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1. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU» ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL POJR 1956 : Point 6 de l'ordre 
du jour (Résolutions WHA5.62 et EB1^。R23; documents EBls/AF/WP/H

1 

EB15/AF/WP/15
1

 et EB15/AF/WP/17) (suite) 

Avenir financier de l'OMS (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors do la séance précédente, plusieurs membres 

du Comité ont appuyé la proposition du Professeur Ferreira et du Dr Al-Wahbi concer-

nant l
1

adoption de mesures en vue d'accroître les ressources dont dispose l
f

OMS pour 

l'action sanitaire (EBI5/AF/WP/17) mais que le dernier orateur a conseillé la pru-

dence à cet égards 

Le Dr van Zile HïDE rappelle que, si les membres du Conseil Exécutif 

siègent à titre personnel^ le Conseil lui-même représente l
f

Assemblée Mondiale de la 

Santé, laquelle est composée de représentants des gouvernements• La question se pose 

de savoir s'il serait bien indiqué d
1

 entrer en rapport avec les gouvernements autre-

mont que par l'intermédiaire de l'organisme qui les représente directement. Peut-

être un groupe restreint pourrait-il discuter la proposition avec ses auteurs, en 

vue de la rendre confoime à la procédure appropriée • 

Le Professeur FERREIRA appelle l'attention du Comité sur l'Article 28 d) 

de la Constitution, qui dispose que l'une des fonctions du Conseil est de donner à 

l'Assemblée de la Santé des consultations sur les questions qui lui seraient sou-

mises par cet organianee II semblerait en découler que le Conseil est compétent 

pour présenter à l'Assemblée de la Santé toute proposition précise concernant le 

budget. Il importe d
1

 examiner en premier lieu le principe même de la proposition 

envisagée• Le Professeur Ferreira serait disposé à accepter toute suggestion concer-

nant la façon dont cette proposition devrait être présentée et il se déclare certain 

Ces documents de travail ont été reproduits dans Actes off
Q
 Org> mond> Santé， 61 

(appendices 18 et 19^ respectivement)* 
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que tel est également le cas pour le Dr Al-Wahbi
9
 II serait très désireux de savoir 

ce que les meiribres du Comité^ en leur qualité d
f

agents de la santé publique, pensent 

du principe dont s
f

 inspire la proposition et de ses principaux objectifs ̂  

Le Dr ANWAR rappelle qu丨il s
1

 est déjà exprimé en faveur de la proposition. 

Chaque année, et plus particulièrement ces deux dernières années, 1
1

 Organisation 

s
1

 est heurtée à la difficulté d
!

 avoir à préparer d* avance son programme et son 

budget, alors quelle ne connaissait jamais à l
1

 avance les ressources financières 

dont elle disposerai to II continuera sans doute à en être ainsi。 Le principal objet 

de la proposition en discussion semble être de rechercher les moyens à mettre en 

oeuvre pour augmenter les ressources de 1
1

OMS^ afin que celle-ci n
!

ait plus à 

réexaminer les programmes déjà convenablement établis et discutés avec les pays 

requérants• Rien né s
1

opposerait，semble-t_il，à ce qu
 !

on recherche une solution 

en entrant en corrbact avec les Etats Membres, fut-ce sans passer par 1
1

 intermédiaire 

de l
1

Assemblée de la Santé о Celle-ci est composée de délégations d
!

Etats Membres, 

mais les membres du Comité savent d'expérience que les contacts personnels sont par-

ticulièrement efficaces et ils reconnaîtront en conséquence que des contacts avec 

les gouvernements aideraient le Conseil à assumer les responsabilités et à remplir 

les devoirs que les Etats Membres ont eux-mêmes assignés à l'Organisation dans la 

Constitution. 

Le Dr AL-WAHBI croit devoir préciser que l
!

un des objectifs essentiels 

de la proposition est de provoquer, au sein da Comité permanent^ des échanges de 

vues qui permettront d
1

abréger les discussions sur ce point à l'Assemblée de la 

Santé• La proposition se compose de deux parti eso D
!

une part, il s
f

agit de savoir 

si les prévisions budgétaires sont suffisantes pour permettre à 1
T

0MS de remplir 
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ses obligations constitutionnelles• Chacun admettra sans doute que cette question 

appelle une réponse négative. D
1

 autre part, il s' agit de déterminer les moyens qui 

permettraient à l'OMS d
1

 augmenter ses ressources。Les avis peuvent -diverger sur ce 

point, mais les membres du Comité sont réunis pour étudier la question et trouver 

la meilleure solution possible• Le Dr Al-Wahbi^ pas plus, il en est certain, que le 

Professeur Ferreira, n
1

 élèverait d
1

 objection contre la création d
!

un petit groupe 

de travail chargé de présenter la proposition sous une forme qui donne satisfaction 

à tous les membres du Comité с 

Décision : Le Comité décide de créer un groupe de travail composé du 
Dr Boidé, du Professeur Ferreira, du Dr van Zile % d e et du Dr Al-Wahbi 
pour l'examen de la proposition du Professeur Ferreira et du Dr Al-Wahbi 
(document EBI5/AF/WP/17) (voir section 3)° 

Le Dr BOIDE pense que tous les membres du Comité reconnaîtront que la 

proposition est très généreuse et qu
1

 elle mérite de recevoir la plus grande atten-

tion. Il convient toutefois de 1
r

 examiner à deux points de vue^ D
!

 abord, il faut 

envisager l
l

aspect pratique, lié au problème constitutionnel sur lequel le 

Dr van Zile Hyde a mis l
1

accent t est-il bien certain que la meilleure formule soit 

d'inviter le Directeur général à entreprendre des conversations avec les Etats Membres 

au sujet des possibilités qui s
T

offriraient de relever le niveau de leurs contribu-

tions ？ D'autre part, il ne faut pas oublier que la participation de l
f

GMS aux dé-

penses de santé publique n
1

est que üJun des aspects d
T

un problème beaucoup plus 

général. Il existe d
1

autres ressources : les gouvernements versent volontairement 

des fonds à des institutions organisées et meme directement à d'autres pays, Il y a 

donc un problème de coordination que l
!

0î4S ne doit pas perdre de vue с II apparaît 
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que, pour déterminer 1
1

 ordre de priorité à observer dans les projets demandés par 

les gouvernements^ il n
!

a pas été tenu suffisamment compte des autres possibilités 

de financement. Sans doute a-t-il été fait allusion au FISE, et le Conseil doit, 

d'autre part, examiner la question de l
1

 assistance technique； mais il y a d'autres 

possibilités dont il n【a pas été fait mention. 

Aux deux équations du problème énoncées par le Dr Al-Wahbi, le Dr Boidé 

en ajoutera donc une troisième : l'étude de la possibilité d'une meilleure utili-

sation des fonds dont dispose POMS, compte tenu des fonds provenant d
f

autres 

sources• Tant que l
f

Organisation ne se sera pas vraiment efforcée de résoudre le 

problème de la coordination, il est douteux qu'on puisse espérer avancer beaucoup. 

Quoi qu'il en soit, on se trouve en présence de questions très conçlexes, et le 

Dr Boidé appuie donc la suggestion du Dr van Zile Hyde tendant à la création d'un 

groupe de travail chargé de les examiner. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL rappelle qu
!

au cours des discussions avec les di-

recteurs régionaux et d
1

 autres membres du personnel, pendant les quatre jours 

durant lesquels le Comité a siégé, les membres du Comité ont reçu des renseignements 

sur la coordination des efforts financiers de I^OMS avec ceux du programme d
!

assis-

tance technique, du ÏISE, du Plan de Colombo^ de la United States Foreign Opérations 

Administration et d'autres institutions. Il ne croit pas que V o n puisse parler 

de manque de coordination. L
1

 OMS s'est efforcée de mettre à profí.t les fonds, pro-

venant de toutes les sources possibles, que l
T

on pouvait affecter à l'action sanitaire 

Le Dr BOIDE tient à préciser qu'il n'y avait aucune critique dans les 

remarques qu'il a formulé es • Mais il existe, en dehors des sources mentionnées 
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par le Directeur général, d
f

autres sources de recettes qui sont indépendantes des 

institutions spécialisées, par exemple l
1

assistance bilatérale^ Bien que ces res-

sources ne soient pas du ressort de 1
r

OMS, il y aurait néanmoins lieu d
1

 en tenir 

compte dans 1
1

 établissement des priorités。 La chose n'est pas facile, mais, étant 

donné les ressources limitées dont dispose l
1

 Organisation, une coordination avec 

les ressources extérieures de ce genre lui permettrait peut-être de développer son 

activité• 

Le Professeur FERREIRA déclare que, si l'on accepte la thèse du Dr Boidé, 

selon laquelle 1
1

 emploi des fonds disponibles ou la coordination avec les fonds 

provenant d
1

autres sources peuvent être améliorés, la première affirmation figurant 

dans la proposition, savoir que 1
1

 Organisation ne dispose pas de ressources suffi-

santes pour faire'face à ses obligations, cesse d'être valable, l'amélioration dont 

il est fait état étant susceptible de procurer à l'OMS des ressources suffisantes• 

En pareil cas, on ne pourrait plus dire qu'il y a accord unanime sur l'insuffisance 

des fonds• 

Il est décidé de suspendre la séance pendant une demi-heure au cours de 

la matinée pour permettre au groupe de travail de se réunir. 

Recettes occasionnelles 

Le PRESIDENT appelle l
1

 attention du Cornité sur le paragraphe 6, page xv 

dos Actes officiels No 58， d
f

où il résulte que les recettes occasionnelles sont 

sensiblement réduites dans les prévisions budgétaires pour 1956•工 1 invite M» Siegel 

à donner des précisions à ce sujet® 
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M, SIEDEb, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, invite le Comité à consulter aussi les pages 10 et 

11, car la question des recettes occasionnelles est «n relation directe avec les 

répercussions qu'aurait, pour les gouvernements, le montant du budget proposé par 

le Directeur général pour 195^, A la page 10, on constate que les recettes occa-

sionnelles actuellement disponibles pour le financement du budget de" 1956 attel^ront 

total de $ 634«500, représentant une réduction de plus de $ 300.000 -par rapport 

à 1955 ($ 950.000). ba question des recettes occasionnelles a été discutée 

chaque année par le ©onseil. Certains membres ont estimé qu
!

il aurait été plus 

sage de réserver pour les années suivantes une partie des recettes occasionnelles 

utilisées les années précédentes. D
1

autres ont été d'avis qu'il fallait utiliser 

la totalité de ces recettes à mesure qu’elles devenaient disponibles. M. Siegel 

pense qu'il faudrait tenir compte tout particulièrement du fait q^
T

on ne disposera 

pas, dans les années ultérieures, d
!

une somme aussi importante que $ 634.500. 

Le Comité estimera peut-être utile d
1

 examiner s
1

il n
!

y aurait pas lieu de réserver 

une part de ces recettes de façon qu'on puisse y recourir au cours d
T

une année à ve-

nir si la situation l'exigeait. M, Siegel n
f

entend pas préconiser cette solution, 

mrds tient seulement à souligner que ce faoteur mérite d'être pris en considération, 

La réduction du montant des recettes occasionnelles disponibles se traduirait par 

une augmentation du montant total des contributions à recevoir des gouvernements 

9 

pour le financement du budget. 

Le PRE3IDENT demande au Comtt-é s
1

 il désire recommander la mise en réserve 

d'une partie des recettes occasionnelles disponibles. 
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M. SIEGEL observe qu'une autre question importante qui se raf^ortè 
' • ' • . . , ( • , , . . . . • . . . -

• ' • ' • . 
étroitement à celle des recettes occasionnelles est celle de l

f

état des contri-
‘ . • ’ . . . . 

butions et des avances au fonds de roulement, qui fait l
1

objet du point 8 de 

l'ordre du jour du Comité. Le document EB15/50 indique le montant des arriérés 

, . ,、•••.’：. . . . . . 

dus par les Membres actifs. Le Comité sera heureux d'apprendre que de grands progrès 

ont été accomplis dans le recouvrement- des^-wrlérés de contributions. Des 

sommes considérables ont été reçues en 195^ et c'est la raison pour laquelle 

la somme de 钫 65^.500 est disponible pour 1956
A
 II est à noter, toutefois, qu'on 

ne saurait s，attendre à ce que cet état de choses se maintienne^ car les arrié 

res se trouvent maintenant considérablement réduits. .、，、 ， 

Le Dr van Zile HYDE demande à M. Siegel s
1

il.propose une modification 

de la politique suivie jusqu'à ce jour en ce qui concerne les recettes occa-

sionnelles. • • . 

Le PRESIDENT croit comprendre que Siegel a attiré l'attention du 

Comité sur ce point^ pour le cas ой. celui-ci désirerait adresser une recom-

mandation au Conseil. • 
‘ * , ‘ • • .. , 

• • . • 

M. SIEGEL confirme interprétation du Président. Il n'a fait metitiori 

de la question que dans le cadre des explications q u ^ l incombe normaléinènt.auv 

. ' . ^ * • ；‘ •• . •.. ..... ... 
Secretariat de fournir au Comité sur tous les aspects de la situation. 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, déclare que, étant partisan 

d'une extrême prudence en matière financière, il ne peut qu'accueillir favo-

rablement une suggestion tendant à oe qu
}

une partie des recettes occasionnelles 
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soit mise en réserve les années où le montant disponible atteint un chiffre élevé• 

Il ne pense pas, cependant, que le Comité puisse faire plus que de traiter la 

question sous l
1

angle des principes. Le problème tout entier des recettes occa-

sionnelles est nécessairement lié à d
!

autres facteurs financiers que les gouver-

nements devront prendre en considération quand la politique de l'Organisation sera 

fixée lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé
P
 Un autre point important 

est que le montant de $ 634#500 n'est pas un chiffre ferme. M. Boucher croit qu
f

en 

1954 Ш1 montant très faible figurait dans les prévisions budgétaires, mais que, à 

l'Assonblée de la Santé, ce montant a été porte au total exceptionnellement élevé 
了 ’ . 參 

de $ 9$0
t
000, Dans ces conditions， il estime que le Comité devrait se borner à 

envisager la question de principe et pourrait suggérer au Conseil de recoinmander à 

l'Assemblée de la Santé d
j

examiner attentivement le problème• 

M, SIEGEL indique qu* en soulevant la question, il avait précisément en 

vue le fait que toute la question des recettes occasionnelles est liée à d'autres 

facteurs qui, tous, ont des incidences sur le budget et sur les contributions des 

gouvernements• Comme l
!

a relevé M. Boucher, les montants des recettes occasionnelles 

ne sont pas définitifs, mais M, Siegel doit préciser qu'il n'existe aucune possi-

bilité de voir se renouveler en 1955 des changements du genre de ceux qui sont sur-

venus avant la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et qui ont eu pour effet 

l
1

augmentation des recettes occasionnelles disponibles pour 1955• En 1954з un 

montant de $ 250«000 est devenu disponible par suite des fonds supplémentaires 

reçus au titre du programme d'assistance technique, grâce auxquels il n
!

a plus été 
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né^eseaijre de rembours.er ce montant ^üi avait été prélevé sur le fonds de roulement 

#
au debut. • 1 ''адпее en vue' du financerrtént dé pro jets d

f

 as sis tance technique • De 

plus, la Septième Asseinblée Mondiale de la Santé a décidé de fixer à $ 100。0Ó0, 

au lieu de $ 300
a
000, le montant du fonds spécial du Conseil, ce qui a mis à la 

disposition de l'Assemblée nnç .somme supplément aire de $ 200。000， so^t un total 
. . . . . . . . .、• * ‘ ： . 

de I Д50<>000. M. Siegel ne pensé pas qu'on puisse envisager pour 1
1

 avenir des 

possibilités analogues. Il n'insiste pas sur ce point et admet sans réserve que 

le Coinité dé sire ra peut-être étudier uniquement la question de principe et l'évoquer 

¿sans son rapport au Conseil。 
.. . • . • 

- - . . . •....• • . . . . . . • •• + . . * . . , • . . 

Le PRESIDENT soumet au Comité la proposition .de M
#
 Boucher tendant . 

à ce qu'une recommandation soit adressée au Conseil et, par l
1

intermédiaire de ce 

.. . • .…，..• 

dernier, à l
(

Assemhlee de la Santéy-au sujét - de la prise- ën^consi'cë-ration du prin-

cipe selon lequel il y axerait lieu de réserver une partie des recettes occasion-
• .1 . •• i. • t - »' r • •；> , • Í. . . . . . . . . . . 'i - ” 

neliës/ a u f i e les utiliser intégralement chaque année pour réduire les" ppntrx--

bü'tións' dëë
:

 Etats MembíesV :.. .”'.. 
.- • ... • : '/.v., * . • ̂  . 

Décision s Le Comité adopte, à 1
1

 unanimité la proposition'de M,
 !

：-

r
 ,.，•*•'. • .... . • • - . . • •‘ ¿ 

2. EXAMEN DE L»ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT : 
,-Point 8 de 1

1

 ordre du jour (Document EB15/5
0

) 乂 •’ 

M. SIEŒL^ en. présentant la question, attire l
1

 attention du Comité sur 

l
f

état imprimé, (que.Inorganisation publie chaque mois) annexé： au document、 EB15/50 

et qui indique 1
!

êttt des encaissements des contributions annuelles et dès avances 
‘ •

 1
. • ‘ ； • • • • 

、 '
1

 . • . . i - :• . 

au fonds de roulement •工l insiste sur le feit que, à' la fih йе 1954^ ùhe seule 
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avance au fonds de roúlement n
!

 avait pas encore été versée et que le recouvrement 

des contributions annuelles s
f

 est effectué normalement au cours de l
1

exercice 19541 

Certaines sommés ont égalaient été reçues de plusieurs des pays qui étaient rede-

vables d
1

arriérés. 

Décision : Le Comité prend note du document EB15/J0 indiquant l'état 
des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds • 
de roulement

 f 

Le PRESIDENT propose une suspension de séance pour permettre la réunion 

du groupe de travail chargé d'étudier la proposition soumise par le Professeur Ferreira 

et le Dr Al-Wahbi, relative aux moyens à employer pour relever le niveau actuel des 

contributions au budget de 1
!

0MS
# 

La séance est suspendue de 10 h. 20 à 11 heures. 

3. ЕГОБЕ DES REPERCUSSIONS QUiENÏRAINERAIT； POUR LES GOUVERNEMENTS, IE MONTANT Ш 
BUDGET PROPOSE PAR IE DIRECTEUR GENERAL POJR 1956 ； Point 6 de l

f

 ordre du 
jour (Résolutions WHA5.62 et EB14.R23; documents EBI5/AF/WP/13, EB15/AF/WP/15> 
EB15/AFAfP/l7) (reprise de la discussion) 

Avenir financier de l'OMS (reprise de la discussion) 

Le PRESIDMT invite le Professeur Ferreira à présenter le rapport du 

groupe de travail sur les moyens à employer pour augmenter le montant des contri-

buticais au budget de 1
f

 Organi sat ion Mondiale, de la Santé • 

Le Professeur FERREIRA, président du groupe de travail, déclare que ce 
• - • • . 

dernier a examiné la proposition contenue dans le document EB15/AF/WP/l7 et qu
1

,!! 

est arrivé à la conclusion que le Comité ne pouvait faire de recommandation s 
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précises à ce sujet avant l
f

ouverture de la session du Conseil， lequel examinerait 

tous les aspects du financement du budget
1

. Le groupe de travail a donc suggéré de 

reprendre la question dès que le Conseil aura étudié les incidences financières 

du programme proposé. 

Le PRESIDENT estime que cette proposition est raisonnable. Il sera 

nécessaire, de toute façon, ‘que le Comité tienne encore une ou deux séances pendant 

la session du Conseil pour examiner les autres questions qu
!

il a laissées en suspens 
. . . . - . ' . 

et pour faire rapport à leur sujet. 

Décision г Le Comité accepte la recommandation du groupe de travail 
visant l'ajournement de 1

1

 examen de la. propositi on énoncée dans le 
document ЕВ15/AF/WP/l7 jusqu^ ce que le Conseil ait examiné les in麵 . 
cidences financières du programme proposé• 

4. EXAMEN DE VETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT s 
Point 8 de Vordre du jour (Document EB15/50) (reprise de la discussion) • : 

Le Dr MOORE demande s'il est.fondé à croire qu'il existe une.résôlution 

. 麥 , . • •. • . . . . . . : ” 
de l'Assemblée de la Santé aux termes de laquelle les Membres qui sont en retard 

de plus de deux années dans le paiement de leurs contributions ne seront pas 
. . . » ‘ 

autorisés à voter à l'Assemblée de la Santé• Dans l
1

 affirmative, incombe-t-il au 

Conseil de prendre des mesures à ce sujet ？ 

• ；• '. • 
. ’ ： • . . 

.M. SIEGEL so réfère à la résolution WHA6.31 de la Sixième Assemblée 
. • • . 

Mondiale de la Santé, qui dispose que si
;
 au. moment de la réunion de la session 

de l'Assemblée Mondiale de la Santé de 1955，un Membre ost redevable à l
f

Organisation 

de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions 

dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l
1

 Ássemblée pourra 
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examiner, conformément à l
1

 Article 7 de la.Constitution, s'il y a lieu ou non 

d'accorder à ce Membre le droit de vote. La Septième Assemblé© Mondiale de la 

Santé a adopté la résolution WHA7.19 qui appelle l
1

 attention de^ Membres sur la 

résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et qui prie instamment 

les Membres intéressés de liquider leurs contributions arriérées. On trouvera 

à la page 6 de l'état annexé au document EBI5/5O une liste des Membres débiteurs 

d'arriérés de contributions• Le Comité désirera peut-être inclure dans son rapport 

au Conseil, aux fins d
T

 adoption par celui-ci, un projet de résolution invitant 

le Directeur général à s'adresser une nouvelle fois aux Membres dont il s
1

 agit 

pour leur rappeler la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

et le fait que la question sera réexaminée par la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

MOORE ее déclare prêt à présenter une proposition fomelle à 

Le Comité approuve la proposition tendant à inclure dans son 
projet de résolution dans le sens indiqué• 

5. GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D»ETUDIER LES METHODES DE CALCUL DES COÛTS EMPLOYEES 
DANS RETABLISSEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde à faire rapport au sujet de la 

réunion qu
!

a tenue la veille le groupe cle travail chargé d
1

 étudier les méthodes de 

calcul des coûts employées dans 1
1

 établissement des prévisions budgétaires^ 

Le Dr van Zile HIDE, président du groupe de travail, déclare que les 

membres du groupe ont eu l
1

 occasion intéressante d
1

 entendre duSecrétariat des 

explications sur la méthode exacte suivie pour calculer les coûts et les prévisions 

Le Dr 

cette Un. 

Décision i 
rapport un 
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des dépenses afférentes à chaque projet et pour tenir ces prévisions à jour durant 

l'exécution du projet. Le groupe de travail a prié l
1

administration de rédiger tin 

rapport concernant la présentation sommaire du cycle budgétaire qui figure dans le 

rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1955 (Actes offi-

ciels No 53j page 6) nais en indiquant de façon plus détaillée la procédure qui 

est à la base de l'élaboration générale du budget» Ce rapport sera examiné par le 

groupe de travail et présenté au Comité aux fins d'inclusion dans son rapport au 

Conseil. L
1

 orateur pense que celapemettrait au Comité, au Conseil et à l'Assemblée 

de la Santé de mieux comprendre le processus d'élaboration du budget. Lui-même 
• « 

estime qu
f

un système aussi bien ordonné devrait répondre à toutes les exigences* 

Le rapport du groupe de travail est en cours de préparation et pourra 

sans doute être présenté au Comité le lendemain» 

Décision : Le Comité prend note du rapport du Dr van Zile Hyde sur l'état 
des travaux • 

r -

6. METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER, SUR IA BiiSE DU BUDGET EFFECTIF,‘ 
LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE V ORGiiNISATION t 
Point 9 de l'ordre du Jour (Résolution WHA7.16 et EBlA.R15i documents EB15/33, 
EB15/33 Add.l, EB15/33 Add.2 et EB15/51

1

) 

• • t ' . ' • 

M, SIEGEL signale qu'en sus des documents de référence mentionnés dans 

l
1

 ordre du jour, il en est un, non numéroté, qui sera utile au Conseil. Il s'agit 

d'un document imprimé intitulé "Barèmes futurs des contilbutions" que le Directeur 

général a adressé aux.Etats Membres lorsqu
1

il s
1

est mis en rapport avec oux 

confomément à la résolution EB14,R15 adoptée par le Conseil Ibcécutif lors de sa 
1

 Cea documents sont reproduits dans Actes 丨off. Org» pond» Sant6, 60 (ашехе 11). 
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quatorzième session. Des exemplaires de ce document seront distribués aux membres 

du Comité qui ne le possèdent pas encore. 

M, ZCHRAB, suppléant du Dr Turbott, aimerait, avant que la discussion ne 

s'ouvre, sur ce point, demander si le Comité a la faculté de discuter un point quel-

conque concernant l'ensemble du problème des contributions des Etats Membres, ou 

s'il doit se "borner à l
f

examen des documents doit il est saisi. 

M. SIEŒBL déclare qu'il ne prend pas la parole sans une certaine appré-

hension. La question soulevée par M. Zohrab lui paraît trê$ importante car il 

s
1

 agit de la mesure dans laquelle le Comité est tenu d
1

 examiner le barème des 

contributions• Si le Comité se réfère aux résolutions WHA7#16 et EB14
e
R15> adoptées, 

respectivement, par la Septième Assemblée de la Santé ©t par le Conseil Exécutif 

à sa quatorzième session, il pourra estimer - et, en disant cela, M. Siegel n'entend 

aucunement vouloir limiter le champ de la discussion • que la question soulevée 

par Zohrab devrait être résolue tout d
1

abord. La résolution WHA7*l6 recommande que 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé envisage des méthodes permettant de 

calculer pour 1956 et les années ultérieures, sur la base du montant du seul budget 
« 

effectif, les contributions des Membres qui participent aux travaux de l'Organisation, 

toutes contributions des autres Membres venant en sas de Ce montante La deuxièine 

partie de la même résolution prie le Conseil de s
1

 assurer de l
1

 opinion des Etats 

Membres à ce sujet, d
1

 étudier les réponses reçues et de faire rapport à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé. A sa quatorzième session, le Conseil a prié le 

Directeur général de coraminiquer cette résolution aux Etats Membres en les invitant 

à faire parvenir leura observations à ce sujet le 31 octobre 1954 au plus tard, 

et de présenter les observations avec une analyse au Conseil suffisamment à tençs 

pour periwsttre aux membres du Conseil de les examiner avant la quinzième session• 
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Le Secrétariat a fait de son mieux, mais les réponses ne sont pas encore 

toutes arrivées» De plus, plusieurs réponses reçues ne se limitent pas au point 

précis soulevé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé mais portent sur 

1
T

ensemble du problème； с'est probablement les réponses de ce genre qui ont motiva • • 

la question posée par K, Zohrab
0
 Le fait que quelques Membres ne s

f

en sont pas 

tenus à la question posée a également rendu plus difficile 1'établissement d，un 

résumé des réponses reçxies. ‘ 

Le PRESIDENT estime que le Comité devrait, tout d
1

 abord, se prononcer 

sur la question de son domaine diction. . 

Le Dr van Zile HÏÏ)E souligne que M
e
 Siegel a soulevé un point très 

important. Le Comité a été chargé de formuler cies observations -stir ‘ les méthodes 

à employer pour une fin déterminée
л
 II .semble donc 'que le Comité doit se borner 

• • . • • 

à 1
1

 étude de ces méthodes et que cette limitation découle clairement des termes 

des résolutions dont il vient d'être fait mention. 

Le PRESIDENT partage cette manière de voir et observe qu'en conséquence 

la discussion doit porter sur les méthodes à employer pour le calcul des contri-

butions aux fins de la résolution WHâ7ol6. 

Le Dr van Zile HIDE suggère, pour ouvrir la discussion, que le Directeur 

général, ou M
t
 Siegel, soit invité à exposer la question présentée au Comité, à la 

demande d
!

un de ses membres, dans le document de travail EB15/AF/Wp/21
e
 Comme, en 

fait, c'est lui-même qui a soulevé la question, il fera quelques observations pré-

liminaires. La proposition qui fait l'objet du document de travail EEL5/AF/WP/21 

tend à suggérer une méthode qui doit permettre au Comité de remplir le mandat qui 
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lui a été confié. Selon cette proposition, les contributions des Membres actifs 
• . » 
constituent 100 % du budget effectif de l'Organisation, les contributions des 

Membres inactifs étant calculées en sus de ces 100 de façon qu'on puisse se 

rendre nettement compte du montant de leur dette envers 1'Organisation. Le 

document présente ainsi un budget réaliste dans lequel la dépense est répartie 

entre les Membres qui partagent la responsabilité de 1'exécution du travail. Il 

tient compte en outre de la décision prise par l'Assemblée de la Santé suivant 

laquelle les modifications apportées au barème des contributions des Nations Unies 

devraient être appliquées en deux étapes annuelles• Ce document apparaît donc 

conforme à ce que semble avoir été 1 intention de 1 Assemblée de la Santé et il 

présente au Comité les chiffres qui paraissent résulter de cette intention. 

SIEGEL rappelle que le Conseil, lors de sa treizième session, a 

entrepris une étude spéciale des barèmes des contributions, laquelle figure à 

l
1

annexe 21 des Actes officiels No 52. Dans cette étude, le Conseil a établi une 

distinction entre les barèmes de contributions et les méthodes de calcul des 

contributions, ainsi qu'entre les Membres actifs et les Membres inactifs, et il 

a en outre suggéré des arrangements spéciaux pour le cas de la Chine. Dans le 

document de travail EEL5/AF/VP/21
y
 la Chine figure parmi les Membres actifs, mais 

une note placée à la fin du tableau permet d'opérer la déduction afférente à la 

contribution de la Chine pour donner effet à la décision pertinente de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHâ7»17)# Le Comité devra 

donc examiner séparément le cas de la Chine car si, pour le calcul des•contribu-

tions, la Chine figure dans la catégorie des Membres actifs^ il faudra trouver 
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quelque moyen de tenir compte de la décision spéciale prise par la Septième 
• • - . . • 

Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHk7.17. En effet, cette réso一 

lution porte notammenlb, "que, jusqu'à ce que la situation de la Chine se soit 

améliorée, le versement par ce pays d
f

wie somme annuelle non inférieur、à $ 10»000 

est considéré comme suffisant pour que 1 Article 7 de la Constitution n
f

ait pas 

à être appliqué
11

. Le Comité devra donc décider en particulier s，il doit recom-

mander ou non l'inclusion de la Chine parmi les Membres actifs, lesquels entrent 

en ligne de compte pour établissement du budget effectif• Cette décision cons-

titue une partie de la tache qui incombe au Comité. 

Le Dr ANWAR, se référant à la question de la Chine, désirerait savoir 

si, au cas où le Comité déciderait d'inclure la Chine; on ne se heurterait pas 

à une difficulté en raison du fait que lè budget effectif total comprendrait alors 

un montant auquel on aurait abouti en calculant a plein taux la contribution de 

ce pays» Si donc il était donné également effet à la disposition spéciale adoptée 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la Chine， le montant 
• ‘ • 

total des recettes serait inférieur au montant tot'al du budget. 

M« FRENCH, conseiller du Dr van Zile ííyda, tout en reconnaissant qu
f

il 

peut y avoir divergence cl
1

 opinion sur la decision à prendre à 1
f

 égard de la Chine, 

estime qu
T

il ne s
1

agit là que d
l

une question subsidiaire, la principale question 
. * 

étant de recommander un barème dans lequel le montant des contributions des Membres 

actifs serait calcxilê à raison de 100 % du budget effectif» Le barème présenté, 

dans le document de travail EB15/AF/WP/21 n'introduit aucune innovation en ce qui 

concerne la Chine puisque la contribution de ce pays a été calculée comme celle 



EB15/AF/kin/9 Rev.l 
-240 -

d'un Membre actif. litest également fait une réserve quant, à la contribution 

effective de la Chine, par suite de la disposition spéciale adoptée par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé et à laquelle ont fait allusion les orateurs 

précédents^ 

. ' ' . • • 

• Le PRESIDMT fait remarquer que personne n'a encore abordé le principal 

sujet de discussion. 

M» BOUCHER prend* i
1

 initiative en exprimant son point de vue sur l'inclu-

sion, ou l'exclusion, des Membres inactifs pour le calcul des contributions. Il 

indique que certaines réponses faites à 1
1

 enquête du Directeur général soulèvent 

un problème constitutionnel % le fait d'exclure les Membres inactifs du calcul des 

corvtributipps r^est—il pas contraire à 1 Article 56 de la Constitution ？ Person-

nellement, il ne partage pas cette manière de voir, L'Article 56 dispose que 

1 Assemblée d© la Santé "effectue la répartition des dépenses parmi .les Etats 

Membres conformément au barème qu'elle devra arrêter", mais cette disposition, doit 

être interprétée raisonnablement. On ne voit pas comment les dépenses pourraient 

être pratiquement réparties entre des Etats Membres qui ne participent pas au 

travail de 1'Organisation et qui ne versent rien. Si l'on veut, d'une manière 

quelconque, se référer à la Constitution, il semblerait plus facile de l
1

invoquer 
. “ » 

pour contester la procédure actuellement suivie • Par exenjple, il ne semble pas 
• . • • • . . . . ‘ 

‘ 

qu'il soit cons'tiiutionnel d'instituer un "budget brut alimenté par les contri-
• • ‘ . . “ . "I , , 

butions
11

 • Un tel budget nè constitue 'à aucun point de vue un budget réel aux 

termes de la Constitution. Il serait certainement plua logique d'évaluer les 
....••• • . . .. 

dépenses effectives et de les répartir entre les Etats Membres qui versent des 
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contributions. M» Boucher n'a pas d'objection personnelle à 1
1

 égard de la fixation 

théorique de contributions pour les Membres inactifs^ mais il ne croit pas que ce 

soit là un point essentiel о Pour le Comité et pour l'Organisation, il importe avant 

tout de disposer d^une procédure comptable conforme à la réalitéo Ce qui incombe 

au Comité, c'est de déterminer les dépenses réelles et de les répartir entre les 

Membres qui payent. 

M。 ZOHRAB a écouté avec intérêt les observations de M。 Boucher, mais il 

désire faire part au Comité d'une ou deux observations à ce sujet。 Le principe 

général sur lequel est fondé le calcul des contributions des 'Etats Membres, tanli 

à 1
!

0MS qu'à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions spécialisées, 

consiste à déterminer les contributions d'après la capacité de paiement. Au cours 

des discussions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil Executif， il a toujours 

été entendu que c'était aux contributions brutes de tous les. Membres qué se rappor-

tait le plafond de 33 1/3 % fixé pour la contribution du Membre versant la contri-

bution la plus élevée. A plusieurs reprises, l'Assemblée de la Santé a décidé de 

fixer ce plafond à 33 1/3 % des contributions brutes. Ainsi, la résolution ЧНЛ4И7 

adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé dispose que "la contribu-

tion des Etats-Unis d
!

Amérique pour 1952 sera fixée à 33 1/3 % du montant total 

du budget brut alimenté par les contribu tions
M

 et ce principe a été à la base des 

discussions sur le problème des contributions qui ont eu lieu à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé
0
 Cette Assemblée de la Santé a également décidé， 

dans la même résolution， de continuer à fixer des contributions pour les Membres 

inactifs• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté sans observation 

la même interprétation du plafond de 33 1/3 %o Le représentant du pays versant la 
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contribution la plus élevée avait, dans ses remarques à ce sujet, émis un
 -

avis, 

non au sujet de 1
1

inclusion des Membres inactifs, mais au sujet du montant total 

des crédits affectés au programme de 1'année suivante. La Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé a agi de meme. Si le Comité en venait à proposer un change-

ment^ 11 devrait indiquer clairement dans son rapport que 1
T

 exclusion des Membres 

inactifs, dans le calcul des contributions, modifierait les effets pratiques du 

plafond fixé. 

De plus^ dans la proposition actuelle, la limitation de la contribution 
« 

par habitant n'est appliquée que partiellement. H serait illogique, selon 

H. Zohrab, que l'OMS, qui a jusqu'ici appliqué intégralement la règle relative 

à la contribution maximum par habitant, adopte maintenant une politique inverse 

et limite les effets du principe de la contribution maximum par habitant. 

Le Dr van Zile HÏDE désire revenir sur le point de procédure et sur 

les questions soulevées par M. Boucher. Selon lui, le Comité doit se borner à 

étudier les méthodes à appliquer pour donner effet aux intentions de la 

résolution WHA.7#l6 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé； le Comité doit 

donc se préoccuper de la question des méthodes, plutôt que de la discussion des 

principes fondamentale. 

Le PRESIDENT considère que cette procédure serait appropriée et que 

le Comité devrait se limiter à l'examen des méthodes à employer pour remplir le 

mandat qui lui a été assigné par 1'Assemblée de la Santé
# 
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Le Dr van Zile HÏDE déclare que, si la suggestion de M, Zohrab est 

enregistrée dans le procès-verbal, il faudrait que le Comité indiquât qu
1

il agit 

conformément à la demande de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. S
f

il 

est adopté un point de vue contraire, cela devrait être le fait de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé et non pas du Conseil» 

STONE, conseiller du Dr Moore, déclare que si son interprétation du 

débat qui s
f

est déroulé jusqu'ici est exacte, le Comité n
?

est pas en train 

d
f

étudier les avantages de telle ou telle base à choisir pour le calcul des 

contributions, mais s'occupe uniquement de la méthode à employer pour calculer 

les contributions
# 

Le PRESIDENT indique que tel est bien le cas. 

M. STONE considère que, dans ce cas， c'est à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé de décider s til convient ou non d
f

adopter un nouveau moda 

de calcul de contributions
f
 et que le Comité ne doit s

1

occupér que des méthodes 

à employer» 

Le PRESIDENT partage ce point de vue. 

M# STONE indique que, dans ces conditions, il pourrait y avoir d'autres 

méthodes auxquelles il serait possible de recourir en appliquant le nouveau prin-

cipe • Une question qu'il y a lieu d'examiner à ce sujet est celle des plafonds• 

Le plafond de 33 1/3 % et celui de la contribution par habitant ont. déjà été 

mentionnés, mais il semble bien exister un autre plafond dans le cas des Etats 

Membres dont le revenu par habitant est faible. De l'avis de M
#
 Stone, oes 
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dispositions devraient toutes être maintenues dans la nouvelle méthode. Le prin-

cipe de la contribution maximum par habitant, notamment, est conforme à. une vieille 

tradition de l'OMS et M
e
 Stone partage l

f

avis de M« Zohrab suivant lequel le Comité 

ferait bien de réfléchir avant de recommander que 1
r

on s'en écarte• Sans doute身 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a-t-elle décidé que le barème des 

Nations Unies devrait être adopté, ce qui constitue déjà un écart par rapport au 

principe intégral de la contribution maximum par habitant. Cette décision de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé n'empêche toutefois pas le Comité de 

recotranander la complète observation du principe en question; с 'est là, selon 

M# Stone, 1丨une des méthodes que le Comité pourrait utilement étudier. 

書 

Le PRESIDENT^ se référant à la dernière remarque de M. Stone, estime 

lui aussi que, si la question des plafonds Centre dans le problème des méthodes, 

le Comité peut en discuter； il devrait toutefois prendre garde de ne pas entamer 

une large discussion des méthodes qui risquerait、db le ramener à des questions 

de principe• ‘ . • 

H
9
 STONE fait observer que/ par le document EEL5/AF/Wp/21, le Comité 

est saisi d'une nouvelle méthode de calcul des contributions des Membres actifs; 
• ‘ • • • -

. *. 
celle-ci ne représente toutefois que üJune des méthodes possibles» Le barème 

proposé dans ce document n
1

 implique pas, à ce qu'il crcit comprendre, 1
1

 application 

intégrale du principe de la contribution maximum par habitante En ce cas, il 

pourrait être modifié de façon à respecter pleinement ce principe• M. Stone 
». ... . • 

propose meme qu
f

on établisse, aux fins d
T

 examen, un autre barème montrant les 

chiffres qui en résulteraient
e 
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M. SIEGEL rappelle que la résolution WHA.7.15 de la Septième Assemblée. 

Mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire figurer dans son projet 

de programme et de budget pour 1956 un tableau indiquant deux barèmes possibles 

de contribution. Le Comité trouvera ce tableau aux pages 10 et 11 des Actes offl-* 

ciels No 58• H indique les contributions pour 1956 calculées, 1) d
!

après le 

barème appliqué en 1955 et, 2) d'après le barème qui résulterait de 1
1

 adoption des 

recommandations formulées dans la résolution WH/V7tl5e M. Siegel croit comprendre 

que M. S "bone voudrait voir établir un document analogue au document EKL5/AF/VP/21 

qui traiterait le cas de la Chine de la même façon que ce dernier, mais qui, par 

ailleurs, appliquerait le barème actuel de 1
!

0Ш, 

STONE déclare que ce n
f

est pas là exactement ce qu'il a proposé. 

Il a plutôt suggéré qu'on reprenne le barème indiqué dans le document EB15/AF/^iP/21, 
< • 

qu
f

il pense etre le barème utilisé par les Nations Unies, et qu'on lui applique . 

intégralement le principe de la contribution maximum par habitant. 

M. SIEGEL déclare qu'un tel document pourra vraisemblablement être 

préparé dans les jours qui suivront. 

Le Dr van Zile HÏDE désire formuler une considération découlant de la 

méthode suivant laquelle la quatrième colonne de la page 11 des Actes officiels 

No 58 a,été établie. Sauf erreur de sa part, cette colonne indique le résultat 

obtenu en appliquant dans, une proportion de 50 % le barème des contributions des 
• ... , ' . . . 、 

Nations Unies• Il en résulte un accroissement des contributions des Membres 
. . . 

inactifs. Or, plus les contributions des Membres inactifs sont élevées, plus 
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seront élevées les contributions des Membres auxquels est applicable la contribu-

tion minimum de 0,04 %
y
 ainsi que la contribution du Membre qui verse la contri-

bution la plus élevée
#
 En poussant ce principe à l'extreirfô, il serait possible 

d
f

arriver à un barème qui ferait reposer le financement intégral du budget sur 

les Membres dont la contribution est la plus faible et sur le Membre dont la 

contribution est la plus élevée• Un tel résultat serait évidemment absurde, et 

l
f

orateur pense qu'il serait possible de donner satisfaction à Stone en 

appliquant intégralement le principe de la contribution maximum par habitant 

au tábleau du document EB15/AF/WP/21. 

Le Dr MOORE craint, si la discussion se poursuit de la sorte, qu'il 

soit difficile au Comité de soumettre au Conseil des recommandations concrètes. 

Le Coinité devrait donc être renseigné de la façon la plus complète possible et 

le document demandé par M. Stone serait extrêmement utile à cet égard
#
 D

f

autre 

part, la disposition spéciale adoptée pour le cas de la Chine pourrait être 

exposée avec plus de précision, de façon à montrer ce qui arriverait si la 

contribution de la Chine était indiquée avec le montant approuvé lors de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé
# 

Le PRESIDENT demande si le Comité désire que ce document soit préparé» 

Le Dr van Zile HÏDE estime que ce document serait utile, surtout s
!

il 

indiquait dans des colonnes parallèles les diverses solutions possibles; il 

pourrait également, suggère-t-il, comprendre une colonne indiquant les effets 

de l'application, en 1956, des méthodes suivies en 1955. • • 
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M® SIEGEL considère que les suggestions du Dr Moore et du Dr van Zile l̂ rde 

semblent rentrer tout à fait dans les responsabilités qui incombent au Conseil en 

ce qui concerne l
1

étude de la question et la préparation d
T

un rapport pour la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. La meilleure façon de procéder serait, 

semble-t-il, d
1

 exposer les diverses solutions possibles en laissant éventuellement 

à l
f

Assemblée de la Santé le soin de retenir celle qu'elle jugerait préférable
# 

A la page 14 du document imprimé et non numéroté, intitulé "Barèraes futurs des 

contributions", qui a été distribué au cours de la matinée， le Comité verra la 

forme originale d@ la résolution qui est ensuite devenue la résolution WHA.7«l6#. 

Le texte primitif a été amendé dans le sens proposé par la délégation de 1
 f

Inde^ . 

ce qui explique pourquoi certains points de la version initiale ont disparu de 

la version définitive. Ce fait pourrait être retenu par le Conseil lorsqu
1

 il 

étudiera ce problème» 

M» Siegel pense qu
f

il faudrait établir plusieurs documents, mais il 
• • ‘ 

s
f

agit seulement d'une question de personnel et de telase II y aurait peut-être 

intérêt à ce que certains membres du Comité collaborent avec le Secrétariat pour 
.‘争

， 

s'assurer que les documents établis sont conforts à ce que le Comité a en vue. 

Il pourrait être nécessaire d'établir six tableaux environ. 

Le Professeur FERREIRA rappelle que la question a été portée devant 

1
1

Assemblée de la Santé et devant le Conseil à plusieurs reprises déjà* La sugges-

tion de M# Siegel lui paraît donc pratique et conforme à la procédure normale• 

Lui-même se souvient de débats à l'Assemblée de la Santé au cours desquels un 

grand nombre de délégués se préoccupaient surtout des incidences qu
f

 auraient les 
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diverses propositions formulées sur la contribution de leur propre pays. La , ' . . : ,. . . 
présentation suggérée par M, Siegel est， par conséquent, plus commode qu'un 

•
1
 • • •‘.....： 

exposé verbal de méthodes • 

• Le PRESIDENT croit comprendre qu'il incombe au Conseil d
f

étudier les 

observations reçues des îfembres et d
f

adresser à la Huitième Assemblée de la 

Santé des suggestions fondées sur cette étude• 

M . SIEGEL pense que le risque existe toujours d'interpréter de façon 
•T • . 

• * 

erronée les intentions de 1 Assemblée et qu'il ne serait donc pas logique de 

présenter une seule proposition. 

Sur la suggestion du PRESIDENT, le Comité décide de charger le 

Dr van Zile ityde
y
 M. Stone et M. Zohrab d

1

 aider le Secrétariat à préparer les 

documents en question. 

La séance est levée à 12 h,30 • 
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1. ETODE DES REPERCUSSIONS QU'AURAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT Ш 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 : Point 6 de l'ordre 
du Jour (document EB15/AFAP/17) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la séance précédente, trois membres 

du Comité ont appuyé la proposition du Professeur Ferreira et du Dr AL-Wahbi 

concernant 1
1

 adoption de mesures en vue d'accroître les ressources dont dispose 

l'OMS pour l'action sanitaire (EB15/AFAP/17) et que le dernier orateur qui 

a pris la parole à ce sujet a conseillé la prudence à cet égard. 

Le Dr van Zile HYDE rappelle que, si les membres du Conseil Exécutif 

siègent à titre personnel, le Conseil lui-même représente l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, qui est composée de gouvernements. La question se pose de savoir 

s'il serait bien indiqué d
1

 entrer en rapports avec les gouvernements autrement 

que par l
1

intermédiaire de 1
1

 organisme détenteur de l'autorité au premier chef. 

Peut-être un groupe restreint pourrait-il discuter de la proposition avec ses 

auteurs, en vue de la rendre conforme à la procédure appropriée. 

Le Professeur FERREIRA appelle l'attention du Comité sur 1 Article 28 d) 

de la Constitution, qui dispose que l'une des fonctions du Conseil est de donner 

à 1JAssemblée de la Santé des consultations sur les questions qui lui seraient 

soumises par cet organisme. Il semblerait en découler que le Conseil est compé-

tent pour présenter à l'Assemblée de la Santé toute proposition précise concernant 

le budget» Il importe d
1

examiner en premier lieu le principe même de la propo-

sition qui a été soumise. Le Professeur Perreira serait disposé à accepter 

toute suggestion concernant la façon dont cette proposition devrait être présen-

tée et il se déclare certain que tel est également le cas pour le Dr Al-Wahbi
# 
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Il serait très désireux de savoir ce que les membres du Comité, en leur qualité 

d'agents de la santé publique
#
 pensent du principe dont s

1

 inspire la proposition 

et de ses principaux objectifs. 

Le Dr ANWAR rappelle qu'il s
1

est déjà exprimé en faveur de la propo-

sition. Chaque année, et plus particulièrement ces deux dernières années
# 

l'Organisation s'est heurtée à la difficulté d
1

 avoir à préparer d
1

avance son 

programme et son budget, alors qu'elle ne connaissait Jamais à l'avance les 

ressources financières dont elle disposerait, Б. continuera sans doute à en §tre 

de mê№e
#
 Le principal objet de la proposition en discussion eat apparemment de 

rechercher les moyens à mettre en oeuvre pour augmenter les ressources de l^MS^ 

afin que celle-ci n*ait plus à réexaminer les programmes déjà convenablement 

établis et discutés avec les pays requérants. Rien ne s
1

opposerait身 semble-t-ll
# 

à ce qu
!

on recherche une solution en entrant en contact avec les Etats Membres
# 

fût-ce sans passer par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé, Celle-ci est 

composée de délégations d'Etats Membres, mais les membres du Comité savent 

ri erice que les contacts personnels sont particulièrement efficaces et ils recon-

naîtront en conséquence que des contacts avec les gouvernements aideraient le 

Conseil à assumer les responsabilités et à remplir les devoirs que les Etats 

Membres ont eux-mêmes assignés à 1 Organisation dans la Constitution. 

Le Dr AL-WAHBI croit devoir préciser que l'un des objectifs essentiels 

de la proposition est de provoquer
д
 au sein du Comité permanent

#
 des échangea de 

vues qui permettront d'abréger les discussions sur ce point à l'Assemblée de la 

Santé. La proposition se compose de deux parties
#
 D'une part, il s

1

agit de sa-

voir si les prévisions budgétaires sont suffisantes pour permettre à l'OMS de 
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remplir ses obligations constitutionnelles. Chacun admettra, pense le 

Dr Al-Wahbi, que cette question appelle une réponse négative. D
1

 autre part, il 

s
1

agit de déterminer les moyens qui permettraient à l'OMS d'augmenter ses ressour-

ces. Les avis peuvent diverger sur ce pointj mais les membres du Comité sont 

réunis pour étudier la question et trouver la meilleure solution possible. 

Le Dr Al”Wahbi, pas plus, il en est certain, que le Professeur Ferreira, n
1

élè-

verait d'objection contre la création d
f

un petit groupe de travail chargé de pré-

senter la proposition sous une forme qui donne satisfaction à tous les membres 

du Comité. 

Décision ； Le Comité décide de créer un groupe de travail composé du 
Dr Boidé, du Professeur Ferreira, du Dr van Zile Hyde et du Dr Al-Wahbi 
pour l

r

examen de la proposition du Professeur Ferreira et du Dr Al-Wahbi 
(document ЕВ15/АРАрД7). 

Le Dr BOIDE pense que tous les membres du Comité reconnaîtront que la 

proposition est très généreuse et qu
f

elle mérite de recevoir la plus grande atten-

tion. Il convient toutefois de 1
1

 examiner à deux points de vue, D
T

abord, il y a 

tan problème pratique, un problème constitutionnel sur lequel le Dr van Zile Hyde 

a mis l'accent Î est-il bien certain que la meilleure formule soit d'inviter le 

Directeur général à entreprendre des conversations avet les Etats Membres au sujet 

des possibilités qui s
1

 offriraient.de relever.le niveau de leurs contributions ？ 

Ensuite, sur le plan doctrinal, il ne faut pas oublier que la participation de 

l
f

OMS aux dépenses de santé publique n'est que l'un des aspects d
f

un problème 

beaucoup plus général. Il existe d'autres ressources J les gouvernements versent 

volontairement des fonds à des institutions organisées et même directement à 

d
!

autres pays» Il У a donc un problème de coordination que l'OMS ne doit pas perdre 
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de vue. Il apparaît que, pour déterminer 1
J

ordre de priorité к observer dans 

les projets demandés par les gouvernements, il n'a pas été tenu suffisamment compte 

des autres possibilités de financement. Sans doute a-t-il été fait allusion au 

FISE, et le Conseil doit, d
1

autre part, examiner la question de l
1

Assistance 

technique； mais il y a d
1

 autres possibilités dont il n'a pas été fait mention. 

Aux deux équations du problème énoncées par le Dr Al-Wahbi, le Dr Boidé 

en ajoutera donc une troisième i 1
1

 étude de la possibilité d^une meilleure utili-

sation des fonds dont dispose 1
J

0MS, compte tenu des fonds provenant d'autres 

sources. Tant que Inorganisation n
1

aura pas abordé le problème de la coordination^ 

il est douteux qi^on puisse espérer avancer beaucoup. Quoi qu
f

il en soit, on se 

trouve en présence de questions très complexes, et le Dr Boidé appuie donc la 

suggestion du Dr van Zile Hyde tendant à la création d'un groupe de travail chargé 

de les examiner* 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au cours des discussions avec les di-

recteurs régionaux et d
1

autres membres du personnel, pendant les trois Jours 

durant lesquels le Comité a siégé, les membres du Comité ont reçu des renseigne-

ments sur la coordination des efforts financiers de l
f

OMS avec ceux du Programme 

d'Assistance technique, du FISE, du Plan de Colombo, de la "United States Foreign 

Operations Administration
11

 et d'autres institutions. Il ne croit pas que 1
§

оп 

puisse parler de manque de coordination. L^OMS s'est efforcée de mettre à profit 

les fonds, provenant de toutes les sources possibles, que l*on pouvait affecter 

à Paction sanitaire• 

Le Dr BOIDE tient à préciser qu'il n
!

y avait aucune critique dans les 

remarques qu'il a formulées. Mais il existe, en dehors des sources mentionnées 
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par le Directeur général, d'autres sources de recettes qui sont indépendantes 

des institutions spécialisées, par exemple l'assistance bilatérale
#
 Bien que ces 

ressources ne soient pas du ressort de 1
T

0MS, il y aurait néanmoins lieu d
l

en tenir 

compte dans l'établissement des priorités. La chose n
l

est pas facile, mais, étant 

donné les ressources limitées dont dispose l
1

Organisâtion, une coordination avec 

les ressources extérieures de ce genre permettrait peut-être d
1

accroître son • 

rendement争 

Le Professeur FERREIRA déclare que, si l
l

on accepte la thèse du 

Dr Boidé, à savoir qu
r

il faut améliorer 1
}

emploi des fonds disponibles ou coor-» 

donner ceux雄ci avec les fonds provenant d'autres sources, la première thèse énon一 

cée dans la proposition, à savoir que l
1

Organisation ne possède pas de fonds suf-

fisants pour faire face à ses obligations
i
 cesserait d

1

 être valable, car il se 

pourrait alors que par ce moyen les ressources de rOMS deviennent suffisantes. 

En pareil cas, on ne pourrait plus dire qu
f

il y a accord unanime sur l'insuffi-

sance des fonds. 

Il est décidé de suspendre la séance pendant une demi-heure au cours 

de la matinée pour permettre au groupe de travail de se réunir. 

Recettes occasionnelles 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Comité sur le paragraphe в, page XV, 

des Actes officiels № 58, d'où il résulte que les recettes occasionnelles sont 

sensiblement réduites dans les prévisions budgétaires pour 1956。 Il invite 

M. Siegel à donner des précisions à ce sujet. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services . 

administratifs et financiers^ invite le Comité à consulter aussi les pages 10 et 

11, car la question des recettes occasionnelles est en relation directe avec les 

répercussions qu'aurait, pour les gouvernements, le montant du budget proposé par 

le Directeur général pour 1956, A la page 10, on constate que les recettes occa-

sionnelles actuellement disponibles pour le financement du budget de 1956 attei-

gnent un total de $ 6)杯，500, soit une réduction de plus de $ 500.000 par rapport 

à 1955 ($ 950#000)• La question des recettes occasionnelles a été discutée, 

chaque année, par le Conseil. Certains membres ont estimé qu'il aurait été plus 

sage de réserver, pour les années suivantes, une partie des recettes occasionnelles 

utilisées les années précédentes. D‘autres ont été d
!

avis qu'il fallait utiliser 

la totalité de ces recettes à mesure qu
1

elles devenaient disponibles. M. Siegel 

pense qu
1

!! faudrait tenir compte tout particulièrement du fait qu
T

 on ne disposera 

pas, dans les années ultérieures, d
f

une somme aussi importante que $ 6^4
#
500. 

Le Comité estimera peut-être utile d
1

examiner s'il n'y aurait pas lieu de réserver 

une part de ces recettes de façon qu'on puisse y recourir au cours d'ime année fu-

ture
 #
 si la situation l

1

exigeait. M. Siegel n
f

entend pas préconiser cette solution, 

mais tient seulement à souligner que ce facteur mérite d
f

être pris en considérâtion• 

La réduction du montant des recettes occasionnelles disponibles se traduirait par 

une augmentation du montant total des contributions à recevoir des gouvernements 

pour le financement du budget
P 

Le HffiSIDENT demande au Comité s'il désire recommander la mise en réserve 

d'une partie des recettes occasionnelles disponibles. 
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M» SIEGEL observe qu'une autre question importante qui se rapporte 

étroitement à celle des recettes occasionnelles est celle de l
J

état des contri-

butions et des avances au fonds de roulement； qui fait l'objet du point 8 de 

l'ordre du jour du Comité. Le document EB15/50 indique le montant des arriérés 

dus par les Membres actifs» Le Comité sera heureux d'apprendre que de grands 

progrès ont été accomplis dans la rentrée des arriérés de contributions^ Des 

sommes considérables ont été reçues en 195^ et c'est la raison pour laquelle 

la somme de 0 65^*500 est disponible en 1956. Il est à noter, toutefois， qu'on 

ne saurait s
1

 attendre à ce que cet état de choses se maintienne, car les arrié-

rés se trouvent maintenant considérablement réduits. 

Le Dr van Zile HYDE demande à M. Siegel s'il propose une modification 

de la politique suivie Jusqu'à ce jour en ce qui concerne les recettes occa-

sionnelles. . 

Le PRESIDENT croit comprendre que M* Siegel a attiré l'attention du 

Comité sur ce point， pour le cas oîi celui-ci désirerait adresser une recom-

mandation au Conseil* 

M. SIEGEL confirme interprétation du Président. Il n'a fait mention 

de la question que dans le cadre des explications qu'il incombe normalement au 

Secrétariat de fournir au Comité sur tous les aspects de la situation. 

M. BOUCHER； suppléant du Dr Mackenzie
;
 déclare que, étant partisan 

d
J

une extrême prudence en matière financière^ il 11e peut qu*accueillir favo-

rablement une suggestion tendant à ce qu
1

 une partie des recettes occasionnelles 
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soit mise de côté, pendant les années ой. le montant disponible atteint un chiffre 

élevé. Il ne pense pas, cependant^ que le Comité puisse faire plus que de trai-

ter la question sous 1
1

 angle des prinôipes^ Le problème tout entier des recettes 

occasionnelles est nécessairement lié à d
1

autres facteurs financiers que les 

gouvernements devront prendre en considération quand la politique de l
1

Organi-

sât Ion sera fixée lors de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, Un autre 

point important est que le montant de $ 63^.500 n
}

est pas un chiffre ferme» 

M, Boucher croit qu
1

en 195紅 un montant très faible figurait dans les prévisions 

budgétaires, mais qué； & l
J

Asserablée de la Santé, ce montant a été porté au 

total exceptionnellement élevé de $ 950-000, Dane ces conditions； il estime 

que le Comité devrait se borner à envisager la question de principe et pourrait 

suggérer au Conseil de reconmiander à l'Assemblée de la Santé d'examiner atten-

tivement le problème• 

M» SIEGEL indique qu
!

en soulevant la question, il avait précisément 

en vue le fait que toute la question des recettes occasionnelles est liée à 

d
7

autres facteurs qui； tous, ont des incidences sur le budget et sur les con-

tributions des gouvernements• Comme l'a relevé M* Boucher, les montants des 

recettes occasionnelles ne sont pas définitifs, mais M. Siegel doit préciser 

qu'il n'existe aucune possibilité de voir se renouveler en 1955 des changements 

du genre de ceux qui sont survenus avant la dernière Assemblée Mondiale de la 

Santé et qui ont eu pour effet 1
1

 augmentât ion des recettes occasionnelles dis-

ponibles pour 1955• En un montant de $ 250.000 eet devenu disponible par 

suite de la perception de fonds supplémentaires au titre de l'Assistance technique 
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grâce à quoi il n*a plus été nécessaire de rembourser ce montant prélevé sur le 

fonds de roulement dans le début de 1
1

 année en vue du financement de projets 

d'Assistance technique• De plus； l
f

Assemblée de la Santé a décidé de fixer à 

邻 100.ООО̂  au lieu de $ 500•000， le montant du Fonds spécial du Conseil， ce qui 

a mis à la disposition de l'Assemblée une somme supplémentaire de $ 200.000^ 

fc>oit un total de 怨 ^50»000. Me Siegel ne pense pas qu'oïl puisse envisager pour 

1
!

avenir des possibilités analogues. Il n
1

insiste pas sur ce point et admet 

sans réserve que le Comité désirera peut-être étudier uniquement la question 

de principe et évoquer dans son rapport au Conseil. 

Le PRESIDENT soumet au Comité la proposition de M
e
 Boucher tendant 

à ce qu'une recommandâtion soit adressée au Conseil et, par 1】intermédiaire 

de ce dernier， à l'Assemblée de la Santé； au sujet de la prise en considération 

du principe selon lequel il y aurait lieu de réserver une partie des recettes 

occasionnelles^ au lieu de les utiliser intégralement chaque année pour réduire 

les contributions des Etats Membres• 

Décision : Le Comité adopte à l'unanimité la proposition de M. Boucher» 

2, EXAMEN DE L'ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROUIEMEïiT ¿ Point 8 de 1

5

 ordre du jour (Document EB15/50) 

Mt SIEGEL
>
 en présentant la question, attire l'attention du Comité 

sur l
!

état imprimé (que l^Crganisation publie chaque mois) annexé au docu-

ment ЕБ15/50 et qui indique l^átat des encaissements des contributions annuelles 

et des avances au .'fonds de roulement• Il insiste sur le fait que, à la fin de 195紅， 
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une seule avance au fonds de roulement n
1

avait pas encore été versée et que les 

recouvrements des contributions annuelles se sont convenablement maintenus au 

cours de l'exercice 195^-• Certaines sommes ont également été reçues de plusieurs 

des pays qui étaient redevables d'arriérés. 

Décision : Le Comité prend note du document EB15/50 indiquant l'état 
des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement о 

Le PRESIDENT propose une suspension de séance pour permettre la réunion 

du groupe de travail chargé d'étudier la proposition du Professeur Ferreira et 

du Dr Al-Wahbi, relative aux moyens à employer pour relever le niveau actuel 

des contributions. 

La séance est suspendue de 10 1ь. 20 à 11 heures > 

ETÜDE DES REPERCUSSIONS QU,AURAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL POUR 1956 •• Point 6 de l'ordre 
du jour (Document ЕВ15/AF/WP/l7) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Ferreira à présenter le rapport du 

groupe de travail sur les méthodes à employer pour augmenter le montant des 

contributions au budget de l
1

Organisation Mondiale de la Santés 

Le Professeur FERREIRA, Président du groupe de travail, déclare que 

ce dernier a examiné la proposition contenue dans le document EBI5/AF/WP/I7 et 

qu
f

il est arrivé à la conclusion qu'il était encore trop tôt pour que le Comité 

permanent puisse formuler une conclusicn définitive avant 1
1

ouverture de la 
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session du Conseil, lequel discutera tous les aspects du financement du budget* 

Le groupe de travail a donc suggéré de reprendre la question dès que le Conseil 

aura examiné les incidences financières du programme proposé• 

Le PRESIDENT estime que cette proposition eet raisonnable• Il sera, 

de toute façon, nécessaire que le Comité permanent tienne encore une ou deux 

séance8 pendant la session du Conseil pour examiner lee autres questions q u ^ l 

a lalaeées en suspens et pour faire rapport à leur sujet. 

Décision : Le Comité accepte la recommandation du groupe dé travail 
visant l'ajournement de l'examen de la proposition énoncée dans le 
document EB15/AF/WP/1T jusqu'à ce que le Conseil ait examiné les in-
cidences financières du programme proposé. 

Le Dr MOORE demande s'il est fondé à croire qu
l

il existe une résolu-

tion de l
1

Assemblée Mondiale de la Santé aux termes de laquelle les Membres qui 

sont en retard de plus de deux années dans le paiement de leurs contributions 

ne seront pas autorisés à voter à l'Assemblée de la Santé» Dans l
1

affirmative, 

incombe-t-il au Conseil de prendre des mesures à ce sujet ？ 

M« SIEGEL se réfère à la résolution WHA6*31 de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé, qui dispose que si, au moment de la réunion de la session 

de VAssemblée Mondiale de la Santé de 1955, un Membre est redevable à l^rga^ 

nleation de contributions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui dee 

contributions dues par lui pour lee deux années complètes qui précèdent^ 

l^eeinblée pourra examiner， conformément à l'Article 7 de la Constitution, 

s'il y a lieu ou non d'accorder à ce Membre le droit de vote. La Septième 
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Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA7.19 qui appelle 

tention des Membres sur la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé et qui prie instamment les Membres intéressés de liquider leurs contri-

butions arriérées. On trouvera à la page 6 du document EB15/50 une liste des 

Membres qui sont en retard dans le paiement de leurs contributions» Le Comité 

désirera peut-être inclure dans son rapport au Conseil, aux fins d
1

adoption 

par celui-ci, un projet de résolution invitant le Directeur général à se mettre 

de nouveau en relations avec les Membres dont il s
1

agit pour leur rappeler la 

résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et le fait que la ques-

tion sera examinée par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr MOORE se déclare prêt à présenter une proposition formelle à 

cette fin. 

Décision : Le Comité approuve la proposition tendant à inclure dans eon 
rapport un projet de résolution dans le sens suggéré» 

k. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES DE CALCUL DES COUTS
>
 EMPLOYEES 

DANS L'ETABLISSEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Le PRESIDENT invite le Dr van Zile Hyde à faire rapport au sujet de 

la réunion qu
1

a tenue la veille le groupe de travail sur les méthodes de calcul 

des coûts， employées dans 1
!

établissement des prévisions budgétaires• 

Le Dr van Zile HYDE^ Président du groupe de travail, indique que les 

membres de celui-ci ont eu occasion intéressante d'entendre du Secrétariat 

des explications sur la méthode exacte suivie pour calculer les coûts et les 
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prévisions des dépenses afférentes à chaque projet et pour ее tenir au courant 

de l
1

exécution du projet
#
 Le groupe de travail a prié 1

1

administration de rédi-

ger un rapport concernant la présentation sommaire du processus budgétaire qui 

figure dans le rapport du Conseil sur le Projet de Programme et de Budget pour 

1955 (Actes officiels No 53) mais en indiquant de façon plus détaillée la pro-

cédure qui est à la base de l'élaboration générale du budget• Ce rapport sera 

examiné par le groupe de travail et présenté au Comité aux fins d
1

inclusion 

dans son rapport au Conseil» Le Dr Hyde pense que cela permettrait au Comité 

permanent, au Conseil et à l'Assemblée de la Santé de mieux comprendre le pro-

cessus d'élaboration du budget• Il admire ce système qui est bien équilibré 

et qui devrait donner satisfaction. 

Le rapport du groupe de travail est en cours de préparation et pourra 

sans doute être présenté au Comité le lendemain^ 

Décision : Le Comité prend note du rápport du Dr van Zile Hyde sur l
f

état 
des travaux• 

5. METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER, SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF,, 
LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE 
INORGANISATION : Point 9 de l'ordre du jour (Résolution WHA7.16 
et EB1^.R15； documents EB15/33, EB15/53 Add.l et Eb15/51) 

M. SIEOEL signale qu'en sus des documents de référence mentionnés dans 

l'ordre du Jour, il ett est ип
;
 non numéroté, (lui sera utile au Conseil» Il e

1

 agit 

d ^ n document imprimé intitulé "Barèmes futures des contributions
11

 que le 

Directeur général a adressé aux Etats Membres lorsqu'il s
1

est mis en rapport 

avec eux conformément à la résolution EBlt.R15 adoptée par le Conseil Exécutif 
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lors de sa quatorzième sessiotb Des exemplaires de ce document seront distribués 

aux membres du Comité qui ne le possèdent pas encore• 

M. ZOHRAB, conseiller du Dr Turbott, aimerait
;
 avant que la discussion 

ne s
1

 ouvre sur ce point, demander si le Comité a la faculté de discuter tous les 

points concernant ensemble du problème, des contributions des Etats Membres
;
 ou 

s'il doit se borner à l'examen des documents dont il est saisi* 

M. SIEGEL déclare qu'il 11e prend pas la parole sans une certaine appré-

henslon. La question soulevée par M. Zohrab lui paraît très importante car il 

e
1

agit de la mesure dans laquelle le Comité est tenu d
1

examiner le barème des 

contributions• Si le Comité se réfère aux résolutions WHA7.16 et res-

pectivement adoptées par la Septième Assemblée de la Santé et par le Conseil 

Exécutif à sa quatorzième session, il pourra estimer - et^en disant cela，M- Siegel 

n
1

entend aucunement vouloir limiter le champ de la discussion - que la question 

soulevée par M» Zohrab devrait être résolue tout d
1

abord. La résolution WHA7,l6 

recommande que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé envisage des méthodes 

permettant de calculer； pour 1956 et les années ultérieures^ sur la base du mon-

tant *du seul budget effectif, les contributions des Membres qui participent aux 

travaux de l
1

 (Organisation, toutes contributions des autres Membres venant en sus 

de ce montant• La deuxième partie de la même résolution prie le Conseil Exécutif 

de s'assurer de l'opinion des Etats Membres à ce sujet， d’étudier les réponses 

reçues et de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. A sa 

quatorzième session, le Conseil Exécutif a prié lé Directeur général de communiquer 

cette résolution aux Etats Membres en les invitant à faire parvenir leurs observa-

tions à ce sujet le 31 octobre 195紅 au plus tard, suffisamment à temps pour permet-

tre aux membres du Conseil de les examiner avant la quinzième session. 
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Le Secrétariat a fait de son mieux, mais des réponses sont encore en 

train de parvenir• De plus, beaucoup de ces réponses ne se limitent pas au point 

précis soulevé par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé mais portent sur 

l
1

ensemble du problème; c'est probablement les réponses de ce genre qui ont motivé 

la question posée par M, Zohrab» Le fait que quelques Membres ne s
1

en sont pas 

tenus à la question posée a également, rendu plus difficile l'établissement 

d'un résumé des réponses reçues• 

Le PRESIDENT estime que le Comité devrait
;
 tout d

!

abord
#
 se prononcer 

sur la question de son domaine diction. 

» 

Le Dr van Zile HYDE souligne que 3iegel a soulevé un point très 

important. Le Comité a été chargé de formuler des observations sur les méthodes 

à employer pour une fin déterminée* Le Dr Hyde estime donc que le Comité devrait 

se borner à étude de ces méthodes• Cette limitation semble découler très clai-

rement des termes des résolutions dont il vient d'être fait mention. 

Le PRESIDENT partage cette manière de voir et observe qu
T

il y a donc 

lieu maintenant de discuter les méthodes de calcul des contributions à employer 

pour la fin indiquée dans la résolution en question* 

Le Dr van Zile HYDE suggère, pour ouvrir la discussion, que le Directeur 

général, ou M. Siegel, soit invité à exposer la question présentée au Comité dans 

le document de travail EB15/AF/WP/21 établi sur la demande d'un membre du Comité» 

Comme c'est en fait lui-même qui a soulevé la question, il se permettra夕 dès 

maintenant
9
 de formuler quelques observations• La proposition énoncée dans le docu 

ment de travail EB15/AF/WP/21 a pour objet de suggérer une méthode qui doit 
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permettre au Comité de remplir le mandat qui lui a été confié. Selon cette propo-

sition^ les contributions des Membres actifs sont fixées à 100 pour cent du budget 

effectif de l
f

Organisation# D'autre part, les contributions des Membres inactifs 

sont calculées en sus de ces 100 pour cent, de façon qu'on puisse se rendre nette-

ment compte du montant de leur dette envers l'Organisation» Le document présente, 

de la sorte； un budget réaliste dans lequel le montant est réparti entre les Membres 

qui partagent la responsabilité de l'exécution du travail^ Il tient compte； en 

outre； de la décision de l
l

Assemblée de la Santé suivant laquelle les modifications 

apportées au barème des contributions des Nations Unies devraient être appliquées 

en deux étapes annuelles• Ce document est donc conforme^ selon le Dr Hyde, à ce 

que semble avoir été intention de l'Assemblée Mondiale de la Santé et il présente 

au Comité les chiffres qui paraissent résulter de cette intention. 

M. SIEGEL rappelle que^ à sa treizième session， le Conseil Exécutif avait 

entrepris, au sujet des barèmes des contributions, une étude spéciale qui figure 

à l'Annexe 21 des Actes officiels No 52, oîi le rapport relatif à cette session 

a été publié. Dans cette étude, le Conseil Exécutif avait établi une distinction 

entre les barèmes de contributions et les méthodes de calcul des contributions, 

ainsi qu
]

entre les Membres actifs et les Membres inactifs， et il avait^ en outre, 

suggéré des arrangements spéciaux pour le cas de la Chine. Dans le document de 

travail EB15/AF/WP/21, la Chine figure parmi les Membres actifs, mais on trouve， 

en même temps^ à la fin du tableau^ une note indiquant la déduction à appliquer à 

la contribution de la Chine pour donner effet à la décision pertinente de la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santés Le Comité permanent devra donc étudier 
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à part le cas de la Chine car si, pour le calcul des contributions, la Chine 

figure dans la catégorie des Membres actifs, il faudra trouver quelque moyen de 

tenir compte de la décision spéciale prise par la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé dans la résolution WHA7»17# Il est dit， en effet, dans cette résolution, 

"que, jusqu'à ce que la situation de la Chine se soit améliorée, le versement, par 

ce pays, d'une somme annuelle non inférieure à $ 10•000 est considéré comme 

suffisant pour que l
1

 Article 7 de la Constitution n'ait pas à être a p p l i q u é L e 

Comité devra donc examiner tout spécialement s'il doit recommander ou non que la 

Chine soit incluse parmi les Membres actifs, qui entrent en ligne de compte pour 

le calcul des contributions du budget effectif. Cette décision constitue une partie 

de la tâche qui incombe au Comité. 

Le Dr ANWAR， se référant à la question de la Chine, désirerait savoir 

si, au cas où le Comité déciderait d'inclure la Chine， on ne se heurterait pas 

à une difficulté en raison du fait que le budget effectif total comprendrait alors 

un montant auquel on aurait abouti en calculant à plein taux la contribution de 

ее paye. Si donc, il était donné également effet à la disposition spéciale adoptée 

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de la Chine^ le montant 

total des recettes serait inférieur au montant total du budget» 

M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde， tout en reconnaissant qu
f

il 

peut y avoir divergence d'opinion sur la décision à prendre à l
f

égard de la Chine, 

estime qu'il ne s
!

agit là que d'une question subsidiaire, la principale question, 

étant de recommander un barème dans lequel le montant des contributions des Membres 

actifs serait calculé à raison de 100 pour cent du budget effectif. Le barème 

présenté dans le document de travail EB15/AF/WP/21 n
1

introduit aucune innovation 
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en ce qui concerne la contribution àe la Chine, celle-ci étant actuellement consi-

dérée； du point de vue des contributions^ comme Membre actif. Il est également fait 

une réserve quant à la contribution effective de la Chine, par suite de la dispo-

sition spéciale adoptée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé et à 

laquelle il a été fait allusion par des orateurs précédents• 

Le PRESIDENT fait remarquer que personne t^a encore abordé le principal 

sujet de discussion. 

M. BOUCHER prend l
1

initiative en exprimant ses propres vues sur l
1

inclu-

sion， ou l'exclusion des Membres inactifs, pour le calcul des contributions. 

Il note que certaines des réponses adressées au Directeur général posent un pro-

blème constitutionnel : celui de savoir si l'exclusion des Membres inactifs dans 

le calcul des contributions ne serait pas contraire à l
1

 Article 56 de la Constitu-

tion* Personnellement, il ne partage pas cette manière de voir. L'Article en 

question précise que l
f

Assemblée de la Santé "effectue la répartition des dépenses 

parmi les Etats Membres conformément au barème qu
f

elle devra arrêter", mais 

cette disposition de la Constitution doit être interprétée ra i s onnablement• On 

11e voit pas comment les dépenses pourraient être pratiquement réparties entre des 

Etats Membres qui ne participent pas au travail de l'Organisation et qui ne 

vers ent rien» Si l ^ n veut, d'une manière quelconque, se référer à la Constitution, 

il semblerait plus facile de l'invoquer pour contester la procédure actuellement 

suivie• Par exemple, il ne semble pas à M. Boucher qu'il soit constitutionnel 

d
1

instituer un "budget brut alimenté par les contributions". Un tel budget ne 

constitue en aucun sens un budget réel, aux termes de la Constitution. Il serait 



EBÍ5/AF/Min/9 
Page 21 

certainement plus logique d
f

 évaluer les dépenses effectives et de les répartir 

entre les Etats Membres qui versent des contributions. M. Boucher n
f

a pas d
J

objection 

personnelle à l
1

égard de la fixation théorique de contributions pour les Membres 

inactifa
f
 mais il ne croit pas que ce soit là un point essentiel. Ce qu'il faut, 

pour le Comité et pour 1
!

Organisation, c'est sans aucun doute instituer une procé-

dure comptable conforme à la réalité. Ce qui incombe au Comité, c
f

est de déterminer 

lea dépenses réelles et de les répartir entre les Membres qui payenté 

M# ZOHRAB a écouté avec intérêt les observations de M* Boucher, mais il 

désirerait faire part au Comité d'une ou deux observations au sujet des questions 

qui se posent* Le principe général sur lequel est fondé le calcul des contributions 

des Etats Membres^ tant à l'OMS que dans toute l
1

Organisation des Nations Unies, % ； 

consiste à faire reposer ce calcul sur la capacité de paiement* Au cours des dis— 

eussions de l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, il a toujours été 

entendu que citait aux contributions brutes de、tous les Menibres que se rapportait 

le plafond de 33 1/3 pour cent fixé pour la contribution du Membre versant la con-

tribution la plus élevée* L'Assemblée a décidé à plusieurs reprises que ce plafond 

devrait âtre fixé à 33 1/3 pour cent des contributions brutes• Dans la réso-

lution WHA4«47^ par exemple
}
 la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé avait dé-

cidé que
 M

la contribution des Etats-Unis d
!

 Amérique pour 1952 sera fixée à 

33 1/3 pour cent du montant total du budget brut alimenté par les contributions
11 

et ce principe a été à la base des discussions sur le problème des contributions 

qui ont eu lieu à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santés Cette Assemblée a 

également décidé, dans la même résolution； de continuar à fixer des contributions 

pour les Membres inactifs• La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, 
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aans observations
f
 la même interprétation du plafond de 33 1/3 pour cent» Le re-

présentant du pays versant la contribution la plus élevée avait, dans, ses rem^Tr 

ques à ce sujet, émis un avis, non au sujet de 1'inclusion des Membres inactifs> 

mais au sujet du montant total du crédit budgétaiis^.prévu pour le： programme de 

année suivante^ La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a agi Si le 

Comité permanent proposait une modification quelconque, il devrait irriiquer*、 

clairement dans son rapport que l'exclusion des Membres inactifs^ dans le calcul 
~ » -

des contributions, modifierait les effets pratiques du plafond fixé. 

De plus, dans la proposition actuelle
9
 la limitation de la contribu-

tion par habitant n
f

est appliquée que partiellement. Il serait illogique, selon 

M. Zohrab, que l'OMS, qui a jusqu'ici appliqué intégralement la règle relative 

à la contribution maximum par habitant, adopte maintenant une politique irwrerse 

et limite les effets du principe de la contribution maximum par habitant• 

Le Dr van Zile HYDE désire revenir sur le point de procédure et ，ur 

les questions soulevées par M® Boucher• Selon lui, le Comité doit se borner à 

étudier les méthodes à appliquer pour donner effet aux intentions de la 

résolution WHâ7»l6 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, et il lui 

semble que le Comité devrait se préoccuper de la question de méthodes, plutôt 

que de la discussion des principes fondamentaux. 

Le PRESIDENT considère que cette procédure serait appropriée et que 

\q Comité devrait se limiter à l
1

examen des méthodes à employer pour remplir 

le mandat qui lui a été assigné par l
f

Assemblée Mondiale de la Santê_ 
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Le Dr van Zile HYDE déclare que, si la suggestion de.M* Zohrab 

est enregistrée dans le procès-varbal, il faudrait que le Comité indiquât 

q u H l agit conformément à la demande de la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé» Si la proposition contraire était adoptée, cela devrait être le 

fait de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé et non pas du Conseil 

Exécutif. 

M® STONE, conseiller du Dr Môore, déclare que, si son interpré-

tation du débat qui s'est déroulé jusqu^ici est exacte
}
 le Comité n'est pas 

en train d'étudier les avantages de telle ou telle base à choisir pour le 

calcul des contributions, mais s
1

 occupe uniquement de la méthode à employer 

pour calculer les contributions. • 

Le PRESIDENT indique que tel est bien le cas. 

Mé STONE considère que) dans ce cas, c^est à la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé de décider s
!

il convient ou non d
!

adopter un nouveau 

node de calcul de contributions, et que le Comité permanent ne doit s
1

occu-

per que des méthodes à employer* 

Le PRESIDENT partage ce point de vue. 

M* STONE indique que, dans ces conditions, il pourrait y avoir 

d
f

autres méthodes auxquelles il serait possible de recourir en appliquant 

le nouveau principe. Une question qu'il y a lieu d'examiner à ce sujet est 

celle des. plafonds. Le plafond de 33 1/3 pour cent et celui de la contribu-

tion par habitant ont déjà été mentionnés
9
 mais il existe, semble-t-il, un 
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autre plafond dans le cas des Etats Membres dont le revenu par habitant est 

faible• De l'avis de M. Stone, ces dispositions devraient toutes être maintenues 

dans la nouvelle méthode • Le principe de la contribution maximum par habitant, 

notamment， est conforme à une vieille tradition de l'OMS et M. Stone partage 

l
!

avis de M. Zohrab suivant lequel le Comité ferait bien de réfléchir avant de 

recommander que l
r

on s
f

en écarte. Sans doute, la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé a-t-elle décidé que le barème des Nations Unies devrait être adopté, 

ce qui constitue déjà un écart par rapport au principe intégral da la^contrlbu-

tion maximum par habitante Cette décision de la Septième Assemblée Mondiale de 

la Santé n'empêche pas toutefois le Comité de recommander la complète observa-

tion du principe en question； c
!

est là, selon M, Stone, l'une des méthodes que 

le Comité pourrait utilement étudier. 

Le PRESIDENT, se référant à la dernière remarque de Stone； estime 

lui aussi que, si la question des plafonds rentre dans le problème des méthodes^ 

le Comité peut en discuter； il devrait toutefois prendre garde de ne pas entamer 

une large discussion des méthodes qui гlsqùerait de l'amener de nouveau à dis-

cuter des questions de principe• 

M. STONE fait observer que, dans 

le Comité est saisi d'une nouvelle méthode 

actifs mais, selon lui, ce n ^ s t que l^une 

proposé dans ce document n
1

 implique pas， à 

le document de travail EB15/AF/WP/21, 

de calcul des contributions des Membres 

des méthodes possibles• Le barème 

ce qu
T

il croit comprendre, 1
1

 applica-

tion intégrale du principe de la contribution maximum par habitant• En ce cas, 

il pourrait être modifié de façon à respecter pleinement ce principe. M# Stone 

proposerait même qu'on établisse, aux fins d
f

examen) un autre barème montrant les 

chiffres qui en résulteraient
e 
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M. SIEGEL rappelle qua la résolution WHA7.15 de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé prie le Directeur général de faire figurer dans son Projet 

de Programme et de Budget pour 1956 un tableau indiquant deux barèmes possibles 

de contribution • Le Comité trouvera ce tableau aux pages 10 et 11 des Actes offi-

ciels No 58% Il indique les contributions pour 1956 1) calculées d'après la barème 

actuel de l'OMS et 2) d'après le barème qui résulterait de 1
1

 adoption des recom-

mandations formulées dans la résolution WHÍ17.15» M# Siegel croit conçrendre que 

M. Stone voudrait voir établir un document analogue au document EB15/AF/WP/21 qui 

traiterait le cas de la Chine de la meme façon que dans ce document, mais qui, à 

part cela, appliquerait le barème actuel de IJOMS. 

M» STONE déclare que ce n ^ s t pas là exactement ce qu'il a proposé. 

Il a plutôt suggéré qu'on adopte le barème indiqué dans le document EB15/AF/iP/21
} 

qu'il pense être le barème utilisé par les Nations Unies, et qu
!

on lui applique 

intégralement le principe de la contribution maximum par habitant• 

K . S I E Œ L déclare que cela est possible, mais il n'est pas en mesure 

d
1

 indiquer le temps qu'exigerait la préparation d
!

un document. Ce travail pourrait 

vraisemblablement être terminé pour samedi* 

Le Dr van Zile HYBE désire formuler une considération découlant de la 

méthode suivant laquelle•la quatrième colonne de la page 11 des Actes officiels 

No 58 a été établie• Sauf erreur de sa part, cette colonne indique le résultat 

obtenu en appliquant dans une proportion de 50 % le barème des contributions des 

Nations Unies• Il en résulte un accroissement des contributions des Membres 

inactifs• Or, plus les contributions des Membres inactifs sont élevées, plus 
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seront élevées les contributions des Membres auxquels est applicable la contribu-

tion minimum de % ainsi que la contribution du Membre qui verse la contribu-

tion la plus élevée• En poussant ce principe à l
1

 extrême, il serait possible d
f

ar-

river à un barème qui ferait reposer le financement intégral du budget sur les 

Membres dont la contribution est la plus faible et sur le Membre dont la contribu-

tion est la plus élevée. Un tel résultat serait évidemment absurde, et M. Hyde 

pense qu'il serait possible de donner satisfaction à M . Stone en appliquant inté-

gralement le principe de la contribution maximum par habitant au tableau du docu-

ment EB15/ilF/WP/21. . 

Le PRESIDENT croit comprendre que c'est précisément là ce qué M
#
 Stone 

a demandé• 

Le Dr MOORE craint que, si la discussion se poursuit de la sorte, il 

sera difficile au Comité de soumettre au Conseil Exécutif des reccranandations con-

crètes. Il pense donc que le Comité devrait être renseigné de la façon la plus 

coirplète possible et il reconnaît que le document demandé par le Dr Stone serait 

extrêmement utile à cet égard. Il suggère, d'autre part, que la disposition spé-

ciale adoptée pour le cas de la Chine soit exposée avec plus de précision, de fa-

çon que 1'on puisse se rendre compte de ce qui arriverait si la contribution de 

la Chine était indiquée avec le montant approuvé lors de la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande si le Comité désire que ce document soit préparé• 
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Le Dr van Zile HÏDE estime que ce document serait utile, surtout s
1

il 

indiquait en colonnes parallèles les diverses solutions possibles； il pourrait 

également, suggère-t-il, corrçrendre une colonne indiquant les effets de 1
}

 applica-

tion, en 1956, des méthodes suivies en 1955* 

M. S I E Œ L considère que les suggestions du Dr Moore et du Dr van Zile Hyde 

semblent rentrer tout à fait dans les responsabilités qui incombent au Conseil 

Exécutif en ce qui concerne 1
!

 étude de la question et la préparation (^un rapport 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Pour que ce travail s'effectue de 

façon satisfaisante, il serait, estime M. Siegel, nécessaire d
1

exposer les diverses 

solutions possibles en laissant éventuellement à l
1

Assemblée le soin de retenir 

celle qui lui paraît préférable• A la page 1Д du document imprimé non numéroté 

intitulé "Barèmes futurs des contributions" qui a été distribué au cours de la 

matinée, le Comité verra la forme originale de la résolution qui est ensuite deve-

nue la résolution WHA7.16. Le texte primitif a été amendé dans le sens proposé par 

la délégation de lUInde，ce qui explique pourquoi certains points de la version 

initiale ont disparu de la version définitive• Le Conseil aurait peut-être intérêt 

à prendre ce p oint en considération dans l
1

examen du problème•， 

Il semble à M, Siegel qu'il faudrait établir plusieurs documents, mais 

il s'agit seulement d^une question de personnel et de temps • Peut-être y aurait-il 

intérêt à ce que certains membres du Comité collaborent avec le Secrétariat pour 

s'assurer que les documents produits répondent aux desiderata du Comité• Il pour-

rait être nécessaire d
1

établir environ une demi-douzaine de tableaux. 
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Le Professeur FERREIRA rappelle que tous les membres du Comité savent 

que la question est à 1*examen depuis quelque temps devant l
1

Assemblée et le Con-

seil • La suggestion de M. Siegel lui paraît donc pratique et conforme à la procé-

dure normale• Les membres du Comité se souviendront que, au cours des débats de 

l
1

Assemblée de la Santé, un grand nombre de délégués se p réосс upa±ent surt out des 

incidences, sur la contribution de leur propre pays, des diverses propositions 

formulées• La présentation suggérée par M
#
 Siegel est, par conséquent, plus commode 

qu
!

un exposé verbal de méthodes et le Professeur Ferreira estime qu
1

 elle sera très 

utile• 

Le PRESIDENT croit comprendre qu
!

il incombe au Conseil Exécutif d
1

étudier 

les observations reçues des Membres et d*adresser à la Huitième Assemblée de la 

"Sant4^des suggestions fondées sur cette étude• 

M. SIEGÈI>pgnse que le risque existe toujours d
1

interpréter de façon 

erronée les intentions de l^&^semblée et qu
!

il ne serait donc pas logique de 

présenter une seule proposition• 

Sur la suggestion ̂ du PRESIDENT, le Comité décide de charger le 

Dr van Zile Hyde, M. Stone et M^. Zohrab dfaide r le Secrétariat à préparer les 

documents en question • 

La séance est levée à 12 h> 30* 


