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Après le mot "rétroactif ", insérer le texte suivant : 

Il faut souligner que la résolution susmentionnée de l'Assembléе générale. 

tient compte des propositions tendant à réduire les contributions des pays ayant 

récemment accédé à l'indépendance et à ajuster correctement le barème des con- 

tributions des autres pays. M. Hulensky estime que l'adoption par l'Assembléе 

mondiale de la Santé d'une résolution analogue à celle adoptée par l'Assembléе 

générale des Nations Unies au cours de sa seizième session ne créerait aucune 

difficulté aux Etats Membres. 
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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document А15 /AFL /23) 

Le Dr LE CUU- TRUONG (Viet -Nam), Rapporteur, présente le projet de premier 

rapport à la Commission du Programme et du Budget (document A15 /AFL /23). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM indique que le projet de rapport sera transmis 

á la Commission du Programme et du Budget qui en tiendra compte lorsqu'elle étudiera 

le niveau du budget. 

2. PRO')ET DE тноISIEМЕ RAPPORT DE LA COMMгsSION (document А15/AFL/22) 

Lé T È CÚU-1RV6ЛTG (Viet-Nam), Rappórtèúr, présenté 1е projet de 

troisième rappórt'de'la'Commiнsion (document A15 /AFL /22). 

Le PRESIDENT PAR INTERIM met séparément aux voix chacun des projets 

de résolution contenus dans ce..document et soumis à 1a Commission pour recomman- 

dation á la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décisions : 

1. Le projet de résolution sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement est adopté. 

2. Le projet de résolution sur les prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1962 est adopté. . 

3. Le projet de résolution sur les contributions des nouveaux Membres 
peur 1961 -1962 est adopté. 

4. Le projet de résolution sur l'additif au tableau A annехé á la réso- 

lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1962 est 

adopté. 

5. Le projet de troisième rapport est adopté dans son ensemble. 
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3. ВАREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1963 : Peint 3.8 de l'ordre du jour 

(documents А15 /АFL /5 et A15 /AFL /24) 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, présente la question. 

Conformément.h la procédure habituelle, l'Аѕѕеmblёе de la Santé devra établir le 

barème des contributions pour 1963 avant que la Commission du Programme et du 

Budget n'aborde l'examen du plafond budgétaire. 

Le Secrétaire appelle l'attention de la Commission sur le rapport du 

Directeur général•(document A15 /AFL /5) qui, au paragraphe 1, cite la résolution WHA8.5 

aux termes de lааuеlle TOMS doit tenir compte du dernier barème connu des Nations 

Unies; il rappelle également la résolution WHAl2.7, selon laquelle ce barème doit 

étre exprimé en pourcentages. 

La résolution 1691 (XVI) par laquelle l'Assemblée générale des Nations 

Unies a établi le barème des contributions pour 1962, 1963 et 1964 est reproduite 

á 1'аnnехе 1 du document. L'annexe 2, modifiée par le document A15 /АFL /24, contient 

le projet de barème des contributions de l'OMS pour 1963. 

Le projet de résolution que la Commission pourrait adopter figure au 

paragraphe 3 du document A15 /АFL /5; il faudra y insérer le barème revisé qui fait 

l'objet du document А15 /АFL /24. 

M. KITTANI (Irak) rappelle que le rapport du Comité des contributions de 

l'Organisation des Nations Unies relatif au barème a suscité un débat prolongé 

lorsque la Cinquième Commission de l'Assemblée générale l'a examiné`è sa seizième 

session. La résolution reproduite à l'annexe 1 du Rapport du Directeur général est 
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le fruit d'un compromis. Le fait est que plusieurs délégations á l'Assemblée géné- 

rale. des Nations Unies se sont énergiquement élevées contre l'augmentation de leur 

pourcentage et le compromis qui a fini par intervenir a trouvé une expression par- 

ticulièrement claire au paragraphe 5 de la résolution 1691 (XVI), qui est ainsi 

conque : 

"5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, le Comité des con- 

tributions examinera à sa session de 1962 le barème des quotes -parts pour les 
exercices 1962, 1963 et 1964, compte tenu des débats de la Cinquième Commission 

la seizième session, ainsi que des renseignements nouveaux qui pourraient lui 
étre fournis, et il présentera un rapport sur cette question à l'Assemblée gé- 
nérale lors de sa dix - septième session, étant entendu qu'au cas où l'Assemblée 
générale remanierait, lors de sa dix - septième session, le barème des quotes- 
parts figurant au paragraphe 1 ci- dessus, le montant des contributions pour 
1962 sera modifié en conséquence." 

Le délégué de l'Irak aimerait savoir si la résolution proposée au para- 

graphe 3 du document A15 /AFL /5 serait considérée comme définitive ou si elle serait 

sujette à modification au cas où le Comité des Contributions des Nations Unies re- 

commanderait de remanier le barème adopté par l'ONU. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que le secrétariat se rend bien compte du 

grave prob ème qui risque de surgir par suite de la décision, prise par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, d'examiner á nouveau le barème des quotes -parts pour 

1962 et de le modifier le cas échéant. Il souligne la difficulté qui résulte du dé- 

calage de dates entre les deux assemblées, celle des Nations Unies se réunissant en 

automne. En outre, c'est du barème de 1963 et non de 1962 que la Commission est 

saisie. L'OMS fixe d'ordinaire son barème pour un an seulement, alors que l'ONU le 

fait pour une période triennale, les années 1962, 1963 et 1964 en l'occurrence.. En 

fait, l'OMS se conformera parfaitement à la résolution des Nations Unies si elle 

tient compte du dernier barème adopté par cette Organisation lorsque la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé étudiera les contributions pour 1964. 
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Le Directeur général aimerait connaître les vues de la Commission en la 

matière. Le facteur temps doit nécessairement entrer en ligne de compte. En effet, 

le Directeur général a l'habitude d'adresser aux Etats Membres, á la fin de chaque 

Assemblée de la Santé, une communication indiquant le barème adopté et le montant de 

la contribution demandée. Cette façon de faire s'est révélée utile, car elle permet 

d'entamer immédiatement la procédure nécessaire au sein des parlements. Si l'OMS 

décidait de modifier éventuellement son barème en fonction des ajustements adoptés 

par le Comité des contributions de l'ONU, elle risquerait de créer des difficultés 

pour un certain nombre d'Etats Membres. Aussi semble-t-il préférable que l'OMS 

établisse son barème pour 1963 et tienne compte l'année suivante des ajustements 

qui pourraient paraître indiquer par suite des modifications apportées au barème 

des quotes -parts des Nations Unes. 

M. LIVERAN (Israël) estime que le débat en cours n'est pas sans rapport 

avec la discussion de la veille sur la coordination entre les Nations Unies et les 

institutions spécialisées. Le système suivant lequel les Etats versent des contri- 

butions aux Nations Unies et aux institutions qui s'y rattachent doit être uniforme 

et il est essentiel que les différences dans le calendrier des sessions ne viennent 

pas dissimuler le fait que la contribution des Membres de toutes ces organisations 

doit être calculée de la même façon. 

Il y a, bien sûr, la question des difficultés que des ajustements à effets 

rétroactifs soulèveraient pour certains Membres. Mais ne pourrait -on pas résoudre 

le problème en adoptant tel quel le barème des contributions pour 1963, mais en 

stipulant que le barème de 1964 tiendra compte de toutes modifications décidées par 

les Nations Unies et comportera éventuellement, outre les pourcentages révisés pour 

1964, des ajustements relatifs à 1963 ? 
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Le SECRÉTAIRE fait remarquer qu'il n'y a pas, en fait de système vérita- 

blement uniforme appliqué par toutes les organisations internationales pour la fixa- 

tion des contributions; il existe même une institution où les contributions ne sont 

pas calculées sur la base du barème de l'ONU. 

Il serait utile de rappeler les dispositions exactes de la résolution 

adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet, notamment le paragraphe 2, 5) 

de la résolution WHА8.5. Apparemment, le barème des contributions soumis à la pré- 

sente Assembléе répond aux conditions prévues dans ce texte. 

Certes, on peut très bien concevoir que des dispositions soient prises 

pour incorporer dans les contributions pour 1964, après avoir établi le barème de 

base pour cette année -là, tout ajustement qui se justifierait du fait d'un remaniement 

des quotes -parts par le Comité des contributions des Nations Unies. Mais une décision 

de cet ordre représenterait évidemment une dérogation à la procédure appliquée 

jusqu'ici en la matière. 

M. НULINSKY (Tchécoslovaquie) estime que la Commission doit tenir compte 

d'un élément capital : l'Assemblée générale des Nations Unies n'a encore adopté son 

barème des quotes -parts qu' titre provisoire, et, conformément à une proposition 

présentée par l'Inde et adoptée par l'Assembl éе, le barème sera revisé avec effet 

rétroactif. Dans ces conditions, la délégation tchécoslovaque pense qu'il serait 

juste que l'OMS applique le même principe et décide que tout ajustement adopté 

l'année suivante devrait avoir effet rétroactif. 
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Le PRESIDENT PAR INTER ]1 fait le point des diverses possibilités qui 

s'offrent á la Commission. Celle -ci pourrait, d'une part, adopter une résolution 

conque comme celle des années précédentes, interprétant ainsi au sens strict le 

paragraphe sur la nécessité de tenir compte du dernier barème établi par l'ONU. 

D'autre part, étant donné que l'ONU n'a adopté son barème qu'á titre provisoire 

et sous réserve d'ajustements ultérieurs, la Commission voudra peut -étre ajouter 

• sa résolution une disposition transitoire correspondante. Il pourrait, toute- 

foie; étre préférable d'opter pour une solution quelque peu différente de cette 

dernière, mais ayant le mгпе but : calculer le barème des contributions á l'OMS 

pour 1963 sur la base du barème des Nations Unies pour 1962, tout en prévoyant 

la possibilité de mettre au point un sÿstème de crédits pour 1964 en fonction 

des ajustements que l'adoption d'un nouveau barème aux Nations Unies rendrait 

n:cessaires en 1963. 

M. KITTANI (Irak) se demande 'si le mieux ne serait pas,' pour répondre 

aux voeux de la Commission, d'ajouter au dispositif du projet de ..résolution • présenté au paragraphe 3 du document A15 /AFL/5, un deuxième. paragraphe rédigé 

c orm^е suit : 

"2. DECIDE qu'au cas oú des remaniements seraient introduits dans le 
barгmе des contributions des Nations Unies pour 1963 tel qu'il a.été 
établi par la résolution 1691 (XVI), conformément au paragraphe 5 du dis- 

positif de cette résolution, ces remaniements seront pris en considération 
par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle élaborera le barème des contribu 
tiras pour 1963 et 196 +." 

Le SECRETAIRE pense que la Commission adopterait une attitude plus nette 

si elle prévoyait deux résolutions distinctes, l'une établissant le barème des 

contributions pour 1963 sur la base du barème actuel des Nations Unies, et l'autre 
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envisageant le cas où les Nations Unies remanieraient leur barème de 1962. Ainsi, 

TOMS conserverait le système en vigueur : un barème annuel sans ajustements 

rétroactifs. Si la Commission le désire, il lui soumettra un texte conçu dans 

ce sens. 

Le Secrétaire ne connatt pas aussi parfaitement que certaines déléga- 

tions les travaux de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, mais il se demande si l'on a tout à fait raison de comparer la situation 

à l'ONU et à l'OMS, car les difficultés suscitées ne sont pas les mémes selon 

que le barème est adopté pour un an ou pour trois ans. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM estime que les travaux de la Commission seraient 

nettement facilités si le Secrétaire lui soumettait un projet de résolution. 

Le SECRETAIRE propose le texte suivant qui pourrait étre adopté parallè- 

lement au texte figurant dans le document A15 /AFP /5 : 

La Quinzième Assembléе mondiale de la Santé, 

Considérant que le barème des contributions de 1 OMS pour 1963 est 
fondé sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies confor- 

mément aux dispositions de la résolution WHA8.5, paragraphe 2, 5), adopté 

par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le paragraphe 5 

de la résolution 1691 (XVI) dispose que "au cas où l'Assemblée générale 

remanierait, lors de sa dix - septième session, le barème des quotes -parts 

/pour 196, le montant des contributions pour 1962 sera modifié en 

conséquence "; 

Considérant que, si des ajustements étaient apportés aux contributions 

de 1963 après la clóture de la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé et 

l'envoi, par le Directeur général, de l'état des payements dus par les Membres, 

il en résulterait des difficultés administratives et législatives pour les 

gouvernements, 
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DECIDE que, si l'Assembléе générale des Nations Unies remanie rétroactivement 

le barème des contributions des Nations Unies pour 1962, le. barème des contribu- 

tions de l'OMS pour 1963 devrait étre ajusté en conséquence; toutefois, il sera 

tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contributions dues par les 

Membres au titre du budget de l'Organisation pour l'exercice 1964. 

M. KITTANI (Irak) retire sa proposition en faveur du projet soumis par le 

Secrétaire. 

A propos du paragraphe 5 de la résolution 1691 (XVI) de l'Assemblée géné- 

rale, il fait observer que tout ajustement rétroactif au barème des Nations Unies ne 

s'appliquerait qu'à l'année 1962 puisque l'Assemblée générale pourra prendre des 

décisions pour les deux années suivantes à sa dix -septième session. Quant à l'OMS, 

rien ne l'oblige à réexaminer son barème de 1962, puisqu'il a déjà été adopté. Les 

ajustements ne peuvent porter que sur l'année 1963. 

M. GAVRILOR (Bulgarie) appuie la déclaration du délégué de la 

Tchécoslovaquie. 

Le Dr CAYLA (France) approuve l'idée d'adopter deux projets de résolutions 

distincts. Il propose de faire distribuer le deuxième projet aux délégations et de 

différer la décision à son sujet pour qu'elles aient le temps de l'étudier. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie cette proposition. 

Il ne voit pas très bien pourquoi une décision de l'OMS sur des ajuste- 

ments rétroactifs présenterait plus de difficultés financières et administratives 

pour les Etats Membres qu'une décision analogue prise aux Nations Unies. 
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Le SECRETAIRE explique que tout dépend du moment auquel intervient la 

décision. Les ajustements pour 1963 risqueraient de créer des difficultés législa- 

tives à certains Membres n'en étaient informés qu'en mai ou en juin 1963, 

c'est -h -dire immédiatement après la clóture de l'Assemblée de la Santé. En fait, il 

n'est pas impossible que les Nations Unies se heurtent à des difficultés similaires 

pour 1962 et qu'elles doivent faire des prélèvements sur le Fonds de roulement si le 

barème des quotes -parts est modifié. 

M. НULINSКY (Tchécoslovaquie) ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il y ait 

deux projets de résolution distincts. Toutefois, il demanderait que le deuxième soit 

distribué et mis aux voix en premier. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM constate que plusieurs délégations se sont prononcées 

en faveur de deux projets de résolution distincts. Il fait remarquer que ces deux 

textes devraient étre officiellement présentés par une délégation avant d' tre mis 

aux voix. 

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si 

l'adoption des deux projets signifierait que les ajustements qui seraient décidés à la 

suite du remaniement du barème des Nations Unies seraient applicables en 1963 et en 1964. 

Le SECRÉTAIRE considère que la question du barème des contributions pour 1964 

ne se pose pas encore et qu'elle n'entrera en ligne de compte qu'à l'Assemblée sui- 

vante. La discussion en cours porte uniquement sur 1963 et c'est à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartiendra de prendre des décisions sur les 

ajustements relatifs à 1963 qui seraient effectivement appliqués aux contributions pour 

1964. En fait, la question est de trouver la meilleure façon de donner effet rétroactif 

aux décisions qui seront adoptées. 



А15 /АFL/Min /К 
Page 11 

Le Dr MUDALIAR (Inde) croit comprendre que tout ajustement qui serait 

adopté en ce qui concerne le barème des contributions pour 1963, par suite d'un 

remaniement du barème des Nations Unies, serait en fait appliqué lors du calcul 

des contributions pour 1964 et que toute décision sur ce point. précis incomberait 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, il est tout 

disposé à appuyer le projet de résolution proposé par le Secrétaire. 

Le PRESIDENT PAR hiтЕRIM confirme cette interprétation. Il propose á la 

Commission d'interrompre les débats jusqu'à ce que le texte mis au point par le 

Secrétaire ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la suite 'des débats, voir section 6.) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM appelle l'attention de la Commission sur une 

erreur qui s'est glissée dans le texte français du document А15 /AFL /24, qui n'in- 

dique pas les contributions de Panama, du Paraguay et du Pérou. 

• 4. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL PF L'AFRIQUE : Point 3.19.1 de l'ordre du jour 

(document А15 /AFL/16) 

Le SECRÉTAIRE présente la question en rappelant que le Conseil exécutif 

a examiné le rapport soumis à ce sujet par le Directeur général (Actes officiels 

No 115, annexe 13) et que, dans sa résolution EB29.R29, il a constaté qu'il impor- 

tait que le Bureau régional dispose le. plus .tôt possible de locaux appropriés qui 

facilitent le bon fonctionnement des services mis à la disposition des Etats de la 

Région africaine. Le Conseil a en outre pris note avec satisfaction de l'offre 
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faite par le Gouvernement français de céder à l'Organisation la propriété du domaine 

du Djoué et il a autorisé le Directeur général à accepter cette offre et à passer 

les actes nécessaires. Par l'acquisition de la propriété du Djoué, qui est désormais 

chose faite, l'Organisation est devenue propriétaire du terrain et des bâtiments 

qui y sont construits, y compris le bâtiment actuel du Bureau régional et 25 villas 

occupées par le personnel. 

Le Conseil a également examiné la résolution adoptée à sa onzième session 

par le Comité régional de l'Afrique (citée dans le document A15 /AFL/16, dont la 

Commission est saisie) qui souligne l'urgence des mesures à prendre pour remédier 

à l'insuffisance de locaux dont dispose le Bureau régional. Cette résolution recom- 

mande aux Etats Membres de la Région de participer volontairement, dans la plus 

large mesure possible, aux dépenses qu'entraineraient les travaux d'agrandissement 

de l'immeuble occupé par le Bureau régional et prie le Directeur général d'envisager 

la possibilité d'inscrire dans le prochain budget de l'Organisation les crédits 

nécessaires pour contribuer au financement des travaux. En conséquence, le Direc- 

teur général a inscrit à cet effet un crédit de $100 000 dans le projet de budget 

de 1963. 

Le coût des travaux d'agrandissement de l'immeuble est estimé à $600 000. 

Cinq gouvernements ont versé ou se sont engagés à verser des montants représentant 

au total $182 393. Si on compare ce chiffre, auquel il faut ajouter les $100 000 

inscrits au budget, au coût estimé à $600 000, on voit que $317 607 font encore 

défaut. 

Comme il faut agir sans délai, le Directeur général propose que l'Assemblée 

autorise des travaux d'agrandissement jusqu'à concurrence de $600 000 et qu'elle 



А15 /AFL /Min/4 
Page 13 

prévoie de les financer par des contributions volontaires des gouvernements, par 

les $100 000 inscrits au budget de 1963 et par une autorisation de prélever sur le 

fonds de roulement un montant n'eкcédant pas $300 000, le chiffre exact devant être 

fixé selon les résultats que donneront des appels supplémentaires adressés aux pays 

de la Région qui ne sont pas encore engagés à fournir une contribution. Le Direc- 

teur général estime que ces propositions sont les meilleures qui puissent être adop- 

tées au stade actuel. 

• LE: Dr CAYLA (France) considère qu'il est absolument indispensable d'agran- 

dir sans tarder l'immeuble abritant le Bureau régional, afin de faire face aux 

tf 
besoins croissants du continent africain, qui compte déjà 22 Membres et 2 Membres 

associés. Quant au mode de financement des travaux, il approuve entièrement les 

méthodes p_á Ionisées par le Directeur général. Il propose de modifier le projet de 

résolution figurant au document А15 /AFL /1б en ajoutant au paragraphe 4 du dispositif, 

les mots "si nécessaire "entre les mots "sera" et le mot "couvert ". 

Le PRESIDENT PAR INTERIM fait observer que le projet de résolution doit 

être présenté par une délégation avant que la Commission puisse se prononcer à son 

sujet. 

M. SAITO (Japon) appuie la proposition du délégué de la France; i1 propose 

officiellement d'adopter le projet de résolution, qui avec cette modification, 

serait conçu comme suit : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique; 

Ayant noté avec satisfaction que le Gouvernement français a généreuse- 

ment cédé à l'OMS ses droits de propriété sur l'immeuble du Djoué; 
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Heureuse de constater qu'un certain nombre de Membres de la Région de 

l'Afrique, parmi lesquels le pays hôte, ont participé généreusement aux frais 

d'agrandissement des locaux du Bureau régional; 

Reconnaissant qu'il importe de fournir sans retard au Bureau régional des 

locaux suffisants qui facilitent le fonctionnement efficace des services ainsi 

que l'assistance aux Membres de la Région, 

1. ADRESSE ses sincères remerciements au Gouvernement français pour son geste 

généreux; 

2. AUт RISS le Directeur général à faire agrandir les locaux dont dispose 

actuellement le Bureau régional de l'Afrique; 

3. INVITE tous les Membres de la Région de l'Afrique qui ne l'ont pas encore 

fait à verser des contributions pour le financement des travaux d'agrandissement 

des locaux du Bureau régional; 

4. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du para- 

graphe II.l 2) de la résolution WHA13.41, à prélever sur le fonds de roulement 

une avance ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au crédit du fonds du 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique pour financer les travaux envisagés, 

étant entendu que le remboursement de cette avance au fonds de roulement sera, 

si nécessaire, couvert par un crédit inscrit dans le projet de programme et de 

budget pour 1964. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Le SECRETAIRE propose à la Commission de transmettre la résolution à la 

Commission du Programme et du Budget pour qu'elle puisse tenir cómpte du crédit 

de $100 000 à affecter au bâtiment du Bureau régional de l'Afrique lorsqu'elle exami- 

nera le niveau du budget de 1963. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM prie le Rapporteur de soumettre à la Commission un 

projet de rapport dans le sens indiqué par le Secrétaire. 



А15 /Ar'L /Min /4 

Page 15 

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.19.2 de l'ordre 
du jour (document А15 /АFL /17) 

Le SECRETAIRE présente le Rapport du Directeur général intitulé "Logement 

du personnel du Bureau régional de l'Afrique" (document A15 /AFL /17) Il souligne que 

l'Organisation éprouve des difficultés à recruter pour le Bureau régional de l'Afrique 

un effectif permettant d'assurer les services voulus aux Etats Membrés de la Région. • 
Ces difficultés sont de deux ordres : trouver des locaux appropriés pour le Bureau et 

offrir des logements convenables aux fonctionnaires et à leurs familles. 

L'CMS est propriétaire de vingt -cinq villas, don du Gouvernement français. 

En outre, vingt villas sont louées à des prix raisonnables, cinq autres et uni certain 

nombre d'appartements et de chambres d'hôtel le sent à des taux assez élevés. Les 

loyers modérés sont rares à Brazzaville. 

On cherche depuis longtemps une solution satisfaisante, mais les choses ont 

atteint un point tellement critique que le Directeur général a jugé nécessaire d'exposer 

le problème et de suggérer diverses possibilités. Au paragraphe 5 du document А15 /АFL /17, 

. il mentionne une formule purement commerciale comportant une location de longue durée 

avec paiement d'avance de trois années de loyer, si bien qu'il faudrait verser immé- 

diatement $384 000 et la même somme au bout de trois ans. 

Au paragraphe 6, on envisage l'achat d'un terrain et la construction 

d'habitations supplémentaires, ce qui représenterait une dépense de $1 123 000. Si 

l'Assemblée décidait de mettre immédiatement en oeuvre un tel projet, il faudrait 

ouvrir pour 1963 un crédit d'un montant correspondant. 



д15/АFг,/мin/4 

Page 16 

Au paragraphe 7, le Directeur général indique qu'un complément d'étude est 

nécessaire avant d'entreprendre le programme exposé au paragraphe 6. Des mesures 

immédiates doivent toutefois être prises pour faire face à l'actuelle situation 

d'urgence avant d'arrêter une politique à long terme. 

Au paragraphe 8, le Directeur général propose un début modeste d'exécution : 

il s'agirait d'acheter un terrain sur lequel sont situées quatre villas et d'y cons- 

truire des bâtiments comportant vingt - quatre appartements; le coût de l'opération serait, 

d'après les devis, de $482 000. Au cas où la Commission se prononcerait en faveur de 

cette solution, elle devrait recommander d'augmenter de $482 000 le budget prévu pour 

1963. 

L'Organisation est amenée à assumer des responsabilités croissantes en 

matière de gestion immobilière à Brazzaville. Des études approfondies s'imposent et 

elles ne sont pas encore assez avancées pour proposer une solution définitive. Il 

pourrait se révéler utile de créer un fonds de roulement, les loyers payés par les 

fonctionnaires ne couvrant pas toujours les frais. Le Directeur général n'est pas en 

mesure de présenter actuellement à l'Assemblée une recommandation à cet effet, mais il 

y aurait peut -être intérêt à ce que celle -ci délègue au Conseil exécutif le pouvoir 

d'approuver en son nom la création d'un tel fonds. 

Le Dr CAYLA (France) estime important et urgent de prendre une décision qui 

complète celle que la Commission a adoptée au sujet des locaux du Bureau régional. Il 

remercie le Directeur général des suggestions qu'il a présentées. La solution exposée 

au paragraphe 5 ne parait pas intéressante et celle qui est indiquée au paragraphe 6 

semble trop ambitieuse; le Dr Cayla est partisan de la formule suggérée au paragraphe 8. 
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Cependant le coût du terrain et des quatre villas est estimé à $151 000 au paragraphe 6 

à $98 000 au paragraphe 8. La différence tient peut -étre au fait que, dans le cas envi - 

sagé au paragraphe 8, la superficie du terrain acheté serait moindre. D'autre part, le 

Dr Cayla voudrait savoir si les $482 000 requis pour financer l'opération proposée au 

paragraphe 8 seraient prélevés sur les $500 000 de recettes occasionnelles dont la 

Commission a recommandé l'affectation au budget de 1963. S'il en allait ainsi, aucune 

augmentation des contributions des Etats Membres ne s'imposerait. 

Le SECRETАIRE confirme que la superficie du terrain acheté serait moins 

grande dans le cas envisagé au paragraphe 8 que pour l'opération mentionnée ,u para- 

graphe 6; c'est à cela que tient la différence de prix. En ce qui concerne la deuxième 

question posée, le montant du budget actuellement proposé à l'Assemblée a été réduit 

grâce à des économies d'environ $1,2 million, comme il est indiqué dans le troisième 

rapport du Comité spécial du Conseil exécutif. Si la Commission recommandait l'adoption 

de la solution préconisée au paragraphe 8, i1 faudrait augmenter ce montant réduit. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM note que le délégué de la France appuie la formule 

envisagée au paragraphe 8; il s'agit donc maintenant d'une proposition, la seule dont 

la Commission soit saisie jusqu'à présent. 

M. SAIТO (Japon) demande si des difficultés analogues concernant les locaux 

des Bureaux et le logement du personnel se sont présentées dans d'autres Régions. 
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Le SECRErAIRE précise que l'Organisation ne s'est jamais occupée de loger 

le personnel ailleurs qu'à Brazzaville, où elle est.propri.étaire de vingt -cinq 

villas grâce à 1a générosité du Gouvernement français. 

En ce qui concerne les locaux des Bureaux régionaux, la situation varie. 

Dans les Amériques, la question relève de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

qui fait fonction d'organisation régionale de l'OMS. En Europe, les locaux sont 

fournis par le Gouvernement danois, avec lequel des négociations sont en cours en 

vue d'un agrandissement des bâtiments actuels. A Alexandrie, le bureau a été pro- 

curé par le Gouvernement hôte, mais l'Organisation a récemment couvert les frais 

de certains travaux. A New Delhi, le Gouvernement indien fait construire un immeuble 

qui sera loué h l'UNS pour un loyer symbolique. A Manille, l'Organisation a fait 

construire еllе -mémе le bâtiment mais le Gouvernement hôte a fait don du terrain 

et a participé aux frais de construction. Les Etats Membres de la Région ont versé 

des contributions volontaires et une partie des dépenses a été imputée sur le budget 

ordinaire. L'OMS est propriétaire de l'immeuble. 

A Brazzaville, le bâtiment du Bureau régional appartient à l'OMS depuis 

que lé Gouvernement français lui en a transféré la propriété. Les travaux d'agran- 

dissement seront financés comme la Commission l'a recommandé, mais on ne peut faire 

de prévisions précises tant qu'on ne sait pas ce que seront les contributions volon- 

taires des Etats Membres de la Région. 

M. SAIТO (Japon) appuie la proposition française tendant à approuver la 

solution envisagée au paragraphe 8. 
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Le PRESIDENT PAR INTERIM demande aux délégués de la France et du Japon 

de préparer avec le Rapporteur et le Secrétariat un projet de résolution tendant 

á donner effet à la suggestion formulée au paragraphe 8, compte tenu des para- 

graphes 7 et 9 du Rapport du Directeur général. 

6. BAREME DES CON'T'RIBUTIONS POUR 1963 : Point 3.8 de l'ordre du jour 

(Documents А15 /AFL /24 et A15 /AFL/WP /1) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM appelle l'attention sur le document de tra- 

vail А15 /AFL/WP /l qui vient d'être distribué; le projet de résolution qui s'y trouve 

reprend, en les combinant, les deux textes présentés á la Commission au début de 

la séance. 

Le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution : 

La Quinzième AssemЫ éе mondiale de la Santé, 

I • DECIDE que le barème des contributions de 1963 sera le suivant : 

(Voir A15 /АFL /24 Annexe 2). 

Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour 1963 est fondé 

sur le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies conformément 

aux dispositions de la résolution WHА8.5, paragraphe 2, 5), adoptée par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'Assemb ée générale des Nations Unies, dans le paragraphe 5 de 

sa résolution ARES /1691 (XVI), dispose que "au cas où l'Assemblée générale 

remanierait, lors de sa dix -septième session, le barème des quotes -parts 

/ pour 1962 /, le montant des contributions pour 1962 sera modifié en 

conséquence ", 
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Considérant que, si des ajustements étaient apportés aux contributions 

de 1963 après la clôture de la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé et 

l'envoi par le Directeur général des états de paiements dus par les Membres, 

il en résulterait des Difficultés administratives et législatives pour les 

gouvernements, 

DECIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies remanie rétroacti- 

vement le barème des contributions des Nations Unies pour 1962, le barème des 

contributions de l'OMS pour 1963 devrait être ajusté en conséquence; toutefois, 

il sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contributions dues 

par les Membres au titre du budget de l'Organisation pour l'exercice 1964. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) pense qu'il est inutile de chercher à tenir compte, 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, que géné- 

rale des Nations Unies pourrait apporter à son barème des quotes -parts lors de sa 

dix -septième session. Il propose donc que la Commission se borne à recommander un 

barème des contributions pour 1963 et qu'on laisse à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé le soin de procéder à tous ajustements qui seraient nécessaires en 

fonction des faits connus à cette époque. 

Le Dr CAYLA (France) partage l'opinion du délégué de la Norvège. I1 demande 

que, si un vote a lieu sur le projet de résolution, les parties I et II soient mises 

aux voix séparément. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM souligne que jusqu'± présent aucune délégation 

n'a pris à son compte le projet de résolution. Si l'une d'entre elles le fait, 

toute autre délégation pourra proposer la suppression de la partie II. 
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M. KITTANI (Irak) considère que si l'Assemblée générale des Nations Unies, 

en application de la résolution 1691 (XVI) de l'Assemblée générale, décidait d'appor- 

ter des modifications au barème des quotes -parts adopté pour 1962, 1963 et 1964, i1 

serait normal que l'OMS en tienne compte dans son propre barème des contributions 

pour 1963 et 1964. Plusieurs orateurs et le représentant du Directeur général ont 

souligné qu'il serait souhaitable de le faire. l'Organisation des Nations Unies a 

déjà adopté son barème des quotes -parts pour 1962, 1963 et 1964; les Membres ont • été informés du montant exact de leur contribution pour 1962 et quelques -uns l'ont 
peut -être déjà versée. En ce qui concerne le barème des contributions de l'OMS pour 

1962, les choses sont encore plus avancées; aussi serait -il difficile de procéder 

à.des ajustements rétroactifs pou_ 1962. Il faudrait toutefois en prévoir pour 1963 

aussi bieñ que pour 1964; mais, comme c'est en juin que le Directeur général doit . 

aviser les Etats Membres du montant exact de leur contribution pour 1963, il serait 

contre- indiqué de prévoir des augmentations relatives à cet exercice. Toute augmen- 

tation pour 1963 qui découlerait d'une modification du barème des quotes -parts de 

l'ONU devrait être ajoutée au montant payable pour 1964 et toute diminution devrait • être déduite de ce montant. 

Lá délégation irakienne présente comme sien le projet de résolution qui 

figure dans le document de travail А15 /AFL /WP /1. 

Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM rappelle que les délégués de la France et de la 

Norvège se sont prononcés en faveur de la suppression de la partie II du projet de 

résolution. Il demande au délégué de la Norvège s'il souhaite proposer un amende- 

ment à cette fin ou s'il préfère que les deux parties soient mises aux voix 

séparément. 
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Le Dr MELLВYE (ЛΡTorvège) demande pue les parties I et ÏI soient mises aux 

voix séparément. 

Lt Dr VANNUGLI (Italie) proposede supprimer le troisième paragraphe du 

préambule : "Considérant, que . роит les gouvernements ". Ce paragraphe n'est pas 

indispensable et peut parattre „en contradiction avec le dispositif. 

M. KITTANI (Irak) acëepte, en tant que porte - parole de la délégation qui' 

présente le projet de résolution, la suppression du troisième paragraphe du préambule. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM note rиe, de ce fait, le paragraphe ne figure plus 

dans le texte. dont la Commission est saisie. Conformément á la demande du délégué 

de lú Norvège, il met aux voix séparément les parties I et II. 

Décision . 

1) La partie.I du projet de résolution est approuvée par 64 voix contre zéro, 

avec 6 abstentions. 

2) La partie II du projet de résolution est approuvée par 42 voix contre zéro, 

avec 23. abstentions. . 

3) L'ensemble du projet de résolution est approuvé par 59 voix contre zéro, 
avec 9 abstentions. 

La séance est levée à 12 heures. 


