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Le PRESIDENT, constatant qu'aux termes du paragraphe 3 de la résolu-

tion WHAl2.2, la Commission du Programme et du Budget ne peut poursuivre ses débats

tant -que. la.C.ommission des Questions administratives, financières et juridiques n'a pas

achevé son examen des parties du projet de programme et de budget de 1961 qui relè-

vent de sa compétence, invite la Commission à examiner immédiatement les points

dont il s'agit.

1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 EN CE QUI CONCERNE LES
REUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES SERVICES ADMINISTRATIFS : Points 3.4.1
et 3.4.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 97; Actes officiels No 100,
chapitre IV, partie II, paragraphes 1, 2, 3 et 8; document A13 /AFL /32)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, renvoie la Commission

aux conclusions du Comité permanent du Conseil pour les Questions administratives

et financières et aux recommandations ultérieures du Conseil lui -même concernant

les prévisions afférentes aux réunions constitutionnelles (telles qu'elles figurent

dans les Actes officiels No 100, chapitre IV, partie II, paragraphes 1, 2 et 3)

ainsi qu'aux chiffres comparés pour 1960 et aux prévisions pour 1961 (appendice 3

du même numéro des Actes officiels).

La Commission notera que le Conseil a approuvé le crédit de $274 270 pro-

posé par le Directeur général pour l'Assemblée mondiale de la Santé et comprenant

les dépenses supplémentaires qui incomberont à l'OMS pour l'organisation,dans l'Inde,

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Lors de son examen des prévisions du Directeur général pour les réunions

du Conseil et de ses comités, le Conseil exécutif a noté qu'aucun crédit n'était

prévu en ce qui concerne l'augmentation du nombre de ses membres. Dans le cas où

l'amendement à la Constitution entrerait en vigueur avant la réunion de la
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Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses supplémentaires y relatives

pourraient être couvertes, soit par une augmentation des prévisions de la section

correspondante de la Résolution portant ouverture de crédits, soit par un prélè-

vement sur le fonds de roulement, qui devrait être remboursé au cours de l'exercice

suivant. Le Conseil a estimé que les prévisions étaient satisfaisantes.

Le Conseil a pris note des variations qu'accusent d'un exercice à l'autre

les dépenses afférentes aux sessions des comités régionaux et, ayant jugé que les

prévisions pour 1961 étaient raisonnables, il a approuvé les propositions du

Directeur général.

En ce qui concerne les Services administratifs (Actes officiels No 100,

chapitre IV, partie II, paragraphes 8 et 9), le Conseil a examiné les conclusions

de son Comité permanent des Questions administratives et financières et il a décidé

que les prévisions étaient satisfaisantes.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que la Commission

voudra peut -être se référer au projet da résolution portant ouverture de crédits

qui est reproduit dans le document A13 /AFL /32 et y insérer, au cours du débat,

les chiffres pertinents.

Il en est ainsi décidé.

Le SECRÉTAIRE rappelle que les prévisions relatives à l'Assemblée mondiale

de la Santé - qui figurent à la partie I, section 1 de la Résolution portant

ouverture de crédits - étaient primitivement de $274 270. Cependant, compte tenu

de la décision de l'Assemblée de la Santé d'élargir l'emploi de la langue russe

dans certaines publications (résolution WHA13.5) cette somme devrait être augmentée

de $20 100, ce qui porterait à $294 370 les prévisions revisées.

Décision : Les prévisions afférentes à l'Assemblée mondiale de la Santé sont

adoptées.
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Le SECRETAIRE rappelle que le chiffre proposé pour le Conseil exécutif

et ses comités (section 2 de la Résolution portant ouverture de crédits) est de

$145 260.

Décision : Les prévisions afférentes au Conseil exécutif et à ses comités
sont adoptées.

Le SECRÉTAIRE rappelle à la Commission que le chiffre recommandé pour les

sessions des comités régionaux (section 3 de la Résolution portant ouverture de

crédits) est de $73 100.

Le PRESIDENT constate que les prévisions pour 1961 accusent une diminution

par rapport aux chiffres de l'exercice précédent.

Décision : Les prévisions afférentes aux sessions des comités régionaux sont
adoptées.

Le SECRETAIRE indique que le total de la partie I de la Résolution portant

ouverture de crédits s'établit donc à $513 090.

Décision : La Commission prend note de ce total.

Le SECRETAIRE annonce que les prévisions proposées pour les sections 3 et

9 de la partie III de la Résolution portant ouverture de crédits, relativement aux

Services administratifs et aux Autres dépenses réglementaires de personnel, sont

respectivement de $310.437 et $379 066, soit au total $1 689 503.

Décision : Les prévisions afférentes aux Services administratifs sont
adoptées.
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 EN CE OUI CONCERNE LES
AUTRES AFFECTATIONS - FONDS DU BATIVlENT DU SIEGE : Point 3.4.3 de l'ordre

du jour (Actes officiels No 97; Actes officiels No 100, chapitre IV,
partie II, paragraphe 10)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, renvoie la Commission

au rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 100, chapitre TV, partie II,

paragraphe 10) où sont exposées les conclusions et les observations du Comité

permanent des Questions administratives et financières ainsi que l'examen et les

conclusions du Conseil. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, par sa réso-

lution WHAl2.12, a décidé, entre autres, qu'il était nécessaire d'entreprendre la

construction d'un bâtiment pour le Siège de l'OMS. Par sa résolution WHAl2.44,

elle a affecté une somme de $500 000 à titre de crédit initial versé au fonds du

bâtiment du Siège. Le Directeur général a donc fait figurer ce montant dans les

prévisions budgétaires proposées pour 1961, afin qu'il soit porté au crédit du

fonds du bâtiment du Siège. Il a présenté au Conseil, lors de la vingt- cinquième

session, un rapport sur les faits survenus depuis la Douzième Assemblée mondiale de

la Santé, notamment sur l'offre, par le Gouvernement suisse, d'un prêt sans intérêts

de 20 millions de francs suisses et, par la République et Canton de Genève, d'un

prêt à intérêts réduits de 10 millions de francs suisses. Le Conseil a également

été avisé que le concours d'architectes avait été organisé et ouvert et le Canton

de Genève a indiqué à l'OMS le terrain qui serait mis à sa disposition. Le Conseil

a noté avec satisfaction que les résultats du concours d'architectes seraient connus

avant la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, conformément au désir exprimé

par la Douzième Assemblée. Le Conseil a prié le Directeur général de transmettre

au Gouvernement suisse et aux autorités de la République et Canton de Genève l'expres-

sion de sa gratitude pour leurs offres généreuses. Le Conseil a institué un Comité

spécial du bâtiment, comprenant trois membres, qui collaborera avec le Secrétariat,

dans l'intervalle entre les sessions du Conseil.
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Le Conseil a également pris connaissance d'un rapport provisoire du

Directeur général sur le remboursement, par l'Organisation des Nations Unies, des

sommes investies par l'OMS dans le Palais des Nations. Il a noté qu'aucune conclu-

sion n'avait pu être atteinte et il a demandé au Directeur général de présenter

un nouveau rapport sur la question après la quinzième session de l'Assemblée

générale des Nations Unies.

Décision : Le crédit proposé pour le fonds du bátiment du Siège est adopté.

3. DON DU GOUVERNEMENT DU GHANA

M. ASUMDA (Ghana) expose que son Gouvernement a examiné avec la plus

grande attention les constatations et les observations du Comité permanent ainsi

que l'examen et les conclusions du Conseil au sujet du fonds du bátiment du Siège.

Le Gouvernement du Ghana a noté avec une satisfaction particulière l'exemple, digne

d'être suivi, qui a été donné par la Confédération suisse avec son offre d'un prêt

sans intérêts et par la République et Canton de Genève avec son offre d'un prêt

à intérêts réduits et du terrain nécessaire. Le Gouvernement du Ghana, estimant

que le moment est venu pour l'OMS d'avoir son propre bâtiment pour le Siège, a

décidé d'offrir à l'OMS un don de £ (Ghana) 1000, soit l'équivalent de 12 000 francs

suisses, qui sera mis à la disposition de l'Organisation dès que les arrangements

financiers nécessaires auront été pris.

Le PRESIDENT remercie 1e Gouvernement du Ghana de son offre généreuse.

Le Directeur général ne manquea pas de signaler celle -ci à l'attention de l'Assemblée

de la Santé.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le Gouvernement du Ghana, par

l'entremise de la délégation ghanéenne, pour son offre généreuse. Ce geste est

d'autant plus remarquable que le Ghana, qui en est à la phase initiale de son

existence d'État souverain, a besoin de mobiliser toutes ses ressources financières

pour résoudre les multiples problèmes qui se posent à lui. Son don a donc pour

l'Organisation une signification qui dépasse de beaucoup sa valeur matérielle.

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1961 EN CE QUI CONCERNE LES
REUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES SERVICES ADMINISTRATIFS : Points 3.4.1
et 3.4.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 97; Actes officiels No 100,
chapitre IV, partie II, paragraphes 1, 2, 3 et 8; document A13 /AFL /32)
(suite de la discussion)

Le SECRETAIRE signale que la Commission doit également noter, à un stade

de ses débats, qu'un certain nombre de chiffres qui résultent de ses décisions

antérieures devront être insérés dans le projet de résolution portant ouverture

de crédits pour 1961.

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à indiquer ces chiffres dès maintenant.

Le SECRETAIRE annonce que le montant total des crédits recommandés pour

1961 s'élève à $20 309 254+, qui doit être inscrit à la troisième ligne du projet

de résolution. La Commission a déjà approuvé les chiffres proposés pour les

parties I, III et IV, ce qui donne pour les parties I, II, III et IV un total

partiel de $18 975 354+.
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Le chiffre concernant la section 11 de la Résolution portant ouverture

de crédits - réserve non répartie - est de $1 333 900, le total de la partie V étant

le même.

Le total, pour toutes les parties, s'établit donc à $20 309 254.

Les chiffres qu'il est recommandé d'insérer au paragraphe III pour les

ressources qui viennent en déduction des contributions des Etats Membres sont les

suivants : i) $683 000 provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance

technique; ii) $56 110, représentant les contributions des nouveaux Membres pour

les années précédentes; iii) $559 538, représentant les recettes diverses; et

iv) $90 086, disponibles par virement du solde en espèces du compte d'attente de

l'Assemblée, soit un total de $1 388 734. Le montant des contributions à verser

par les Etats Membres s'établit donc à $18 920 520.

Décision : Les chiffres recommandés par le Conseil exécutif et dont le
Secrétaire a donné lecture sont adoptés.

5. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 3.13
de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, résolution EB25.R20, annexe 7)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de

la Commission sur le rapport adressé à ce sujet par le Directeur général au Conseil

exécutif lors de la vingt- cinquième session (Actes officiels No 99, annexe 7).

Le barème des avances au fonds de roulement a été discuté par le Conseil,

à chacune de ses sessions d'hiver, de 1954 à 1956 inclusivement; le Conseil a alors

décidé de renvoyer la suite de son examen à sa première session de 1959

(résolution EB17.R34).
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Dans son rapport, le Directeur général a noté que le niveau du fonds de

roulement n'avait pas été modifié depuis 1951, sauf par l'apport des avances versées

par les nouveaux Membres qui se sont élevées à $35 820.

Le Directeur général estimait depuis un certain temps que le niveau actuel

du fonds de roulement n'était pas suffisamment élevé pour permettre au fonds de

faire face aux obligations pour lesquelles il avait été créé. En conséquence, il

a soumis au Conseil, lors de la vingt- troisième session, un rapport sur le barème

des avances au fonds de roulement et proposé que le niveau de celui -ci soit porté

 $5 000 000. Le Conseil a alors décidé de reprendre l'examen de la question lors

d'une session ultérieure et a prié le Directeur général d'entrer en communication

avec les Etats Membres et de rechercher dans quelle mesure ils pourraient effectuer

le versement de leurs contributions plus tôt dans le courant de l'exercice que ce

n'est le cas actuellement (résolution EB23.R61). Le Directeur général a agi dans

ce sens et a informé le Conseil, lors de la vingt- cinquième session, qu'il avait,

à cette date, reçu quarante réponses, dont sept étaient de simples accusés de

réception, et qu'un Membre seulement avait décidé de verser ses contributions plus

tôt que par le passé. Les trente-deux autres réponses indiquaient que la date des

versements ne serait pas modifiée. Cinquante Membres n'ont pas répondu.

Le Directeur général a exposé dans son rapport qu'il ne pensait pas pouvoir

compter sur un versement anticipé des contributions pour supprimer la nécessité

d'un relèvement du niveau du fonds de roulement. Il a alors suggéré de porter

celui -ci à $4000 000.
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Le Directeur général partage l'avis quia été ex primé par le .^,cmité permanent des

Questions administratives et financières, lors de la vingt -troisième session du

Conseil, et selon lequel la question du niveau du fonds de roulement et celle du

barème des avances versées à ce fonds devraient être examinées simultanément.

Le Conseil a noté que, suivant le plan du Directeur général, les avances

supplémentaires dues par quelques Membres seraient recouvrables et payables au

31 décembre 1963, en s-;rte qu'il faudrait trois ans pour atteindre le niveau

envisagé. Le Conseil a également noté que la relation en pourcentage existant

entre le montant actuel du fonds de roulement et celui du budget ordinaire de

l'Organisation a diminué par suite des augmentations successives de ce dernier.

Pour ces raisons et après une nouvelle étude de tous les facteurs en cause, le

Conseil exécutif a décidé, dans l'intérêt d'une gestion financière prudente, de

se prononcer en faveur du relèvement du niveau du fonds de roulement demandé par

le Directeur général; dans sa résolution EÜ,25.R20, il a donc recommandé à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution donnant effet

auxdits propositions.

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

qu'il est évidemment logique et équitable de calculer les avances au fonds de

roulement, versées par les Membres, d'après le barème en vigueur pour leurs

contributions. Le barème des avances au ronds de roulement devrait`.; donc être

réajusté et mis à jour comme le Directeur général le prop^se.

En ce qui concerne le niveau général du fonds, il apparaît qu'après

déduction de certains arriérés non versés et des US $600 000 réservés pour des

fins spéciales, il reste seulement une somme d'environ $2 500 000 utilisable,



A13/AFL/Min/9
Page 11

comme on l'avait primitivement prévu, pour financer les opérations en attendant

le versement des contributions. Si le niveau du fonds de roulement est relevé,

comme on le propose, un peu plus de $3 000 000 seront utilisables pour cette fin

essentielle, soit une augmentation d'environ 25 % en une période de dix ans.

Il incombe à la Commission de s'assurer que l'augmentation proposée est

raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances. Le fonds doit pouvoir faire

face aux exigences maximums qui lui sont normalement imposées en raison des

retards survenant dans le versement des contributicns, avec une marge suffisante

pour pouvoir répondre en tout temps à des exigences maximums anormales, si

l'Organisation veut avoir la certitude de ne pas se trouver à court de fonds pour

financer des activités courantes, ou pour faire face à des obligations courantes.

I1 serait utile de savoir sur quelle base l'augmentation proposée, oui ne parait

pas excessive, a été calculée. Etant donné que la proposition formulée prévoit,

tous les cinq ans, un réexamen du barème des avances au Fonds de roulement, la

Commission doit s'assurer que la décision qu'elle va prendre répond bien aux

nécessités de cette période.

M. BOUTROV (Union des Républiques. socialistes soviétiques) fait remarquer

que la question a déjà été discutée en maintes occasions, notamment par le Conseil

lors de ses vingt -troisième et vingt- cinquième sessions. Les renseignements

fournis au Conseil lors de la vingt -troisième session (document EB23 /AF/WP/23)

sur les recettes de caisse, les besoins de trésorerie et l'utilisation du fonds

de roulement dans les années 1957 -1960, montraient que, trois fois seulement, il

avait été fait appel au fonds de roulement en 1957 - en janvier, en février et

en juin - et que, chaque fois, le montant avait été très modeste. Au cours du
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débat de la vingt- troisième session du Conseil exécutif, il a été signalé

qu'en 1958 les prélèvements opérés avaient été de moins d'un million de dollars,

sur les trois millions et demi disponibles, et l'on a alors souligné que le

rythme de versement des contributions suffisait pour couvrir les besoins de

l'Organisation. Cette opinion a été appuyée par d'autres membres du Conseil qui

ont émis l'avis qu'il serait particulièrement inopportun d'augmenter les avances

au fonds de roulement alors que les Membres sont déjà invités à accroître leurs

contributions au budget ordinaire. Se fondant sur le montant des retraits opérés

en 1957 et 1958, le Conseil a. donc décidé qu'il n'y avait pas de raisons de porter

le niveau du fonds à cinq millions de dollars. Les informations fournies au

Conseil lors de sa vingt-cinquième session ont montré qu'aucune difficulté finan-

cière ne s'était produite à propos du fonds de roulement, et rien n'indique que

la situat:.on se soit modifiée depuis lors. En fait, la conclusion que l'Organi-

sation se trouve dans une situation financière saine ressort de toute la décla-

ration faite par le Secrétaire lors de la première séance de la Commission. Il a

expliqué que le déficit de caisse de $254 394 avait été couvert par un prélèvement

sur le fonds de roulement et que ce montant avait été plus que remboursé au moyen

des contributions de 1959 reçues depuis la fin de l'année. Les prélèvements

opérés sur le fonds de roulement n'ont jamais dépassé 50 % du montant total

disponible. L'application de règles rigides mais indispensables en matière de

dépenses conduit à immobiliser des sommes importantes qui ne peuvent être

employées, ni par l'Organisation, ni par les Etats Membres pour financer leurs

programmes nationaux. Il y a lieu également d'attirer l'attention sur la décla-

ration du Secrétaire au sujet de l'amélioration de la situation en 1959, grâce au

versement, e f"c:c'; ,71 d _ _ d l'Union des Républiques

socialistes soviétiques, Le Gouvernement de l'Union soviétique, qui est le second
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Centributaire par ordre d'importance, continuera à verser ses contributions annuelles

au début de l'exercice, ce qui continuera à renforcer la situation financière de

l'Organisation. Compte tenu de ces faits, la Commission est en droit de conclure que

la situation financière est satisfaisante et que le relèvement pr -posé du niveau du

Ponds n'est nullement nécessaire. La délégation soviétique estime que la question

pourrait être opportunément renvoyée à l'examen du Conseil lors de sa vingt - septième

. session.

M. CAMPICHE (Suisse) indique que le Gouvernement suisse considère que les

arguments du Directeur général en faveur d'un relèvement du niveau du fonds de roule-

ment sont pertinents et paraissent obéir aux nécessités d'une saine gestion financière

pour une organisation en pleine expansion. Il appuie donc les propositions.

Le Dr KHAEIR (Iran) déclare que sa délégation réservera sa décision jusqu'au

moment où le Secrétaire aura répondu à la question posée par le délégué du Royaume -Uni.

M. CAYLA (France) fait savoir que la délégation française approuve pleinement

le principe selon lequel le barème des contributions établi par l'Organisation des

Nations Unies devrait être également applicable pour les avances au fonds de roulement.

En ce qui concerne le niveau futur du fonds il semble que, si les avances

doivent être maintenant calculées sur la base indiquée á l'appendice de l'annexe 7 des

Actes officiels No 99, le montant total du fonds dépassera $4 millions, en raison des

contributions des nouveaux Membres.

L'expérience acquise n'indique pas que le relement proposé du niveau du

fonds soit absolument nécessair . Le Dr Cayla désirerait savoir si le Directeur

général, en proposant un relèvement du niveau du fonds, a d'autres arguments à faire

valoir que ceux qui figurent dans 1s documents.
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M. W ATf (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis de sa délégation,

les propositions du Directeur général sont raisonnables et justifiées, compte tenu

des circonstances.

Depuis la date du dernier ajustement du niveau du fonds, la proportion

entre le niveau de ce fonds et celui du budget a fléchi de k4 % h un peu plus de

20 %. Il reconnaît avec les orateurs précédents que, jusqu'ici, il n'a jamais été

fait largement appel au fonds, ce qui est d'ailleurs fort heureux. L'OMS doit être

prête à faire face à des éventualités moins favorables. Bien que l'ajustement pro-

posé doive entraîner une augmentation des avances à verser par plusieurs pays,

notamment par les Etats -Unis d'Amérique, M. Wyatt appuie les propositions du

Directeur général car elles sauvegardent la sécurité et l'avenir de l'Organisation.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) n'est pas convaincu

que le montant des avances ou le niveau du fonds devraient être actuellement modifiés.

AuanmprÉlèvement important n'est prévu en 1960 et il n'est pas certain qu'une revision

du barème des avances soit nécessaire tous les cinq ans. Pour ces raisons, il n'est

pas en mesure d'appuyer les propositions du Directeur général.

M. AL- KHALAF (Irak) partage l'opinion du Dr Bernhardt.

Il n'est pas nécessaire de relever le niveau du fonds pour la raison que

le nombre des Membres augmente. Si le versement des contributions demeure aussi

régulier que par le passé, la situation financière restera aussi saine sans qu'une

telle augmentation soit nécessaire. Alors que le budget s'accroît, il ne devrait pas

être demandé aux Etats Membres d'augmenter leurs contributions au fonds de roulement,

surtout en raison du fait que beaucoup d'entre eux se trouvent dans des régions sous -

développées et que même leurs contributions ordinaires représentent pour eux une

lourde charge.



A13 /AFL/Min /9

Page 15

L'argumentation fondée sur une comparaison entre le niveau du fonds de

roulement de l'OMS et de celui de l'Organisation des Nations Unies, est dénuéede

valeur car ces deux organisations ne sont pas comparables. L'Organisation des Nations

Unies est un organisme politique et elle se trouve donc exposée à de plus grands

risques financiers. L'OMS ne devrait être comparée qu'à d'autres institutions spécic

lisées. Pour ces raisons et pour d'autres qui ont été précédemment exposées,.la

délégation irakienne ne peut pas accepter les propositions du Directeur général.

M. STICH (Tchécoslovaquie) déclare que la situation financière saine de

l'Organisation, l'absence de difficultés au cours des exercices précédents et )'amé-

lioration constante du recouvrement des contributions le conduisent à s'opposer à

tout relèvement du niveau du fonds.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) indique que la délégation polonaise

partage l'avis de la délégation soviétique sur les deux points en di,, ic: ^ion et se

déclare donc Opposée aux propositions en question.

M. SAITO (Japon) estime qu'aucun relèvement du niveau du fonds n'est abso-

lument nécessaire et il déclare que son Gouvernement est en faveur de la sta':ilisa-

tion des finances de l'OMS, tout au moins en ce qui concerne les obligations finan-

cières du Japon; il votera donc contre les propositions dont la Commission est

saisie.

M. MELLBYE (Norvège) considère que, bien que la situation financière de

l'Organisation soit saine, rien ne devrait être négligé pour la maintenir telle.

Le Gouvernement norvégien appuiera donc les propositions présentées.
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M. BRADY (Irlande) partage l'avis du délégué du Royaume -Uni au sujet

de l'ajustement des avances au fonds de roulement. A en juger d'après le dix-

neuvième rapport adressé par le Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives et budgétaires à l'Assemblée générale des Nations Unies (Actes office

ciels No 99, annexe 11, appendice 1, tableau 4), le niveau actuel du fonds de

roulement n'est pas élevé si on le compare à celui d'autres institutions spécia-

lisées. Compte tenu de l'augmentation du budget de 1961, le rapport entre le

niveau du fonds et celui du budget ordinaire sera encore plus faible.

Devant le Conseil exécutif, le Directeur général s'est prononcé en

faveur d'une solution qui faciliterait autant que possible aux Etats Membres le

versement de leurs avances réajustées. Le relèvement du niveau du fonds ne serait

pas immédiat mais s'échelonnerait sur trois exercices. Ce ne serait qu'en 1964 cite

le fonds atteindrait son nouveau niveau. Il est probable que la tendance budgé-

taire actuelle se maintiendra pendant les années en question. Dans ce cas, on

pourrait raisonnablement escompter que le niveau ainsi atteint ne correspondra

pas à un pourcentage plus élevé du budget de 1964 que le niveau actuel par rapport

au présent budget. Un ajustement tel que celui qui est proposé est donc nécessaire,

M. Brady reconnatt les avantages administratifs que présentent, concur-

remment, l'ajustement des avances, qui est nécessaire de toute façon pour l'intro-

duction du barème de l'Organisation des Nations Unies, et l'ajustement du niveau

du fonds. Le Directeur général a été sage de lier ces deux ajustements.

M, Brady admet également que le réexamen du barème des contributions

au fonds de roulement necèvrait plus être annuel. L'Organisation doit être à même

de définir ses procédures et d'établir des plans pour une période quinquennale en
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procédant aux ajustements dans le barème des contributions et dans le niveau, du

fonds pour cette période, selon les impératifs d'une gestion prudente.

Il appuie, en conséquence, toutes les propositions du Directeur général.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souligne que le fonds de roulement a été

créé pour que l'Organisation puisse faire face à des circonstances imprévues. Il

ne partage pas l'avis exprimé par le délégué de l'Irak au sujet du but spécial du

fonds de roulement des Nations Unies. Celui de l'OMS peut devoir être utilisé pour

parer à des cas de force majeure relevant de Dieu et non des hommes; c'est pourquoi

il appuie la proposition d'augmentation.

La délégation de l'Arabie Saoudite pense qu'il y aura toujours un certain

décalage entre le montant du fonds de roulement et le barème des avances. Il est

normal, en matière de gestion financière, d'essayer d'établir des règles qui sont

plus ou moins permanentes. M. Khanachet propose donc de fixer le montant du fonds

de roulement à une certaine proportion du montant du budget ordinaire, quel qu'il

soit, par exemple á 20 %.

Le SECRETAIRE déclare que le problème du barème des avances au fonds de

roulement et du montant de ce fonds est l'un de ceux que de nombreuses organisations

se voient obligées de résoudre; le système sur lequel repose le travail des orga-

nisations internationales rend indispensable l'adoption de méthodes qui assurent

le financement de leurs activités en attendant le versement des contributions. Si

les organisations ne peuvent exécuter les opérations prévues parce que les contri-

butions ne sont pas reçues en temps voulu, il est bien évident que certains programmes

d'assistance aux gouvernements devront être arrêtés. Deux organisations interna-

tionales, à sa connaissance, se sont trouvées dans une situation où il leur a été
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impossible de payer les traitements de leur personnel vers le milieu de l'année,

simplement parce que les contributions n'avaient pas été versées et que le montant

de leur fonds de roulement était insuffisant. L'OMS ne s'est jamais trouvée dans

une telle situation. Au cours des années écoulées, l'Assemblée de la Santé a noté

avec satisfaction la situation financière saine de l'Organisation, qui a permis à

celle -ci de se développer méthodiquement et de continuer à élargir les services

fournis aux Etats Membres. L'appui donné à l'OMS par ses Membres donne à penser

que cette ligne de conduite est conforme à leurs voeux.

Il incombe au Directeur général de tenir les Etats Membres au courant

de la situation et, à son avis, l'OMS ne pourrait bien longtemps encore poursuivre

sa tache en toute sécurité si le fonds de roulement demeurait à son niveau actuel.

De toute évidence, il sera nécessaire de relever le niveau à un moment donné. Le

Directeur général prévoit que, si l'Assemblée de la Santé ne décide pas d'augmenter

dès maintenant le montant du fonds, on risquera d'ici quelques années de se trouver

dans une situation financière peu satisfaisante qui exigerait alors l'adoption

de mesures extraordinaires pour rétablir l'Organisation dans sa situation actuelle

et qui amènerait l'Assemblée à regretter d'avoir rejeté la proposition qui lui

est soumise aujourd'hui. Cette proposition est destinée à permettre de faire face,

de manière méthodique et raisonnable, à une situation que l'on peut nettement

prévoir. L'augmentation est envisagée comme devant se faire selon un plan éche-

lonné sur une période de trois ans, afin qu'aucun Etat Membre ne se trouve gêné

en s'acquittant de ses obligations.
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Plusieurs délégués ont fait valoir que les indications communiquées au

Conseil exécutif, lors de sa vingt- troisième session, et à la Commission ne fai-

saient pas ressortir que de réelles difficultés se soient précédemment produites

qui aient rendu souhaitable une augmentation du montant du fonds de roulement.

Jusqu'ici, l'OMS a été en mesure de gérer ses finances de manière à éviter toute

difficulté sérieuse. Il ne serait ni sage ni prudent d'attendre que de telles dif-

ficultés se manifestent pour décider d'augmenter le montant du fonds de roulement.

Il est bon pour une organisation de santé publique de préférer les mesures préven-

tives aux mesures curatives.

Le Secrétaire appelle l'attention de la Commission sur l'annexe 7 des

Actes officiels No 99, où il apparaît que si l'on ne modifiait pas le montant du

fonds et si l'on appliquait le taux des avances de 1961, il y aurait 47 diminutions

et 43 augmentations dans les contributions des Etats Membres. Si l'on appliquait

le barème de 1961 et si l'on portait le montant du fonds à $4 000 000, les avances

de 34 Etats Membres seraient diminuées et celles de 56 Etats seraient augmentées,

26 de ces augmentations demeurant inférieures à $1000. Le tableau de la page 47

des Actes officiels No 99 indique nettement que très peu d'Etats Membres - si

même il en est - seront gênés par la proposition qui tend à augmenter les avances

au fonds de roulement pendant une période de trois ans.

Le délégué de l'Irak a dit qu'il conviendrait de comparer la relation

existant entre le montant du fonds de roulement et celui du budget ordinaire annuel

de l'OMS et cette même relation dans le cas des autres institutions spécialisées :

le Secrétaire appelle son attention sur le tableau 4 qui figure à la page 61 des

Actes officiels No 99 et d'où il ressort que toutes les institutions - à la seule
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exception de la FAO et de l'OACI - ont un fonds

supérieur à 20 % de leur budget ordinaire, cette

de roulement dont le montant est

proportion atteignant parfois

jusqu'à 28 %. Dans le cas de la FAO, le montant du fonds de roulement comprend

pas le crédit (analogue à celui dont a parlé le délégué du Royaume -Uni) de $600 000

pour dépenses imprévues et extraordinaires. Si l'on déa-2. :.sait un tel montant du

fonds de roulement de l'OMS, la relation existant entre le montant de ce fonds

et celui du budget ordinaire serait d'environ 14 % Il est bien évident que la

situation financière saine de l'Organisation ne saurait se maintenir si des mesures

ne sont pas prises à une date rapprochée. Le Directeur général espère que l'Assem-

blée décidera, à sa présente session, de porter le fonds de roulement au chiffre

recommandé.

Certains délégués ont déclaré que deux questions se posaient à la Commis-

sion : le barème à appliquer pour les avances et le montant du fonds. Le Secré-

taire rappelle que la question du barème a été ajournée à l'OMS pendant six ans.

Peut -être certains Etats Membres ne désirent -ils pas voir augmenter présentement

le fonds de roulement parce qu'ils ne tiennent pas à voir modifier le barème actuel

des avances. Ce changement, à lui seul, entraînerait une augmentation des avances de

quelques Membres. Le Directeur général a recommandé que l'Assemblée mondiale de la

Santé décide simultanément d'augmenter le montant du fonds de roulement et d'adopter

le barème revisé des avances, ce qui éviterait les difficultés qui ne manquai

de se produire lorsqu'il est nécessaire de demander aux gouvernements de fournir des

sommes pour un fonds de roulement. Le Directeur général a estimé que, si les deux

mesures étaient associées, et si l'on arrivait à un arrangement en vertu duquel les

gouvernements auraient trois ans pour procéder aux ajustements nécessaires, les

Membres de l'Organisation auraient tout lieu d'être satisfaits.
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Le délégué de l'Arabie Saoudite a formulé une très intéressante propo-

sition. Si l'on adoptait le principe consistant à fixer à 20 % environ la rela-

tion gai&vra.it exister entre le montant du fonds de roulement et celui du budget

ordinaire annuel et si l'on adoptait la pratique consistant à réexaminer périodi-

quement le barème des avances, nombre de discussions pourraient être évitées.

Les conséquences de cette suggestion devraient être étudiées, mais la chose est

facile. Le Secrétariat serait heureux de procéder à cette étude si la Commission

le désirait.

On a demandé pour quelle raison le chiffre de $4 000 000 a été recom-

mandé en ce qui concerne le montant du fonds de roulement. On pourrait facile-

ment justifier un montant de $5 000 000 et, en fait, le Conseil exécutif a envi-

sagé à sa vingt -troisième session, une proposition tendant à porter le fonds k

ce niveau. Le Directeur général avait été invité à demander aux Etats Membres

s'ils pourraient verser leurs contributions annuelles à l'Organisation plus tat

dans le courant de l'année qu'ils ne le faisaient précédemment. Un seul Membre

a envoyé une réponse encourageante, disant qu'il jugeait possible de procéder

à un versement plus rapide de ses contributions. Avec l'espoir que les gouver-

nements qui versent déjà leurs contributions en début d'exercice pourront conti-

nuer à le faire, le Directeur général a estimé raisonnable cb demander de porter le

fonds à $4 000 000, spécialement en raison du fait que ce chiffre ne sera pas

atteint avant le début de 1964. Ce que le Directeur général demande à l'Assem-

blée mondiale de la Santé, c'est de prendre une décision qui mettra à la dispo-

sition de l'Organisation un fonds de roulement adéquat pendant plusieurs années.
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Le Dr KHABIR (Iran), après avoir étudié très attentivement les documents

et écouté avec beaucoup d'intérêt les diverses interventions - notamment celles

des délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Irlande - ainsi que les raisons

exposées par le Secrétaire pour justifier l'augmentation proposée, a acquis la con-

viction que, étant donné l'énorme tache qui incombe au Directeur général, l'Assemblée

de la Santé est tenue de lui accorder le fonds de roulement dont il désire pouvoir

disposer. Le Dr Khabir appuie la proposition du délégué de l'Arabie Saoudite tendant

à fixer le montant du fonds de roulement à 20 % de celui du budget ordinaire et

propose que le Secrétariat soit chargé d'étudier cette suggestion.

Le Dr Khabir s'associe aux avis exprimés par les délégués du Royaume -Uni

et de la Suisse et propose formellement l'adoption des recommandations du Directeur

général et du Conseil exécutif.

Le Professeur SIGUR;ÎOHNSSON (Islande) juge raisonnable, par suite de

l'accroissement constant du budget ordinaire, d'envisager une augmentation du fonds

de roulement - qui a été ajusté pour la dernière fois en 1951. Le montant proposé

est modéré et le délégué de l'Islande appuie la proposition présentée.

Il reconnaît que le barème des avances devrait être revisé bien qu'il se

demande s'il y a lieu de réévaluer des contributions d'il y a longtemps.

M. AL- KHALAF (Irak) remercie le Secrétaire de ses explications qui ont

apporté des éclaircissements sur plusieurs points,

Cependant, le tableau des pourcentages du montant des fonds de roulement par

rapport au montant des budgets ordinaires des diverses organisations, auquel le

Secrétaire s'est référé, ne donne pas une image complète de la situation. Beaucoup

dépend de la date à laquelle les contributions parviennent et, pour l'une au moins

des institutions spécialisées, le Directeur général doit, chaque année, faire appel

aux Etats Membres pour en obtenir le versement,



A13 /AFL/Min /9

Page 23

M. Al- Khalaf ne trouve pas très convaincant l'argument suivant lequel le

fonds de roulement devrait être augmenté parce que nul ne sait ce qui pourrait arri-

ver dans l'avenir. Cela resterait vrai, même si le montant du fonds de roulement

était porté à $4 000 000.

Il espère que le délégué de l'Arabie Saoudite ne présentera pas actuelle-

ment une proposition formelle tendant à fixer le montant du fonds de roulement

d'après un pourcentage fixe du budget ordinaire annuel. Une telle suggestion mérite

d'être minutieusement étudiée et il" serait regrettable qu'un chiffre f1t adopté á

l'improviste par la présente Assemblée. La question pourrait être étudiée par le

Conseil exécutif et examinée par la Quatorzième Assemblée de la Santé. A son avis,

il serait prématuré que l'Assemblée adoptât les propositions du Directeur général

et du Conseil exécutif.

Le Dr MUDALIAR (Inde) a hésité à intervenir plus tôt dans le débat parce

qu'il ne voudrait pas que l'on puisse penser que le Gouvernement de l'Inde appuie les

propositions du Directeur général en raison du fait qu'il est l'un des gouvernements

appelés à bénéficier de leur adoption éventuelle. A son avis, l'Assemblée a le devoir

d'appuyer ces propositions. Par sa résolution WHA2.66, la Deuxième Assemblée mondiale

de la Santé avait décidé que le montant du fonds de roulement devait être de

$4 000 000 et la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a confirmé cette décision.

Pourquoi le Secrétariat n'a -t -il pas pris alors les mesures nécessaires pour donner

suite à ces décisions ? C'est là un mystère. Il est cependant bien évident que

l'Assemblée mondiale de la Santé comptait avoir besoin d'un fonds de roulement de

$4 000 000, dans les débuts de l'existence de l'Organisation. Aussi est -il malaisé

de comprendre pourquoi la proposition visant une augmentation aussi faible que celle

qui est envisagée donne lieu à d'aussi longs débats. On ne se trouve pas en présence

d'un risque de gaspillage de ces fonds supplémentaires; l'Assemblée de la Santé
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a donné des instructions précises au Conseil exécutif en ce qui concerne les sommes

qui peuvent être dépensées, à une fin quelconque par le Directeur général, et même

par le Conseil. On peut donc laisser en toute sécurité le Directeur général disposer

du montant dont on discute, dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés. A

mesure que le nombre des Membres de l'Organisation augmentera, il pourra devenir néces-

saire pour le Directeur général de faire appel au fonds en vue de couvrir certaines

dépenses si des Etats Membres tardent à verser leur contribution. Le Gouvernement de

l'Inde appuie pleinement les propositions du Directeur général, d'autant plus qu'elles

ne prendront effet que progressivement.

Le Dr LAYTON (Canada) explique que sa délégation éprouvait quelques hésita-

tions quant à la nécessité d'augmenter le montant du fonds de roulement; elle est fort

reconnaissante au délégué du Royaume -Uni de la manière dont il a posé le problème et

au Secrétaire des renseignements qu'il a fournis. Le Dr Layton appelle l'attention de

la Commission sur le fait (qui n'a pas été mentionné jusqu'ici) que les avances au

fonds de roulement sont des prêts, et non pas des dons ou des contributions.

Il est logique et approprié de lier l'augmentation du montant du fonds de

roulement à la revision du barème des avances et le Dr Layton espère vivement que

les deux propositions seront considérées ensemble.

Le Dr ATEE QY (Koweit) fait observer que la Commission ne donne pas au Direc-

teur général un très bon exemple de la manière dont il serait possible de réduire la

durée des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il appuie la proposition ten-

dant à l'augmentation du montant du fonds de roulement.

M. PISTOLI (Albanie) ne peut comprendre qu'il soit nécessaire d'augmenter le

montant du fonds de roulement alors que la situation financière de l'Organisation est

saine. Il appuie la proposition du délégué de l'Union soviétique demandant au Conseil

exécutif d'étudier la question plus avant.
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Le Dr TOTTIE (Suède) approuve pleinement ceux qui appuient les propo-

sitions du Conseil exécutif et notamment les observations des délégués de l'Inde

et du Canada.

M. HENDERSON (Australie) demande au Secrétaire ce qu'il avait en vue

lorsqu'il a émis des doutes au sujet de la future situation financière de l'Orga-

nisation. M. Henderson ne peut voir comment une augmentation du montant du fonds

de roulement aurait d'autre résultat qu'un effet de courte durée pour parer à une

détérioration de la situation financière de l'Organisation.

Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande) déclare que son Gouvernement n'approuve

pas l'utilisation du fonds de roulement pour faire face à des circonstances impré-

vues ou pour acheter du matériel et des fournitures d'urgence; il aurait préféré

que de telles dépenses soient couvertes au moyen de crédits du budget ordinaire,

comme le font d'autres Organisations. Cependant, l'OMS en a décidé autrement.

Les chiffres cités par le Secrétaire à propos du fonds de roulement de l'OMS

donnent à penser que celle -ci travaille à un niveau supérieur de 6 % à celui du

budget approuvé par l'Assemblée. Comme l'OMS a admis le principe susmentionné,

la délégation néo- zélandaise estime que les propositions du Directeur général et

du Conseil exécutif sont raisonnables et elle les appuiera en conséquence.

M. de CONINCK (Belgique), pour une fois, n'a pas été convaincu par le

Secrétaire. Grâce à sa sage administration, l'OMS ne s'est jamais trouvée en

présence de difficultés et c'est en partie pour cette excellente raison que la

délégation belge est opposée à une augmentation du montant du fonds de roulement.

En outre, l'expérience montre qu'il n'a été fait appel que très modestement au

fonds, de sorte que celui -ci a toujours été largement suffisant. M. de Coninck ne

peut imaginer quelle éventualité imprévisible pourrait mettre l'Organisation en
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difficulté. On ne peut guère inv-;uer non plus ce qui s'est passé dans les débuts

de l'OBUS; la relation entre le montant du fonds de roulement et celui du budget

ordinaire était alors beaucoup plus grande qu'aujourd'hui car on ignorait, à ce

moment, comment l'Organisation se développerait et la sagesse du Secrétariat

n'avait pas encore été mise à l'épreuve. La situation est présentement fort diffé-

rente et c'est pourquoi la délégation belge votera contre l'augmentation du fonds

de roulement.

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que la délégation italienne ne peut

voir, ni quelles sont les éventualités imprévisibles qui risqueraient de mettre

l'Organisation en difficulté, ni comment une augmentation de 17 % environ du

montant du fonds de roulement pourrait beaucoup aider l'OMS à sortir de ces

difficultés. La délégation italienne continue à éprouver des doutes quant à la

nécessité d'adopter les propositions soumises à la Commission.

Le Dr CAYLA (France) propose de passer au vote sur la résolution EB25.R20

qui figure aux pages 10 et 11 des Actes officiels No 99. Il demande que les quatre

parties du projet de résolution soient mises séparément au vote.

Le SECRETAIRE ne s'est :ans doute pas suffisamment expliqué au sujet

du genre de difficultés qui pourraient mettre l'Organisation dans une situation

financière critique. Le genre de difficultés auquel il a pensé est celui qu'ont

'ouvé deux Organisations internationale; qui, n'ayant pas encore reçu de contri-

butions de leurs Membres vers le milieu de l'année et ne disposant que d'un fonds

de roulement insuffisant, se sont trouvées dans l'incapacité de payer les traite-

ments de leur personnel. Cette situation a évidemment eu des répercussions sur

leur aptitude à continuer de fournir des services à leurs Etats Membres.
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Après une brève discussion de procédure, le PRESIDENT déclare que la

Commission est saisie de deux propositions : l'une du délégué de l'Union des

Républiques socialistes soviétiques visant à renvoyer la question au Conseil exé-

cutif pour complément d'étude, l'autre qui est formulée dans la résolution EB25.R2C

Il met aux voix la première de ces propositions.

Décision : La proposition du délégué de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques est rejetée par 30 voix contre 11, avec 9 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix la résolution EB25.R20, partie par partie,

comme l'a demandé le délégué de la France.

M. KHABIR (Iran) présente une motion d'ordre et rappelle qu'il a formel-

lement proposé l'adoption en bloc de la résolution.

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur de

l'Assemblée de la Santé et déclare qu'il met aux voix la proposition du délégué

de la France visant à subdiviser la résolution.

Le Dr CAYLA (France), répondant à une question de M. BOUCHER (Royaume -

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique qu'il désire que l'on vote

séparément sur les quatre subdivisions de la partie I, paragraphe 1 de la

résolution EB25.R20.

Le Dr TOTTIE (Suède) demande ce qu'il adviendra si le sous - paragraphe 3

de la partie I, paragraphe 1, n'est pas adopté.
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Le SECRETAIRE informe la Commission que, si une ou deux parties de la

résolution n'étaient pas approuvées, la résolution n'aurait pas pleinement atteint

son but. Toutes les parties de la résolution sont nécessaires pour sa mise en

oeuvre. Si un délégué désirait modifier l'une ou l'autre des parties qui la

composent, il devrait présenter un projet de résolution séparé.

Le PRESIDENT suggère que, en raison du caractère complexe de la propo-

sition, le débat soit ajourné jusqu'à la prochaine séance de la Commission.

Il en est ainsi décidé.

6. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET :

(document A13 /AFL /33)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième

rapport de la Commission à la Commission du Programme et du Budget (document A13 /AFL/33)

Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté.

La séance est levée à 17 h.1+5.


