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I , PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR ^.953 î Point 20 de l'ordre du 

jour (docwent EB9/19) (suite) 

Mlveau des d^penaea (suite) 

•9-

Le Professeur De LâET， se référant aux suggestions qui ont été faites 

lors de la séance précédente, propose que le Comité теоохтаЫе au Conseil Exécutif 

dfadopter les prévisions budgétaires de 1953 telles qu'elles figurent dans le 

document SB9/19, avec un amendement spécifiant qu'aucun pays ne devrait avoir à 

payer m 1953 u m contribution plus élevée qu^en 1952* 

Le Dr HOJEFi approuve cette proposition, mais il attire 1 'attention du 

Comité.sur la procédure compliquée qu felle implique. 

Le Dr BRADÏ se demande s f i l est bien indiqué de recommander des modifi-

cations aux pourcentages approuvés par 1官Assemblée de la Santé« 

Mr SliïSIi, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, attire 1卜attention du Comité sur la modificación 

importante de la politique financière établie qu»implique cette proposition. 

Si les contributions étaient, pour 1953, les mêmes que pour 1 9 5 2 , les sommes dis-

ponibles, augmentées des recettes accessoires， seraient légèrement inférieures 

au montant total prévu dans le budget établi par le Directeur général, soit ш е 

différence de |64»000» Il est assez difficile d'approuver les prévisions bud-

gétaires du Directeur général et de recoimnander ensuite que le montant des con-

tributions demeure le même qu^en 1 9 5 2 • Mr Siege1 explique que la situation par-

ticulière, concernant les contributions de 1953， est due, en grande partie, au 

fait que trois nouveaux Membres ont été admis au sein de l'Organisation; leurs 

contributions représentent une зозше importante, qui sera disponible les années 

suivante s. Conformément à la politique financière établie, les contributions des 
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nouveaux Membres ont servi jusqu'ici à réduire, au prorata, les contributions 

de tous les gouvernements pendant les années suivantes. Si l 'on adoptait, la pro-

< position tendant à s'écarter de cette politique, cela signifierait que tous les 

Etats Membres ne participeraient pas, dans la proportion requise,, aux recettes 

disponibles pour 1953» 

Le Professeur De IAET explique qu« son amendement n'entraînerait pas 

un retour général aux pourcentages de 1952. Il propose d'accepter le barème de 

1953, mais en spécifiant qu'aucun Etat Membre ne sera tenu de verser une contri-

bution supérieure à celle qui lui a été fixée pour 1952* 

be Dr mCKMZIE exprime également quelque inquiétude au sujet de la 

suggestion du Professeur De Laèt. A зоп avis, le rapport du Comité, en approu-

vant le plafond budgétaire pour 1953, devrait égalemént recommander que l'Assem-

blée de la Santé examine les incidences budgétaires en ce qui concerne l'année 

1955« Il propose d'insérer dans le rapport le texte suivant i 

«Sans vouloir exprimer une critique quant au plafond du budget ordi-

naire proposé pour 1953, le Comité attire l'attention du Conseil sur le 

fait que 1«augmentation des dépenses, en 1953, sera couverte presque inté-

gralement par des fonds exceptionnels, sur lesquels on ne pourra compter 

pour l'exercice 1955. 

Il s'ensuit donc, que, si l'on veut maintenir le niveau de dépenses 
� 9 - ' 

proposé pour 1953, il faudra nécessairement augmenter, pour l'exercice 

1955， les contributions de tous les Etats Membres* 

С«est pourquoi le Comité estime qu'en se fondant sur un examen à long 

terme des programmes de l'Organisation, le Conseil Exécutif devrait dûment 
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tenir compte de la situation financière à long terme de l'Organisation et 

de la capacité pour elle de maintenir ses dépenses au. niveau proposé pour 

1 9 5 3 . " ; 丨 

Le PRESIDENT, après avoir fait brièvement remarquer que la recommaróa-

tion actuellement à l'examen est l'une des plus délicates que le Comité ait à 

formuler, souligne qu'il importe, pour résoudre ce problème, d»étudier attenti-

vement les points suivants i 1) toute proposition impliquant une modification de 

la politique financière peut entraîner, au cours des années ultérieures,- des 

complications imprévues, susciter des critiques et des débats prolongés au sein 

dô l'Assemblée de la Santé au sujet de la discrimination exercée à l'égard de 

certains pays en ce qui concerne les contributions de 1953； 2.) la modification 

du principe du barème peut avoir de graves conséquences. 

Le Dr PADUA déclare qu'à son avis, il conviendrait d'approuver les 

* 

contributions telles qu'elles sont proposées par le Directeur général. . ^ 

Le Dr HOJEE appuie cette observation. 

Le Dr BRADY donne son appui à la proposition du Dr Mackenzie. 

Mr SIEGEL， prenant la parole au ncan du Directeur' général, déclare 

que la proposition du Dr Mackenzie est judicieuse et que son texte pourrait 

être inséré dans le rapport du Comité. Toutefois, il conviendrait peut-être de 

faire mention de la situation du plafond budgétaire pour 1953, ainsi ^ue des 

détails concernant les prévisions de recettes pour cette même année. 

Le Dr MâCKENZIS approuve cette suggestion. 
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Sur la proposition de Mr SIEGEL, il est décidé d'ajouter, au 

deuxième paragraphe dé la proposition du Dr Mackenzie, après les mots "il 

faudra nécessairement», le membre de phrase suivant 丨丨丨â moins que le montant 

.des recettes disponibles ne soit maintenu"» 

D é c i s i o n * L e t e x t e proposé par le Dr Mackenzie, ainsi amendé, est adopté, 

en vue de son insertion dans le.rapport du Comité,et les prévisions budgé-

taires (SB9/19) sont approuvées, 

2 . ЕИМШ DE POINTS SUPPLa.'EîlTAIRES ‘ 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Comité décide, afin de gagner du 

temps, d'examiner un certain nombre de points inscrits à 1,ordre du jour de la 

neuvième session du Conseil Exécutif, qui ne lui ont pas encore été formellement 

soumis» 

S KB9 / l l ) a Í r e S S U P P l é m e n t a i r e s P ° u r 1 9 5 2 * Point 22 de 1» ordre du jour 

‘ Décision 丨 Ы document EB9/11 est approuvé à 1»unanimité, 

( а о ^ т а 5 e C t Í 0 n S d U b u d g e t d e 1 9 5 2 1 Point 23.2 de l'ordre du jour 

Mr SIEGEL, en réponse à une question de Mr M£LLS, conseiller du 

Dr Mackenzie, explique que les locau^ réservés au Bureau de liaison dans Vim-

meuble de l'Organisation des Nations Unies à New-York se composent d'une vaste 
• • . ‘ 

pièce, utilisée par cinq personnes, ainsi que d'une antichambre. Une autre pièce, 

Щ 

plus petite, contient les classeurs et les documents. Une petite pièce inoccupée 

6 S t m i s e â l a déposition des visiteurs venant d'autres bureaux de Inorganisation. 
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Trois autres pièces servent au personnel du bureau. En tout cas, les locaux 

fournis par 1'Organisation des Nations Unies constituent un ensemble et il se-

rait difficile d fen détacher une seule petite pièce• 

Décision г Le document EB9/55 est approuvé à 1'unanimité» 

Etat des contributions au 31 décembre 1951 et Contributions arriérées de 1948д 

1949 et 1950 l Points 2 4 Д et 24.2 de 1»ordre du jour 

(document EB9/62) . 

. 、 Mr S3EGEL présente le document EB9/62, en soulignant que des progrès 

considérables ont été réalisés au cours de 1951 dans le recouvrement des con-

tributions, et en particulier des contributions arriérées• 

Il ajoute que le pourcentage des contributions arriérées est de 2,49 % 

pour 1950 et de 9,90 % pour 1951. Ainsi qu fil ressort du document,' la proportion 

des sommes qui n'ont pas encore été versées au Fonds de roüleroent est de 5 � 7 5 %% 

Tous les chiffres c,ites concernent l 'état des contributions et des avances des 

Membres actifs seulement» 

Le PRESIDENT suggère de souligner， dans le rapport du Comité, l fin-

térêt qu'il y aurait à envoyer un représentant spécial en Argentine pour dis-

cuter la question des contributions impayées* 

Mr M3LLS est quelque peu préôccupé de 1'importance dès montants dont 

l'Argentine est redevable et sur lesquels on pourrait raisonnablement compter. 

Il conviendrait d'obtenir des assurances précises au sujet du versement de 

toutes les contributions arriérées puisque, si elles demeurent impayées, le dé-

ficit devra être comblé par le Fonds de roulement$ 
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Se référant au paragraphe 6 .2 de la page 2, il demande pourquoi la 

somme de $2.196 payée par 1îEquateur pour l'annte 1949 n fa -pas été versée au 

Fonds de roulement» 

Mr SILGEL explique que, si s'es souvenirs sont exacts, la contribution 

de l'Equateur n'a été fixce que dans le budget de 1949 (année au cours de la-

quelle ce pays est devenu Membre)# après que le barème des contributions avait 

¿té approuvé pour cet exercice• LfEquateur n fest devenu redevable de versements 

au Fonds de roulement qufaprès le paiement de la contribution de 1今49» 

Le Dr BRADÏ" soulève la question de l'application de l 'Article 7 de 

la Constitution dans le cas où un Membre ne remplit pas ses obligations finan-

cières» Il conviendrait de donner quelques explications à ce sujet dans le rap-

port du Comité• 

Le PRESIDL^T rappelle que la résolutiom EB8.R32 attire 1«attention 

sur 1 Virtióle 7 de la Constitution et invite 1Q Directeur général à faire rap-

port sur l*état des contributions • 

-“ 

Le Dr HOJER déclare qu'il importe essentiellement de prendre une 

nouvelle décision à ce sujet, puisque toutes les résolutions antérieures ont été 

exécutées» 

Mr SIEGEL suggère df inviter le Directeur général à soumettre à la 

Cinquième Assemblée Mondial о de la Santé, en exécution des obligations du 

Conseil, un rapport complet sur toutes les contributions arriérées pour les 

exercices 1948, 1949 et 195CU 
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Se référant au paragraphe 4 du document EB9/62, il pense que le Conseil 

Exécutif devrait peut-ôtre renouveler son exposé concernant la situation au 

point de vue du paiement des contributions. Il fait obseryer que le paragraphe 4 

de la résolution ШЛ4.35 répond à l'esprit de 1 «Article 7 de la Constitution, en 

demandant au Conseil Exécutif de formuler 'des recommandations sur toutes les 
• _ •. ‘ » 

mesures qu'il jugerait nécessaires et appropriées. 

‘
!
 ！ 

. . . . 

be Dr HOJiR.estime que la meilleure procédure que l'on puisse adopter, 

ô n C6S qui côncerriÊ les contributions arriérées, est celle des négociations 

personnelles. 

Mr MELLS exprime à nouveau son inquiétude au sujet du peu d'importance 

que l'on semble attacher au paiement des contributions arriérées, Dans le cas 

de 1'Argentine, il s'agit d'environ |406.000 et, quand ce ne serait qu'à titre 

de disposition administrative, il faudrait réduire les dépenses de l'Organisa-

• ‘ ' 

•tion d'un montant égal à celui de le contribution impayée de X«Argentine» 

• . ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les assurances données par le Directeur 

régional des Amériques, qui a indiqué que l'Argentine paierait, en définitive, 

ses contributions arriérées. Le dt'légué de ce pays au Comité régional des /mé-

riques a affirmé à nouveau que des mesures étaient actuellement prises pour le 

versement de toutes les contributions arriérées, tant à l'OÏ'JS qu'au ВЗРЛ. Il 

arrive souvent que des retards prolongés se produisent, du fait des dispositions 

légales â respecter pour la promulgation des décrets autorisant les paiements. 

Le Dr BR.'.DY estime qui il convient, plutôt que d1 appliquer l'Article 7 

sans notification convenable, d'examiner l'opportunité d'envoyer en Argentine 

un fonctionnaire chargé de discuter cette question,. 
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Décision : I l es戈 décidé de renvoyer au Conseil Exécutif le document 

EB9/62, accompagné d'un ехрозё sommaire des opinions exprimées au , 

cours des débats, 

Barème des contributions : Japon. Point 25 de l'ordre du jcmr 

(documents EB?/X4 et 聊 / 1 4 add.l) 

Le PRESIDENT ii?forme le Comité qa'un représentant du Gouvernement 

japonais désirerait assister aux débats du Conseil, lorsque celui-ci discu-

tera de la contribution du Japon. I l estime, pour sa part, que la question 

n 'est pas de la compétence du Comité. 

En réponse à une question du Professeur de LAET, Mr SIEGEL explique 

que le. chiffre de $ 139,534 représentant la contribution du Japon pour 1952, 

dana le tableau de la page 69 du document 脚 / 1 9 , est calculé sur la base de 

192 unités, le chiffre suivant, $ 12.691 représentant 1'augmentation de cette 

contribution au саз où l 'on prendrait pour base le chiffre de 214 unités. 

；м г SIEGEL estime qu ' il y a deux question à considérer : pï-emièrement, 

la contribution du Japon pour 1953 et les années suivantes, telle qu'elle 

est prévue par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé au paragraphe 4 (4) 

t ' 

de la Résolution ЪШ.4,47; deuxièmement^ la requête présentée par le Gouver-, 

nemènt japonais dans sa lettre (EB9/14 Add.l) concernant la contribution pour 
‘ t 

X»année 1952, qui a été fixée conformément aux dispositions de l 'alinéa 2 ) ' 

du paragraphe 4 de ladite Résolution. Le Gouvernement du Japon a fa it observer 

que si le Traité de paix a été négocié avant le 1 e r .Janvier 1952, i l n'est 

cependant pas encore entré en vigueur； c'est pourquoi ce Gouvernement prie 

* . • 

le Conseil d'examiner spécialement la question, en raison des difficultés 

financières extrêmement sérievs.^ ^".rnn^le-" le pays doit encore faire face. 
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Parv conséquent, le point litigieux semble être l'interprétation des inten-

tions de l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle ençloie參 à alinéa 2t an sujeb 

dtt alté do paixj lo nob Knegotiated^ 

Le Dr FAN.G, Directeur régional du Pacifique Occidental, répondant 

• i 
à 1г»9 question du Dr HOJER, déclare que selon toute probabilité, le traité 

de paix entrera en vigueur au cours de l'année 1952, puisqu'il a déjà été ra-

tifié par le Royaume-Uni et que les Etats-Unis d'Amérique et d«autrès. pays • 

lâ ratifieront vraîsentolabiement sous peu. Jusqu'à l1entrée en vigueur de 

ce traité, le Japon* est soumis à l'occupation et, par conséquent, la '««i.tua-

tion de ce pays ne permet peut-être pas de fixer sa contribution à 214 

unités. 

Mr CALïïERïflDOD, conseiller du Dr BRADY, estime que l'allusion faite 

à l lalinéa 4 du paragraphe 4. aux "conditions prévues dans le Traité de paix" 

sous-entend que, dans l'intention de l'Assemblée de. la Santé, le mot "nego-^ 

tiated" qui figure à l'alinéa 2 doit être pris dans son sens littéral. 

Le Dr FANG suggère que, le Traité de paix ayant été négocié avant 

1?51> on pourrait faire valoir que la contribution pour 1952 doit, être fixée 

à 170 unités, 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, demande si le Secrétariat 

peut indiquer s ' i l a été tenu compte du fait qu'aucun traité de paix n'avait 

été négocié au moment où la contribution Initiale, c'est-à-dire celle de 

214 unités, a été fixée. 

Mr SIEGEL répond que le chiffre de 214 unités représenterait la 

contribution du Japon si celle-ci était calculés d'après les facteurs dont 
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on tient normalement compte en fixant les contributions, mais la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la recommandation de son Gomitê dea 

Questions adndnistratives, financières et juridiques, qui avait confié l'étude 

de cette question à un groupe： de- travail,' constitué à cet effet. Cette re-

cornmandation tendait à réduire la cofttribution fixés pour le-Japon en raison ' 

du fait que la situation de ce pays ne lui permettait pas encore d1 effectuer 

des transactions économiques normales, D'après les souvenirs de Me Siegel, 

i ' • : 

le Groupe de travail n ' a jamáis discuté la question, d'une différence à établir 
• * . . . . . • ‘ • • ‘ • 

entre la "négociation" et la "ratification" du traité de paix, 
• ' . • • . . • 

Mr -MELLS pense que le Comité ne devrait pas tenir compte du 

chiffre de 170 unités fixé, pour 1951 d1 après des circonstances spéciales. 

Actuellement, la question est de savoir si le Comité doit recommander de 

maintenir la contribution initiale de 214 imités, ou de la réduire à 192, eu 

égard à la lettre da Gouvernement japonais, « . * , • •• . 

一 . Le Dr MACKENZIE pense que la lettre du Gouvernement japonais- sou-

lève deux questions différente9 : premièrement, la question purement ；Juridique 

de 1'interprétation à donner au mot "ne^ociated'S deuxLèmémént le：fait que le 

• Japon se trouverait toujours aux prises avec des difficultés financières 

* - . » 

extrêmement graves, en raison de circonstances particulières que la seule 

‘ * . 

signature du Traité ne saurait suffire à modifier, La seconde question 

relève beauooup plus que la première de la compétence du Comité. 

• , • * • 

Le Dr РЛША estime que, s ' i l y a, comme le pense Mr Calderwood, 

une différence très nette entre la "négociation" et la "ratification" d'un 

traité, la contribution ouvrait être fixée à 214 unités, puisque le traité de 

paix a été négocié avant 1952, , 
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Mr CALDERWOOD se déclare fermement convaincu que le Conseil ne doit 

prendre aucune mesure concernant l'année 1952, mais renvoyer la requête du Japon 

à l'Assemblée de la Santé, puisque celle-ci a adopté une décision précise, au 

sujet de ladite année, à 1' alinéa 2 du paragraphe 4 de la Résolution WHA.4.47. 

La question que le Conseil a été invité à examiner est celle de la contribution 

de 1953 ©t dçs ^nêes suivantes* 

Mr SIE(^L déclare que, sur la base de l 'alinéa 2) du paragraphe 4, 

le Secrétariat a fixé la contribution du Gouvernement japonais pour 1952 à 

214 unitési i l se peut que son interprétation ait été erronée. Mr Siege! 

attire 11 attention sur le fait que, dans le dernier paragraphe de sa lettre, 

le Gouvernement du Japon a demande que sa requête concernant la contribution 

de 1952Reçoive une suite favorable après examen approfondi par le Conseil 

Exécutif". Le Comité pourrait examiner la possibilité de surseoir à l'examen 

de la question ou de la renvoyer au Conseil, afin que le représentant du Japon 

puisse faire entendre son opinion. Le Comité pourrait également juger sou-

haitable de surseoir à l'examen de la contribution de X953> jusqu'à ce qu 1il 

sache quelles mesures le Conseil prendra au sujet de la contribution de 1952曹 

Les facteurs à considérer pourraient comprendre la situation économique générale 

du Japon, les frais d'occupation qu ' il supporte, et'c, 

• • 

Le Dr HOJER et Mr CALDERWOOD, tout en reconnaissant que la question 

doit être renvoyée au Conseil, estiment que le Secrétariat devrait être invité 

à éclaircir la question de 1'interprétation juridique de 1'alinéa 2) du 
• • • 

paragraphe 4_ 
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Répondant au Professeur De LAET, qui pense que le sens des mots 

"est conclu" dans le texte français de la résolution est suffisamment clair, 

le DIRECTEUR GENERAL indique que c'est le texte anglais qui est le texte ori-

gir|al, Lorsque l 'on a étudié la question de la contribution du Japon, on a 
i . ' 
i • 

tenu compte de l1incidence sur sa capacite de paiement, des charges financières 

supportées par son Gouvernement et de la difficulté qu'il avait à rétablir sa 

• _ 

situation économique, en raison de l'occupation. I l semble qu'en adoptant cette 

décision» l'Asseràilée de la Santé n 'ait pas pris en considération le fait que 

la situation économique du Japon demeurerait la même tant que le traité de 

paix ne serait pas ratifié et tant que le pays serait occupé. 
旙 

Décision : Il est décidé de surseoir à l1 examen de la contribution du 

Japon pour 1953, jusqufà ce que le Conseil ait pris une décision au 

sujet le la lettre du Gouvernement Japonais瞀 

Fonds suppléme ntaire a pour le budget de Inorganisation Mondiale de ía Santé ： 

Point 26 de l'ordre du jour (document E B 9 / 1 7 ) ' • ‘ ^ 

Le PRESIDENT attire V attention du Comité sur le fait qu! aucune ré-

ponse n fà été reçue de 39 des Etats Membres auxquels le Directeur général â 

soumis une proposition tendant à la perception de taxes sur certains produits, 

conformément à la Résolution VI/HA4.41； sept pays se sont bornés à accuser ré-

ception dô la circulaire 'et 32 autres ont indiqué qu! ils nf étaient pas actuelle-

ment en mesure de se rallier à cette proposition. 

En réponse à une question du Professeur'De LAET, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que rien ne saurait empêcher l'OMS de prendre contact avec des organi-

sations industrielles ou autres et de leur suggérer de mettre des fonds à sa 
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disposition, L'Assemblée de la Santé a adopté le principe selon lequel l'OMS 

p S u t accepter des dons, sous réserve que leur objet ne soit pas en contradic-

tion avec les buts de l'Organisation. On a suggéré à certaines fondations 

d.examiner la possibilité de financer des projets particuliers de l'OMS pour 

lesquels le budget ne prévoit pas de crédits, mais aucune réponse affirmative 

n'a été reçue jusqu'ici» 

Le Professeur De'LAET propose de soumettre au Conseil une recommarx 

dation invitant le Directeur général à examiner la possibilité d'obtenir, 

à ces fins, des fonds provenant de sources non gouvernementales« 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que dés organisations commerciales 

pourraient imposer certaines conditions pour le versement de contributionsí 

a u s S i s e r a i ^ i l souhaitable que le Conseil indiquât clairement à quel genre 

¿Organisations on pourrait lancer un appel. Cet appel doit-il être général 

cm doit-il s'adresser à des fondations ou à-des personnalités particulières ？ 

I l conviendrait également d'indiquer l'emploi qui serait fait de ces ressources 

extérieures. Devraient-elles servir à réduire le montant total des contribu-

tions des'gouvernements, ou à financer un projet particulier pour.lequel le 

, budget ordinaire ne comporterait pas de crédits ？ 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il У aurait lieu de faire des démarches 

auprès d'institutions philanthropiques telles que la Fondation Rockefeller, 

mais que, par contre, i l ne conviendrait pas de s'adresser à des entreprises, 

commerciales, car il est difficile d'espérer que celles-ci mettraient des 

fonds dans un projet-sur lequel elles ne pourraient pas exercer de oontrSle, 

L a société des Nations a rencontré des difficultés considérables à cause des 



conditions qui s'attachaient aux dons proposés. C'est pour cette raison, et aussi 
t 

par suite des possibilités de publicité qui sont ainsi offertes aux donateurs, 

que l»on a eu soin, en rédigeant le Règlement intérieur, de prévoir que tout don 

• - < / 

doit Stre approuvé par le Conseil. 

Le Dr HOJER estime, étant donné què 1»0MS n fa pas de disponibilités à 

consacrer à une campagne destinée à lui procurer des fonds, qu 'il est préforable 

d1abandonner cette idée； cependant les divers meteres du Comité ne devraient perdre 

aucune occasion, à l'occasion de contacts personnels, de faire connaître les be-

soins de l'Organisation, 

Le Dr BRADY craint que, si l fon obtient des fonds d1autres sources, les 

gouvernements ne considèrent que leurs responsabilités via à vis de l'OMS s ren 

trouvent diminuées d丨autant^ Il pourrait être•souhaitable, en certaines circons-

tances, que 1*0KS coopérât avec des groupes non gouvernementaux qui bénéficient de 

subventions pour 1 1 exécution de certains projets particuliers de recherches médi-

cales. Mais par ailleurs, les dons devraient être entièrewent spontanés et incon-

di<bionnels# et les milieux commerciaux devraient être tonus, autant que possible, 

en dehors de la question• 

• . 
Decision : I l est décidé de recommander au Conseil Exécutif de ne prendre 

aucune nouvelle mesure quant à la proposition tendant â obtenir des fonds 

supplémentaires au moyen de la oerception de taxes sur certains produits. 

La séance est levée à 17 h> 2$ 
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1 . PROGRAMA ET PR^VIilOîo BUDGbTAIIbS Dii 1953 (document ББ9/19) (suite) 

Plafond budgétaire (suite) 

Le Professeur De IAST, se référant aux suggestions qui ont été faites 

lors de la séance précédente, propose que le Comité recommande au Conseil Exécutif 

¿.adopter les prévisions budgétaires de 1953 telles qu'elles figurent dans le 

document EB9/19, avec un amendement spécifiant qu'aucun pays ne devrait avoir à 

payer en 1953 une contribution plus élevée qu'en 1952• 

Le Dr HOJER approuve cette proposition, mais il attire l'attention du 

Comité sur la procédure compliquée qu'elle implique. 

Le Dr BRADY se demande s ' i l est bien indiqué de recommander des modifi-

cations aux pourcentages approuvés par l'Assemblée de la Santé. 

Mr SI ¿GEL, Sous—Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, attire 1>attention du Comité sur la modification 

importante de la politique financière établie qu'implique cette proposition. 

Si les contributions étaient, pour 1953， les mêmes que pour 1952， les sommes dis-

ponibles, augmentées des recettes accessoires, seraient légèrement inférieures 

au montant total prévu dans le budget établi par le Directeur général， soit une 

différence de $64.000. Il est assez difficile d'approuver les prévisions bud-

gétaires du Directeur général et de recommander ensuite que le montant des con-

tributions demeure le même qu'en 1952. Mr Siegel explique que la situation par-

ticulière, concernant les contributions de 1953， est due, en grande partie, au 

fait que trois nouveaux Membres ont été admis au sein de Organisation; leurs 

contributions représentent une somme importante, qui sera disponible les années 

suivantes. Conforménent à la politique financière établie, les contributions des 



nouveaux Membres ont ^ervi jusqu !ici à réduire, au prorata, les contributions 

années suivantes• Si l'on adoptait la pro-de tous les gouvernements pendant les 

'position tendant à s!écarter de cette 

Etats Membres ne participeraient pas, 

disponibles pour 1953. 

politique5 cela signifierait que tous les 

dans la proportion requise, aux recettes 

Le Professeur De LA. ET explique que son amendement n» entraîne ra it pas 

un retour général aux pourcentages de 1952. Il propose d'accepter le barème de 

1953^ mais en spécifiant qu'aucun Etat Membre ne sera tenu de verser une contri-

bution supérieure à celle qui lui a été fixée pour 1952^ 

Le Dr MâGKSNZIE exprime également quelque inquiétude au sujet de la 

suggestion du Professeur De Laèet• A son avis, le rapport du Comité, en approu-

vant le plafond budgétaire pour 1953, devrait également recoiranander que l'Assem-

blée de la Santé examine les incidences budgétaires en ce qui concerne 1fannée 

1955• Il propose d1insérer dans le rapport le texte suivant \ 

"Sans vouloir exprimer une critique quant au plafond du budget ordi-

naire proposé pour 1953, le Comité attire l'attention du Conseil sur le 

fait que 1^augmentation des dépenses, en 1953, sera couverte presque inté-

gralement par des fonds exceptionnels, sur lesquels on ne pourra compter 

pour l1exercice 1955 • 

Il s1ensuit donc que, si l'on veut maintenir le niveau de dépenses 

propose pour 1953， il faudra nécessairement augmenter, pour 1^exercice 

1955，les contributions do tous les Etats Membres« 

Сfest pourquoi le Comité estime qu'en se fondant sur un examen à long 

terme des programmes de Organisation^ le Conseil.Exécutif devrait dûment 



tenir compte de la situation, financière à long terme de l'Organisation et 

.de la capacité pour elle de maintenir ses dépenses au niveau proposé pour 

1953.11 

Le PRESIDENT, après avoir fait brièvement remarquer que la recommanda-

tion actuellement à l'examen est l'une des plus délicates que le Comité ait à 

formuler, souligne qu'il importe, pour résoudre ce problème, d'étudier attenti-

vement les points suivants i 1) toute proposition impliquant une modification de 

la politique financière peut entraîner, au cours des années ultérieures, des 

complications imprévues, susciter des critiques et des débats prolongés au sein 

de Assemblée de la Santé au sujet de la discrimination exercée à 1'égard de 

certains pays en ce qui concerne les contributions de 1953； 2) la modification 

du principe du barème peut avoir de grave.s conséquences. 

Le Dr P/iDUA déclar6 qu'à son avis, il conviendrait d'approuver les 

contributions telles qu'elles sont proposées par le Directeur général. 

Le Dr HOJER appuie cette observation. 

Le Dr BRADY donne son appui à la proposition du Dr Mackenzie. 

Mr SXEGEL, prenant la parole au nom du Directeur général, déclare 

que la proposition du Dr Mackenzie est judicieuse et que son texte pourrait 

être inséré dans le rapport du Comité 4 Toutefois, il conviendrait peut-être de 

faire mention de la situation du plafond budgétaire pour 1953, ainsi que des 

détails concernant les prévisions de recettes pour cette même année, 

Le Dr MACKENZIE approuve cette suggestion. 
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Sur la proposition de Mr SIIÏSL, il est décidé d^jouter , au 

deuxième paragraphe de la proposition du Dr Mackenzie, après les mots 'nil 

faudra nécessairement11, le membre de phrase suivant i "à moins que le montant 

des recettes disponibles ne soit maintenuw# 

r 

Décision i Le texte proposé par le Dr Mackenzie, ainsi amendé, est adopté. 

en vue de son insertion dans le,rapport du Comité,et les prévisions budgé-

taires (EB9/19) sont approuvées# 

2» ЕХЖьК DE POINTS SUPPL3ENT¿IRES 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Comité décide, afin de gagner du 

temps, d»examiner un certain nombre de points inscrits à 1'ordre du Jour de la 

neuvième session du Conseil Exécutif, qui ne lui ont pas encore été formellement 

soumis« 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1952 t Point 22 de 1,ordre du ；Jour 

du Conseil Exécutif (docximent E B 9 / H ) 

Décision t Le document E B 9 / H est approuvé à l'unanimité. 

Virements entre les sections du budget de 1952 I Point 23.2 de ordre du jour 

du Conseil Exécutif (document E B 9 / 5 5 ) ~ 

Mr SIbGEL, en réponse à une question de Mr MELLS, conseiller du 

Dr Mackenzie, explique que les locaux réservés au Bureau de liaison dans 

meuble de Inorganisation des Nations Unies à New-York se composent d^wxe vaste 

pièce, utilisée par cinq personnes, ainsi que d'une antichambre. Une autre pièce, 

plus petite, contient les classeurs et les documents# Une petite pièce inoccupée 

est mise à la disposition des visiteurs venant d'autres bureaux de 11Organisation» 



Trois autres pièces servent au personnel du bureau. En tout cas, les locaux 

fournis par l'Organisation àe.S Nations Unies constituent un ensemble et il se-

rait difficile d'en détacher une seule petite pièce» 

Décision г Le document EB9/55 est approuvé à l'unanimité. 

Etat des contributions au 31 décembre 1951 et Contributions arriérées de 1948, 

1 9 4 9 et 1950 t Pomts 24.1 et 24.2 de 11 ordre du jour du ConseЛ Executif 

(document EB9/62) 

Mr SIEGEL présente le document EB9/62, en soulignant que des progrès 

considérables ont été réalisés au cours de 1951 dans le recouvrement des con-

tributions, et en particulier des contributions arriérées. 

Il ajoute que le pourcentage des contributions arriérées est de 2,49 % 

pour 1950 et de 9 ,90 % pour 1951» Ainsi qu'il ressort du document, la proportion 

des sommes qui n'ont pas encore été versées au Fonds de roulement est de 5,75 %* 

Tous les chiffres cités concernent l'état des contributions et des. avances des 

Membres actifs seulement. 

Le PRESIDENT suggère de souligner, dans le rapport du Comité, l'in-

térêt qu'il y aurait à envoyer un représentant spécial en Argentine pour dis-

cuter la question des contributions impayée s 

Мг мр.т.тд est quelque peu préoccupé de 1 ‘importance des montants dont 

l'Argentine est redevable et sur lesquels on pourrait raisonnablement compter. 

Il conviendrait d»。btenir das assurances précises au sujet du versement de 

toutes les contributions arriérées puisque, si elles demeurent impayées, le dé-

ficit devra être comblé par le Fonds de roulemente 



Se référant au paragraphe 6-2 de la page 2, il demande pourquoi la 

somme de Д96 payée par 1'Equateur pour l'annte 1949 n'a pas été versée au 

Fonds de roulement» 

Mr SUjGEL explique que, si ses souvenirs sont exacts, la contribution 

de 11Equateur n'a été fixee que dans le budget de 1949 (année au cours de la-

quelle ce pays est devenu. Membre), après que le barème des contributions avait 

¿té approuvé pour cet exercice. L 1 Equateur n'est devenu redevable de versements 
.t 

.au Fonds de roulement qu'après le paiement de la contribution de 1949s 

Le Dr BRAD1 soulève la question de l'application de l'Article 7 de 

la Constitution dans le cas où un Membre ne remplit pas ses obligations finan-

cières. Il conviendrait de donner quelques explications à ce sujet dans le rap-

port du Comités 

Le PRESIDAT rappelle que la résolutiom EB8.R32 attire 1 «attention 

sur l'/irticle 7 de la Constitution et invite le Directeur général à faire rap-

port sur 11 état des contributions* 

Le Dr HOJER déclare 'qu1 il importe essentiellement de prendre une 

nouvelle décision à ce sujet, puisque toutes les résolutions antérieures ont été 

exécutées» 

/ 

Mr SIEGEL suggère d'inviter le Directeur général à soumettre à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en exécution des obligations .du 

Conseil, un rapport complet sur toutes les contributions arriérées pour les 

exercices 1948, 1949 et 1950e 



Se référant au paragraphe 4 du document EB9/62, il pense que le Conseil 

Exécutif devrait peut-être renouveler son exposé concernant la situation au 

* * • * ‘ • • . 

point de vue du paiement des contributions. I l fait observer que le paragra^iie 4 

de la résolution WHA4.35 répond â l»esprit de 1 »Article 7 de la Constitution, en 

demandant au Conseil Exécutif <àe formuler des recommandations sur toutes les 

mesures qu'il jugerait nécessaires et appropriées. 

Le Dr HOJüR estime que la meilleure procédure que l'on puisse adopter, 

en ce qui concerne les contributions arriérées^ est celle des négociations 

per some lie s, 

Mr MELLS exprime à nouveau son inquiétude au sujet du peu d'importance 
* 

que l'on sentole attacher au paiement des contributions arriérées» Dans le cas 

de 1'Argentine, il s'agit d‘environ |406.000 et, quand ce ne serait qu'à titre 

de disposition administrative, il faudrait réduire les dépenses de 1‘Organisa-

tion d'un montant égal à celui de la contribution impayée de 1'Argentine• 

Le DIRECTEUR.GENERAL rappelle les assurances données par le Directeur 

régional des Amériques, qui a indiqué que l'Argentine paierait, en définitive, 

ses contributions arriérées. Le délégué de ce pays au Comité régional des Mê-

riques a affirmé à nouveau que des mesures étaient actuellement prises pour le 

versement de toutes les contributions arriérées, tant à 1»0MS qu'au BSPA* Il 

arrive souvent que des retards prolongés ；se produieent, du. fait des dispositions 

légales à respecter pour la promulgation des décrets autorisant les paiements. 

Le Dr BRADY estime qu'il convient, plutôt que d'appliquer l'Article 7 

sans notification convenable, d'examiner 1‘opportunité d'envoyer en Argentine 

un fonctionnaire chargé de discuter cette question. 



г 

Décision : I l es弋 décidé de renvoyer au Conseil Exécutif le document 

EB9/62, accompagné d'un exposé sommaire des opinions exprimées au 

cours des débats, 

Barème dos contributions ； Japon. Point 25 de 1'ordre du jour du Conseil 

(documents EB9/14 et EB9/14 add,l). . 

Le PRESIDENT informe le Comité qu'xin représentant du Gouvernement 

japonais désirerait assister aux débats du Conseil, lorsque celui-ci discu-

tera de la contribution du Japon, I l estime, pour sa' part, que la question 

n' est pas de la ccanpétence du Comité. 

En réponse à une question du Professeur de LAET, Mr SIEGEL explique 

que le chiffre de $ 139.534 représentant la contribution du Japon pour 1952, 

dans le tableau de la page 69 du document EB9/19, est calculé sur la base de 

192 unités, le chiffre suivant, $ 12,691 représentant 1'augmentation de cette 

contribuoion au cas où l 'on prendrait pour base le chiffre de 214 unités. 

Mr SIEGEL estime qu'il y a deux question à considérer : premièrement, 

la contribution du Japon pour 1953 et les années suivantes, telle qu'elle 

est prévue par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé au paragraphe 4 (4) 

de la Rétsolution ' ^ 4 , 4 7 ; deuxièmement^ la requête présentée par le Gouver-

nement japonais dans sa lettre (ЕБ?/14 Add.l) concernant la contribution pour 

Il année 1952, qui a été fixée conformément aux dispositions de l 'alinéa 2) 

du paragraphe 4 de ladite Résolution, Le Gouvernement du Japon a f a i t observer 

que si le Traité de paix a été négocié avant le 1 e r Janvier 1952, i l n'est 

cependant pas encore entré en vigueur； c'est pourquoi ce Gouvernement prie 

le Conseil d'examiner spécialement la question, en raison des difficultés 

financières extrêmement sérieuses auxquelles le pays doit encore faire face, 



Par conséquent, le point litigieux semble être l'interprétation des inten-

tions de l'Assemblée de la Santé en employant, à l'alinéa 2, au sujet du. 

Traité de paix, le mot "negotiated". 

Ье Dr FANH, Directeur régional du Pacifique Occidental, répondant 

à une question du Dr HOJER, déclare que selon toute probabilité, le traité 

de paix entrera en vigueur au cours de l'année 1952, puisqu'il a déjà été ra-

tifié par le 

Royaume-Uni et que les Etats-Unis d1Amérique et d'autrës pays 

le ratifieront vraisemblablement sous peu. Jusqu'à l'entrée en vigueur de 

ce traité, le Japon est soumis à 1'occupation et, par conséquent, la situa-

tion de ce pays ne permet peut-être pas de fixer sa contribution â 214 

unitést 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dp BRADY, estime que l'allusion faite 

à l'alinéa 4 du paragraphe 4 aux "conditions prévues dans le Traité de paix» 

sous-entend que, dans l'intention de l'Assemblée de la Santé, le mot "nego-

tiated" 

qui figure à 1'alinéa 2 doit être pris dans son sens littéral. 

Le Dr FANG suggère que, le Traité de paix ayant été négocié avant 

1951, on pourrait faire valoir que la contribution pour 1952 doit être fixée 

à 170 unités, 

Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, demande si le Secrétariat 

peut indiquer s ' i l a été tenu compte du fait qu'aucun traité de paix n'avait 

été négocié au moment où la contribution initiale, c'est-à-dire celle de 

214 unités, a été fixée. 

Mr SIEGEL répond que le chiffre de 214 unités représenterait la 

contribution du Japon si celle-ci était calculée d'après les facteurs dont 



on tient normalement compte en fixant les contributions, mais la Quatrième 

Assemblée Mondiale de .la Santé a adopté la recommandation de son Comité des 

Questions administratives, financières et juridiques, qui avait, confié l'étude 

de cette question à un groupe de travail, constitué à cet effet. Cette re-

commandation tendait à réduire la contribution fixée pour le Japon en raison 

du fait que la situation de ce pays ne lui permettait pas encore d'effectuer 

des transactions économiques normalest D’après les souvenirs de Mr Siegel, 

le Groupe de travail n'a jamais discuté la question d'une différence à établir 

entre la "négociation" et la "ratification" du traité de paix., 

Mr -MELLS pense que le Comité ne devrait pas tenir compte du 

chiffre de 170 unités fixé pour 1951 d'après des circonstances spéciales。 

Actuellement, la question est de savoir si le Comité doit recommander de 

maintenir la contribution initiale de 214 unités, ou de la réduire à 192, eu 

égard à la lettre du Gouvernement japonais, 

Le Dr M/iCKENZIE pense que la lettre du Gouvernement japonais sou-

lève deux, questions différente? ； premièrement, la question purement juridique 

de l'interprétation à donner au nus «negociatrfd'^ deuxièmsmént le :fait que le 

.Japon se trouverait toujours aux prises avec dès difficultés financières 

extrêmement graves, en raison de circonstances particulières que la seule ‘ 

signature du ïtaité ne saurait suffire à modifier, La seconde question 

relève beaucoup plus que la première de la compétence du Comité。 

. L e D r РАГОА estime que, s ' i l y comme le pense Mr Calderwood, 

une différence très nette entre la "négociaticn" et la "ratification" d'un 

traité, la contribution devrait être fixée à 214 unités, puisque le traité de 

paix a été.négocié avant X952e 
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Mr CALDERWOOD se déclare fermement convaincu que le Conseil ne doit 

prendre aucune mesure concernant 1f année 1952, mais renvoyer la requête du Japon 

â l'Assemblée de la Santé, puisque celle-ci a adopté une décision précise, au 

sujet de ladite année, à V alinea 2 du paragraphe 4 de la Résolution WHA4.47. 

La question que le Conseil a été invité à examiner est celle de la contribution 

de 1953 et des années suivantes% 

Mr SIEGEL déclare que, sur la base de l1alinéa 2) .du paragraphe 4, 

le Secrétariat a fixé la contribution du Gouvernement japonais pour 1952 à 

214 unitési il se peut que son interprétation ait été erronée. Mr Siegel 

attire attention sur le fait que, dans le dernier paragraphe de sa lettre, 

le Gouvernement du Japon a demanda que sa requête concernant la contribution 

de 1952 Reçoive une suite favorable après examen approfondi par le Conseil 

Exécutif"* Le Comité pourrait examiner la possibilité de surseoir à 11 examen 

de la question ou de la renvoyer au Conseil，afin que le représentant du Japon 

puisse faire entendre son opinion^ Le Comité pourrait également juger sou-

haitable de surseoir à 3J examen de la contribution de 1953， jusqu'à ce qu! i l 

sache quelles mesures le Conseil prendra au sujet de la contribution de 1952, 

Les facteurs à considérer, pourraient comprendre la situation économique générale 

du Japon, lés frais d1occupation qu !il supporte, etcfr 

л » 

Le Dr HOJER et Mr CALDERWOOD^ tout en reconnaissant que la question 

doit être renvoyée au Conseil, estiment que le Secrétariat devrait être invité 

à éclaircir la question de l'interprétation juridique de 1 !alinéa 2) du 

paragraphe 4« 
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Répondant au Professeur De LAET, qui pense que le sens des mots 

"est conclu" dans le texte français de la résolution est suffisamment clair, 

le DIRECTEUR GENERAL indique que c'est le texte anglais qui est le texte ori-

ginal, Lorsque l 'on a étudié la question de la contribution du Japon, on a 

tenu compte de l'incidence sur sa capacité de paiement, des charges financières 

supportées par son Gouvernement et de la difficulté qu'il avait à rétablir sa 

situation économique, en raison de l'occupation. I l semble qu'en adoptant cette 

décision, l'Assemblée de la Santé n 'ait pas pris en considération le fait que 

la situation économique du Japon demeurerait la même tant que le traité de 

paix ne serait pas ratifié et tant que le pays serait occupé. 

Décision s I I est décidé de surseoir à l'examen de la contribution du 

Japon pour 1953, jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision au 

sujet o.e la lettre du Gouvernement japonais. 

Fonds supplémentaires pour le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé ； 

Point 26 de l'ordre du jour du Conseil (document EB9/17) … … ― 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Comité sur le fait qu'aucune ré-

ponse n 'a été reçue de 39 des Etats Membres auxquels le Directeur général a 

soumis une proposition tendant à la perception de taxes sur certains produits, 

conformément à la Résolution Ж\4Г41； sept pays se sont bornés à accuser ré-

ception de la circulaire et 32 autres ont indiqué qu'ils n'étaient pas actuelle-

ment en mesure de se rallier à cette proposition. 

En réponse à une question du Professeur De LiiET, le DIRECTEUR GENERAL 

déclare que rien ne saurait empêcher l'OMS de prendre contact avec des organi-

sations industrielles ou autres et de leur suggérer de mettre des fonds à sa 
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disposition. L'Assemblée de la Santé a adopté le principe selon lequel l'OMS 

peut accepter des dons, sous réservé que leur objet ne soit pas en contradic-

tion avec les buts de l'Organisation. On a suggéré à certaines fondations 

d'examiner la possibilité de financer des projets particuliers de l'OMS pour 

lesquels le budget ne prévoit pas de crédits, mais aucune réponse affirmative 

n' a été reçue jusqu'ici, 

L e Professeur De LAET propose de soumettre au Conseil une recomman-

dation invitant le Directeur général à examiner la possibilité d 1 obtenir, 

à ces fins, des fonds provenant de sources non gouvernementalesc 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des organisations commerciales 

pourraient imposer certaines conditions pour le versement de contributions； 

aussi seraitr-il -souhaitable que le Conseil indiquât clairement à quel genre 

d'irganisations on pourrait lancer un appel。 Cet appel doit-il être général 

ou doit-il s'adresser à des fondations ou à des -personnalités particulières ？ 

I l conviendrait également d'indiquer l'emploi qui serait fait de ceá ressources 

extérieures. Devraient-elles servir à réduire le montant total des contribu-

tions des gouvernements, ou à financer un projet particulier pour lequel le 

budget ordinaire ne comporterait pas de crédits ？ 

‘ L e Dr MACKENZIE estime qu'il y aurait lieu de faire des démarches 

auprès d'institutions philanthropiques telles que la Fondation Rockefeller, 

mais que, par contre, il ne conviendrait pas de s'adresser à des entreprises, 

commerciales, car il est difficile d'espcrer que celles-ci mettraient des 

fonds dans un projet sur lequel elles ne pourraient pas exercer de contrôle. 

L a société des Nations a rencontré des difficultés considérables à cause des 



conditions qui s!attachaient aux dons proposes, Сfest pour cette raison, et aussi 

par suite des possibilités de publicité qui sont ainsi offertes aux donateurs, 

que l fon a eu soin, en rédigeant le Règlement intérieur, de prévoir que tout don 

doit être approuvé par le Conseil. 

• • 

Le Dr HOJER estime, étant donné que 1»0MS n !a pas de disponibilités à 

consacrer à une campagne destinée â lui procurer des fonds, qu'il est préférable 

d!abandonner cette idée; cependant les divers membres 

aucune occasion, à l'occasion de contacts personnels, 

soins de 1 Organisation» 

Le Dr BRADY craint 

gouvernements ne considèrent 

trouvent diminuées d1autant. 

que, si. l'on obtient des 

du Comité ne devraient perdre 

de faire connaître les be-

fonds d'autres sources, les 

que leurs responsabilités vis à vis de T'OMS s fen 

Il pourrait être souhaitable^ en certaines circons-

tances, que l'OMS coopérât avec des groupes non gouvernementaux qui bénéficient de 

subventions pour 11 exécution de certains projets particuliers de recherches médi-

cales# Mais par ailleurs, les dons devraient 8tre entièrement spontanés et incon-

ditionnels , et les milieux commerciaux devraient être tenus, autant que possible, 

en dehors de la question• 

Décision î I I est décidé do гоcommander au Conseil Executif de ne prendre 

aucune nouvelle mesure quant à la proposition tendant à obtenir des fonds 

supplémentaires au moyen de la perception de taxes sur certains produits• 

La séance est levée à 17 h / 25 


