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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 : Point 3.5 de l'ordre du
jour (Actes officiels Nos 104 et 107; document A14 /AFL /10 Rev.l)

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé d'examiner successivement

les prévisions budgétaires afférentes à la Partie I : Réunions constitutionnelles;

à_la Partie III : Services administratifs; et la partie IV : Autres affectations.

Partie I - Réunions constitutionnelles

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle qu'après la fixa-

tion du plafond budgétaire de 1962 par l'Assemblée de la Santé, il y a lieu d'examiner

les prévisions relatives à chacune des sections de la résolution portant ouverture

de crédits.

M. Siegel renvoie la Commission au document A14 /AFL /10 Rev.l, qui comprend

une annexe présentant les crédits proposés pour chaque section, à savoir : les mon-

tants indiqués parle Directeur général dans les Actes officiels No 104 et les ajus-

tements résultant du fait'que le Conseil exécutif a approuvé lors de sa vingt- sixième

session, certaines prévisions supplémentaires (mentionnées dans les Actes officiels

No 107) et que l'Assemblée de la Santé a adopté diverses résolutions. Les prévisions

relatives aux réunions constitutionnelles et figurant aux pages 19 -21 des Actes

officiels No 104 doivent être ajustées en conséquence des résolutions de l'Assemblée

portant sur l'utilisation du russe à l'Organisation régionale de l'Europe et sur le

relèvement de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif. Le montant

révisé des prévisions au titre des réunions constitutionnelles s'élève maintenant

à $587 300.
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M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, explique que les prévisions

concernant la Partie I : Réunions constitutionnelles, ont été -soumises à un examen

détaillé par le Comité permanent des Questions administrátives et financières. La

recommandation du Conseil figure dans le rapport de celui -ci, à la partie II du

chapitre IV (Actes officiels No 107). Le Conseil a avalisé les prévisions établies

par le Directeur général pour la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. On notera

que les crédits concernant 1962 accusent une réduction par rapport à 1961 bien que

l'on ait prévu un plus large emploi du russe dans les publications de l'OMS.

Le Conseil a noté que l'on avait proposé, dans la section 2 de la résolu-

tion portant ouverture de crédits, relative au Conseil exécutif, les crédits néces-

saires pour que le nombre de ses membres fût porté à vingt -quatre. Il a jugé les

prévisions. satisfaisantes et a constaté que l'acceptation des amendements.à la

Constitution avait été déposée par un nombre suffisant d'Etats Membres auprbs du

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En ce qui concerne la section 3 : Comités régionaux, le Conseil a noté

que, sauf dans le cas de la Région européenne, où l'on a inscrit un crédit de $11 600

devant permettre l'utilisation du russe comme langue de travail au Comité régional,

les variations du montant des prévisions étaient dues surtout aux changements rela-

tifs aux lieux des sessions, fixés par chaque Comité régional en 1960. Le Conseil

exécutif a remarqué que certaines Assemblées de la Santé avaient déjà adopté des

résolutions recommandant aux Comités régionaux de se réunir de temps à autre au
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siège du Bureau régional, póur éviter des frais mais que ces résolutions ne présen-

taient pas un caractère impératif pour les Comités régionaux. Le Conseil a également

examiné l'emploi du russe comme langue de travail à l'Organisation régionale de

l'Europe. Depuis lors, cette question a été soumise à l'Assemblée et le Directeur

général a tenu compte des répercussions budgétaires de la décision de l'Assemblée

en établissant les prévisions qui sont maintenant soumises à la Commission,

Le Dr CALA (France) demande si le montant de 2400 figurant à la section 2

de la résolution (colonne G de l'annexe) correspond à une indemnité journalière

de $25, conforme à la proposition initiale du Directeur général, ou à l'indemnité

de 23 finalement retenue par l'Assemblée de la Santé.

Le SECRETAIRE déclare que la prévision de $2400 couvre l'indemnité journa-

lière majorée, pour la totalité des membres du Conseil exécutif, et est calculée

sur la base du chiffre fixé par l'Assemblée de la Santé.

Décision : Les prévisions afférentes à la Partie "I : Réunions constitutionnelles,
sont approuvées.

Partie III Services administratifs

Le SECRETAIRE renvoie la Commission aux Actes officiels No 104, pages 75 -88

et aux Actes officiels No 107, pages 39 -42, ainsi qu'à l'annexe au docu-

ment A14 /AFL /l0 Rev.l qui présente les ajustements des prévisions initiales figurant

dans les Actes officiels No 104. Ces modifications ont été rendues nécessaires par
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le fait que le Conseil a approuvé diverses prévisions supplémentaires et que

l'Assemblée de la Santé a pris certaines décisions. Le montant des crédits de la

section 8 : Services administratifs, s'élève maintenant à $1 4$0 650 et celui des

crédits de la section 9 : Autres dépenses réglementaires du personnel, à $455 333.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que le Comité permanent

des Questions administratives et financières a disposé d'un grand nombre d'autres

renseignements sur les ressources utilisées par l'OMS et sur certaines statistiques

concernant le volume du travail. Un examen détaillé des prévisions a permis au

Conseil de conclure qu'elles étaient satisfaisantes. Le Conseil a noté qu'il pour-

rait être indispensable d'apporter des ajustements à la section 9 intitulée : Autres

dépenses réglementaires qui concerne les à la

Caisse des Pensions, au cas où l'Assemblée générale des Nations Unies prendrait une

décision modifiant les dispositions relatives à cette Caisse. La Commission n'ignore

pas qu'une telle décision est effectivement survenue depuis lors et qu'elle a déjà

été examinée par la présente Assemblée de la Santé.

Le Comité permanent et le Conseil ont noté que les prévisions relatives

aux "Services communs du Siège" comprennent les dépenses afférentes au personnel

qui fournit directement des services communs à l'ensemble du Siège, mais non aux

Régions. Ce changement de présentation est destiné à assurer une répartition adéquate

de ces dépenses entre les unités fonctionnelles du Siège au titre de la section 4

et de la section 8, respectivement. Le Conseil a fait sienne l'opinion, exprimée

par le Comité permanent, que ces prévisions sont satisfaisantes.
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Le Dr CAYLA (France) désirerait obtenir certains éclaircissements, sur la

Partie III. La section 8 et la section 9 lui paraissent relever aussi bien de la

Partie III que de la Partie II. Naturellement, les dépenses administratives et les

dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme aux Amé-

riques, qui figurent en bonne place à la colonne H, n'intéressent que la Partie II

puisque ce sont des dépenses régionales. Le Dr Cayla, constatant que l'ordre des

colonnes est un ordre chronologique, estime qu'un ordre logique serait préférable

et que, par exemple, les indications de la colonne H pourraient faire suite à celles

de la colonne B, et ainsi de suite.

Le SECRETAIRE promet de tenir compte de ces remarques lors de l'établisse-

ment des tableaux à l'avenir.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate

que les dépenses administratives, dans leur ensemble, sont en augmentation par rap-

port à celles de 1961, puisque la vingt - sixième session du Conseil exécutif avait

arrêté pour cet exercice des prévisions ne représentant que 8,7 % du total alors

qu'actuellement elles dépassent un peu 9 %., En 1960 les dépenses administratives

s'élevaient à $1 612 000; en 1962 elles représentent quelque $322 000 de plus. Cette

augmentation est supérieure au coût de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé et

cause de graves préoccupations à la délégation soviétique car elle manifeste une

tendance à l'expansion des dépenses afférentes aux services administratifs, qui sont
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certes nécessaires, mais improductifs. Le Dr Lisitsine demande donc que l'on fasse

preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne les dépenses de cet ordre,

d'autant plus que les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exé-

cution du programme d'éradication du paludisme figurent maintenant dans le budget

ordinaire.

Le SECRETAIRE reconnaît l'augmentation du montant prévu pour les servi-

ces administratifs dans le budget de 1962; toutefois, d'après ses calculs, le pour-

centage représenté par ces prévisions n'est pas identique è. celui qu'a mentionné

le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Selon le Secrétaire,

8,21 % du _Íra? dg t ordinaire seront er73.7.
é , ? ces services, Le relèvement

des prévisio7s concernant les services administratifs tient, pour une large part,

á la décision d'imputer sur le budget ordinaire les dépenses d'administration et

les dépenses des services d'exécution du programme d'radication du paludisme. En

revanche, jusqu'à présent, on n'a fait figurer dans le budget ordinaire qu'une par-

tie des crédits prévus pour les programmes á exécuter dans les pays ($2 000 000) au.

titre du programme d'éradication du paiue isme. Si l'on avait incorporé la totalité.

de ces crédits, le pourcentage des dépenses pour les services administratifs aurait

bien entendu té plus faible.

Décision : Les prévisions afférentes à la Partie TII R Services administratifs,
sont approuvées.
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Partie IV - Autres affectations

Le.SECRETAIRE indique que le montant de $500 000 initialement prévu à la

section 10 Fonds du Bâtiment du Siège, a été ramené à $297 000 à la suite de

l'heureuse mesure prise par l'Assemblée générale des Nations Unies qui a accepté

de rembourser à l'OMS les fonds investis par celle -ci dans l'agrandissement du

Palais des Nations.

La section 11 correspond à la contribution de $2 000 OOD au compte sp? -al I
pour l'éradication du paludisme, prélevée sur le budget ordinaire conformément à la

décision de l'Assemblée de la Santé. Les prévisions de la Partie IV s'élèvent donc

au montant total de $2 297 000.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'il avait été: noté

par le Conseil que le Directeur gé.éral prévoyait $500 000 pour le fonds du Bâiment

du Siège, mais - comme le Secrétaire vient de l'expliquer - ce montant est mainte-

nant ramené à $297 000. Le Conseil n'a pris en considération aucun crédit permettant

une contribution du budget ordinaire au compte spécial pour l'éradication du Palu-

" disme parce qu'il a estimé qu'il s'agissait d'une question sur laquelle il incom-

bait à l'Assemblée elle -même de décider. La décision est maintenant prise et, en

conséquence, une contribution de 2 000 000 a été comprise dans les prévisions les

plus récentes.

Avant de terminer son examen des prévisions détaillées, le Comité perma-

nent du Conseil a nommé un groupe de travail ayant pour ma --dat de soumettre à une

étude approfondie les méthodes de calcul des coûts en vue de l'établissement des

prévisions. Ce groupe de travail a examiné le calcul des prévisions pour les unités
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fonctionnelles du personnel et du bureau du Directeur tdi'rtsion-du budget et des

finances) (section 8) et, d'autre part, le calcul du coût de certains postes du

programme. Comme le Conseil l'a signalé au paragraphe 27 du chapitre Il de son rap-

port (Actes officiels No 107), il a souscrit à l'opinion du Comité permanent selon

laquelle le mode de calcul des coûts et les méthodes et techniques budgétaires ap-

pliqués_ à l'établissement das prévisions étaient satisfaisants.

Décision : Les prévisions relatives à la Partie .IV._:.. Autrns_affectations, sont
approuvées.

'La séance est suspendue de 9 h,40 h 9 h,45.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le projet de quatrième. rapport de_ la Commission -est lu_section -par sectiaii

et adopté sans observations.

Décision : L'ensemble du rapport est adopté.

3. TEXTE DE LA RESOLUTION POR`iAi`i`'' OUVERTURE DE CREDITS 'OUR L'EXERCICE FINANCIER
1962 : Point .5.4 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107,
document A14/AFL/WO)

Le SECRÉTAIRE précise que le projet de texte de la résolution portant

ouverture de crédits pour 1962 est identique à celui de la résolution de 1961 sous

réserve de l'addition de la section IV et du tableau A. La section IV concerne la

contribution du budget ordinaire au compte spécial pour l'éradication du paludisme
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et, en particulier, le montant à virer du compte spécial pour l'éradication du palu-

disme afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres pour le

paiement de leur contribution, conformément au tableau A joint à la résolution.

Le Secrétaire va donner lecture du texte de la résolution portant ouverture

de crédits en indiquant les chiffres à insérer en vertu de décisions antérieures de

la Commission et explique que l'on est parvenu au montant de US $25 290 320 en ajou-

tant au budget effectif la réserve non répartie, soit US $1 683 140, qui figure à

la section 12 de la résolution. Il incombe à la Commission du Programme et du Budget

d'examiner la Partie Il dont le total peut néanmoins être inséré dans la résolution

car il découle des décisions prises au sujet des autres parties.

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits, avec les chiffres

correspondants, est donc celui -ci :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1962, un crédit de US $25 290 320

se répartissant comme suit G

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 283 910

2. Conseil exécutif et ses comités 180 100

3. Comités régionaux 123 290

Total de la Partie I 587 300
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Section Affectation des crédits Montant

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION
US '$

4. Mise en oeuvre du programme

5. Bureaux régionaux

6. Comités d'experts

7. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la Partie II 18 786 897

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 48o 65o

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 455 333

Total de la Partie III 1 935 983

10.

11.

12.

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

Fonds du Bâtiment du Siège

Contribution au compte spécial pour l'éradication
du paludisme

Total de la Partie IV

Total des Parties I, II, III et IV

PARTIE V : RESERVE

Réserve non répartie

Total de la Partie V

TOTAL DE TOUTES TRS PARTIES

2

297

000

000

000

2 297 000

23 607 180

1 683 140

1 683 140

25 290 320
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne

dépassant pas les crédits,votés au paragraphe I de la présente résolution

seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la

période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1962.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1962 au mon -

tant.effectif du budget étarii par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir :

Parties I, II, III et IV,

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par, les contributions

des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $ 642 000 provenant du compte spécial du prógramme
élargi d'assistance technique à titre de
remboursement

ii) du montant de $ 51 720 représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $ 448 280 représentant les recettes diverses disponi-
bles á cet effet

Total $1 142 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à

$24 148 320.

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en

espèces dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme une somme ne

dépassant pas US $ afin de couvrir les crédits utilisables

par certains Etats Membres pour le paiement de leur contribution conformément

au tableau A ci- après.
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Le Secrétairè ajoute que le Directeur général distribuera, avant la

fin de i Assemblée; un relevé du montant de la contribution qui devra être versée

par chaque Etat Membre, dtaprès les chiffres qui viennent dtêtre indiqués. Le

Secrétaire propose à la Commission dtexaminer le tableau A.:arce que la décision

quelle prendra au sujet de ce tab'..eau déterminera le montant à insérer à la

section IV.

Décision s Les sections I, II et III de la résolution portant ouverture de
crédits sont approuvées.

Crédits utilisables pour le financement du programme dtéradieation du paludisme

Le SECRETAIRE prie la Commission de noter que le tableau :A comprend la

liste dressée par le Directeur général, conformément à son interprétation de la

résolution WHA14.15 relative aux Membres remplissant les conditions requises pour

bénéficier de crédits utilisables pour le paiement de leurs contributions au titre

de la partie de leur quote -part qui correspond au montant total voté pour la

section 11 de la Partie IV : "Autres affectations" du paragraphe I de la réso-

lution portant ouverture de crédits, Les pays figurant sur la liste sont ceux dont

le Directeur général pense qui ils sont habilités à bénéficier de crédits en appli-

cation des critères acceptés. En outre, certains autres pays ont été portés sur la

liste après en avoir fait la demande, en invoquant les critères de la deuxième cate

.gorie qui ont été adoptés.
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Le Dr CAYLA (France) fait observer que l'on peut répartir en deux caté-

gories les pays figurant sur la liste du fait qu'ils sont habilités à bénéficier

de crédits aux termes de la résolution (sur la constitutionnalité de laquelle la

France continue à faire des réserves). Le Dr Cayla aurait souhaité que ces deux

groupes figurent au tableau A dans deux colonnes distinctes. I1 va sans dire que

les pays admis la veille par l'Assemblée en qualité de Membres ou de Membres asso-

ciés à savoir : la Mauritanie, le Ruanda - Urundi et le Tanganyika n'ont pu être

inclus dans la liste, mais, de toute évidence, ils appartiennent au premier groupe

et doivent y être ajoutés.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) s'associe aux observations du délégué de la

France; d'autre part, il désire savoir quels sont exactement les critères appliqués

au choix des Etats de la seconde catégorie,

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) rappelle que, lors d'une séance

précédente, sa délégation a demandé que l'Union Sud -Africaine soit admise dans

la deuxième catégorie. L'Union consacre au programme d'éradication du paludisme

une somme considérable voisine de $600 000 par an, La quote -part de l'Union Sud -

Africaine est fixée h 0,51 %, mais M. Widdowson espère qu'il sera décidé d'inscrire

son pays sur la liste,

Le SECRÉTAIRE est d'avis que l'on pourrait donner satisfaction au délé-

gué de la France en signalant par un astérisque les pays de la liste qui consti-

tuent le second groupe. Actuellement les sept Etats Membres suivants ont expressé-

ment demandé au Directeur général de figurer sur la liste : Argentine, Brésil,
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Chine, Inde, Mexique, Espagne, Turquie. Le Secrétaire prie le délégué de l'Union

Sud- Africaine de l'excuser de n'avoir considéré que sa déclaration antérieure

constituait une demande d'inclusion formelle, La Commission désirera sans doute

ajouter maintenant à la liste l'Union Sud -Africaine qui a présenté une demande

formelle.

En réponse aux délégués de la France et de la Belgique, le Secrétaire

explique que le nouveau Membre et les deux nouveaux Membres associés n'ont pas

été portés sur la liste parce qu'Us ne figuraient pas sur le barème des contri-

butions de 1962 nui serviront à financer le budget adopté aux termes de la réso-

lution portant ouverture de crédits. L'Assemblée a déjà fixé le barème des contri-

butions pour 1962. Les montants des quoi, ^7. -parts du nouveau Membre et des nouveaux

Membres associés, pour 1961 et 1962 seront examinés ultérieurement sous un autre

point de l'ordre du jour et le Rapport du Directeur général à cet égard (docu-

ment A1J /AFL/38) comprend un deuxième projet de résolution qui, s'il est adopté,

mettra ces pays en mesure de bénéficier des mêmes dispositions que s'ils étaient

portés au tableau A.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) a demandé quels étaient exactement les critères

qui avaient servi à déterminer les pays à inclure dans la deuxième catégorie; il

estime üe pas avoir reçu une réponse tout à fait précise à sa question. Ces pays

sont -ils inclus dans cette catégorie sur leur demande ?

Le SECRETAIRE répond que les critères qui ont été appliqués pour dresser

le tableau A sent conformes au Rapport du Directeur général à l'Assemblée de la
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Santé sur le financement du programme d'éradication du paludisme (AI) /AFL/i /Add.1).

Au paragraphe 4.2.2 il est proposé deux critères d'inclusion : a) tous les Membres

actifs de l'Organisation qui exécutent un programme antipaludique et dont la contri-

bution ordinaire est de 0,50 % ou moins et b) les autres Membres de l'Organisation

qui exécutent un programme antipaludique et auxquels l'Assemblée de la Santé accor-

derait une déduction en raison du fait qu'ils ont un faible revenu par habitant.

Les mêmes critères ont été retenus dans la résolution WHA14.15 dont le dispositif

précise au paragraphe 2 que

"1) tous les Membres actifs qui exécutent des programmes antipaludiques

et dont

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,50 %, ou

b) le revenu par habitant est faible,

auront droit en 1962 1. des crédits de 75 :sur le paiement de la partie de

leur contribution correspondant au financement du montant de $2 000 000 prévu

au paragraphe 1.1) ci- dessus ".

Le Dr GOOSSENS (Belgique) reconnaît que la réponse est complète, tout

en regrettant de ne pas avoir obtenu le renseignement précis qu'il souhaitait.

Cependant, il ne peut demander plus de précisions que le Secrétaire n'est en

mesure d'en fournir.

Le Dr CAYLA (France) ajoute qu'en parlant de "faible revenu par habitant ",

on se fonde sur une définition qualitative, alors qu4à son avis, il serait préfé-

rable de faire intervenir une notion quantitative. En effet, il serait plus facile,

dans ces conditions, d'apprécier le bien..fondé des demandes formulées. Tant que l'on
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n'aura pas fixé de chiffre déterminé, de nombreux gouvernements pourront prétendre

que le revenu par habitant est faible dans leur pays; en revanche, si un chiffre

était fixé, on aboutirait évidemment à une décisign plus nette.

Le SECRETAIRE donne à la Commission l'assurance qu'il s'efforcera de

lui fur ir le plus de renseignements possible. Pour les huit pays qui constituent

actuellement le groupe b) (à savoir :les sept qu'il a déjà mentionnés et l'Union

Sud -Africaine), il peut communiquer à la Commission les indications qu'il a

pu rassembler à New Delhi sur le revenu par habitant. Les chiffres relatifs à

la population et au revenu sont ceux qu'indique le Bulletin mensuel de Statistique

des Nations Unies. Il importe de noter que les années auxquelles ces chiffres

se rapportent ne sont pas les mames pour tous les pays.

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

si le Secrétaire peut indiquer des critères généraux auxquels on pourrait rappor-

ter les chiffres et si la Commission, pour l'examen des cas en question, pourrait

disposer d'un document présentant les éléments favorables et défavorables à

l'inclusion de chacun des pays intéressés.

Le SECRETAIRE fournira à la Commission les renseignements qu'elle

demande dans la mesure où il pourra se les procurer. Le Directeur général

s'est efforcé d'appliquer les critères qui ont été approuvés par l'Assemblée

et qui sont énoncés dans deux documents : A14 /AFL/1 Add.i. et Add.6. Considérés

ensemble, ces deux documents ont paru contenir des indications complètes sur ça

que le Secrétariat devait présenter à la Commission. L'expression "faible revenu

par habitant" a une portée relative qui dépend du point de départ. On demande

maintenant des renseignements sur les huit pays du groupe b) qui ont été inclus

sur leur propre demande.
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Il a été plus facile de dresser la liste du tableau A parce que les

pays choisis sont ceux dont la contribution au budget ordinaire est inférieure

à 0,50 % et qui exécutent un programme antipaludique. La détermination de ce

groupe a) ne soulève donc aucune difficulté. En.ce qui concerne les huit pays

du groupe b), le revenu par habitant est le suivant, selon les indications rela-

tives au revenu national et à la population fournies par le Bulletin mensuel de

Statist qUe des Nations Unies, après conversion en dollars des Etats -Unis au

cours officiel le plus récent : Argentine, $285; Brésil, V.,_14; Chine, $93; Inde $65;

Mexique, $263; Espagne, $263; Turquie, $166; Union Sud -Africaine, $350. Le

Secrétaire invite les .pays intéressés à corriger toute erreur que pourraient

comporter ces chiffres.

Le Dr CAYLA (France) considère qut,il serait plus aisé de prendre une

décision si lion savait combien d1Etats ont un revenu par habitant inférieur à

$300, à $250 et à $200. Ensuite, l'Union Sud -Africaine ayant demandé à figurer

dans le. groupe b), on pourrait dresser une nouvelle liste des Etats dont le revenu

par habitant est égal ou inférieur à $350. De cette manière, on aurait la certi-

tude que les Etats où le revenu par habitant est inférieur à ces niveaux ne

seraient pas exclus du groupe b), et lion pourrait fixer un revenu maximum au- dessus

duquel les Etats ne seraient plus inclus dans le groupe b),

M. ROFFEY rROyaume -Uni de-Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

demande s'il est possible dé connaître le revenu moyen par habitant des pays du

groupe a).
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Le SECRETAIRE regrette que les sources de ces renseignements ne soient pas

disponibles à New Delhi. Il est donc fort improbable que l'on puisse répondre à la

Demande de M. Roffey avant la fin de l'Assemblée de la Santé. On n'est pas parvenu

à se procurer les statistiques publiées par les Nations Unies qui constituent la

meilleure source de renseignements. Les critères visant les pays du groupe a) sont

très clairs. Les critères visant les pays du groupe b) sont les suivants : un faible

revenu par habitant et le dépôt d'une demande par l'Etat Membre intéressé. Le

Secrétaire croit comprendre que la Commission désirerait que l'on fixe une sorte de

règle qui permettrait d'établir un lien entre les revenus des pays du groupe a) et

ceux du groupe b). En ce qui concerne les pays du groupe a), il est probable que le

revenu par habitant y est très faible; en effet, la fixation de leur contribution

à 0,50 % ou moins tient compte de leur revenu par habitant.

Le Dr MARTINEZ MARCHETTI (Argentine) estime qu'au lieu de fixer un niveau

maximum du revenu par habitant pour les pays du groupe b), il est sûrement nécessaire

e déterminer tout d'abord si les contributions volontaires suffisent pour couvrir

les crédits accordés aux pays du groupe a). Puis, s'il restait assez de fonds, on

pourrait faire bénéficier L.e crédits les pays du groupe b).

Le Dr CAYLA (France) demande si l'on sait dans quels pays le revenu par

habitant est inférieur à $350.
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Le SECRETAIRE répond que pour fournir le renseignement demandé par le

délégué de la France il serait indispensable ae connaître le revenu par habitant

de tous les pays du monde. Certes ces ,tonnées statistiques existent à Genève, mais

font défaut à New Delhi. Il faudrait compter deux ou trois jours pour les obtenir, ce

qui retarderait la clôture de l'Assemblée de la Santé. Le Secrétaire regrette que

le Secrétariat n'ait pas prévu que ce renseignement serait demandé.

En réponse au délégué de l'Argentine, le Secrétaire indique que le compte

spécial pour l'éradication du paludisme présente un solde de caisse en monnaies

convertibles d'un montant suffisant pour couvrir tous les crédits énumérés au

tableau A modifié.

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

qu'il sera extrêmement difficile à la Commission de prendre une décision si elle ne

dispose pas d'autres indications. Il aimerait savoir si le Secrétaire serait disposé

à fournir des données approximatives sur le revenu moyen par habitant des pays du

groupe a).

Le SECRETAIRE répond que, uans la plupart des pays qui peuvent bénéficier

d'une assistance au titre du programme élargi d'assistance technique, le revenu

par habitant est inférieur à X300; or, tous les pays du groupe a), pense -t -il, sont

habilités à recevoir cette assistance. On pourrait donc conclure sans crainte d'erreur

que, dans tous les pays de ce groupe, le revenu par habitant est inférieur à $300

et, dans ae nombreux cas, à $200.



Alk /AFL /Min /10

Page 21

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) comprend fort bien le souci des délégués

qui voudraient avoir de plus amples renseignements sur le revenu par habitant des

pays habilités à bénéficier de crédits, mais il craint que l'établissement de

critères rigides - tels qu'un niveau maximum déterminé du revenu par habitant - pour

les pays qui demandent à être inclus dans le groupe b), ne risque de gêner les

travaux de l'Organisation. Il se peut qu'un pays où le revenu par habitant est plus

élevé que les chiffres indiqués comme des maximums possibles soit compris dans le

groupe b) en raison du fait qu'il entreprend de vastes programmes de développement

économique et social. M. Khanachet estime donc que la Commission devrait examiner

chaque cas séparément.

Le PRESIDENT est d'avis que l'on pourrait adopter la liste des pays du

groupe à) amendée, avec adjonction des huit pays du groupe b). Par la suite, le

Secrétariat sera certainement en mesure de fournir les renseignements nécessaires

en temps voulu.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) se rallie à la proposition du Président et fait

siennes les remarques du délégué de l'Arabie Saoudite. L'application de critères trop

rigides ne faciliterait pas le choix des pays, mais il importe que tous les rensei-

gnements nécessaires soient mis à la disposition des gouvernements assez longtemps

avant la prochaine Assemblée de la Santé.

Le SECRETAIRE donne l'assurance que sera très facile à condition qu'on

laisse au Secrétariat une certaine latitude pour interpréter l'expression : tous les
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renseignements nécessaires à fournir d'ici à la prochaine Assemblée de la Santé. Si

les délégués désirent disposer de données statistiques particulières, il serait

utile qu'ils le fassent savoir aussi longtemps que possible avant la prochaine

Assemblée de la Santé, surtout si les renseignements demandés exigent quelques

recherches statistiques. Il sera facile de communiquer à la prochaine Assemblée de

la Santé les renseignements qui ont déjà été réclamés.

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

la proposition du Président, mais se demande de quelle manière on pourrait préciser

que les demandes d'inclusion dans le groupe b) ont été acceptées pour l'instant sans

que cela ne crée d'obligation pour la suite, ou n'établisse de précédent.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) assure le Secrétaire qu'il lui sera uniquement

demandé de répondre aux questions déjà posées dans le cours de la discussion,

c'est-à-dire de fournir une liste du revenu par habitant dans les pays intéressés.

M. Le POOLE (Pays -Bas) propose de prier le Conseil exécutif de fixer, lors

de sa prochaine session, les critères permettant de déterminer si les pays peuvent

bénéficier de crédits. Quant à lui, si la Commission le désire, il est disposé à

rédiger un projet de résolution dans ce sens.
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M. ROFr.EY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie

la proposition du délégué des Pays -Bas.

Le PRESIDENT suggère que, en attendant la rédaction du projet de réso-

lution, la Commission approuve la liste du tableau A amendée puisque les conditions

dans lesquelles cette approbation aura été donnée seront clairement indiquées par le

procès -verbal de la séance.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) considère

que la question est très compliquée, les critères fondamentaux manquant de précision.

Il a remarqué que, dans le barème des contributions de 1962, la contribution de la

Chine était fixée à 4,55 %. Il aimerait savoir comment, dans ces conditions, le

Gouvernement de Taiwan a pu demander que son pays figure au tableau A,.

Le SECRETAIRE croit comprendre que cette question concerne la Chine, pays

dont la contribution est seule de sa catégorie parmi celles de tous les Membres

actifs. En vertu d'une décision de l'Assemblée de la Santé, la Chine verse au budget

effectif une contribution globale de $10 000 par an pour pouvoir conserver sa posi-

tion au sein de l'Organisation, tandis que le montant de la quote -part de la Chine

reste dans la réserve non répartie, avec celui des quotes -pax*s des trois Membres

inactifs. La Chine a été inscrite au tableau A en tant que pays où le revenu par

habitant est faible et qui a demandé son inclusion. La Chine appartient .lut6t au

groupe b) qu'au groupe a).
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M. ROir'EY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne-et d'Irlande du Nord) estime que

la Commission peut difficilement poursuivre sa discussion avant que la résolution du

délégué des Pays -Bas n'ait été distribuée. Il demande s'il serait:possible de signaler

par un astérisque les pays du groupe b) figurant sur la liste du tableau A et d'indi-

quer dans une note qu'en l'absence d'informations la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé accepte l'inclusion de ces pays à titre provisoire.

M. SAITO (Japon) désirerait savoir si les chiffres utilisés pour calculer

barème des contributions des Nations Unies permettraient une évaluation du revenu

par habitant dans les différents pays. Certes, les Membres de l'Organisation des

Nations Unies et ceux de l'OMS ne sont pas tout à fait les mêmes mais ces renseigne-

ments pourraient être utiles à la Commission.

le,SECRETAIRE regrette que ces chiffres ne soient pas disponibles à New Delhi.

La seule source d'information dont on dispose est le Bulletin mensuel de Statistique

publié par les Nations Unies et il a fallu consacrer beaucoup de temps pour faire

des calculs fondés sur les statistiques fournies par ce Bulletin afin de donner à

la Commission des renseignements qui lui ont déjà été communiqués sur le revenu par

habitant dans les huit pays du groupe b).

En ce qui concerne la proposition du délégué du Royaume -Uni, il serait

très simple de marquer d'un astérisque chacun des huit pays du tableau A pour indiquer

leur appartenance au groupe b). Quant aux décisions que prendront les prochaines
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Assemblées de la Santé, la résolution WHA14.15 dispose que, l'Assemblée de la Santé

désignera chaque année les Membres ayant droit aux crédits, sur une liste qui sera

incluse dans le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits. Si,

comme le croit le Secrétaire, le projet de résolution que va déposer le délégué des

Pays -Bas tend à prier le Conseil exécutif d'examiner les critères présidant au choix

des Membres habilités è bénéficier de crédits, et de faire rapport à la prochaine

01
Assemblée, cette proposition, sous la forme d'une résolution distincte, serait sans

effet sur l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962 dont

la Commission est actuellement saisie.

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

que l'on pourrait passer à l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits

pour 1962 pourvu qu'il soit bien entendu que l'inclusion des huit pays dans le

tableau A a été acceptée sur la demande de ces pays mais sans examen des faits.

M. Le POOLE (Pays -Bas) donne lecture du texte de son projet de résolution.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de suspendre la séance

quelques instants afin que des modifications rédactionnelles puissent être apportées

au texte de cette résolution.

La séance est suspendue à 11 h.20 et reprise à 11 h.30.
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Le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution du délégué des

Pays -Bas, dont le-texte est le suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, du fait des dispositions des paragraphes 2. 1) b) et 3.

du dispositif de la résolution WHA14.15, il y a lieu de fixer des critères

précis pour la détermination des Membres qui, exécutant des programmes

antipaludiques et ayant un faible revenu par habitant, ont droit h des crédits

en espèces,

1. PREND ACTE de ce que la décision relative â 1962 ne préjuge pas les

décisions que pourront prendre les prochaines Assemblées de la Santé;

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la question

et de soumettre á la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recomman-

dations appropriées;

3. ACCEPTE les demandes formulées en vertu de l'alinéa 2. 1) b) de la

résolution WHA14.15

Le Dr CAYLA (France) approuve le projet de résolution quant au fond,

mais souhaiterait que le délégué des Pays -Bas accepte de remplacer les mots

"ne préjuge pas les décisions que pourront prendre les prochaines Assemblées de

la Santé" par les mots "ne doit pas constituer un précédent qui puisse être

invoqué lorsque les prochaines Assemblées de la Santé prendront, éventuellement,

des décisions ".

M. Le POOLE (Pays -Bas) accepte l'amendement proposé par le délégué

de la France.
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M. CHAPMAN (Nouvelle- Zélande) se demande si, au lieu d'accepter mainte-

nant d'octroyer des crédits aux pays du groupe b) sans disposer de tous les rensei-

gnements pertinents, il ne serait pas- possible de prendre une décision ferme visant

les pays du groupe a) et une décision provisoire á l'égard des pays du groupe b)

dont la liste serait fixée définitivement par la Quinzième Assemblée mondiale de la

Santé. Ainsi, le Directeur général et le Conseil exécutif disposeraient de tout le

temps nécessaire pour mettre au point des critères définitifs régissant l'incl =sion

des pays dans le groupe b) du tableau A; tout risque d'injustice serait écarté car

la décision finale s'appuierait sur des renseignements précis.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) tient le texte initial du projet de réso-

lution pour préférable h celui de l'amendement, proposé par le délégué de la France.

A son avis, cette nouvelle rédaction aurait pour effet de restreindre les pouvoirs

du Conseil exécutif pour la fixation des critères.

Le SECRETAIRE, répondant á la suggestion du délégué de la Nouvelle -=Zélande,

exprime l'opinion que, si la présente Assemblée prenait une décision provisoire et

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé une décision définitive, il serait

difficile au Directeur général de suivre la pratique habituelle qui consiste á

faire connaître aux Etats Membres, au mois de juin ou de juillet, le montant des

contributions qu'ils devront verser au budget effectif de l'OMS pour l'exercice

suivant. Si l'on retenait la suggestion de la délégation néo- zélandaise, la notifi-

cation définitive ne pourrait être envoyée aux gouvernements qu'après la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé, ce qui rendrait plus difficile un paiement rapide

des contributions en 1962.
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Le Dr CAYLA (France), en déposant son amendement, désirait empêcher que,

lors de la fixation des critères, les pays qui ont bénéficié de l'inscription au

tableau A ne puissent invoquer ce fait comme un précédent. Cet amendement ayant

été accepté par l'auteur du projet de résolution, le Dr Cayla estime qu'il fait

maintenant partie intégrante du texte de cette résolution et ne peut, par conséquent,

être modifié que par l'adoption d'un projet d'amendement formel.

Le PRESIDENT déclare que, conformément á l'article 62 du Règlement inté-

rieur, l'amendement proposé par le délégué de la France fait maintenant partie

intégrante du projet de résolution.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite). ne tient pas à insister davantage mais il

désire qu'il soit noté au procès- verbal qu'à son avis le texte du projet de résolu-

tion, modifié par l'amendement, prie le Conseil exécutif de fixer des critères et

anticipe en même temps sur la décision du Conseil, en établissant une règle

déterminée.

Le Dr LE CUU TRUONG (Viet -Nam) fait sienne la proposition du délégué de

la Nouvelle - Zélande selon laquelle les pays du groupe b) ne devraient pas faire par-

tie de la même catégorie que ceux du groupe a) au sujet desquels l'Assemblée dé la

Santé peut actuellement prendre une décision ferme. En ce qui concerne le groupe b),

on propose que l'octroi de crédits en 1962 ne préjuge pas les décisions des années

suivantes. Ce problème est de faible portée puisque les crédits les moins importants

ont été approuvés pour les deux exercices suivants. En renvoyant une décision défi-

nitive á 1962, on susciterait incontestablement des retards regrettables. Le
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Dr Le Cuu Truong estime donc que la présente Assemblée de la Santé devrait établir

pour le groupe b) des critères que le Directeur général pourrait appliquer automati-

quement aux Etats Membres qui ont formulé une demande d'inscription dans ce groupe,

On pourrait retenir, comme critère, un niveau maximum déterminé du revenu par habi-

tant (par exemple, $200 ou $300) ou une comparaison avec le revenu moyen par habi-

tant dans le monde entier.

Le Dr ONWU (Nigeria) se déclare d'accord avec le délégué de la Nouvelle -

Zélande. Il serait injuste d'octroyer des crédits aux pays du groupe b) sans

s'assurer que les mames dispositions n'habilitent pas d'autres pays à en bénéficier.

Il propose donc de surseoir à l'adoption de toute mesure visant les pays du

groupe b) en attendant qu'on soit certain qu'aucune autre demande d'inclusion dans

ce groupe ne sera formulée.

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission est maintenant saisie de

deux propositions : tout d'abord, que la liste des pays du tableau A soit divisée

en deux : le groupe a) et le groupe b); en second lieu, qu'une décision soit immé-

diatement prise quant aux critères à établir pour déterminer les pays du groupe b)

qui doivent bénéficier de crédits.

Le SECRETAIRE voit une importante différence entre la suggestion formulée

par le délégué de la Nouvelle -Zélande et la proposition du délégué du Nigeria. Il

est suggéré, dans le premier cas, que les huit pays soient placés dans le groupe b;

provisoirement, sous réserve de confirmation par la prochaine Assemblée de la Santé;

en revanche, le délégué du Nigeria envisage de laisser ouverte la liste des pays
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appartenant au groupe b) pour tenir compte de nouvelles demandes éventuelles. En

adoptant cette proposition, . on créerait une situation très délicate car il serait

impossible de mettre en oeuvre cette décision de quelque manière que ce soit; en

effet, on ne pourrait calculer le montant total à insérer à la section IV de la

résolution portant ouverture de crédits. Pour donner effet à la suggestion du

délégué néo- zélandais, il faudrait que le Directeur général, lorsqu'il ferait con-

nattre aux gouvernements le montant de leurs contributions pour 1962, indique aux

pays constituant le groupe b) que le montant de leurs contributions découle d'une

décision provisoire de l'Assemblée de la Santé et serait modifié au cas où la

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé reviendrait sur la décision de la présente

Assemblée. Une revision de la section IV de la résolution portant ouverture de

crédits pourrait susciter des complications mais la prochaine Assemblée de la Santé

serait sans doute à méme d'apporter les ajustements nécessaires. L'une et l'autre

des propositions pourraient entraîner certaines complications qu'on éviterait en

adoptant immédiatement une décision nette ne préjugeant pas les mesures que pren-

drait la prochaine Assemblée de la Santé et en renvoyant au Conseil l'établissement

des critères, conformément à la proposition du délégué des Pays -Bas.

Le PRESIDENT déclare que les termes du projet de résolution déposé par

le délégué des Pays -Bas n'affectent pas la résolution portant ouverture de crédits

pour 1962. En conséquence, il propose à la Commission de voter sur celle -ci.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente

une motion d'ordre. Il ne fait pas d'objection au projet de résolution du délégué
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des Pays -Bas mais sa délégation s'oppose, en revanche, à l'inclusion de Taiwan

dans la liste des pays habilités à bénéficier de crédits, Pour le reste, sa déléga-

tion accepte la procédure proposée.

Le Dr ALAN (Turquie) demande si la Commission va être saisie de la propo-

sition du délégué néo- zélandais. Le Secrétaire a mentionné les difficultés que son

application susciterait à l'OMS, mais les gouvernements des huit pays intéressés

éprouveraient eux aussi des difficultés d'ordre budgétaire.

M. CHAPMAN (Nouvelle -Zélande) remercie les orateurs qui ont appuyé sa

suggestion et le Secrétaire qui a fourni une réponse extrêmement claire. M. Chapman

désirait que ses remarques constituent non pas une proposition formelle mais une

simple suggestion de nature à faciliter les débats de la Commission.

Le Dr ONWU (Nigeria) souhaite toujours vivement que d'autres pays aient

la possibilité de demander à faire partie du groupe b) et exprime l'opinion que le

critère de cette inclusion devrait être un revenu maximum de $300 par habitant.

Le PRESIDENT désire savoir si le délégué du Nigeria entend par là faire

une proposition formelle.

Le Dr ONWU (Nigeria) répond qu'il désire simplement que d'autres pays

puissent demander à être inscrits au groupe b).

La séance est levée à 12 h,20.


