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1. COMMUNICATION DU PRESIDENT

Le PRESIDENT annonce que le Cameroun a déposé son instrument d'accepta-

tion de la Constitution de l'OMS et peut maintenant siéger en qualité de Membre

de l'Organisation.

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A13 /AFL /22)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le projet de premier rapport

de la Commission à la Commission du Programme et du Budget (document A13 /AFL /22).

Décision : Le projet de premier rapport est approuvé.

3. PUBLICATIONS EN LANGUE RUSSE : Point 3.22 de l'ordre du jour (résolution EB25.R44;
Actes officiels No 99; documents A13 /AFL /l0 et A13 /AFL /23) (suite de la
discussion)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, soumet à la Commission le projet de

résolution (document A13 /AFL /23) qu'il a préparé conformément aux décisions prises

lors de la séance précédente.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le PRESIDENT déclare que la Commission est maintenant appelée à examiner

la question de savoir quelle recommandation elle adressera à la Commission du

Programme et du Budget au sujet des dispositions financières à prendre en vue de

mettre à exécution en 1961 sa décision concernant les publications en langue russe.
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Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique), soulevant une question

générale de procédure, demande si les incidences financières d'une décision prise

par la Commission sur une question de fond doivent étre examinées en liaison avec .

la discussion sur le plafond budgétaire, et s'il incombe à la Commission d'adresser

à la Commission du Programme et du Budget des propositions précises d'ordre finan-

cier et de faire, dans le cas présent, une suggestion concernant le montant à

prélever sur le total des recettes occasionnelles pour financier les publications

en langue russe.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) désire

également savoir s'il entre dans les attributions de la Commission de formuler une

recommandation concernant le montant des recettes occasionnelles qu'il y aurait

lieu d'affecter à la fois au financement des publications en russe et aux services

plus larges à fournir aux nouveaux Membres. Ces deux postes appellent une augmen-

tation des prévisions budgétaires de 1961.

Le délégué du Royaume -Uni estime, pour sa part, que la question est du

ressort de la Commission, quel que soit le montant total du budget. Le Directeur

général a proposé qu'un montant de $500 000 soit prélevé sur les recettes occa-

sionnelles pour le financement du budget de 1961, et la Commission pourrait parfai-

tement reviser ce chiffre en vue de décider si elle doit recommander une somme plus

élevée.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) est d'accord avec le délégué

du Royaume -Uni, et considère que la question du montant à prélever sur les recettes

occasionnelles se rattache plutôt au point 3.1+.3 de l'ordre du jour.
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Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission que, comme le

Sous -Directeur général l'a indiqué lors de la séance précédente, les dépenses qu'il

y aurait lieu de prévoir à la suite de l'adoption de la deuxième solution exposée

dans le Rapport du Directeur général sur les publications en langue russe, s'élève-

raient à $205 734 en 1961, à $350 397 en 1962 et à $361 643 en 1963, et qu'il y

aurait lieu de prévoir certaines augmentations réglementaires à partir de cette

dernière date.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, parlant des mesures que

la Commission pourrait décider de prendre à la suite de la résolution qu'elle a

adoptée concernant les publications en russe, suggère qu'il serait peut -etre souhai-

table que la Commission fasse rapport à la Commission du Programme et du Budget,

en citant la résolution en question, et en appelant ensuite l'attention de cette

Commission sur le fait que les prévisions de dépenses pour la mise en oeuvre de la

décision s'élèveront en 1961 à $205 734, ainsi que l'indique l'annexe 2 du Rapport

du Directeur général (document A13 /AFL /10).

Le Dr CAYLA (France) appuie la suggestion du Sous -Directeur général et

la présentera comme une proposition formelle de la France.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande

si, comme il croit l'avoir compris, le Sous -Directeur général s'est référé à la

deuxième solution dans laquelle sont énumérés les divers documents qui devront

être publiés en russe en 1961 et ultérieurement.
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Le PRESIDENT confirme l'exactitude de cette interprétation.

Le Dr EVANG (Norvège) se déclare favorable à la proposition du délégué

de le France, mais souligne que cette proposition ne résout pas la question de savoir

comment les dépenses supplémentaires afférentes aux publications en russe seront

financées. Il estime, comme le Dr van Zile Hyde et M. Boucher, que cette question

devrait être discutée à propos du point 3.14,3.

Décision : La proposition française est adoptée

4. POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : Point 3.14.3 de l'ordre du jour
(résolution WHA4.40, paragraphe 6; Recueil des résolutions et décisions,
page 279; document Al3 /AFL /17)

Le SECRETAIRE, en présentant le Rapport du Directeur général, (docu-

ment A13 /AFL /17) déclare que ce document résume, comme d'habitude, la situation

en ce qui concerne les montants disponibles, au titre des recettes occasionnelles,

à la date du 30 avril, en les classant sous trois rubriques : contributions fixées

. pour les nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs; recettes diverses; et

somme disponible par prélèvement sur le s_lde en espèces du Compte d'attente de

l'Assemblée. Les chiffres en question sont susceptibles de se modifier d'un jour à

l'autre par suite de l'admission de nouveaux Membres et Membres associés et du

recouvrement de contributions arriérées, ainsi qu'en raison des recettes diverses.

Le rapport a pour objet de rassembler et de grouper, à l'intention de la Commission,
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toutes les informations relatives au montant total des recettes` occasionnelles,

telles qu'elles ressortent du Rapport financier sur l'exercice précédent et

telles qu'elles ont été mises à jour à la date du 30 avril. Les chiffres affé-

rents auxtrois rubriques susmentionnées sont contenus dans le paragraphe 2, tan-

dis que le paragraphe 3 renferme la recommandation du Directeur général à l'effet

qu'un montant de $500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles, soit utilisé

pour aider au financement du budget de 1961. Les montants correspondants utilisés

en 1959 et 1960 étaient de $400 000 et de $500 000 respectivement. Les conclusions

du Conseil exécutif au sujet de la recommandation du Directeur général sont indi-

quées á la fin dudit paragraphe..

Le PRESIDENT fait observer que plusieurs membres de la Commission ont

déj. mentionné la possibilité d'utiliser une partie des recettes occasionnelles

pour le financement des publications en langue russe.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère,

étant donné le montant considérable des recettes occasionnelles disponibles au

30 avril, qu'une somme plus élevée que la somme recommandée par le Directeur géné-

ral soit affectée au financement du budget de 1961, compte tenu des postes supplé-

mentaires de dépenses qui résultent de la décision prise au sujet des publications

en langue russe et de l'admission de nouveaux Membres et Membres associés.

Le Dr EVANG (Norvge) partage l'avis du délégué du Royaume -Uni mais estime

que la Commission pourrait formuler, quant au montant additionnel nécessaire pour

financer les publications en russe, une recommandation plus précise qui serait exa-

minée lors de la réunion commune avec la Commission du Programme et du Budget.
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Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) appuie la remarque du délégué

de la Norvège et considère qu'une telle procédure serait financièrement rationnelle.

M. BRADY (Irlande) demande s'il appartient bien à la Commission de recom-

mander à la Commission du Programme et du Budget d'affecter une somme précise, pro-

venant des recettes occasionnelles, au financement d'un poste de dépenses particulier.

Pour ce qui est des publications en langue russe, des prévisions de dépenses ont

été présentées par le Directeur général et il serait très simple d'augmenter de

cette somme le montant recommandé des recettes occasionnelles qui serait utilisé

pour le financement du budget de 1961. Toutefois, on ignore encore quel sera le

coût des services supplémentaires à fournir aux nouveaux Membres. Si la Commission

est libre de proposer un chiffre précis, M. Brady aurait une suggestion à présenter.

Le SECRETAIRE explique que, dans le passé, la Commission a examiné le

Rapport du Directeur général et fait rapport à la Commission du Programme et du

Budget sur les possibilités d'utilisation des recettes occasionnelles. La décision

finale, quant au montant à prélever sur les recettes occasionnelles pour financer

le budget, appartient à cette dernière commission et elle est prise après que le

plafond budgétaire a été fixé. Il ressort donc que c'est à la Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques de formuler une recommandation

à ce sujet.
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Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que la commission e

doit évidemment formuler une recommandation qui aeaurera une situation financièrement

saine. On peut constater que, chaque année, une somme de $500 000 a été réservée

comme "tampon" éventuel.

M. le POOLE (Pays -Bas) demande si, comme l'ont suggéré certaines délégations,

tant à. la Commission qu'en séance plénière, il serait nécessaire, durant la présente

Assemblée, de prévoir un crédit supplémentaire pour le financement des services plus

larges à fournir aux nouveaux Membres. Comme ces services ne pourront être assurés

par l'OMS que sur la demande des gouvernements, il n'est sans doute pas possible

pr4sentement d'examiner des propositions pxéctses.

Le DIRECTEUR GENERAL signale que toute proposition émanant de l'Assemblée

de la Santé et tendant à accrottre les servicesà fournir à de nouveaux Membres et

Membres associés sera, bien entendu, examinée et il appartient à cet organe de décider

si une action pourra être entreprise, à cette fin, en 1961 au lieu d'attendre qu'un

crédit soit inscrit dans le budget de 1962. Le Direeteur général n'a même pas été en

mesure de suggérer un fonds pour imprévus dans son projet de budget de 1961. Peut -être

un chiffre pourrait -il être énoncé comme base de négoeiations pour l'établissement

d'un programme avec les gouvernements intéressés, après la clôture de la présente

Assemblée de la Santé. Le résultat de ces négociations serait communiqué au Conseil

exécutif, lors de sa prochaine session. On ne saurait évidemment pas s'attendre à ce

qu'un programme détaillé issu de ces négociations et des demandes des gouvernements,

soit présenté au cours de l'Assemblée actuelle. Si l'Assemblée de la Santé décide
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qu'il convient de fournir des services plus larges dès 1961, la procédure normale

consisterait à établir un fonds pour imprévus, en fonction duquel le Secrétariat

pourrait entreprendre des négociations.

Le Dr MUDALIAR (Inde) fait observer que l'Assemblée actuelle de la Santé

se trouve dans une situation particulière en raison du nombre sans précédent des

nouveaux Membres et Membres associés. Comme le Directeur général ne pouvait prévoir

cette éventualité et en tenir compte dans ses prévisions et comme les pays en question

ont un besoin urgent de services, on devrait r6scrvor à cette fin une somme supplé-

mentaire pour 1961. Le Dr Mudaliar estime que les recettes occasionnelles devraient

être utilisées comme "tampon" pour procurer aux nouveaux Membres et Membres associés

des services qui ne sauraient être ajournés jusqu'à 1962 ainsi que pour financer les

publications en langue russe. La Commission des Questions administratives et financière;

devrait recommander à la Commission du Programme et du Budget de tenir compte de ces

trois facteurs lorsqu'elle envisagera le montant des recettes occasionnelles à utiliser

pour le financement du budget de 1961. Une décision pourrait être prise ultérieurement

au sujet du montant exact à prévoir.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) demande si le montant dispo-

nible des recettes occasionnelles suffirait à répondre aux fins indiquées par le

Dr Mudaliar. Il pourrait s'avérer nécessaire de relever le plafond budgétaire et

d'augmenter les contributions des Membres pour faire face aux circonstances spéciales

qui viennent de se produire. Et il serait regrettable de restreindre les possibilités

d'accroissement des services destinés aux nouveaux Membres et Membres associés en

se limitant aux sommes disponibles au titre des recettes occasionnelles plutót qu'en

cherchant franchement à saisir une nouvelle occasion d'aider ceux qui ont besoin

d'assistance.
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Le Dr EVANG (Norvège) constate que la Commission ne discute pas une

simple question financière mais la question beaucoup plus importante de la fourniture

de services plus larges à de nouveaux Membres et Membres associés. Il propose

d'adresser à la Commission du Programme et du Budget une recommandation visant à

couvrir, au moyen des recettes occasionnelles, les dépenses afférentes aux publi-

cations en langue russe mais, à son avis, les dépenses résultant des services à

fournir aux nouveaux Membres et Membres associés devraient être couvertes par une

augmentation du budget ordinaire lui -même. Il propose en conséquence que la

Commission fasse figurer le passage suivant dans son rapport à la Commission du

Programme et du Budget : "Une augmentation des dépenses de $205 734 sera prévue

en 1961 à la suite des activités mentionnées dans la Résolution... . La Commission

recommande d'augmenter de $205 734 le montant de $500 000, provenant des recettes

occasionnelles, que le Directeur général et le Conseil exécutif ont proposé d'uti-

liser pour aider au financement du budget de 1961 ".

M. BRADY (Irlande) considère qu'il est nécessaire de disposer de prévi-

sions budgétaires plus précises avant que la Commission puisse prendre une décision

sur la question des services supplémentaires destinés aux nouveaux Membres et

Membres associés. Il approuve les observations du délégué de l'Inde mais ne peut

entièrement s'associer aux vues exprimées par les délégués de la Norvège et des

Etats -Unis d'Amérique quant à la possibilité d'augmenter les contributions au

budget de 1961. Il préférerait que toute augmentation de dépenses fût couverte

par des ajustements dans les recettes occasionnelles. La somme totale utilisable,
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au titre de ces recettes, s'élevait à $1 156 206 au 30 avril et le Conseil exécutif

a approuvé la recommandation du Directeur général d'affecter $500 000 au financement

du budget de 1961. Pour les deux exercices précédents, les sommes de même origine

ont été respectivement de $400 000 et de $500 000. ,En d'autres termes, le montant

total des disponibilités n'a pas été utilisé. Comme la situation devant laquelle

se trouve l'Assemblée actuelle de la Santé revêt un caractère exceptionnel, il

serait souhaitable de se départir de la pratique habituelle et d'utiliser une

plus forte proportion des recettes occasionnelles, tout en prévoyant qu'une somme

de $400 000 à $500 000 sera disponible pour le budget de 1962. M. Brady est

partisant de porter la somme recommandée par le Directeur général au chiffre de

$956 000, par exemple, qui couvrirait le coút des publications en langue russe et

qui fournirait une certaine somme pour des services destinés aux nouveaux Membres

et Membres associés, tout en laissant un solde d'environ $200 000 comme recettes

occasionnelles. M. Brady ne présente pas encore une proposition formelle dans ce

sens et il n'insistera pas dans le cas où sa suggestion se heurterait à une forte

opposition. Si la Commission se ralliait à son opinion, cela ne préjugerait nulle-

ment de la décision de la Commission du Programme et du Budget au sujet du plafond

budgétaire et du barème des contributions.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) considère que les deux postes

de dépenses - publications en langue russe et services aux nouveaux Membres et

Membres associés - représentent des engagements de caractère continu. S'ils devaient

être financés entièrement au moyen des recettes occasionnelles, l'Assemblée se
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trouverait, l'année prochaine, devant certaines difficultés. On doit envisager

immédiatement et catégoriquement les conséquences de ces deux nouvelles catégories

de dépenses, bien que la charge financière puisse être quelque peu allégée par un

recours partiel aux recettes occasionnelles en ce qui concerne l'exercice 1961.

M. AL- KHALAF (Irak) demande quelles sommes sont restées inscrites au

titre des recettes occasionnelles après les affectations décidées, en 1959 et en

1960, pour aider au financement du budget ordinaire.

Le Dr CAYLA (France) désirerait savoir, avant de présenter une propo-

sition formelle, s'il suffirait de laisser, dans les recettes occasionnelles, une

somme d'environ $256 000, ou s'il serait préférable d'y consacrer une somme

de $456 000.

M. Le POOLE (Pays -Bas) juge qu'il est extrêmement difficile de discuter

de prévisions budgétaires en l'absence de chiffres exacts. Il serait obligé au

Directeur général si celui -ci pouvait dire d'une manière plus précise quand il

sera en mesure de fournir une estimation des sommes'nécessaires pour le financement

des services destinés aux nouveaux Membres et Membres associés.

Le SECRETAIRE annonce que les informations demandées par le délégué de

l'Irak sont recherchées et seront communiquées au cours de la séance.
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Répondant au délégué de la France, il déclare qu'il est difficile d'indi-

quer quelles sommes devraient demeurer inscrites dans les recettes occasionnelles

comme "tampon" pour les cas d'urgence mais il est évidemment prudent de ne pas

utiliser la totalité du montant qui est disponible à un moment quelconque. Dans le

passé, il a été extrêmement utile de pouvoir recourir aux recettes occasionnelles

pour faire face à des dépenses budgétaires supplémentaires.

L'Assemblée de la Santé a accepté le principe énoncé dans le rapport du

Conseil exécutif et mentionné au paragraphe 3 du document A13 /AFI/17, - à savoir que

l'utilisation des recettes occasionnelles pour le financement du budget annuel devrait

être limitée de manière à éviter de brusques fluctuations dans les contributions

annuelles des Membres. Si l'on affectait au budget de 1961 une somme allant jusqu'à

$900 000, il pourrait en résulter des fluctuations de ce genre et rien ne permet de

supposer qu'une somme équivalente serait disponible en 1962.

Répondant à la question posée par le délégué des Pays -Bas, le Secrétaire

indique que les services destinés aux nouveaux Membres et Membres associés seront

examinés par le Commission du Programme et du Budget à propos du programme de 1961.

M. BRADY (Irlande) apprécie toute l'importance d'un recours aux recettes

occasionnelles pour éviter des fluctuations excessives dans les contributions

annuelles des Membres. Sa suggestion visait à garantir que les recettes occasion-

nelles retrouveront en 1962 leur niveau habituel.
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On a fait allusion à l'utilisation des recettes occasionnelles dans les

cas d'urgence; et M. Brady désire savoir stil, est fondé à penser qu'il existe

d'autres moyens de financer des mesures d'urgence. Sans nul doute, le Directeur

général et le Conseil exécutif sont habilités à opérer, pour de telles fins, des

prélèvements sur le fonds de roulement.

Le Dr CAYLA (France) présente la proposition formelle suivante : "La

Commission des Questions administratives, financières et juridiques recommande à

la Commission du Programme et du Budget d'affecter une somme de $700 000, provenant

des recettes occasionnelles, au financement du projet de programme et budget de

1961".

Il a été en mesure de formuler cette proposition grâce aux explications

très précises données par le Sous -Directeur général.

Le PRESIDENT constate que la proposition française est très voisine de

celle du Dr Evang.

Le SECRETAIRE, répondant à la question précédemment posée par le délégué

de l'Irak, indique que le montant des recettes occasionnelles, disponibles à la

date du 30 avril 1958, était de $780 700; la Commission avait alors recommandé

d'afteater une somme de $400 000 au financement du budget de 1959, ce qui laissait

un solde de $380 700. Le montant des recettes occasionnelles disponibles á la

date du 30 avril 1959 était de $1 511 072 et le Directeur général avait recommandé
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d'affecter une somme de $500 000 pour aider au financement du budget de 1960, et

une somme de $7 011 366 au financement des prévisions budgétaires supplémentaires

de 1959. La Commission ayant approuvé ces recommandations, le solde restant a été

de $309 706.

Répondant à la question posée par M. Brady, le Secrétaire déclare que,

à moins que l'on ne puisse utiliser des recettes occasionnelles, les prévisions

budgétaires supplémentaires nécessitent des contributions spéciales de la part des

Membres au cours d'un exercice lorsque les montants des contributions ont déjà été

notifiés.

Le Dr WEINHOLT (Australie) est fortement opposé à toute réduction du mon-

tant des recettes occasionnelles qui risquerait de créer des difficultés dans l'ave-

nir. La Commission, en approuvant la deuxième solution proposée dans le rapport du

Directeur général au sujet des publications en langue russe, a engagé l'Organisation

dans certaines dépenses mais, les dépenses afférentes à des services plus larges

destinés aux nouveaux Membres et Membres associés rentreront plus vraisemblablement

dans le budget de 1962 après que les demandes des gouvernements auront été dQment

étudiées par les Bureaux régionaux et par le Conseil exécutif avant d'être soumises

à l'Assemblée de la Santé.

M. AL- KHALAF (Irak), après avoir entendu les explications du Sous -Directeur

général, est maintenant plus enclin á appuyer la proposition du délégué de la

Norvège car le risque de circonstances d'urgence qui exigeraient probablement une

action de la part de 1'0MS se trouve accru en raison de l'augmentation du nombre des

Membres. Des sommes plus importantes devraient donc être conservées dans les re-

cettes occasionnelles pour faire face à de telles circonstances.
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M. le POOLE (Pays -Bas) souligne que, si les délégations veulent obtenir

des instructions de leurs gouvernements en temps voulu, il leur faut savoir à

quel moment des informations plus précises seront fournies sur les sommes qui

seraient probablement nécessaires pour financer les services plus largos destinés

aux nouveaux Membres et Membres associés.

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il n'a jamais été suggéré que le

Directeur Général présente à l'Assemblée de la Santé une proposition relative

à un crédit pour imprévus, destiné à couvrir des services plus larges

aux nouveaux Membres et Membres associés. Une telle proposition devrait émaner

des délégations elles -mêmes. Répondant à la question posée par le délégué des

Pays -Bas il explique qu'il a simplement voulu indiquer que le moment logique

pour examiner les prévisions en question se situerait pendant la discussion du

plafond budgétaire de 1961, à la Commission du Programme et du Budget.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît les difficultés

évoquées par le délégué des Pays -Bas.

Dans sa déclaration, lors de la cinquième séance plénière, le chef

de la délégation des Etats -Unis d'Amérique a parlé de l'occasion qui s'offrait

d'assurer prochainement des services plus larges aux nouveaux Membres. Suivant

la procédure budgétaire normale, le crédit en question devrait être prévu pour 1962.

I1 a appelé l'attent;_on de la Commission sur ce fait et souligné combien il

serait désirable de trouver quelque moyen permettant de fournir, dès 1961, des

services accrus aux nouveaux Membres et Membres associés. Cette attitude a été
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favorablement accueillie par les délégations. Le Dr van Zile Hyde tient à assurer

la Commission que la délégation des Etats -Unis, et d'autres peut -être, présen-

teront bientôt une proposition précise traduisant cette opinion générale.

Le PRESIDENT propose que la Commission ajourne la suite de la discus-

sion sur ce point de l'ordre du jour jusqu'à la prochaine séance, lorsque les

propositions du délégué de la Norvège et du délégué de la France auront été

distribuées.

Il en est ainsi décidé.

5. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES OU MEMBRES ASSOCIES POUR 1960 :
Point 3.11 de l'ordre du jour (document A13 /AFL /21)

Le SECRETAIRE, en présentant ce point de l'ordre du jour, appelle

l'attention des délégués sur le document A13 /AFL /21 qui renferme le rapport du

Directeur général sur les contributions qu'il conviendrait de demander aux nou-

veaux Membres et aux Membres associés.

A la suite de la décision prise, la veille, par l'Assemblée mondiale de

la Santé, KoweYG devrait figurer, en qualité de nouveau Membre, et la Fédération

du Mali, en qualité de Membre associé, dans le paragraphe 1 de ce rapport. Les

dispositions auxquelles il est fait allusion au paragraphe 2 seraient applicables

à partir du début de 1960.



A13 /AFL/Min /4

Page 18

Le paragraphe 6 contient un projet de résolution qui est soumis à

l'examen de la Commission.

Le Dr CAYLA (France) propose l'adoption de cette résolution.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

6. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1961 : pooint 3.12 de l'ordre du jour
(résolutions WHA8.5 et WHAl2.7; Actes officiels No 100, Appendice 7;
documents A13 /AFL /6 et Add.l)

Le SECRETAIRE, en présentant ce point de l'ordre du jour, déclare que

le Directeur général, dans le document A13 /AFL /6 s'est efforcé de donner suite

au voeu formulé dans le paragraphe 2 (5) de la résolution WHA8.5, suivant lequel

l'Assemblée de la Santé devrait procéder à d'autres ajustements du barème des

contributions de l'OMS afin de tenir compte du dernier barème accessible de

l'Organisation des Nations Unies. Les nouveaux Membres et Membres associés figu-

rent dans le document A13 /AFL /6 Add.l, qui représente le barème revisé des con-

tributions qui doit être examiné par la Commission. Le Secrétaire fait observer

que c'est la première fois que le barème a été présenté sous la forme de

pourcentages.

La Commission est saisie, pour examen, d'un projet de résolution qui

figure à la page 3 du document A13 /AFL /6 et qui confirme le montant provisoire de

la contribution de la République de Guinée, d'après les renseignements les plus

récents parvenus aux Nations Unies. La Commission est également saisie, au para.

graphe 3 du même document, d'un projet de résolution relatif au barème des
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contributions pour 1961, auquel doit être incorporé le barème revisé figurant

dans le document A13 /AFL/6 Add.l. En réponse à une question, le Secrétaire con-

firme qu'il existe une différence, due à une erreur typographique, entre les

chiffres, relatifs à la Suède, qui figurent dans le texte anglais et dans le

texte français; le pourcentage correct est 1,27.

Décision c
1) Le projet de résolution portant confirmation du montant de la contribu-
tion de la République de Guinée est adopté.
2) Le projet de résolution concernant le barème des contributions pour 1961
est adopté.

7. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 3.20 de l'ordre du jour
(résolution EB25.R54; Actes officiels No 99, Annexe 19)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le

Directeur général a soumis à l'examen du Conseil exécutif, lors de sa vingt -

cinquième session, des amendements à certaines des dispositions du Règlement

financier. Le Conseil, après une discussion préliminaire, a renvoyé la question

à un groupe de travail, dont le rapport figure à l'Annexe 19 du No 99 des

Actes officiels. Le Conseil a également chargé le groupe de travail d'étudier un

autre point, à savoir les dispositions de la Constitution et du Règlement finan-

cier relatives à la soumission des prévisions budgétaires, car certains des amen-

dements proposés avaient été formulés à la suite d'une étude de la question

faite par le Directeur général sur une demande du Conseil formulée lors de sa

vingt -quatrième session.

En conséquence, certains amendements au Règlement financier proposés

par le groupe de travail ont pour objet de rendre plus claires les procédures
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à suivre pour la soumission des prévisions budgétaires annuelles et des prévi-

sions supplémentaires, et de rendre impossible tout conflit entre les disposi-

tions de la Constitution et celles du Règlement financier. D'autres amendements

introduits dans le Règlement financier spécifient les autorisations qui, dans

le passé, ont été incluses chaque année dans la résolution portant ouverture de

crédits, et qu'il sera désormais inutile de faire figurer à nouveau dans cette'réss..

lution. D'autres changements envisagés portent sur des questions de rédaction.

Le Secrétaire appelle l'attention des délégués sur la résolution

EB25.R54 par laquelle le Conseil a approuvé ce rapport et recommandé une réso-

lution, aux fins d'adoption par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr LAYTON (Canada) demande des explications sur le désaccord apparent

entre les textes proposés pour les paragraphes 3.4 et 3.6 du Règlement financier.

Dans le paragraphe 3.4, une période de douze semaines est prévue pour la soumis-

sion des prévisions budgétaires annuelles, alors que dans le paragraphe 3.6 il

est question d'une période de cinq semaines.

Le SECRETAIRE explique que, d'après le texte du Règlement financier

proposé pour le paragraphe 3.6, les prévisions budgétaires annuelles seraient

transmises aux Etats Membres, une seconde fois, en même temps que le rapport du

Conseil exécutif y relatif.

Le Dr LAYTON (Canada) se déclare satisfait de cette explication. Il

fait toutefois observer que la première ligne du texte proposé pour le para.

graphe 3.6 du Règlement est peut -être superflue.
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M. HENDERSON (Australie) demande que la Commission, lorsqu'elle examinera

la résolution contenue dans la résolution EB25.R54, procède à un vote séparé sur les

deux groupes de dispositions du Règlement financier, à savoir les paragraphes 3.4,

3.5 et 3.6 d'une part et les paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10 d'autre part.

En conséquence, le PRESIDENT fait tout d'abord procéder à un vote sur

l'adoption des amendements aux paragraphes 3.2 et 3.3 du Règlement financier.

Décision : tes amendements aux paragraphes 3.2 et 3.3 du Règlement financier
sont adoptés.

Le Dr LAYTON (Canada) se demande s'il ne serait pas préférable, afin

d'éviter des divergences d'opinion au sein de la Commission, de renvoyer à un groupe

de travail, pour examen, les modifications qui sont proposées et contre lesquelles

la délégation de l'Australie élève des objections.

A la suite d'une brève discussion, le PRESIDENT exprime l'opinion qu'il

serait préférable que la question soit résolue en Commission plénière.

Le Dr LAYTON (Canada) retire sa suggestion.

M. HENDERSON (Australie) déclare que sa délégation préférerait que l'on

conserve le texte actuel des paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement financier; en

effet, elle estime que la période indiquée dans les dispositions actuelles correspond,

pour les Etats Membres et pour les représentants du Conseil exécutif, au minimum

nécessaire.
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Le SECRETAIRE fait observer que les délais indiqués dans les textes actuels

des paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement financier ont, en fait, été maintenus

dans les nouveaux textes proposés, à l'exception d'un seul; la clause conditionnelle :

"Si possible quatre semaines avant la session même du Conseil exécutif" a été omise,

étant donné que sa portée se trouvait réduite par l'introduction d'une nuance, exprimée

par les mots "si possible ", et parce que cette condition ne pouvait pas toujours être

remplie. Le fait que c'est le Conseil lui -même qui fixe la date de ses sessions venait

encore compliquer le problème. Le texte proposé en remplacement du paragraphe 3.4 du

Règlement financier indique seulement que ces prévisions devront être soumises

"préalablement à l'ouverture de la session appropriée du Conseil exécutif ". L'intention

du Directeur général est évidemment que ces prévisions soient communiquées le plus

t ót possible.

Décision : La proposition de la délégation de l'Australie tendant au maintien
des textes actuels des paragraphes 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement financier, est
rejetée par 33 voix contre une, avec 15 abstentions.

M. HENDERSON (Australie) déclare que sa délégation est également en faveur

du maintien du texte actuel des paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10 du Règlement financier,

car il semble que les textes proposés s'écartent des normes des Nations Unies

spécifiées à l'intention des institutions spécialisées. Le Conseil exécutif devrait

être tenu d'examiner les prévisions supplémentaires avant que celles -ci ne soient

soumises à l'Assemblée de la Santé.
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Le SECRETAIRE estime qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aucun règlement

financier type n'a été établi à l'intention des institutions spécialisées. Il existe

un dispositif de coordination destiné à assurer une concordance fondamentale entre

les divers règlements, mais il a été nettement reconnu, que chaque institution doit

procéder à des ajustements pour tenir compte de ses besoins particuliers. Il n'existe

pas, dans l'Organisation des Nations Unies, d'organe tel que le Conseil exécutif, et

l'Assemblée générale de cette Organisation examine directement ses prévisions

budgétaires. Le Conseil exécutif remplit certaines fonctions et s'acquitte de

certaines responsabilités qui lui incombent en vertu de la Constitution et c'est en

tenant compte de ce fait que l'on a proposé les amendements en question au Règlement

financier, en vue de pouvoir faire face à la situation de la manière la plus pratique

possible.

M. HENDERSON (Austalie) déclare que, à la suite de ces explications, sa

délégation retire sa demande de vote séparé sur les paragraphes 3.8, 3.9 et 3.10 du

Règlement financier.

Le PRESIDENT met alors aux voix l'ensemble de la résolution contenue dans

la résolution EB25.R54.

Décision : Cette résolution est adoptée.

La séance est levée à 12 h.05.


