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1. ADOPTION DU РВЕКГЕЕ RAPPORT DE IA cОmmissiON DES QUESTIONS ADMLNISTRATNES, 
FINА СIERES ET JURIDIQUES A LA СOMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А9 /AFL /17). 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de premier 

rapport de lа Cómmission, à la Commission du Programme et du Budget 

(document A9 /AFL/17). 

M. PLEIC (Yougoslavie) 

premier rapport. 

Rapporteur, donne lecture du projet de. 

Décision : Le projet de rapport est adopté sans observations. 

2. ВARЕМE DES mОNТRÎEUTIONS : Point 7.16 
et wЕA8.5; documents А9 /AFL /9 et Add. 

Examen des contributions de l'Autriche de 
de l'ordre du 4оur Actes officiels .8 

ment A9/ EL /9 Add.�l . . . . 

' ... - . 

de l'ordre du jour (résolutions W.6A4A -7 
1 -3 ) ' (suite de la discussion) 

la Birmanie et de Ce tan : 'oint 7.16.2 
résolution EB17.R33 et Annexe 9; docu- 

Le FREЭIDГNT •prie •1е .Dr .Brady,, représentant du Conseil exécutif, de 

présenter la question'еxaminée. 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention sur 

la résolution W8A8.5 et, en particuliвr,, sur le cinquième paragraphe du dispo- 

sitif (Recueil des Résolutions et Dбсјѕјоnѕ, page 201) ainsi que sur son alinéa 2 

qui concerne l'Autriche, la Birmanie et Ceylan, et qui invite le Conseil exécut- 

à réexaminer la situation, en ce qui concerne ces trois pays. 

Cette résolution traduit clairement l'intention de l'Assemblée de lа 

Santé de modifier le barème des contributions ё. appliquer par l'OMS, afin qu'il 

corresponde au barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 
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compte tenu des ajustements nécessaires en raison des différences de composition 

des deux organisations. Le Conseil exécutif a estimé que les Nations Unies dispo- 

saient du mécanisme nécessaire pour étab ir un barème des contributions - alors 

que 11015 ne possède pas cet avantage - et que, d'autre part, la situation créée 

serait délicate si la contribùtion qu'un pays devrait verser à l'ONS différait 

sensiblement de celle dónt il serait redevable aux Nations Unies. En ce qui 

concerne l'Autriche, la Birmanie et Ceylan, ces pays, étant donné qu'ils sont 

maintenant Membres des Nations Unies, auront la possibilité d'exposer leur cas 

devant les Nations Unies s'ils considèrent que leur contribution est indament 

élеvéе. Les recommandations du Conseil, qui se fondent sur les considérations 

ci- dessus, sont contenues dans la résolution ЕВ17.R33 intitulée Contributions de 

l'Autriche, de la Birmanie et de Ceylan (Actes officiels, N° 68, page 12). 

Le Dr Brady appelle également l'attention sur l'Annexe 9 des Actes officiels N° 68 

qui contient tous les renseignements pertinents. 

Le FВESIDENT déclare qu'il a été autorisé par le délégué de Ceylan 

déclarer, en son absence, que la délégation de Ceylan accepte la recommandation 

du Conseil exécutif visant la contribution de Ceylan, en trois stades, ainsi qu'il 

est indiqué, et acceptera le montant de la contribution fixée par les Nations Unies. 

M. STROВL (Autriche) appelle l'attention de la Commission sur le 

document A9 /AFL /9 Add.l qui expose les vues de son Gouvernement sur la 

résolution ЕВ17.R33. 
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Etant donné que son Gouvernement, aux termes du Traité d�Etat, supporte 

actuellement une charge financière extrgmement lourde qui représente, au total, plus 

de $150 000 000 et que, d'autre part, il est entendu que la contribution de l'Autriche 

aux Nations Unies sera ramenée de 0,39 % à 0,36 %, М. Strobl désire soumettre à 

1)ехаmen de la Commission le projet de résolution suivant : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Rappelant que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa réso- 

lution WEAB.5, a réaffirmé que le barème de l'Organisation des Nations Unies 

devrait servir de base pour fixer le barème des contributions applicables 

à 110 s et que 1'0MS devrait réaliser 1a pleine application des ajustements 

nécessaires en quatre étapes à partir de l'année 1956 incluse; 

Rappelant, en outre, que les contributions spéciales de l'Autriche, de 

la Birmanie et de Ceylan ont été fixées pour 1956 seulement, et doivent étre 

réexaminées par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général et le rapport du Conseil 

exécutif sur le barème des contributions applicable à l'Autriche, à la Birmanie 

et à Ceylan; 

DECIDE que les taux de contribution de l'Autriche, de la Birmanie et de 

Ceylan demeureront inchangés pendant une seule année encore, et que, á par- 

tir de l'exercice 1958, les contributions de ces pays seront fixées, con - 

formбment aux principes énoncés dans la résolution WIA8.5, au niveau où 

elles l'auraient été normalement, sous réserve que, dans le cas de l'Autriche, 

l)aјustement sera oрéré en prenant pour base le taux de 22 unités. 
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L'application de la résolution pourrait être limitée à l'Autriche et 

à la Birmanie puisque Ceylan a fait savoir qu'il acceptait le montant de sa 

contribution. 

M. BА SEIN (Birmanie) insiste pour que la question des contributions 

de l'Autriche, de. la Birmanie et de Ceylan soit ajournée pendant un an en atten- 

dant que l'Assemblée générale des Nations Unies ait eu l'occasion d'examiner les 

recommandations que lui soumettra, lors de sa prochaine session, le Comité des 

Contributions des Nations Unies. La contribution de la Birmanie sera probablement 

réduite en raison des ajustements qu'entraînera l',augmentation du nombre des 

Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

M. ВОТНА (Union Sud -Africaine) demande si le Secrétariat peut fournir 

des explications sur la situation exacte dans laquelle se trouve actuellement 

le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, en laissant 

de °cité, pour le moment, toute considération d'ordre économique. M. Botha, en 

étudiant le rapport du Comité des Contributions des Nations Unies (document А/3121 

des Nations Unies) a recueilli l'impression que la réduction mentionnée par le 

délégué de l'Autriche ne représentait pas une modification délibérée de la contri- 

bution mais constituait simplement un réajustement automatique à la.suite de 

l'augmentation du nombre total des Membres de l'Organisation des Nations Unies. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et finаnciers),Seerétaire, déclare que le rapport, du Comité des 

contributions des Nations Unies auquel s'est référé l'orateur précédent vient 
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seulement d'Stre distribué et sera examiné par l'Assemblée générale lore de sa 

session de 1956. Les recommandations qui y figurent ne peuvent étre interprétées 

comme représentant une décision officielle des Nations Unis avant qu'elles n'aient 

été adoptées, soit sous leur formetctиellе, soit aprés amendement par l'Assemblée 

générale. Il est exact de dire que tous les Etats Membres bénéficieront d'une 

certaine réduction en raison du fait que le total des Membres s'est accru. Les 

proportions en pourcentage, à ''OMS, seront un peu inférieures à celles des 

Nations Unies à cause du nombre plus élevé de5 Membres. 

М. BOTSA (Union Sud -Africaine) remercie M. Siegel de cette explication. 

Il reste donc à savoir s'il convient d'ajourner pour une année encore l'adoption 

d'une décision quant au montant des contributions des pays intéressés. M. Botha 

se demande si la Birmanie peut faire valoir des raisons d'ordre économique pour 

demander le renvoi ou si elle attend seulement une réduction de sa contribution 

aux Nations Unies. 

М. BA SEIN (Birmanie) précise que son Gouvernement est dispos' à 

accepter toute contribution que l'Assemblée de la Santé décidera de fixer sur 

la base du barème des contributions des Nations Unies. Toutefois, le Gouvernement 

birman désirerait vivement que la question fat renvoyée à l'année prochaine, 

pour le cas où l'Assemblée généra.le des Nations Unies introduirait une modifi- 

cation quelconque. 

Le Dr BEBNAARDТ (République fédérale d'Allemagne) donne tout son 

appui au projet de résolution préposé par le délégué de l'Autriche. 
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Six Arcot МUDALIAR (Inde) se déclare nettement en faveur du projet de 

résolution soumis par la délégation autrichienne. L'Autriche et la Birmanie 

éprouvent des difficultés d'ordre financier et, en décidant de surseoir à toute 

modification de leur contribution, on leur permettrait de soulever la question 

aux Nations Unies, si elles le désirent. 

М. вRADY (Irlande) est, lui aussi, favorable au projet de résolution 

qui est conforme á la tradition, respectée par la Commission, de considérer avec 

sympathie les cas spéciaux lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des contri- 

butions. la résolution aurait aussi un important effet, celui d'aligner 

les contributions de l'Autriche et de la Вirmаn±e sur celles que ces pays verseront 

aux Nations Unies pour les années futures, ce qui éviterait d'avoir à examiner de 

nouveau la situation de ces deux pays lors de la prochaine session. 

М. COOTE (Etats -Unis d'Amérique) se déclare d'accord avec les orateurs 

précédents. Il aurait été peu sage d'ajourner indéfiniment la date à laquelle 

le barème de l'OMS s'alignera sur celui des Nations Unies mais, puisque le projet 

de résolution assure la situation à cet égard, pour les années futures, М. Coite 

acceptera ce projet.. 

Le PRESIDENT estime que la situation de Ceylan donne lieu à certaines 

difficultés en raison de la déclaration qu'il a faite antérieurвment au nom du 

délégué de Ceylan qui n'a pas été en mesure dIassister à la présente séance. Il a. 

la certitude que la Commission désirera, comme lui, ne pas prendre une décision 

délicate à l'égard de cе pays, en l'abse�ше de son dé`.é�; гé. 
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose que l'on décide de surseoir á 

l'examen du point considéré jusqu'à la prochaine séance de la Commission, afin 

que le délégué de Ceylan puisse avoir lа possibilité de faire connaître son at- 

titude aрrёs le dépt du projet de résolution de la délégation autrichienne. 

Mr GEERAERТS (Belgique) croit préférable de clore dés maintenant la 

discussion et, en conséquence, propose que la Commission accepte provisoirement 

le projet de résolution sous sa forme actuelle en l'étendant á Ceylan, mais 

en laissant á la délégation de ce pays la possibilité de se prévaloir, si elle 

le dêsire, des dispositions de la résolution. La Commission pourra prendre 

ensuite une décision définitive sur le projet de résolution. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est également d'avis qu'il serait préféra - 

ble d'adopter provisoirement le projet de résolution, étant entendu que la dé- 

légation de Ceylan aura la liberté d'adopter l'attitude qui lui conviendrait. 

Le Dr van den BEFOG (Pays -Bas) retire sa suggestion en faveur de celle 

du délégué de la Belgique. 

Le PRESIDENT note que la Commission est d'accord pour que les dispo- 

sitions du projet de résolution de l'Autriche s'étendent á Ceylan, étant enten- 

du que le délégué de ce pays aura la possibilité d'exprimer les vues de son 

Gouvernement sur cette question lorsque le rapport contenant -�.�.а résolution 

viendra en discussion devant la Commission. 

Le Président demande á la Commission de lui faire connaître son sent% 

ment sur le projet de résolution soumis par la délégation autrichienne, avant de 

passer á la recommandation du Conseil Exécutif figurant dans la résolution EB17.R3 
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Décision : En l'absence d'objections, le projet de résolution présenté par 

l'Autriche, et s'étendant de façon provisoire,: Ceylan également, est 

adopté. 

Contribution de la Corée : Point 7x16.3 de l'ordre du jour (document A9 /AFL /9 Add.3) 

Le PRESIDENT prie le représentant du Conseil Exécutif de présenter 

cette question. 

Le Dr BRADX, représentant le Conseil exécцtif,. appelle 'attention sur 

les termes de la résolution WHA8.5, paragraphe 5, alinéa 1 et note que 1'Assetт 

blée de la Santé n'a pas invité le Conseil exécutif A réexaminer la contribution 

de la Corée. Le Conseil a décidé d'inscrire ce point A l'ordre du jour de la 

Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé afin que celle -ci ait la possibilité de 

procéder A ce nouvel examen si elle le désire, car la teneur de la résolution 

que la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé a adoptée A ce sujet est suscep- 

tible de recevoir différentes interprétations. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution qui a été 

proposé par les délégations de la Chine, du Japon, de la Thaflande et du Viet- 

Nam relativement á la contribution de la Corée (document A9 /AFL /9 Аdd.з), 

Le Dr PAIК (Répub ique de Corée) exprime la profonde reconnaissance 

de son Gouvernement A tous les Etats Membres pour la compréhension avec laquelle 

ceux-ci ont examiné dans le passé la question de la contribution de la Corée. 

Evoquant la tábhe immense de reconstruction que son pays doit affronter, il sou- 

ligne l'indigence des ressources dont celui -ci dispose et le degré auquel il 

demeure tributaire de l'assistance des institutions spécialisées des Nations Unies 
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et des pays amis. C'est pourquoi il prie instamment la Commission de réserver un 

accueil favorable A lа proposition dont elle est saisie. 

Le Ar MA (Chine) espère sincèrement qu'en raison des difficultés écono- 

miques de la Corée,la Commission examinera avec bienveillance le projet de 

résolution. 

М. SAITA (Japon) ne doute pas que la fixation de la contribution de 

la Corée au taux minimum pour les cinq prochaines années ralliera l'adhésion 

générale; en effet, il est manifestement impossible c e le relèvement de ce pays 

soit suffisamment poussé pour lui permettre de verser une contribution plus éle- 

vée avant l'expiration de cette période. Il tient á rappeler, en outre que, la 

question a été évoquée par le Conseil exécutif du point de vue technique et que, 

ce faisant, le Conseil n'avait nullement l'intention d'indiquer qu'il était néces- 

saire de fixer une nouvelle contribution. 

Décision : En l'absence d'objections, le projet de rsolutíon relatif á la 
contribution de la Corée (document А9 /АFL /9 Аdd.3) est adopté. 

Contributions des nouveaux Membres et rдоmiires сјs acum :nt А9 /АFL /9 Add. 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les taux de contribution indiqués 

dans le document А9 /AFL /9 Aдд.2 pour le Maroc, le Soudan et la Tunisie, qui ont 

été admis en qualité de Membres de plein exercice, ainsi que pour les nouveaux 

Membres associés-la Сáte de l'Or, la Nigeria et le Sierra Leone. 
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Le Dr FARAD (Maroc) déclare que son pays accepte sa contribution pour 

1957, mais qu'il désire continuer à verser sa contribution pour l'année en cours, 

A raison de trois unités . 

Le SECRETAIRE est d'avis qu'afin d'éviter tout malentendu, il y aurait 

intérét à signaler qu'aux termes de l'article 5.8 du Réglement financier, les 

contributions des nouveaux Membres seront applicables non seulement à 1' année 

1957, dais à l'année en cours, puisque c'est pendant celle -ci que le Maroc devient 

Membre de plein exercice. 

Le J)r FARAD ( Maroc) signale qu'une difficulté pourrait se présenter, car 

le budget de son Gouvernement a déjà été voté pour 1956. 

Z.e PRESIDENТ estime qu'on peut s'en remettre à l'Organisation et au 

Gouvernement du Maroc pour régler cette question par voie de négociations. 

Le Dr КНA1R (Soudan) se fait l'interpréte de son Gouvernement pour re- 

10 mercier l'Organisation de l'avoir élu Membre de plein exercice. Au nom de son 

Gouvernement, il déclare accepter la contribution indiquée dans le document sou- 

mis à l'examen, afin de pouvoir assumer toutes ses responsabilités au méme titre 

que les autres Etats Membres. 

Le Dr El MATERT (Turiisie) est heureux de constater que la contribution 

de son pays a été fixée au minimum. En effet, la Tunisie est un pays pauvre et 

doit faire face actuellement à une situation p articulièrement sérieuse au p oint 

de vue du ch8mage, puisque, sur une population totale de trois millions et demi 

d'habitants, environ 350 000 sont sans travail, 
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Le PRESIDENT croit pouvbir'conclure que lá Commission ne désire pas 

voir modifier la contribution de trois unités fixéе pour les Membres associés 

et que, dés lors, la contribution de la Cate de l'Or, de l a Nigeria et du Sierra 

Leone demeurera fixée à ce taux. 

M. вотi' (Union Sud- Africaine) hésite,, quant à lui, à prendre dés 

maintenant une décision sur la contribution des Membres associés; en effet, la 

Commission sera aрpelée ultёrieu =ement á examiner lep oint 7.15 de l'ordre du jour, 

relatif aux droits et obligations des Membres associés. Au cas oú une modification 

des droits des Membres associés serait présentée, il faudrait réexaminer leurs 

ob igations. M. Botha se demande donc s'il ne conviendrait pas d'approuver, à 

titre provisoire, le projet de résolution relatif aux trois nouveaux Membres 

associés, étant entendu qu'il y aurait lieu de tenir compte de toute modifica- 

tion qu'il pourrait tre décidé d'apporter ultérieurement á leur statut. 

Le РRESL'ENT déclare qu'il serait, en effet, possible au stade actuel 

d'adopter un projet de résolution compOrtant une clause libellée par exemple 

en ces termes : "soin réserve'que les droits des Membres associés demeurent 

inchangés ". Il lui semble; toutefois) que la. Commission pourrait prendre une 

décision inconditionnelle, puisque cela ne lui interdirait pas de réexaminer la 

Contribution des Membres associés au cas nú il serait convenu d'apporter à leurs 

droits une modification quelconque, 

L. BOTHA (Union Sucs- Africaine) ne voit pas d'objection à ce qu'une déci- 

sion soit prise moyennant cette réserve. Dans l'état actuel de la question, il 

estime que le taux de trois unités constitue une contribution équitable. Il avait 
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simplement voulu souligner la nécessité de tenir compte, dans ltétablissement des 

contributions, de toute modification susceptible de se produire. 

Sir Arcot MUDALI R (Inde) reconnaît, avec le Président, que l a Commission 

devrait se borner au projet de résolution concernant les pays qui viennent étre 

admis en qualité de Membres associés. Toute décision prise au sujet du point 7.15 

de l'ordre du jour entratnerait un réexamen de plusieurs aspects de la position de 

ces pays et dépasserait la question de la contribution. 

Le PRESIDENT propose, en conséquence, é l'examen de la Commission, le 

projet de résolution suivant : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un certain nombre de nouveaux Membres et Membres asso- 

ciés ont été admis dans l'Organisation, 

DECIDE que les adjonctions suivantes seront apportées au barème des 

contributions s 

Maroc 16 unités 

Soudan 13 unités 

Tunisie 0,04 % 

СSte de l'Or 3 unités 

Nigeria 3 unités 

Sierra Leone 3 unités 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT déclare, en réponse á une question, que le Secrétariat 

l'a informé qu'une contribution de trois unités, en 1956, représenterait un 

montant de $2540. 
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Rapport sur la mise en oeuvre de la resolution WHA8,5 (point 7.16.1 de 
l'ordre du jour) 

М. LIVERAN (IsraËl) demande ce qu'il faut entendre par "utilisation du 

barèmie de l'organisation'des Nations - Unies" Doit-il en conclure que 1003 se 

fondera, pour fixer son barémе de Contributions, sur le rapport du Comité des 

contributions de l'Organisation des Nations Unies tel qu!i1 sera soumis á l'Assem- 

blée générale ou tel qu'il aura été approuvé par Asseтblбе générale'? A 

l'avenir, le barème des contributions des Nations Unies sera applicable pour des 

périodes de.trois ans et c'est seulement pour des raisons spéciales que le Comité 

des contributions discutera 1a question dans l'intervalle. Il est á présumer que 

1'0MS ne rendra pas rétroactifs les changements qui pourraient étre effectués 

la suite des décisions des Nations Unies. 

Le SECRETAIRE précise quo la résolution WHA8.5 a pour effet de mettre 

le barème des contributions de 1'OI�S en harmonie avec celui de l'Organisation des 

Nations Unies en quatre étapes annuelles, ainsi qu'il est indiqué dans les alinéas 

1 á 4 de la résolution WНA8.5. La période postérieure â 1959 est visée par le 

paragraphe 2, alinéa 5, ainsi conçu : "En fixant le baréme des contributions à 

utiliser en 1960 et au cours des années suivantes, l'Assemblée de la Santé appor- 

tera au bаrème de l'O1S les nouveaux ajustements qui seraient n'Lcessaires pour 

tenir compte du dernier barème connu des Nations Unies ". Il est donc envisagé 

d'adopter le baréme des contributions des Nations Unies sous la forme approuvée 

par l'Assemblée générale. 

Мgmе si le Comité dos contributions des Nations Unies devait recomman- 

der d'apporter une modification au barème de 1956, l'0МS ne serait pas en mesure 

d'opérer un changement rétroactif pour 1956 ou 1957. 
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M. LIVERAN (Israël) remercie M. Siegel de ses explications. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) approuve les recommandations présentées 

dans la section Il du document А9 /AFL /9 Add.2; il se demande, toutefois, si le 

retour de certains des Membres inactifs ne serait pas do nature à modifier quelque 

peu lа situation. 

Le SECREТАIRE déсlarе que 1 un des avantages du système de fixation 

des contrдbutions par unités sur le système dés pourcentages est précisément 

d'obvier au genre de difficultés auquel songe M. Botha. Les versements à opérer 

par les Membres inactifs pour lа p�riode 1956 -1957 seront fixés clairement lors 

de la présente AsseтΡblée de la Santé, diapras les recommandations que présentera 

la Commission du Programme et du Budget sur le niveau budgétaire. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) se déclare satisfait des explications 

qui viennent de lui &tre données. 

Le РRESIDENТ pense que la Commission désirera peut -&tre inviter le 

Rapporteur à rédiger un projet de résolution afin d'en saisir lIAssеmbléе de 

la Santé. Ce projet de résolution pourrait avoir la teneur suivante : 



A9 /AFL/Min /3 

Page 16 

"Barème des contributions 

La Neuvième Assemb1éе mondiale de la Santé, 

Rappelant que 1a Huitième Assemblée mondiale de lа Santé, dans sa réso- 

lution WHАB.5, a réaffirmé sa décision aux termes de laquelle le barème de 

1'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème 

dos contributions applicables à l'OMS, celle -ci devant parvenir á 1a pleine 

application des ajustements nécessaires en quatre étapes annuelles á partir 

de Tannée de 1956 incluse, 

DECIDE que le barème des contributions pour 1957 s'établira commue suit t " 

Viendrait ensuite le barème des contributions figurent dans le 

document А9 /AFL /9, pages 3 et 4, compte tenu des amendements аpportés au cours de 

la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

З. CONFIRMATION DE LA RESOLUTION WHA6.37 ET ADMISSION DE LA ZONE DE PROTECTORAT 
ESPAGNOL AU MAROC EN QUALIТЕ DE MEMBRE ASSOCIE : point 7.14 de l'ordre du 
jour; CONTRIBUTION DE LA ZONE DE PROTECTORAT AU MARIO : point 7.17 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA6.37 et WHA3.29; document A9/14) 

Le PRESIDENT propose que le rapport de la Commission fasse état du fait 

que, le Maroc ayant été admis comme Membre de plein exercice, les points indiqués 

ci- dessus n'ont plus de raison d'êtrе et qu'il est donc inutile de les étudier. 
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M. DE VILLEGAS (Espagne) approuve entièrement la déclaration que vient 

de faire le Président au sujet de ces deux points, mais désire faire observer que, 

à la suite d'une lettre adressée par le Ministre des Affaires étrangères au Direc- 

teur général de l'Organisation et sur la demande du Gouvernement de l'Espagne, 

ces deux points ont déjà été retirés de l'ordre du jour. I1 désire que la notifi- 

cation du Gouvernement espagnol soit jointe à la déclaration qu'il vient de faire. 

Le Dr FARAD (Maroc) saisit cette occasion pour remercier, au nom de la 

délégation du Maroc, le Gouvernement de l'Espagne d'avoir retiré les points 7.14 

et 7.17 de l'ordre du jour par sa lettre du 16 avril 1956, dans laquelle il recon- 

naît l'indépendance et l'unité du Maroc. 

4' FIXATION DU MONTANT DU FoNDS DE АоцLЕЫЕNт POUR 1957 : ?"oint 7.21 de 1' ordre 
du jour (Aotes officiels No 66, page 1Э, et No 69, Chapitre VI, section 1.4) 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil. 

a jugé satisfaisants la forme et le contenu du projet de résolution relatif au 

fonds de roulement qui figure à la page 13 des Actes officiels No 66. 

La forme de la résolution est identique à celle qui a été adoptée les 

années précédentes pour les résolutions analogues et il ne semble pas y avoir de 

raison de la modifier. 

Quant au contenu de la résolution, le Conseil a décidз (résolution EB17.R34) 

de surseoir á toute modification ou barème des avances au fonds de roulement jus - 

qu'à sa première session de 1959 ou jusqu'au moment oú un relèvement du montant 

du fonds pourra devenir nécessaire. 
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Le fait que des changements vont être apportés au cours d'une période 

de quatre années au b arèmе des contributions au budget de 110MS et que certains 

changements pourraient être apportés au montant du fonds de roulement lui -mgme 

a incité le Conseil à ne pas recommander de changement dans le barème des avances 

au fonds de roulement. En outre, - et. bien que le Conseil n'ait pas examiné cet 

aspect de lа question - la reprise par les Membres inactifs de leur participation 

aux travaux de l'Organisation, si elle a lieu, pourra influer sur la situation. 

M. CURRIE (Australie) se demande si 1a reprise par les Membres inactifs 

de leur participation active ne permettrait pas de réduire le montant du fonds. 

Le SEСREТAIRE déclare que le montant proposé pour 1957 est identique 

celui de 1956 et comprend une certaine somme représentant des avances non encore 

revues des Membres inactifs. Le montant qui avait été fixé pour 1955 s'est révélé 

suffisant et l'on a donc admis qu'un montant identique suffirait en 1956, &tant 

donné que 'le projet de budget était approximativement le mémе que le budget de 

1955. Le Secrétaire ajoute qu'en 1956 le budget de l'0.5 a Sté en partie financé 

grâce au montant élevé des recette occasionnelles, qui s'élevaiвnt à environ 

200 000, et avaient été disponibles en espèces au début de l'année, co qui ne 

sera pas le cas en 1957. L'OkS peut seulement compter sur quelque $350 000 de 

recettes occasionnelles en 1957. Le montant des recettes oetasionnelles influe 

considérablement sur la mesure dans laquelle 1tO1S est amenée à recourir au fonds 

de roulement en attendant le recouvrement des contributions. Le Directeur général 
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demande une augmentation du budget pour 1957; le montant des recettes occasion- 

nelles sera moins élevé pendant cet exercice, et l'on espère que certains au moins 

des Мembrеs inactifs reprendront une pleine participation aux travaux de l'Organi- 

sation. Le Conseil n'a recommandé en conséquence aucune réduction du montant 

du Fonds de roulement. On pourrait se demander si le montant actuel de ce fonds 

est réellement suffisant, mais il a paru inutile de recommander une augmentation 

sans attendre de nouvelles données. 

Le PRESIDENT propose à la Commission d'approuver au sujet du fonds de 

roulement le projet de résolution qui figure à la page 13 des Actes officials No 66, 

y compris la somme indiquée dans la note 1 on bas de page. 

I1 en est ainsi dceidé. 

5. SESSIONS DES COMITÉS REGIONAIIX HORS DU SIEGE REGIONAL s Point 7.9 de Mordre 
du jour (Actes officiels No 68, résolution EB17.R42 et No 69 Chapitre IV, 
section 1.2.2) 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que la question 

a ét'5 inscrite à Mordre du jour parce que le Conseil a eu à approuver un vire- 

ment de quelque 419 000 aux comités régionaux pour leurs dépenses de 1956. Le 

Conseil a pri6 le Directeur général de fournir des renseignements sur les lieux 
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des réunions et les frais entraînés, renseignements qui figurent à la page 110 

des Actes officiels No 69. Le Conseil a constaté des différences dans les déрen- 

ses entre les diverses Régions ainsi que d'une année à l'autre dans une m&me 

1gion. Les dépenses de lа Région du Pacifique occidental sont restées relative- 

ment constantes mais ailleurs elles ont varié de 0 000 јl9 000 ou 20 000. 

Etent donné les répercussions budgétaires et financières de ces écarts, le Conseil 

a jugé opportun de proposer pour adoption à l'Аssembléе de la Santé le projet de 

résolution contenu dans sa résolution EB17.R42 (Actes officiels No 68, p.15). 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation accepte les 

paragraphes 1 et З de la résolution гесоmmaпdée par le Conseil mais non le para- 

graphe 2. A son avis, l'égalité de traitement a toujours été 1 idéal visé par 

l'OМS. A cet égard, l'Assemblée de la Santé a reconnu qu'il ne serait pas Équi- 

table de la part de 1 +Organisation de demander aux Etats Membres très éloignés du 

lieu de réunion de l'Assemblée de lа Santé de supporter la totalité de la charge 

dos frais de voyage de leurs délégués; elle a en conséquence décidé que 1'OMS 

participerait à ces frais en payant les dépenses d'un délégué & l'Assemblée. Il 

n'existe pas de dispositions de ce genre dans le cas des comités régionaux. Tant 

que cette situation existera, il ne serait pas juste de tenir toujours les réunions 

des aэmités régionaux au siège régional. En revanche, on peut invoquer de nom- 

breux arguments contre lа réunion trop fréquente des comités régionaux hors du 

siège régional. C'est cette considération qui a incité 1a Septième Assemblée 
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mondiale de la Santé (résolution W1А7.26) à recommander aux comités régionaux 

d'envisager de tenir de temps à autre leurs sessions au siège du Bureau régional. 

Cette résolution contient le membre de phrase suivant : "en tenant compte des 

dépenses que leur décision entrainerait pour l'Organisation et pour les Etats 

Membres intéressés," ce qui indique clairement que dans l'intention de l'Assemblée 

i1 fallait tenir compte non seulement des dépenses . la charge de l'Organisation, 

mes aussi des dépenses directement à lа charge des États Nombres. 

Le paragraphe 3) de la résolution recommandéе par le Conseil exécutif 

est une demande légitime aux comités régionaux de faire connaître eme nt á l'avance 

le lieu de leur réunion afin d'éviter des difficultés budgétaires. Le Dr van den Berg 

considère toutefois le paragraphe 2) comme injuste à l'égard des pays éloignés 

du siège régional : les difficultés de ces pays seraient aggravées s'ils étaient 

oьligés d'assumer la charge de dépenses supplémentaires qu'entrafne la réunion 

du comité régional hors du siège, C'est pourquoi il propose de supprimer le 

paragraphe 2). 

M. SAITA (Japon) rappelle que son gouvernement a toujours estimé que, 

dans l'intérgt do l'efficience et de l'économie la plupart des réunions devraient 

avoir lieu au siège régional. Toutefois les gouvernements devraient être libres 

d'adresser de temps à autre une invitation car lа possibilité d'avoir des contacts 

personnels et de se familiariser avec les problèmes des pays éloignés du siège 

régional tend á favoriser lа compréhension mutuelle et la coopération. Dans le 
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cas d +invitations de ce genre, les dépenses supplémentaires devraient étre assumées 

par le pays invitant. Il est vrai que les • pays éloignés auraient á supporter des 

dépenses plus élevées, mais les avantages que présente le rgle d'hhtе pourrait 

compenser cet inconvénient. En conséquence, 1. Salta se déсlarе en faveur du 

texte proposé par le Conseil exécutif. 

М. ZOНRAH•(Noиvelle- Zélande) partage 1 +opinion de М. Salta. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) appuie la proposition 

néerlandaise et ajoute que, s'il est de 11intérêt d'un pays d'inviter les comités 

régionaux, il est également de l'intêr &t de 1;0rganisation et de ses experts 

d'acquérir une connaissance directe des pays invitants. Il ne voit donc aucune 

raison pour que le pays hôte ait à supporter seul les dépвnses'supplémentaires. 

Le Dr МELLBYE (Norvège) croit que les avantages que les experts et 

délégués de 1100S peuvent retirer de la tenue des sessions des comités régionaux 

dans les pays éloignés risquent d'étre insignifiants. Ces comités se réunissent 

souvent au moment de l'année où chacun est le plus occupé et ne durent que quel- 

ques jours. On ne dispose donc que peu de temps pour étudier les problèmes sani- 

taires du pays d'accueil. Comme il pourrait y avoir d'autre's raisons pour que 

les oomités régionaux se tiennent hors du siège régional, le Dr Мellbyé tient à 

laisser la voie libre mais il croit que ces réunions devraient &tre'1'exception et. 

non la règle. En conséquence il appuie la résolution proposée par le Conseil 

exécutif . 
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М. BRADY (Irlande) fait observer que la résolution du Conseil exécutif 

n'oblige pas les comités régionaux é. prendre de décisions expresses sur les lieux 

de réunion ou sur la participation á leurs dépenses. Le paragraphe 1) attire 

l'attention des comités régionaux sur une résolution antérieure qui laisse aux 

comités régionaux le soin de décider de leur lieu de réunion. Les paragraphes 2) 

et 3) se bornent á inviter les comités régionaux, á tenir compte des questions de 

commodité, de dépenses et de moment lorsqu'ils fixent leur lieu de réunion. Le 

gouvernement irlandais estime préférable que les sessions des comités régionaux 

se tiennent normalement au siège régional ma is reconnaît que ces réunions pour- 

raient avoir lieu ailleurs de temps á a utre. 

М. HUNT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'"Irlande du Nord) demande 

quelles sont les régions qui se sont déj inspirées, dans leur attitude, du 

paragraphe 2 du projet de résolution du Conseil exécutif. 

Le SECREТAIRE répond que la Région du Pacifique occidental a adopté 

un système suivant lequel les dépenses supplémentaires incombent aux pays hates. 

Les réunions de l'Organisation sanitaire panaméricaine ont lieu une f ois sur 

deux hors du Siège et cette Organisation a adopté un modèle, d'accord avec les 

pays hótes fixant l'obligation qui incombe á ceux -ci de supporter une partie 

des dépenses supplémentaires. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) demande si les Etats -Unis d'Amérique 

sont considérés comme pays hfte pour les réunions qui se tiennent a ashington. 
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Le SECRETAIRE précise que la question ne se pose pas puisque le siège 

régional est â += ashington. 

Sir Arcot .i t7DALIAR (Inde) invite instamment la Commission â examiner 

la question d'un point de vue plus large. 

La Région de ls e du S1�d -Est a trouvé qu'il était fort avantageux que les 
réunions se tiennent de temps â autre hors du Siège régional, car les responsa -- 

bilités de la santé d'un pays tendent гΡ. prendre plus'd'intérét aux réunions proches 

qu'A celles qui ont lieu dans un siège éloigné. D'ailleurs, si toutes les réunions 

se faisaient au Siège régional, les pays éloignés auraient de la peine â en com- 

prendre la raison. 

Sir Arcot propose donc que la Commission approuve les paragraphes 1 et з 

de la résolution du Conseil exécutif et demande au Directeur général de consulter 

les comités régiоnaux sur le surcroît de dépenses qu'entratne la tenue des réu- 

nions hors du Siège régional et sur les moyens de ramener ces dépenses â un 

miniтúm compatible avec l'efficacité" 

T . TSEGHE (Ethiopie) et Y. BA SEIN (Birmanie) partagent les vues de 

Sir Arcot I &udaliar. 

N. BCTн.A (Union Sud - Africaine) appelle 1:•attention de la Commission sur 

l'importance des montants en cause (page 110 des Actes officiels No 69). Il se 

demande s'il n'est pas inopportun de tenir les réunions des comités régionaux 

dans certains lieux en raison des dépenses que cela entraîne. Il n'est pas 

question que les comités régionaux se réunissent toujours á leurs sièges 



A9/APL/�ip/э 
Page 25 . 

respectifs, mais le 'paragraphe 2 les incite à examiner sérieusement, avant d'ac- 

cepter des invitations, stil ne faut pas s'attendre é. des dépenses exceptionnelles. 

Il invite donc instamment la Commission á adopter la résolution du 

Conseil exécutif sous sa forme actuelle, 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) tient pour raisonnable l'interprétation 

que donne М. Botha du paragraphe 2, mais ne la trouve pas dans le texte. Si le 

Conseil a eu pour intention d'exprimer ces vues, M. van den Berg proposerait 

que le texte soit remanié. 

I . CАLD �RW00D (Etats-Unis d'Amérique) estime que le texte a été mal 

interprété dans une certaine mesure. Le paragraphe 2 appelle simplement l'atten- 

tion des comités régionaux sur l'opportunité qu'il y a á ce que les pays hótes 

participent au surcroît de dépenses a prévoir. Il n'est proposé nulle part que 

ce surcroît leur incombe entièrement, 

Le comité régional des Amériques tient fréquemment des sessions hors 

du Siège régional mais les dépenses sont en majeure partie. supportées par les pays 

intéressés et l'OIES n'a pas y faire face. Les comités régionaux pourraient tenir 

compte de l'article 50 f) de la Constitution concernant l'affectation de crédits 

régionaux supplémentaires par les gouvernements de la Région, quand ils décident 

de tenir leurs sessions hors du Siègе, 

Le PRЕSIDENT estime que la Commission désire peut -átre avoir le temps 

d'examiner les diverses propositions dont elle est saisie, 
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) pense que ses vues pourraient se concilier 

avec celles du délégué de 1tlnde au cours dlentretiens privés. 

Il est décidé que les délégués de l'Inde et des Pays -Bas établiront 

ensemble le texte dtune proposition commune qui sera soumise á 1a Commission 

lors de sa quatrième séance. 

La séance est levée â 17 h.30. 


