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1. EXAMEN DE LIACTIVITE DE DOMS EN 1955 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL' 
(suite de la discussion) : Point 7.3 de Mordre du jour (Actes officiels No 67, 
chapitre il; document A9 /AFL /15) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport annuel du Directeur général 

pour 1955 et sur l'exposé li�c►inaire fait1.ъ première séance par M. Siegel, 

Sоus-Directeuт général chargé du Département des Services administratifs et 

financiers. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) exprime sa satisfaction de la déclaration 

faite par M. Siegel h la première séance. La situation financières qui est excellente. 

n'apрelle pas d'observation. En ce qui concerne l'importante déclaration concernant 

la politique suivie en matière de personnel, le Dr van den Berg se félicite de la 

décision prise par le Directeur général de commencer è accorder des contrats de 

fonctionnaires de carrière au personnel des catégories dites "professionnelles ". 

Le système -Antérieur qui consistait è'offrir des contrats de cinq ans au maximum 

ne permettait pas toujours d'sattirer facilement des personnes de la qualité désirée. 

Le Dr van -âen Berg demande combien de contrats de ce nouveau genre ont été accordés 

h ce jour..... 

Le PRESIDENT fait observer que le délégué des Pays -Bas a aрреlб l'atten- 

tion sur une partie du rapport-que beaucoup considèrent comme très importante, A. 

savoir celle qui a trait.à l'inauguration d'un système qui équivaut pratiquement 

à une fonction publique internationale permanente, 
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M. ZOHRAВ (Nouvelle- Zélande) se félicite lui aussi de la nouvelle et 

importante politique qui vient dletre instaurée. Il désirerait connaître les 

mesures que le Directeur général compte prendre, dans l'immédiat et dans un 

avenir plus éloigné, en fonction de la politique d'attribution de contrats de 

fonctionnaire de carrière è l'OMS. 

M. SAITA (Japon) félicite М. Biegel de son exposé très clair sur la 

situation financière et administrative de l'OMS. Il est encourageant dlapprendre 

qu'au paint de vue administratif et financier, 1955 a été la Meilleure annéе 

de 1)histoire de l'Organisation. I1 est tout рагticulièrement agréable de sa- 

voir qu'un si grand nombre de gouvernements ont acquitté leurs contributions 

annuelles etc dans certains cas, leurs contributions arriérées. L'une des plus 

belles réussites de l'Assemblée de la Santé a été d'instituer la tradition qui 

veut que les Membres honorent leurs obligations, y compris leurs obligations 

fiпancières, â l'égard de 1»0MS. M. Seita espère que cette tradition se 

maintiendra. 

Se référant aux remarques formulées, h la première séance, par les 

délégués de l'Union Bud-Africaine et des Etats -Unis d'Amérique sur l'état des 

contributions annuelles, M. Seita précise que, de l'avis de sa délégation, 

le moment est venu pour la Commission d'examiner sérieusement les mesures è 

prendre au sujet des contributions arriérées de façon à pouvoir apporter une 

solution á un problème génant qui retient l'attention des Assemblées de la 

Santé depuis un certain nombre d'années. 
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Le PRESIDENT est certain de se faire 1•�interprète de la Commission en 

exprimant le désir que les fыlicitations adressées è. M. Siegel soient étendues 

au personnel. 

La Commission abordera la question des arriérés de contributions quand 

elle reprendra la discussion du point 7.18 de l'ordre du jour. 

M. MELLBYE (Norvège) exprime sa satisfaction du rapport encourageant de 

M. Siegel. Sa délégation a été particulièrement intéressée par les indications 

concernant la situation du personnel. 

L'ON est maintenant sortie de sa période de formation et elle a apporté 

la preuve de sa valeur. Modeste au début, elle est devenue llune des plus grandes 

organisations internationales et repose sur de larges fondations. Pendant ses 

années de croissance, toute organisation est soumise h une surveillance étroite 

et critique de la part des gouvernements, préoccupés de savoir si elle est vouée 

è. l»échеc ou bien si elle constituera une réussite qui mérite l'engagement de 

contributions importantes. I1 est maintenant établi que l'OMS constitue une 

réussite. 

L'un des principaux facteurs qui ont contribué ' cette réussite réside 

dans le travail accompli par le personnel. Les premières années d'existence dIune 

organisation sont stimulantes pour le personnel qui se rend compte que toute 

action entreprise fera l'objet de critiques, surtout quand - l'OMS est dans 

ce cas - elle se déroule sous les yeux mânes des gouvernements des Etats Membres. 

D'autre part, les programmes ont été limités au début sous le rapport de leur 

durée et de leur ampleur pour fournir des résultats rapides, nécessaires pour 

convaincre les gouvernements de leur valeur. Les premières années de lIO ont 
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été exaltantes, elles ont attiré, et d'ailleurs elles exigeaient, un personnel 

dynamique et enthousiaste conscient de faire un travail sérieux et difficile. 

Au bout de neuf années, l'OMS s'engage dans des programmes d'un autre 

genre : des programmes d'une plus grande ampleur et à objectifs plus lointains. 

L'Organisation a acquis de la stabilité et les gouvernements pourraient avoir 

tendance à la surveiller de moins prés et à verser leurs contributions d'une 

faQon plus ou moins automatique. Se sentant moins exposé à des critiques cons- 

tantes, le personnel est peut -étre moins stimulб qu'avаnt, mais un personnel 

expérimenté, bien préparé à ses t ches, enthousiaste et travailleur est plus 

nécessaire que jamais, 

C'est maintenant au sein méme de l'Organisation que se présentent les 

principaux dangers contre lesquels il faut se tenir en garde : impatience, in- 

satisfaction, bureaucratie, sentiment d'insécurité, d'insuffisance des possibi- 

lités d/avancement ou d'augmentation des traitements. Ces dangers sont inhérents 

à toute administration et il faut constamment y faire face et les dissiper. La 

délégation norvégienne est heureuse que le Directeur général examine de prёв 

ces probl ©mes. М. Меllbye reconnai^t que, dans une organisation permanente, il 

faut acc)rder des engagements à titre de fonctionnaire de carriére aux membres 

du personnel des catégories "professionnelles" pour leur donner un sentiment 

de sécurité accru, pour assurer la stabilité des programmes de longue haleine 

et pour encourager le personnel à s'identifier à l'Organisation et au sucres 

de ses activités, Sous une sage direction, cela doit contribuer à instituer un 
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esprit critique précieux au sein meule du Secrétariat. М. Мellbye espère aussi 

qu'on trouvera le moyen d'assurer une plus grande sécurité au personnel affecté 

aux opérations dans les pays. 

М.. Мellbye a noté avec intérét les arrangements conclus par le Directeur 

générаl avec les Fondations Rockefeller et Kellogg pour l attribution de bourses 

chaque année h quelques membres du personnel auxquels l'Organisation accordera des 

congés destinés h leur permettre de parfaire leur formation. Mais, tout en étant 

reconnaissant aux Pоn tiоns en question de leur générвsité•, il estime que 1't 

devrait h l'avenir financer les bourses de ce genre sur son propre budget. Il ne 

sied pas qu'une grande organisation inter -gouvernementale ait h compter sur les 

fondations privées pour maintenir la.qualité de son personnel, La délégation 

norvégienne a demandé au Directeur général d'inscrire á son prochain budget les 

crédits nécessaires pour l'attribution de bourses au personnel. Les membres du 

personnel - aussi bien ceux qui ont un contrat h terme fixe que ceux qui rem- 

pliront les conditions requises pour recevoir des engagements á. titreee fonc- 

tionnaires de carrière - tireraient profit de congés h plein traitement pour 

études de perfectionnement et travail pratique tous les cinq ans en moyenne, 

Le maintien de la qualité du personnel dans tous les secteurs réponд à. une néces- 

sité si importante qu'on ne saurait y accorder trop d'attention. 

La délégation norvégienne serait heureuse qu'h la prochaine AsзemЫée 

mondiale de la Santé le Directeur général fasse un nouvel exposé de la politi- 

que suivie á lr0NS en matiére de personnel. 
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M. Mellbye souligne qu'il est capital d'offrir de bonnes conditions de 

travail au personnel ayant des postes de responsabilité. Il se félicite de ce que 

l'effectif du personnel employé au Siège et dans les bureaux régionaux n'ait que 

faiblement augmenté. Mais, maintenant que l'Organisation s'oriente vers des pro - 

grammes de longue haleine, il est important que le personnel ne soit pas sur- - 

chárgé de travail. La limitation des effectifs ne doit pas être une fin en soi s 

les cadres ne doivent pas se voir assigner des taches et des responsabilités 

s'ils n'ont pas les outils nécessaires. 

En ce qui concerne la question de la centralisation et de la régiona- 

lisation, L Mellbye a entendu avec plaisir i. Siegel donner à nouveau l'assu- 

rance que l'Oј В continuerait d'êtrе une organisation mondiale. Cette question 

intéresse également la politique suivie en matière de personnel, puisque la pré - 

sвnce au Siège de fonctionnaires hautement qualifiés ne peut qu'inciter les bu- 

reaux régionaux à s'adresser au Siège lorsquíils ont besoin de conseils. 

M. Mellbye exprime l'espoir que des rapports sur la situation seront présentés 

régulièrement au Conseil exécutif et á l'Assemblée de la Santé. 

Le РRESIDENТ est également d'avis que l'ONE représente une réussite. 

La Commission des questions administratives, financières et juridiques peut con- 

tribuer au maintien de cet heureux état de choses en étudiant à fond les affaires 

administratives et financières de l'Organisation et en n'hésitant pas á formuler 

des critiques amicales et constructives. 
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L. BRADA (Irlande) joint ses félicitations é. celles qui viennent d'être 

adressées au sous-Directeur général pour son clair exposé. L'Organisation a des 

raisons d'être satisfaite s sa situation financière est saine et le recouvrement 

des arriérés s'est amélioré. Le travail efficace et le zèle du Secrétariat entrent 

pour beaucoup dans ce résultat, et М. Brady trouve qu'il conviendrait de prendre 

acte de la satisfaction créée par les réalisations acquises á ce jour. On a ten- 

dance á trouver toute naturelle l'existence d'un bon mécanisme administratif. 

Semьlаъlе attitude peut être interprétée. comme une preuve de réussite, puisque 

l'inverse suscite des plaintes sérieuses et une critique des défauts constatés. 

Ce n'est pas le cas du Secrétariat de l'Organisation. 

• 1 est agréable de noter que le recrutement de personnel possédant les 

compétences voulues et inspiré de l'état d'esprit nécessaire â l'exercice de 

taches internationales ne présente plus un grave problème. L'introduction d'enga- 

gements â titre de fonctionnaires de carrière et de contrats de longue durée 

constitue une expérience intéressante. Il est certainement nécessaire d'attirer 

dans les organisations internationales un personnel de haute qualité, mais, dans 

une organisation comme l'ОЮ il y aurait intérêt à entretenir la vitalité en 

introduisant de temps á autre des esprits neufs dans les postes supérieurs. Étant 

donné les répercussions qu'aura la politique nouvelle sur la structure du Secré 

tariat à l'avenir, E. Brady serait heureux d'avoir de plus amples éclaircissements 

sur cette politique. 
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Il apparaît que les rentrées de fonds au titre de l'assistance technique 

en 1956 ne suffiront peut-gtre pas á financer les projets approuvés pour l'année 

en question. Le рrоъ èmе sera certainement traité par lа Commission du Programme 

et du Budget. Y. Brady espère que des mesures seront prises pour maintenir les 

activités prévues dans les limites des recettes disponibles afin d'éviter que ne 

se reproduisent les difficultés qu'avait connues le Programme d'assistance tech- 

nique dans ses premières années par suite d'une évaluation exagérément optimiste 

das rentrées de fonds. 

Y. Brady estime, comme le délégué de la Norvège, que les remarques du 

Sous Directeur général sиri le rgle mondial de l'OId.S revgtent la plus haute impor- 

tance. L'0iЅ a été conçue comme un organisme devant viser á l'universalité dans 

sa composition et dans ses objectifs, et cet idéal est en voie de réalisation. 

Il est d'autant plus important que l'universalité des objectifs de l'Organisation 

ne souffre pas d'un excès de régionalisation. 

Le Dr IBRАН r. (Irak) exprime sa satisfaction de la déclaration de 

I, Siegel. Il constate que quatre pays seulement ont versé des contributions au 

Ponds spécial pour l'éradication du paludisme et il espère que d'autres pays 

suivront leur exemple. 

M. SIDGEL (Sous -Directeur, général chargé du Département des services 

administratifs et financiers), Secrétaire, remercie le Commission au nom du 

Directeur général et du personnel, pour les remarques élogieuses qu'elle a for - 

munées au cours de la discussion sur les affaires administratives et financières 
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de l'Organisation. Le Directeur général a toujours pensé que les Membres de 

l'Organisation doivent gtre tenus pleinement au courant des activités de celle - 

ci et, au sein de lа présente Commission, de son évolution financière et adminis- 

trative. L'Organisation continuera à progresser sous la conduite de ses'ыembres. 

Si la discussion a essentiellement porté sur la politique relative au 

personnel, c'est parce que les affaires financières semblent être entrées dans 

une phase satisfaisante. Le système d'octroi d'engagements á titre de fonction- 

naires de carrière est l'aboutissement de plusieurs années d'études 

Le Directeur général a décidé que с1еst en 1956 qu'il commencerait á 

donner des engagements à titre de fonctionnaires de carrière. L'Organisation des 

Nations Unies et quelques -unes des institutions spécialisées accordent des enga- 

gements de ce genre depuis quelque temps déjà. Le plan fixé prévoit que l'octroi 

de pareils engagements commencera en 1956 et s'échelonnera sur cinq ans environ 

jusqu'à ce que 75 % des postes étab is de l'Organisation soient occupés par des 

titulaires d'engagements à titre de fonctionnaires de carrière. Il doit étre 

accordé en 1956 de tels engagements pour environ 20 % des postes pourvus par 

voie de recrutement international, puis pour 15 à 20 % de ces postes chaque année 

au cours de la période quinquennale jusqu'à ce que l'objectif de 75 % ait été 

atteint. Ces еiаgетегitе seront accordés au personnel international de toutes 

catégories, aussi bien administratif qui: technique; des dispositions ont déjà 

été prises pour assurer une stabilité analogue au personnel engagé par voie de 

recrutement lосаl. 
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En ce qui concerne les arrangements conclus avec deux Fondations pour 

l'attribution de bourses d'études à des membres du personnel de l'Organisation, 

le Directeur général a sérieusement étudié les mesures à prendre pour permettre 

à des membres du personnel de suivre des cours de perfectionnement et entreprendre 

des Études supérieures dans leurs champs d'activité respectifs afin de se tenir 

au courant de ce qui s'y produit. Ces arrangements ont été très utiles A cet 

/ égard pendant les doux ou trais dernières années, et il y a des raisons de penser 

qu'ils seront maintenus. Cependant, il serait peut-gtre souhaitable que l'Organi- 

sation trouve le moyen de financer des mesures du тéme genre sur son propre 

budget. Les méthodes à appliquer à cet effet et les dépenses á prévoir vont étre 

examinées, et un rapport sera peut -étre soumis á la prochaine Assemblée. 

Le PRr�SIDENТ déclare que la Commission devrait communiquer ses conclu- 

sions á la Commission du Programme et du Budget et prier celle -ci d'insérer dans 

sa propre résolution une déclaration indiquant qu'elle a noté avec satisfaction 

que la situation administrative et financière de l'Organisation, telle qu'elle 

est exposée dans le Rapport annuel du Directeur général, est saine. 

I1 en est ainsi décidé. 

2. RAPPORT FINANCER ET С0 РTES DE L10�.Ѕ POUR 1955, RAPPORT DU COIISSA1RE AUX 
С0�, ТЕ$ ET OBSERVATIONS DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DE 
СES RAРPORTS ; Point 7.23 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 6$, 
résolution EB17.R53 ; Actes officiels No 70; documents А9 /AFL /14, A9 /AFL /16) 

Le PRESIDENT, on abordant le dbat sur le point de l'ordre du jour con- 

cernant le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux comptes, informe 
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la Commission que M. Brunskog, Commissaire aux comptes, est présent et répondra 

aux questions qui pourront lui être posées. 

Le Dr BRADУ, représentant du Conseil exécutif, rappelle à la Commission 

que le réglement financier de l'Organisation prévoit que le Commissaire aux 

comptes soumet le rapport qu'il établit à l'intention de l'Assemblée de 1a Santé, 

au plus tard le ter mai qui suit lа fin de l'exercice auquel les comptes se 

rapportent et que le Conseil exécutif présente à l'Assemblée de la Santé ses. 

observations sur ce rapport. Le Conseil exécutif est donc obligé de formuler ses 

observations par 'entremise d'un comité spécial qui, cette année, a été nommé en 

vertu de la résolution ЕВ17.R53. Le Comité spécial s'est réuni le 7 mai; il a 

examiné le rapport du Commissaire aux comptes et il a étab i son propre rapport 

qui constitue lo document A9 /AFL /16. 

Au sujet de l'étendue de la vérification, le Commissaíre aux comptes 

a déclaré lui -mémo qu'il ne pouvait se rendre, chaque année, dans tous les 

Bureaux régionaux, mais qu'il avait pris pour habitude d'en visiter un, et parfois 

deux, au cours de l'exercice. Il reçoit des rapports des autres Bureaux et estiлс 

pouvoir ainsi s'acquitter de façon satisfaisante de la vérification dont i1 est 

chargé. 

Le Commissaire aux comptes a noté que l'Organisation avait utilisé 

97,64 b des crédits ouverts au budget effectif, résultat que le Comité spécial 

a estimé exceflent. 

'En comparant les dépenses budgétaires afférentes aux exercices 1953, 

1954 et 1955, le ,Commissaire aux compt ©s a souligné la diminution constante du 

pourcentage des dépenses relatives aux services administratifs. 
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Le Commissaire aux comptes a donné des précisions sur. les dépenses 

de la Нuitième Assemblée mondiale de lа Santé et de la seizième session du 

Conseil exécutif qui se sont tenues à hbxico en 1955. La part de ces dépenses 

supportées par ltOrganisation s'élève á 4219 3$0 et celle à la charge du Gouver- 

nement mexicain á 4211 242 -- comme il est indiqué dans les documents de 1'0L - , 

soit 430 622 au total. 

Au sujet du reco`.ri rement des contributions dues par los Adembres actifs, 

le Согmiissaire aux comptes a constaté que, si le pourcentage des recouvrements, 

en 1955, a été un peu inférieur à celui de 1954, cette diminution est surtout 

due au fait que le plus fort contributeur n'a pas été en mesure, pour des rai- 

sons de procédure législative, do verser la totalité; de sa contribution avant la 

fin de l аnnéc. Sans cette difficulté, le pourcentage des contributions recou- 

vrées en 1955 aurait atteint 96 %. Le Сотité spécial a noté que le montant des 

arriérés de contributions dus par dos Mats h:ombres au ter janvier 1955 était le 

plus faible qui ait jamais été enregistré dans l'histoire de 110rganisation, 

Le Rapport financier contient un tableau nouveau (tableau H, pages 

24 et 25 des Actes officiels No 70) qui donne une récapitulation des recettes 

et des dépenses pour l'exercice 1955. 

Le Commissaire au: comptes a appelé 1`аttention sur le système dlinven- 

taire utilisé dans l'une des Régions et lo Comité spécial a été informгз qu`un 

nouveau système avait été adopté on 1955 : i1 permettra, espèrе -t -on, de simpli- 

f icr la tenue des comptes et l'établissement de rapports dlinventaire par les 

fonctionnaires techniques en пiission. 
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Le Comité a pris note de lа déclaration du Commissaire aux comiptes 

au sujet des éventualités diverses et s'est déclaré satisfait de la manière dont 

l'Organisation traite ces postes de dépenses. 

Le Comité spécial a été également satisfait des rapports relatifs aux 

programmes d'assistance technique pour 1955. 

Le Dr Brady cite alors le texte du paragraphe 17 du Rapport du Commis- 

saire aux comptes : 

"Je suis heureux de déclarer que les opérations financières de 

l'Organisation sont traitées avec soin, et je n'ai donc pas d'observations' 

de détail à formuler. 

Je suis convaincu que le Bureau de la Vérification intérieure dеs 

Comptes, ainsi que les membres de son personnel détachés dans les Régions, 

ont continué à faire un travail valable et sir, ce qui a grandement faci,. 

lité ma propre tache." 

Enfin, le Dr Brady rappelle que le Comité spécial a soumis A. l'examen 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, un 

projet de résolution qui figure au dernier paragraphe de son rapport. 

Le PRESIDENТ exprime les remerciements de lа Commission au Dr Brady et 

au Commissaire aux comptes; il invite la Commission á examiner le projet de réso- 

lution. 

Décision : Le projet de résolution acceptant le Rapport financier du 
Directeur général ainsi que le Rapport du Commissaire aux comptes pour 

l'exercice financier 1955 est adopté. 
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Le PRESIDENТ constate que le document А9 /AЕL /14, consacré aux recettes 

occasionnelles disponibles, figure sur la liste des documents relatifs au point 

de l'ordre du jour qui vient d'être discuté. Néanmoins, la question dont il traite 

se posera à nouveau à propos d'autres points qui seront examinés plus tard et au 

sujet desquels un document complet est en cours de préparation; le Président 

propose, en conséquence, d'ajourner le débat. 

Il en est ainsi déсidé. 

З. ETAT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ЕТ DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 7.18 de l'ordre du jour (résolutions WHА8.13, paragraphe 2, WКA8.19, 
paragraphe 3 et ЕВ17.R35; Actes officiels No 69, chapitre V, section 4.4; 
Actes officiels No 70; document A9 /AFL /13) 

Le PREESIDENT invite la Commission à poursuivre lа discussion sur l'stat 

des contributions annuelles et rappelle que, lors de la dernièrв séance, i1 a été 

question de deux Membres qui sont malheureusement tellement en retard dans l'exé- 

cution de leurs obligations financières que la Commission est tenue, en vertu de 

la résolution WHА8.13, d'envisager l'application des sanctions prévues par l'Ar- 

ticle 7 de la Constitution. Le Président est heureux d'informer le Comité que 

M. Siegel a de nouveaux renseignements à communiquer. 

Le SECRETAIRE rappelle qu'A la précédente séance il avait été suggéré 

d'adresser une nouvelle communication aux Gouvernements de la Bolivie et de 

l'Equateur pour connaître leurs intentions quant au paiement de leurs contributions 

arriérées. La Bolivie vient de faire parvenir une communication déclarant que le 

Gouvernement a inscrit au budget de la présente année une somme qui doit permettre 
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de payer les contributions fixées pour les exercices 1953 et 1954; un chèquе de 

ce montant sera envoyé à l'Organisation vers la fin du mois. Une communication 

est également parvenue de 1'Equateur ; elle annonce qu'une somme de $1075 est 

envоyéе immédiatement et que des mesures seront prises, au cours de la semaine 

prochaine, pour effectuer le paiement du solde d4 jusqu'à fin 1954. Le Gouverne- 

ment de 1'Equateur a prié le Directeur général d'assurer l'AssemІβée de la Santé 

que cette affaire sera réglée très rapidement et il espère qu'aucune difficulté 

ne surgira quant à la participation de sa délégation aux travaux de la présente 

session de l'Assemblée. 

Sir Arcot MUDALTAR (Inde) estime que les deux réponses sont satisfai- 

santes et propose de ne prendre aucune mesure nouvelle. 

М. SAITA (Japon) est heureux d'apprendre que les deux gouvernements 

qui étaient en. retard dans le versement de leurs contributions comptent s'acquit- 

ter de leurs obligations; il pense, néanmoins, qu'il conviendrait que la résolu - 

tion adoptée sur ce point rappelle aux Etats Membres qu'ils sont tenus de s'acquit- 

ter. sans retard de leurs obligations financières. 

M. COITE (États -Unis d'Amérique) se félicite qu'aucune mesure ne soit 

nécessaire; il pense, avec le délégué précédent, qu'il serait souhaitable de 

souligner la nécessité d'un paiement ponctuel des contributions afin de ne pas 

avoir à revenir sur ce problème au cours de chaque nouvelle session. 
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) et М. DUPONT-WILLEMIN 

(Guatemala), approuvent la suggestion du délégué de l'Inde. 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) se rallie aux vues exprimées par les 

représentants du Japon et des Etats -Unis d'Amérique. Le fait que ],'un des Etats 

en cause se trouve dans la situation particulièrement privilégiée de désigner 

une personne appelée à siéger au Conseil exécutif, aggrave le cas. Toutefois, 

la question qui pré©cсupait le plus son Gouvernement, lorsqu'il est lu3-ii то 

intervenu au cours de la discussion antérieure, est maintenant réglée, puisque 

des réponses sont parvenues. 

M. ALCERRO (Honduras) tient pour évident qu'aucune sanction ne doit 

être prise. 

Le Dr AL -WAKIL (Egypte) estime que la résolution de la Huitième Assem- 

blée mondiale de la Santé suffit pour appeler l'attention des Etats Tiembres sur 

leurs obligations financières; il appuie en conséquence la proposition indienne. 

Résumant les vues exprimées, le PRЕSIDENТ déclare que les réponses des 

Gouvernements de la Bolivie et de 1'Equateur ont été accueillies avec satisfaction 

maisque,en même temps, la Commission estime que la question des contributions 

• arriéréвs est importante. Il propose, s'il n'y a pas d'objections, de laisser 

au Rapporteur le soin de rédiger un projet de résolution approprié. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. EXAMEN DE LA POSITION DU comas D'ATTENTE DE L ►ASSEMBLES : 

Point 7.20 de' l ordre du jour (résolution WHA4.40; Actes officiels No 70; 
document A9 /AFL /I4) 

5. EXAMEN DE L'ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS : 

Point 7.22 de l'ordre du jour (résolution W1Á8,7; résolution ЕВ17.R46; 
Actes officiels No 69, Chapitre IV, Section 2.1.4.2; document А9/AFL /14) 

Le PRE ЕТ propose à la Commission de discuter ensemble les 

points 7.20 et 7.22 de.1 ►ordre du jour, le document A9 /AFL /14 se rapportant 

A. ces deux points. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT attire l'attentio de la Commission sur les termes de 

son mandat► tels qu'ils sont fixés par la résolution WНA9.2 qui spécifie que 

la Commission examinera la situation financière de l'Organisation, notamment 

la position du Compte d'attente de l ►Assemblée et l'état du Fonds de roulement 

des publications.- La Commission du Programme et du Budget devra gtre en posses- 

sion des conclusions de la commission 1оsçu'e1 e examinera lд question du pla- 

fond du budget de 1957. 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que le Сónséil, 

lors de sa dix -- septième session, a examiné le montant des recettes occasionnelles 

estimées devoir être disponibles pour le financement du projet de budget de 1957. 

Ses conclusions sont reproduites dans le docunеnt A9 /AFL /14и 
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Il fait remarquer qu'au moment de la préparation du volume des Actes 

officiels No 66, le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée était 

évalué à $132 170. Le solde effectif de ce compte, à la fin de 1955, atteignait 

$132 796. Depuis lors, toutefois, comme il est indiqué au paragraphe 3 du docu- 

ment А9 /AFL /14, le Compte d'attente, par suite du recouvrement d ►arriérés de 

contributions, s ►est trouvé augеnté de $29 720 et porté ainsi à un total de 

$161 890. 

En second lieu, le Dr Brady prie les membres de la Commission de se 

reporter â la résolution EB17.R46 concernant le Fonds de roulement des publications. 

Le Conseil avait noté que, déduction faite de la somme de $37 000, réservée pour 

affectation, en tant que recette occasionnelle, au financement du budget de 1957, 

il restait dans le Fonds un solde de w35 680 et que "en vue d'imprimer, pour la 

vente, des exemplaires supplémentaires du Manuel de Classement Statistique Inter- 

national des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, il sera nécessaire en 1957 

d ►imputer, sur le Fonds, des dépenses additionnelles qui excéderont le montant 

de $35 680 qui constitue le solde actuel du Fonds ", et il avait recommandé "de 

conserver dans le Fonds le solde existant au 31 décembre 1955" 

Le SECRÉTAIRE signale que le document A9 /AFL /14 contient un état résumé 

des recettes occasionnelles disponibles que l'Assemblée pourrait utiliser pour 

financer le budget proposé pour 1957. On constatera que les estimations figurant 

à la page 9 des Actes officiels No 66 ont accusé une augmentation : le 30 avril 1956, 

les recettes diverses disponibles s'établissaient à ;;154 580 (soit une augmentation 
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de 9 080 par rapport au chiffre estimatif de $145 500) et le Compte d'attente 

atteignait un total de $161 890 (soit une augmentation de $29 720 par rapport au 

chiffre estimatif de $132 170), 

Cоmme par le passés la Commission désirera peut -ttre recommander à la 

Commission du Programme et du Budget le montant qui pourrait ttre prélevés pour 

le financement du budget de 1957, sur les recettes occasionnelles disponibles. 

Le PRÉSIDENT souligne que le montant total des recettes ocoasiozmel1 ©a 

disponibles, soit $355 800, est de beaucoup inférieur à cеlui des aгцз.éев préoé 

dentes. A la date de lа dernière Assemblée, il atteignait approximativement 

41 200 000. Ii est vrai que l'Organisation ne peut gagner sur les deux tableaux 

et que, une fois les arriérés de contributions recouvrés, il est inévitable que 

les recettes occasionnelles disponibles accusent une diminution. Les perspectives 

qui s'offrent d'encaisser d'autres arriérés ne sauraient se comparer avec celles 

des années antérieures. Là Commission désirera peut. -ttre porter à la connaissance 

de la Commission du Programme et du Budget qu'un montant de X355 800 est disponible 

pour contribuer au financement du budget de 1957. 
. 

М. COITE (Etats-Unis d'Amérique) remarque qu'il a été fait allusion, 

plusieurs fois, au fait que le plus fort contributeur n'avait pas été en mesure, 

pour des raisons d'ordre législatif, de verser le montant intégral de sa oontribu- 

tion avant la fin de l'année. A cet égard, М. Coite a le plaisir de faire savoir 

aux membres de la Commission que la Chambre des Représentants et le Sénat des 
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Etats -Unis ont pris séparément des mesures afin de permettre aux Etats -Unis 

dttmérique de verser le total de la somme de .;349 790 restant due au titre de 

leur contribution de l'exercice 1955. Cette décision doit encore Otré approuvée 

par le Congrès dans son ensemble mais, comme elle a déjà été approuvée par les deux 

Chambres séparément, il ne s'agit plus quo d'une formalité. En conséquence, 

l'Organisation peut compter sur un versement intégral à une date très rapprochée„ 

Il se demande si la somme ainsi versée par les Etats -Unis aura des 

répercussions sur le total des recettes occasionnelles disponible pour le finan- 

cement du budget de 1957. 

Le SECRETАIRE aurait souhaité pouvoir annoncer un chiffre de recettes 

occasionnelles plus élevé, En fait, lors de la dernière Аssеmbléе de la Santé, 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques avait 

proposé de réserver une partie des recettes occasionnelles alors disponibles 

pour étre utilisées au cours des années ultérieures, mais la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé en a décidé autrement° A la fin de 1955, l'Organisation a 

dû couvrir, au moyen d'une avance prélevée sur le Fonds de roulement, un déficit 

de caisse (différence entre les engagements et les recettes) de $470 7530 Comme 

le Secrétaire l'a déjà indiqué dans la déclaration qu'il a faite à la première 

séance de la Commission, les contributions reçues, au titre de l'exercice 1955, 

pendant les quatre premiers mois de 1956, ont ramené à $384 104 cette avance pré- 

levée sur le Fonds de roulement, la seule qui nuit pas encore été remboursée. 
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Cette avance prélevée sur le Fonds de roulement devra etrо remboursée 

en premier, avant qu'une somme quelconque puisse etre portée au crédit du Compte 

e attente de 1lAssеmblée. En conséquence, le montant recevoir des Etats -UhiS 

devra etrе - versé au Fonds de roulement, ce qui laissera encore un déficit de plus 

de $30 000, 

М. FOESSEL (France) désirerait savoir si le'montent de $355 800 repré- 

sente les recettes occasionnelles disponibles à la date du 30 avril 1956, ou s'il 

s'agit d'une évaluation des recettes occasionnelles dont on disposera au 31 dé- 

cembre 1956 et qu'il serait alors possible d'utiliser pour aider au financement 

du budget de 1957. Si cette dernière hypothèse est fondée, il se demande si 

l�•Organisation aura encore en caisse les 4161 890 au 31 décembre 1956, et si une 

partie de cette somme n'aura pas été, é. ce moment, dépensée pour les besoins de 

l'exercice 1956. 

Se référant au paragraphe 1.3 du document A9 /АFL /14, М. Foessel a le 

sentiment que la Commission n'est pas en mesure de discuter sur la somme de 

w37 000. En bref, il se demande si la Commission peut donner à la Commission du 

Programme et du Budget ltassuranoe qu'un montant de 4355 800 sera disponible 

pour le budget de 1957. 

Le SECRETATRE précise que le montant de :'355 800 correspond aux recettes 

occasionnelles disponibles à la date du 30 avril 1956. Il s'agit d'une somme dont 

on peut effectivement disposer et qui peut ttre utilisée par l'Assemblée pour aider 

au financement du budget de 1957, 
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En ce qui concerne lа somme de $.161 890 à laquelle le délégué de la France 

s'est référé, il s'agit également d'un montant disponible car la somme de $960 822 

qui avait été affectée par la Нuitiéme.Assemblée mondiale de la Santé au budget de 

1956 a déjà été déduite du Compte d'attente de l'Assemblée (Actes officiels N° 70, 

p. 21). A la fin de 1955, le solde du Compte d'attente de l'Assemblée était 

de ;;132 796. Les arriérés de contributions qui ont été versés depuis lors ont porté 

ce solde á $161 890. 

La question de la disponibilité de la scume de {37 000, dont il est fait 

état au paragraphe 1.3 du document А9 /АFL/14, a déjà été traitée par le représen- 

tant du Conseil ех сutif. A ce propos, le Secrétaire désire appeler l'attention des 

membres de la Commission sur la résolution du Conseil EВ17.R46 ainsi que sur les 

observations du Comité permanent des Questions administratives et financières qui 

figurent dans les Actes officiels N° 69, p. 31, paragraphe 2.1.4.1.7. 

En réponse à une nouvelle question du délégué de la France, le Secrétaire 

confirme que la somme de $355 800 est disponible en espèces et peut gtrе utilisée 

pour le financement du budget de 1957. 

М. SAITA (Japon) rappelle la déclaration du Secrétaire selon laquelle les 

sommes reçues en paiement des arriérés de contributions doivent titre versées au 

Fonds de roulement eэt remboursement des prélèvements effectués par l'Organisation 

sur ce Fonds. Dans ces conditions, la somme de $29 720 provenant du recouvrement 

des arriérés de contributions, et qui est mentionnée dans le paragraphe 3 du docu- 

ment А9 /AFL /14, n'aurait pas da étre incluse dans le montant total des recettes 

occasionnelles disponibles. Alors que le document susmentionné indique que le 

recouvrement des arriérés de contributions a donné, depuis le ler janvier 1956 un 
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montant de $29 720, on trouve dans le paragraphe 4.1.2 du document A9 /AFL /13 les 

indications suivantes : "Au 1er janvier 1956, les arriérés pour 1955 et les années 

précédentes se montaient A X769 242. I1 a été reçu, depuis lors, $117 615, de sorte 

que le solde A recouvrer s'élève maintenant A °651 627." PSI. Saita se demande le- 

quel des deux chiffres est correct : celui de ?`29 720 ou celui de 117 615 ? 

Le SECRÉTAIRE explique qu'il est nécessaire de distinguer entre 1еs á rrié -- 

rés de contributions selon les années auxquelles ceux-ci se rapportent. C'est 

ainsi que les arriérés des Etats -Unis pour 1955 peuvent être utilisés uniquement 

au titre d'arrangements relatifs A 1955. Les arriérés reçus pour les années ante- 

rieures A 1955 sont utilises conformément aux a rrangements intervenus pour 

nées en question. A la fin de 1.955, tous les prélèvements effectués, A titre 

d'avances, sur le Fonds de roulement pour les années antérieures A 1955 avaient 

été remboursés A ce Fonds et, dans ces conditions, les arriérés refus pour des an- 

nées antérieures A 1955 n'ont plus A être versés au Fonds de roulement et peuvent 

donc être portés au crédit du Compte d'attente. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission est appelée A prendre une décision 

concernant le montant des recettes occasionnelles qu'elle peut indiquer A la Com- 

mission du Programme, dans sa recommandation, comme étant disponible pour aider au 

financement du budget de 1957. La Commission voudra peut -être recommander que le 

montant de $355 800 qui est mentionné dans le document А9 /AFL /14 soit, rendu dispo- 

nible A cette fin. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRFSIDENT signale qu'une résolution distincte doit gtre adoptée concer- 

nant le Fопds de roulement des publications et il suggère le projet de texte 

suivant : 

La Neuvième Assemblée mondiale de lа Santé, 

• Ayant examiné les passages du rapport du Conseil exécutif et du Rapport 

financier pour 1955 qui sont consacrés au Fonds de roulement des publications 

ainsi que la résolution adoptée par le Conseil eхéсutif sur ce meше sujet 

(résolution ЕВ17.R46), 

1. DECIDE que le solde existant au 31 décembre 1955 est maintenu dans le 

Fonds; 

2. NOTE que lo Conseil exécutif examinera l'état du Fonds lors do sa dix - 

nеuvième session; et 

3. INVITE le Conseil exécutif á faire rapport sur ce sujet á la Dixième 

Assemblée mondiale do la Santé. 

Le projet de résolution ci-dessus est a doté. 

6. ВR1Е DES CONTRIВUТIONS : Point 7.16 de l'ordre du jour (résolutions 

W1Á4.47 et W1Á8.5; document А9 /АFL /9 et Add. 1 à 3) 

Le PRЕSIDENT déclare que ce point de l'ordre du jour comprend trois 

questions qui devront étre examinées, A savoir : 

1) Point 7.16.1 : Rapport sur la mise en oeuvre de la xésоlutiоп WHAB.5 

(document А9 /AFL /9)• La résolution W1? .5 prévoit l'adoption de ccx'- 

tains principes relatifs au barème des contributions et leur mise en appli- 
cation par &tapes au cours d'une période de quatre années. 

2) Point 7.16.2 : Examеn des contributions de l'Autriche, de la Birmanie et 

de Ceylan. 

3) Point 7.16.3 : Contribution de la Corée. Le Conseil exécutif a constaté, 
lors de sa dix -septième session, quo la décision relative A la contribu- 
tion de la Corée pour les exercices postérieurs á 1956 pouvait donner lieu 
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A des interprétations différentes, et i1 a décidé d'inscrire 1a question 
A l'ordre du jour afin de permettre à l'Assemblée de l'ex�-�miner, si elle 
le désirait. 

M. de VILLEGAS (Espagne) rappelle que lorsque l'Assemblée mondiale de 1a 

Santé a décidé, il y a deux ans, de modifier les principes régissant le barème des 

contributions afin de les rendre plus conformes au barème des Nations Unies, son 

pays avait formulé certaines réserves au sujet de l'application du barème d'une 

Organisation dont il n'était pas Membre. Depuis lors, l'Espagne est devenue Membre 

des Nations Unies et a émis certains doutes au sujet de la fixation de sa contribu- 

tion d'après le barème de cette dernière Organisation. 

Aucune décision n'est encore intervenue á ce sujet, et, en attendant cette 

décision, le délégиé de l'Espagne désire réserver la position de son Gouvernement 

en ce qui concerne le barème des contributions. 

La séance est levée à 11 h. 55. 


