suf- 

fisant pour permettre de poursuivre les opérations en attendant que les Etats 

Membres versent leurs contributions pour l'exercice considéré; à la fin de 1963, 
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lt0rganisátion a, plus que jamais auparavant, manqué de liquidités. L'expérience 

de ̀ 1'0M5 ët des autres institutions spécialisées permet d'affirmer que le niveau 

du fonds deroulement devrait se situer entre 20 et 35 ó du budget effectif. Or, 

• le table�.0 6 de la page 112 des Acte S. officiels No 132, où sont mis en parallèle 

.leb'chiffres relatifs à l'ONU et aux institutions spécialisées, montre que le 

fends de roulement de l'OMS est sensiblement inférieur à 20 % du budget effectif, 

et que l'01L est l'organisation où ce pourcentage est le moins élevé. Dans ces 

.conditions, il ne fait pas de doute que le Conseil exécutif et l'Assemblée mon- 

diale de la Santé devront envisager d'augmenter le fonds de roulement en 1965. 

M. BAUER (Canada) estime importante, mais délicate, la question soulevée 

par le délégué des Etats -Unis. De fait, l'idée que l'existence de recettes occa- 

sionnelles considérables pourrait encourager le Conseil exécutif et l'Assemblée 

approuver des dépenses supplémentaires sans avoir à augmenter les charges imposées 

aux Membres de l'Organisation - idée que semblent corroborer les chiffres présentés 

à l'annexe 3 du document A17/AFL /13 - donne certainement à réfléchir. Il n'y a eu 

de prévisions supplémentaires que pour deux des six années qui se sont écoulées 

entre 1955 et 1960; elles ont totalisé environ $1 000 000. En revanche, en 1961, 

en 1962 et en 1963, le Directeur général a présenté des prévisions supplémentaires 

s'élevant au total à quelque $2 500 000, et il est probable qu'il y en.aura éga- 

lement pour 1964. A l'instar de M. Wachob, le délégué du Canada pense qu'il faudrait 

faire tous les efforts possibles pour éviter de demander des crédits additionnels 

une fois approuvé le budget ordinaire. Par ailleurs, il aimerait avoir des précisions 

sur l'origine des recettes diverses mentionnées au tableau de l'annexe 3, qui se sont 

é�..evées à $683 860 en 1963. 
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Le SECRÉTAIRE ne croit pas que l'existence de recettes occasionnelles encourage • 

à proposer des dépenses supplémentaires. Lorsque pareilles propositions sont soumises 

l'AssemЫ_ée, c'est que certains coûts ont accusé une augmentation imprévue à laquelle 

l'OMS aurait dû faire face de toute manière, les recettes occasionnelles ne font donc, 

éventuellement, quiévitеr à l'OM5 les graves difficultés financières qu'ont connues 

d'autres organisations. Les prévisions supplémentaires c :_t la mÊmе importance que les 

prévisions budgétaires annuelles : elles sont nécessaires pour couvrir des dépenses 

qu'il est impossible de prévoir au moment où le projet de budget initial est présenté. 

C'est ainsi qu'en 1962 le relèvement général et uniforme des traitements versés par 

1:Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées a entrafné pour l'OMS 

uns dépense supplémentaire imprévisible de $1 517 000, dont $500 000 ont été couverts 

par les économies réalisées sur les frais de voyage â la suite des décisions du Directeur 

général, le solde faisant l'objet de prévisions budgétaires supplémentaires financées 

sur les recettes occasionnelles. L'existence de recettes occasionnelles n'a donc en 

elle -méme rien à voir avec l'approbation ou le rejet des prévisions supplémentaires 

par le Conseil exécutif ou l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Quant aux recettes diverses qui intriguent la délégué du Canada, elles pro- 

viennent essentiellement de l'intérêt des liquidités disponibles investies au cours de 

l'exercice, de virements d'excédents du fonds de roulement des ventes, d'économies 

réalisées sur des engagements non liquidés et de remboursements occasionnels. 
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Pour le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il est 

< évident que les recettes occasionnelles augmentent d'une annéе á l'autre et atteignent 

aujourd'hui des proportions considérables. Une bonne partie de ces rentrées est affectée 

à toute une série de dépenses qui devraient étre normalement couvertes par des prévi- 

sions budgétaires supplémentaires. Il semble donc bien qu'il existe un lien entre ces 

prévisions, le fonds de roulement et l'ensemble des ressources, y compris les recettes • occasionnelles. Il y a lá une question importante pour la politique générale de l'Orga- 

nisation et pour les décisions que l'Assemblée doit prendre car, si l'on analysait de 

plus prés les prévisions budgétaires supplémentaires, il devrait étre possible de 

réduire les contributions des Membres et les avances au fonds de roulement et d'employer 

les recettes occasionnelles pour la mise en oeuvre du programme. Comme le délégué des 

Etats -Unis, le Dr Lisicyn demande instamment que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé examinent la question en 1965 afin de déterminer si l'OMS ne 

pourrait pas s'acquitter de sa t6che sans continuer d'augmenter le budget au rythme 

actuel. 

Le PRESIDENT propose que la Commission recommande á la Commission du Programme 

et du Budget de prélever $500 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer 

les dépenses inscrites au programme et au budget de 1965. 

Il en est ainsi décidé. 
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3. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENТАIRES POUR 1964 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 132, résolution ЕВ33.R11 et annexe 5; documents А17 /АFL /9 et 
A17 /АFL /9 Corr.1) 

Le Dr ТURBOгТ, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 

(documents A17 /AFL /9 et Corr.1). Le Directeur général a soumis des prévisions budgétaires 

supplémentaires se montant à $477 650 pour des dépenses additionnelles résultant de 

circonstances qui n'avaient pas été prévues au moment oú le projet de programme et de 

budget de 1964 a été approuvé par la Seizième Assemb ée mondiale de la Santé. Elles se 

répartissent comme suit : $25 830 pour l'Assemblée mondiale de la Santé, $11 970 pour le 

Conseil exécutif et ses comités, $9350 pour la Mise en oeuvre du programme, $23 000 pour 

le fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique, $274 000 pour le logement du 

personnel du Bureau régional de l'Afrique et $133 500 pour le maintien de six postes 

prévus par l'OMS pour conseiller le Gouvernement de la République du Congo (Léopoldville) 

sur l'organisation de ses services de santé et que l'Organisation des Nations Unies n'est 

plus en mesure de financer. Des détails sont donnés à ce sujet dans l'annexe 5 des Actes 

officiels No 132 (page 46); des précisions complémentaires sur l'achat de terrain pour le 

Bureau régional de l'Afrique figurent dans les paragraphes 4 et 5 du rapport du Comité 

spécial (document А17 /АFL /9). Ce mémе rapport contient en son paragraphe 6 un projet de 

résolution. 

Le Dr CAYLA (France) approuve les prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1964. I1 voudrait toutefois faire deux observations d'ordre rédactionnel au sujet du 

rapport du Comité spécial. La dernière phrase du paragraphe 5 ( "si le crédit de $77 000, 

ou une fraction de ce crédit, n'était pas utilisé pour l'achat de terrain, le montant 

inutilisé pourrait étre considéré comme excédent budgétaire ") semble quelque peu ambiguë, 
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car il ñé fait aucun doutë que le гјюntаnt de $77 000 constituera bien un excédent budgé- 

tairesr les..cir°ёonstances'indiquёës se- réalisent. D'autre part, le paragraphe l- du dis- 

positif du projet de résolution prévoit que l'assentiment préalable du Conseil exécutif, 

pourrait étre obtenu par correspondance. Or,, il semble que cette, procédure de consultation 

ne répond pas aux conditions réglementaires. Le Dr Cayla suggère donc de modifier ainsi 

la fin de ce paragraphe : "..., étant entendu que cet assentiment préalable peut étre 

obtenu, .h titre exceptionnel, par correspondance, sous réserve de confirmation par le 

Conseil exécutif à sa session suivante." 

Le. ЅЕСЕТАIRЕ donne'des précisions complémentaires à l'intention du délégué de 

la France. Si le Comité spécial a rédigé comme il l'a fait le paragraphe en cause, c'est 

parce que le Directeur général lui avait fait observer que les négociations pour l'acqui- 

sition du terrain pourraient exiger des décisions rapides qui ne permettraient,peut -étre 

pas d'attendre la prochaine session du Conseil exécutif.. D'autre part, il serait peu. 

économique de convoquer une session spéciale du Conseil exécutif. 

Or, aux termes du paragraphe 4I-.5 du Règlement financier, le Directeur général 

est autorisé, quand le Conseil ne siège pas, à opérer des virements entre les sections � 

de la résolution portant ouverture de crédits sous réserve de l'assentiment écrit préa- 

lable de la majorité des membres du Conseil exécutif. 

Le Comité spécial a estimé que, la situation étant analogue et le montant en 

cause étant peu élevé, il y aurait intérét á ce que le Directeur général puisse, en cas 

de besoin, obtenir dans ce cas aussi l'assentiment des membres du Conseil par corres- 

pondance. Peut -etre la rédaction adoptée n'est -elle pas des plus heureuses. Le Secrétaire 

n'a aucune objection contre les mots "dans des cas exceptionnels" si ce n'est qu'un 
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seul cas est envisagé en l'espèce, et non pas plusieurs. Une autre solution consis- 

terait à dire "dans des circonstances exceptionnelles ". Le texte deviendrait alors : 

" tant entendu que cet assentiment préalable peut être obtenu, dans des circonstances 

exceptionnelles, par correspondance sous réserve ..." 

Le Dr CAYLA (France) souligne qu'il n'entend pas présenter de proposition 

formelle et qu'il est satisfait de l'explication donnée par le Secrétaire. 

Le PRESIDENТ indique que, s'il n'y a pas de proposition formelle, la dis- 

cussion peut se poursuivre. 

Le Dr CAYLA (France) précise que si le Secrétariat désire modifier la rédaction 

il sera prêt à lui offrir son concours. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) serait recon- 

naissant au Secrétaire de compléter les renseignements donnés dans le rapport du Comité 

spécial sur les progrès réalisés dans la construction des logements du personnel du 

Bureau régional de l'Afrique et dans l'acquisition de terrain à cet effet. S'il a bien 

compris le Secrétaire, les négociations se poursuivent et aucun montant exact ne peut 

être fourni pour l'instant au sujet du baatiment du Bureau régional et des logements 

du personnel, non plus qu'au sujet de l'acquisition du terrain. 

Par ailleurs, le Dr Lisicyn constate qu'un crédit de plus de $94 000 est 

prévu pour six postes précédemment financés par les Nations Unies. La question a été 



А17/AFL/Min/3 
Page 13 

discutée par le Conseil exécutif, mais peut -étre est -il intervenu depuis lors des 

progrès qui permettraient de financer ces postes comme précédemment ou sur des fonds 

autres que le budget ordinaire, par exemple sur les fonds du programme élargi d'assis- 

tance technique. Le Dr Lisicyn serait heureux d'avoir des précisions à ce sujet avant 

qu'une décision ne soit. prise., touchant les prévisions supplémentaires pour 1964. 

Le SECRÉTAIRE constate que plusieurs questions ont été posées. Pour répondre 

à la première, peut -étrè y aurait -il intérét à expliquer plus clairement l'état des 

négociations concernant les deux parcelles dont le Directeur général a recommandé 

l'acquisition. Il n'est pas encore possible de prévoir l'issue de ces'négociations. 

L'Organisation est en pourparlers avec les propriétaires des terrains et avec le 

Gouvernement du Congo (Brazzaville) au sujet du transfert éventuel par ce gouvernement 

des titres de propriété à l'OМS. 

En ce qui concerne le logement du personnel du Bureau régional, deux immeubles 

locatifs sont en construction et seront sans doute terminés avant la fin de 1964. La 

proposition figurant dans les prévisions budgétaires supplémentaires permettrait de 

construire un troisième immeuble sur un tèrráin appartenant déjà à l'Organisation. 

Quant à la proposition relative aux six postés pour une aide à la République 

du Congo ( Léopoldville), il a fallu la faire parce que l'Organisation des Nations Unies 

a indiqué qu'elle ne pouvait plus accepter d'assumer comme auparavant la responsabilité 

financière de toutes les activités déployées par l'OМS au Congo. Des dispositions ont 

• 
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été prises pour que certains de ces postes soient financés sur le programme élargi 

d'assistance technique, du moins . pendant l'exercice 1964. Si toutefois l'Assemblée 

mondiale de la Santé n'approuvait pas les prévisions supplémentaires pour les six 

postes auxquels le délégué de l'URSS s'est référé,. il deviendrait nécessaire de réduire 

l'assistance de l'OMS au Gouvernement du Congo ( Léopoldville). 

En ce qui concerne le point évoqué par le Dr Cayla, il est apparu que les 

mots "if necessary", qui figuraient dans la version anglaise du document А17 /AFL /9, 

avaient été omis dans la traduction française Il suffirait peut -étre de les réintro- 

duire pour donner satisfaction au Dr Cayla. 

Le Dr CAYLA (France) confirme qu'il en est bien ainsi et se déclare d'accord 

quant au fond de la résolution. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 

Secrétaire de ses explications. Cependant, comme le problème des locaux du Bureau 

régional de l'Afrique et du logement du personnel est lié à celui de l'acquisition du 

terrain, pour laquelle les négociations ne sont pas encore terminées, comment se fait -il 

que le Secrétariat ait pu suggérer le montant très précis de $274 000 ? 

Le SECRETAIRE confirme que le montant indiqué pour le logement du personnel 

dans des prévisions budgétaires supplémentaires dans la Section 14 est bien de $274 000. 

Sur ce montant, $54 000 représentent le сoú`t approximatif de la parcelle qu'on estime 

devoir acheter sous la rubrique "logement du personnel ". Ce montant n'est pas lié`à la 

proposition précise visant à construire un troisième immeuble locatif sur un terrain 
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dont l'Organisation est déjà propriétaire et à côté des deux immeubles locatifs actuel- 

lement en construction. Le со4�t de ce troisième immeuble locatif - $220 000 est une 

estimation d'architecte reposant sur le coút des deux bâtiments présentement 'en cons- 

truction. C'est la meilleure estimation qu'il ait été possible de faire au stade actuel. 

Le PRESIDENТ "demande s'il y a d'autres observations. Il appelle l'attentions 

de -la Commission sur le projet de résolution figurant dans le rapport du Comité spécial. 

Aucun amendement n'est actuellement proposé. Aux termes de l'article 70 du Règlement. 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, la décision sur le projet de résolution doit 

étre prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants; mais la 

Commission sera sans doute disposée à considérer sans vote à main -levée que cette 

majorité se trouve réunie. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité. 

4. CONTRIBUTIONS DE L'ALGERIE, DU BURUNDI ET DU RWANDA POUR 1962 (PoINT PROPOSE PAR • LES GlU ЕRNЕјVјЕNТЅ DE L'ALGERTF, DU BURUNDI ЕТ DU RWANDA) : Point 3.8 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 132, résolution EB33.R)-1 -3 et annexe 14) 

Le PRESIDENT prie le représentant du Conseil exécutif d'introduire la question. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil a 

examiné des communications de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda concernant leurs 

contributions pour 1962; le Burundi a demandé une réduction tandis que l'Algérie et le 

Rwanda ont demandé une exonération totale. Le Conseil est parvenu à la conclusion que 

les Etats qui deviennent Membres de l'Organisation dans les derniers mois d'une année 

devraient, en principe, avoir droit à une réduction de 50 $ de leurs contributions et, 
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en particulier, que les contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962 

devraient étre réduites de la sorte. La résolution EB33.R43 du Conseil contient un 

projet de résolution qui permettrait à l'Assemblée de la Santé de donner effet á cette 

recommandation. 

Décision : En l'absence d'observations, le projet de résolution contenu dans la 

résolution Eв33.R43 est approuvé. 

5. AJUSTEMENT DU BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1963 et 1964 (HONGRIE ET Тc ECO- 

SLOVAQUIE): Point 3.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 132, 

résolution EB33.R45 et annexe 24) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Conseil exécutif de bien vouloir 

introduire la question. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil s'est 

référé aux résolutions WHА15.13 et WHA16.1O par lesquelles les Quinzihme et Seizième 

Assemblées mondiales de la Santé ont décidé que, si l'Assemblée générale des Nations 

Unies remaniait son barème des quotes -parts pour. 1962, 1963 et 1964, les barèmes des 

contributions de l'OмS pour 1963 et 1964 devraient étre ajustés en conséquence. Or 

l'Assemblée générale a réduit les contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 

Pour opérer des réductions correspondantes dans les contributions de ces Membres á 

l'OMS, sans remanier rétroactivement les contributions des autres Membres, le Conseil 

a recommandé de compenser ces réductions par un recours aux recettes occasionnelles. 

Les montants sont indiqués à l'annexe 24 des Actes officiels No 132 - soit $29 690 

pour la Hongrie et $78 690 pour la Tchécoslovaquie. 
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Le PRESIDENT appelle l'attentión sur lé projet de résolution recommandé 

à la Dix -Septième Assemblée mondiale dé la Santé dans la résolution FВ33.R45 du 

Conseil exécutif et demande à la Commission si elle l'accepte. 

Décision : Le projet de résolution proposé dans la résolution FR33.R45 du 
Conseil exécutif est approuvé. 

б. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX МEMBF.ES OU MEMBRES ASSOCIES POUR 1964 : Point 3.10 
de l'ordre du jour (document A17/AFL/12) 

Le PRESIDENT prie la Commission de se reporter au rapport du Directeur 

général sur les contributions des nouveaux Membres pour 1964 (document A17/AFL/12). 

Les trois premiers paragraphes traitent des contributions du Kenya et de Zanzibar 

pour 1964 et le paragraphe 3 contient un projet de résolution ainsi libellé : 

"La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Kenya et Zanzibar sont devenus Membres de l'Organisation en 

1964 en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS, • DECIDE que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit : 

Etat Membre 

Kenya 

Zanzibar 

1964 

0,04 � 

0,04 " 

Décision Le projet de résolution est adopté sans observations. 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture du paragraphe 5 du document. Il s'agit 

de décider si les nouveaux Membres ou Membres associés qui exécutent des programmes 

antipaludiques auront droit en 1964 à des crédits. Le projet de résolution suivant 

est proposé : 
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"La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le Кёпуа, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et Zanzibar, 

qui ont entrepris des programmes antipaludiques, ont droit en 196+ à des 

crédits dans les mêmes conditions que les Membres énumérés dans le tableau A 

annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan- 

cier 196)4." 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

7• ВAREME D,S CONTRIBUTIONS POUR 1965 : Point 3.11 de 1'ordre du jour (Actes 

officiels No 130, pages 13-1К; documënts A17/AFL/)4 et А17/АFL/4 Corr.1) 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de présenter la question. 

Le SECRETAIRE explique que le barème des contributions proposé pour 1965 

est fondé sur le plus récent des barèmes connus de l'Organisation des Nations Unies, 

ajusté en fonction de la composition de TOMS. Le projet de résolution soumis à 

l'examen de la Commission figure dans le paragraphe 3 du document A17/АРL/К, tandis 

que le barème des contributions pour 1965 figure à l'annexe 4 Rev.1 jointe au docu- 

ment A17 /AFL /4 Corr.1. Les autres renseignements soumis à la Commission se rappor- 

tent aux décisions.de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base desquelles 

le barème a été établi. 

Le_PRESIDENT demande si la Commission accepte le projet de résolution 

proposé dans le document A17 /AFL /К- et le barème revisé suggéré dans le corrigendum 

à ce document. 

Dççision : Le projet de résolution et le. barème sont approuvés. 
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8. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA СO1'1MISSION A LA COMМISSION DU PROGRAMME ET DU 
BUDGET (document A17 /AFL /14) 

A la demande du PRESIDENT, M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture du 

projet de premier rapport de la Commission à la Commission du Programme et du Budget 

(document A17 /AFL /1k). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

9. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE 
AUX ETAas MEMBRES, EN VERTU_DE LA RESоLцтION WHA13.41, partie II, par. 1.3) : 

Point 3.13.2 de l'ordre du jour (résolution WHA13.41 -, partie II; par. 2.2); 
document A17 /AFL /3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du 

Directeur général (document А17 /АFL/3), qui se passe d'explications. 

En l'absence d'observations, il suppose que la Commission entendra recom- 

mander à l'Assemblée de la Santé de prendre note de ce rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

lo. PоsITIоN Du COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION Du PALUDISME : Point 3.14.1 de 
l'ordre du jour (résolution W11U3.34, par. 5; Actes officiels No 132, résolu- 
tion EB33.R6 et annexe 16; document A17 /AFL /1о) 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de présenter la question. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur le tableau annexé 

au rapport du Directeur général (document A17 /AFL /1о), qui indique toutes les contri- 

butions qui ont été faites au compte spécial pour l'éradication du paludisme depuis 

l'ouverture de ce compte jusqu'au 29 février 1964. La Commission entendra 
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certainement prendre note de ce rapport et, peut -être, exprimer ses remerciements 

aux donateurs. 

Le financement du programmé "ordinaire" d'éradication du paludisme pour 

l'exercice 1964 est intégralement assuré par le budget ordinaire, mais le solde dis- 

ponible du compte spécial rèporté au 1er janvier 1964 est insuffisant pour couvrir 

le coút prévu des opérations "accélérées" envisagées pour 1964 et 1965. Le Directeur 

général tient à souligner combien i1 importe d'assurer à l'Organisation des res- 

sources supplémentaires pour financer la poursuite des opérations "accélérées ", 

dont l'intérêt pour la réussite de la campagne mondiale d'éradication est universel- 

lement reconnu. A ce propos, la Commission aura reтаrgцé les dispositions par les- 

quelles: le Conseil exécutif, d4ftt sa résolution RR33.R12, priait le Directeur géné- 

ral de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à déterminer les causes de la 

persistance de la transmission dans les "zones difficiles" et d'entreprendre toutes 

recherches et tous essais pratiques supplémentaires qui pourraient être nécessaires 

pour définir les moyens d'interrompre complètement la transmission du paludisme. 

Cet effort de recherche pourrait être intensifié si l'OiS disposait de contributions 

volontaires plus importantes. 

Dans la résolution qu'elle adoptera à ce sujet, la Commission entendra 

peut -être viser la résolution du Conseil exécutif et lancer aux pays en mesure de 

le -faire un nouvel appel les invitant à verser des contributions volontaires. 
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Le рЁЕgj�лpr, аоn,.s'tг+ant аи' i1 n'y a pas d' obServations, présume aue la 

Commission désire que le Rapporteur rédigе un projet de résolution 
dans le sens sцgg'ré 

.par" ја.Ѕ'ё2 pour inciLsion dans son deuxième rapport à l'AssemЫée de la 

Santé. . 

Il en est- ainsi déс:dé. 

11. INCORPORATION DU comm SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME AU FONDS 
BENEVOLE POUR LA PR010'-'ION DE LA SАNТE : Point 3.1k. 2 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 112, résolution EB33.R7 et annexe 16) 

A la demande du ^ RESIDENT, le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, 

introduit la question. A sa trente - troisième session, le Conseil exécutif avait noté 

qu'à partir de 1965 le programme "ordinaire" d'éradication du paludisme serait incor- 

poré au budget ordinaire de l'Organisation et que le compte spécial pour l'éradication 

du paludisme ne servirait désormais áu'à financer les opérations "accélérées ". Le 

Conseil a souscrit aux recommandations du Directeur général à l'effet que, dans ces 

circonstances, le compte spécial soit incorporé au fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, sous la forme d'un sous - compte et a recommandé aue l'Assemblée de 1a Santé 

adopte le projet de résolution à cet effet contenu dans la résolution EB33.R7. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ33.R7 du Conseil 

exécutif est approuvé. 
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12. RÉGLEMENTATION REGISSANT.LES OPERATIONS. D'ERADICATZON DU PALUDISME FINANCÉES 
PAR TF- BUDGET 'ORD'INAE ̀ : Point 3.14.3 dè l'ordré du jour (Actes officiels No 132, 

résolution EВ33.R8 et annexe 16) 

A- la- demande du PRÉSIDENT, le Dr ТURВOТT, représentant dîi- Cónseil exécutif, 

introduit la question. A sa trente- troisième session, le Conseil exécutif avait 

rappelé que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé,. dans sa résolution W1A8.30, 

avait décidé d'étendre l'assistance fournie sur le compte spécial pour l'éradication 

du paludisme à l'achat des fournitures et du matériel ouj exception faite des besoins 

minimums oui seront financés au moyen des fonds ordinairés et des fonds de l'assis- 

tance technique - sont nécessaires à la mise en oeuvre effective du programme dans 

.chacun des pays et au financement des frais des services oui pourront se révéler néces- 

safres dans certains pays et Qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces 

pays. 

Comme. le programme "ordinaire" d'éradication du paludisme fait partie inté- 

grante depuis 1965 du programme et du budget ordinaires de l'Organisation, le Conseil 

exécutif a reconnu que les- dispositions du paragraphe III.2.3) de la résolution WHA8.30 

devraient continuer à régir le programme d'éradication du paludisme mis en oeuvre sur 

le budget ordinaire et a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte le projet de réso- 

lution è. cet effet proposé dans sa résolution EВ33.R8. 

Décision.: Le projetde résolution contenu dans la résolution EВ33.R8 est approuvé. 

13. ВАТIМЕNT DU SIEGE : Point 3.15 de l'ordre du jour (résolutions WHA16.22, para- 
graphe 7 et ЕВ)3•R59; Actes officiels No 132, annexe 17) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, 

introduit la question. A sa trente - troisième session, le Conseil exécutif a examiné 
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• deux rapports, l'un de son Comité permanent du Bâtiment du Siège, et l'autre du 

Directeur général (Actes officiels No 132, annexe 17). En présentant le rapport du 

Comité permanent, le Président de celui -ci a appelé l'attention sur les difficultés 

Qui avaient surgi dans le programme de construction et sur les retards gui en étaient 

résultés. Il a, d'autre part, décrit les mesures spéciales que le Directeur général 

prenait avec l'assentiment du Comitё permanent pour accélérer les travaux. 

Quant au Directeur général, après avoir fait brièvement le point des travaux, 

il a informé le Conseil des résultats de ses négociations avec le Gouvernement de la 

Confédération suisse en vue d'obtenir des crédits supplémentaires póur le financement 

des travaux de construction conformément à la résolution WВA16.22. En recourant à la 

fois á des prêts supplémentaires et a un ajournement du versement de la première annuité 

de remboursement de l'ensemble des prêts, grâce h Quoi l'Organisation serait en 

mesure d'accumuler une nouvelle provision sur ses budgets des quelques années suivantes, 

il serait possible d'assurer le financement total des 20 millions de francs suisses 

supplémentaires requis. Des précisions sur ces arrangements sont fournies dans le 

rapport du Directeur général au Conseil exécutif. 

Au vu de ces deux rapports, le Conseil exécutif a adopté les résolu- 

tions EВ33.R58 et EB33.R59. La deuxième de ces résolutions renferme un projet de réso- 

lution dont l'adoption est recommandée h l'Assemblée de la Santé et par laquelle celle - 

ci exprimerait sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à 1a République et 

Canton de Genève pour ce nouveau témoignage de leur hospitalité et de l'importance 

qu'elles attachent aux objectifs de l'OMS et autoriserait le Directeur général 

donner effet aux modifications nécessaires des accords avec les autorités suisses 

lorsque les prêts additionnels proposés auront reçu les approbations nécessaires. 
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Le SECRETAIRE ajoute qu'il est certain que la Commission se réjouira d'appren- 

dre que les travaux de construction du nouveau bêtiment du Siège se déroulent confor- 

mément aux prévisions. Les membres de la Commission seraient peut -être intéressés de 

visiter le chantier et de se rendre compte par eux -mêmes des progrès considérables qui 

ont été accomplis. 

La Commission sera certainement heureuse aussi de savoir que, si elle enté- 

rine le projet de résolution proposé par le Conseil eхéçutif, le Problème du financement 

pourra être considéré comme définitivement réglé. 

Comme la Commissim ne l'ignore pas, un certain nombre de gouvernements ont, 

déjà fait ou déclaré leur intention de faire des dons pour l'ameublement des locaux. 

Les délégations des pays en question désireraient peut -être se rencontrer avec des 

membres du Secrétariat au cours de la présente Assemblée pour discuter d'une manière 

plus précise de la nature de ces dons. En outre, si d'autres délégations désiraient 

explorer la possibilité de faire des dons analogues, le Secrétaire sera heureux. de 

discuter de la question avec elles également. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolйtion EB33.R59 du Conseil 
exécutif est approuvé. 

14. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document Аl7 /AFL /г5) 

• Le PRÉSIDENT suggère que, étant donné pue les projets de résolution contenus 

dans le projet du premier rapport (document A17 /AFL /15) ont déjà, été soumis par écrit 
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la Commission, il suffirait Que le Rapporteur donne lecture de l'introduction et 

des titres des projets de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SAIТO (Japon), Rapporteur, donne donc lecture de l'introduction et des 

titres des projets de résolution. 

Décision : Le projet du premier rapport (document A17/AFL/15) est adopté. 

La séance est levée à 15 h.10. 


