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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'ETUDIER LES METHODES DE CALCUL DES COUTS ' 
EMPLOYEES.DANS ETABLISSEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES (Document EB15/AF/WP/23 

Le Dr van Zile HÏDE, Président du groupe d© travail chargé étudier les 

f • 

méthodes de calcul des coûts employées dans établissement des prévisions btidgétaires 

présente le rapport du groupe de travail• Ce document^ indique-t-il, explique en dé-

tail les procédures employées pour l
f

 établissement des prévisions budgétaires et 

le calcul du budget total» Au cours de ses discussions très instructives^ le groupe 

de travail a décidé de suivre tout au long un projet choisi à titre de spécimen 

(il s
!

 agit du projet des Seychelles, bien qu»il ne soit pas mentionné nommément 

dans le rapport) • Le Dr Hyde est certain que la documentation ainsi rassemblée sera 

des plus utiles au Conseil Exécutif» 

Il se fait l
1

 interprète du groupe de travail pour remercier de sa collabo* 
. • • • » • • 

ration le Secretariat, qui a fourni des renseignements aussi complets qu* il était 

possible, exposé en détail les méthodes suivies et répondu avec empressement aux 

questions posées. 

• ;•“..：、.」 ... . .•‘ ‘ 
Décision : Le Comité permanent décide d^inclure lé rapport du groupe de trayail 
dans son rapport au Conseil Exécutif, le Rapporteur étant autorisé à procéder 
à cette fin à toutes les modifications, de forma nécessaires* 

1 Les quatre annexes à ce rapport sont reproduites dans Actes off. Org, mond; Santé, 
61 (appendices 8， % 10 et 11， rospectivement〉• 一 … 一 一 —一 ― 
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2. METHODE A SUIVRE POUR V EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 
PAR 1Á HUITIEtfc A S S O L E E MONDIALE DE IA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(Résolution WHA7.38J Documents EB15/40, EB15/40 Corr.l, EB15/40 Add.l et 
EB15/AF/WP/25).、(suite, de la onzième séance) 

！ f 

Il est décid^ que le doeument EBI^/AF/A
1

^/25^" sera in «lus dans le rapport 

du Comité au Conseil» 

3. QUESTION DES GROUPES D'ETUDE 

/ • 

Le PRESIDENT demande s'il y a autres questions que les membres voudraient 

voir figurer dans le rapport du Comité• 

Le Dr vao Zile HÏDE rappelle que, à la quatrième séance, il 

la question de la nature et de objet des groupes d
1

étude. Il espère 

examinée plus à fond, soit par le Comité， soit par le Conseil握 

avait soulevé 

qu'ella sera 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjointe indique que le Secrétariat est 

en train de préparer un document définissant le groupe d
1

 étude et précisant en quoi 

il diffère d^un comité d
!

experts• 

Le PRESIDENT déclare que le rapport du Comité signalera que cette question 

appelle un examen de la payt du Conseil* 、 

Les trois projets de résolutions contenus dans ce doc\iment ont été adoptée 
par lo Conseil Exécutif (les deux derniers dans une version rcvlsêe) et U s 
font ltobjet des resolutions EB15.R5S et EB15,R34「 
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4
f
 METHODES A APPLIQUER POUR CALCULER, SUR LA BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE L» ORGANISATION t 
Point 9 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7-16 et EBl4.R15j Documents EB15/33； 
EB15/33 Add.l, EB15/51,

1

 EB15/AF/WP/21 et EB15/AF/WP/24) (suite de la dixième 
séance, section 1) 

Le PRESIDENT met en discussion le document EB15/AF/WP/24 et suggère que le 

Comité s'assure que cet exposé présente les diverses méthodes possibles sous une 

forme qui se prête commodément à un examen de la part du Conseil» 

M. FRENCH, conseiller du Dr van Zile Hyde, pense que la compréhension du 

document sera facilitée si l*orx SÛ souvient des trois facteurs qui ont été pris en 

considération : premièrement, la mesure dans laquelle le barème doit être modifié 

dans le sens de celui des Nations Unies.; deuxièmement, importance qu'il faut 

accorder au principe de la contribution maximum par hábitantj et troisièmement, 

la question de savoir s'il convient ou non d'inclure la Chine dans le barème où 

les Membres actifs représentent, à eux seuls
д
 100 % du total- A çon avis, les deux 

premiers facteurs sont très importants, le dernier n’étant que secondaire* 

M» French demande ensuite quel est^ parmi les barèmes indiqués dans le 

document de travail, celui qui satisfait entièrement à la recommandation exprimée 

dans la résolution WHA7«15 suivant laquelle les ajustements nécessités par 1'adapta-

tion du barème de l
l

0MS à celui des Nations Unies devraient être effectués par 

moitié pour 1956• 

H. SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, indique que la colonne (5) correspond à la méthode actuelle 

1 * 

Ces documents sont reproduits dans Actes off， Orgo mond» Santé, 60 (annexe 11)• 
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de calcul des contributions des M e m b r e t a n t actifs qu
1

inactifs, avec application, 

pour moitié， des ajustements nécessaires en vue d，établir le barème de 1' (MS sur les 
» . 

mêmes bases que celui des Nations Unieso 

Les colonnes (6), (7) et (8) sont fondées sur le barème indiqué dans la 

colonne (5)，mais avec application intégrale du principe de la contribution rnaziiraim 

par habitante Dans la colonne (6)，les contributions de tous les Membres représen-

tent 100 % du total; dans la colonne (7)， les contributions des Membres actifs， 

y contris la Chine, représentent 100 % du total; la colonne (8) repose sur la même 

base, mais ne tient pas compte de la Chine dans le calcul des contributions des 

Membres actif s會 

M。 STONE, conseiller du Dr Moore, se référant aux notes explicatives qui 

se rapportent à la colonne (5)^ craint que le membre de phrase "application de la 

méthode actuelle de calcul des contributions" risque d̂  induire en erreur^ puisque 

les chiffres ont été， en fait, ajustés pour moitié dans le sens du barème des 

Nations Unies• 

M. SIEGEL déclare que ce point est ±щрогЪапЪ^ Le libellé de la note expli-

cative n
1

est peut-être pas entièrement satisfaisant, mais il visait à bien marquer 

la distinction qu
1

il convient d
1

établir entre le barème des contributions et la 

méthode d
f

 application de ce barème
 0 

M
e
 STONE se demande si, pour plus de clarté, il n'y aurait pas lieu de 

“supprimer les mots "application de la méthode actuelle de calcul des contributions
1

、 
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M. FRENCH estime que les notes explicativas concernant les colonnes (7) 
. « ' ' ' . . • • 

et (8) sont peut-être trop sommaires及 car elles ne précisent pas qu
f

 il pourrait 

exister, en fait, deux modes de calcul des contributions, suivant que la recornmanda-

tion de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé visant une revision dans le sens 
• • ' . • ： • ..

 4
 . • ... « 

du barème des Nations Unies a été suivie ou non
9 

M. SIEGEL., se référant aux remarques de M
#
 Stone et de M, French, déclare 

que le document doit être considéré dans son ensemble et qu
f

 on risque de se faire 

une idée erronée en détachant du contexte général un point isolé » La phrase expli-

cative par laquelle commence la partie II s' applique aux colonnes (5) à (8), qui，, 

toutes^ représentent un barème fondé sur la moitié de la différence entre le barème 

de UCMS et celui des Nations Unies pour 1954. •. • 

* • • • . . . . • • . ' .‘• 

M# FRENCH souligne que M. Siegel a confirmé son interprétation des 

colonnes (5) à (8). Il demande ensuite quelles sont les colonnes du tableau qui 

tiennent entièrement compte de la recommandation de la Septième Assemblée Mondiale 
• * . .. 

de la Santé concernant le principe de la contribution maximum par habitant* 

M. SIEGEL répond qu
f

il s
1

agit de la colonne ($)• 

FRENCH demande s'il est bien exact que, comme il le pense
}
 le principe 

de la contribution maximum par habitant a été intégralement appliqué dans tous les 

autres barèmes. 

M. SIEGEL explique que les contributions figurant dans les colonnes (2), 

(3) et (4) sont calculées d
1

après le barème actuel de l
l

CMS 一 soit, en d
r

autres 

termes, d^ après le barème appliqué pour 1955 aussi bien que pour les prévisions de 

1956 • et que le principe de la contribution maximum par habitant a été intégrale-

ment maintenu^ 
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Les contributions figurant dans la colonne (5) sont calculées d
1

après 

un nouveau barème et le principe de la contribution maximmn par habitant n
f

y a été 

appliqué que dans la mesure où il l
!

a été dans le barème des Nations Unies pour 

195Д* Sur la demande du Comité, les contributions portées dans les colonnes (6), 

(7) et (8) ont été calculées sur la base de Inapplication intégrale du principe de 

lâ contribution maximum par habitant. 

M. BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, se demande s'il n'y aurait pas 
» • 

lieu, pour simplifier les tableaux, de supprimer les colonnes (3) et (Д)» Il ne 

voit pas 1
1

 intérêt qu
1

 ils présentent par rapport à la recommandation contenue dajis 

la résolution WHA7*15> puisqu'ils sont entièrement fondés sur le barème actuel des 

contributions de l'OMS. Il n'a,toutefois^ pas d'objection à élever contre le 

maintien de la colonne (2), qui expose la situation actuelle• 

M. FRENCH pense que le nombre des colonnes devrait être maintenu au 

minimum pour assurer la clarté de la présentation des questions en jeu. Il appui© 

donc la suggestion de M. Boucher. Il estime, en revanche, qu'il y aurait lieu 

d
1

insérer entre les colonnes (6) et (7) le barème des contributions reproduit 

dans le document EB15/AF/WP/21• 

M. SIEGEL fait observer que le Conseil Exécutif, en étudiant les réponses 

fournies par les Etats Membres sur la question, confomément au paragraphe 2 de la 
• ‘ 

résolution WHA7.16, constatera qu'elles contiennent de nombreuses suggestions. En 

conséquent ce ̂  il se révélera peut-etre nécessaire de dresser quelques tableaux 

supplémentaires. Siegel croit donc devoir mettre en garde le Comité permanent 
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cœître une décision trop hâtive et trop restrictive au sujet de la teneur des 

tableaux qui doivent être soumis au Conseil. 

Se référant ensuite aux remarques de M. Boucher, il souligne que la 

résolution WHA7.16 se rapporte à une étude bien déterminée à laquelle le Conseil 

doit procéder sur les méthodes de calcul des contributions^ tandis que la réso-

lution WHA7.15 donne au Directeur général des instructions concernant le barème 

a employer dans la présentation du budget de 1956. H. Siegel a donc dû présenter 

deux séries de chiffres, fondées, la première, sur la recommandation contenue dans 

la résolution WHA7.15 et la seconde evr le barème actuel des contributions. Les 

colonnes (3) et (4) pourraient être applicables si le mode ̂ de*calcul des contri-

butions était modifié, sans qu
f

il soit apporté de changement au barème actuel ctós 

contributions• Elles représentent donc deux solutions possibles que l'Assemblée 

de la Santé désirera peut-être examiner. Toutefois, si ces colonnes étaient 

supprimées, comme le suggère M, Boucher, rien n
1

 empêcherait cependant l'Assemblée 

de les discuter. 

Le Professeur FERREIRA pense qu
!

il serait difficile pour n
1

 importe quelle 

délégation à l'Assemblée Mondiale de la Santé de ae prononcer sur le mode de calcul 

contributions sans examiner les chiffres effectifs qui résultent des diverses 

solutions possibles. Il est donc d^vis q u ^ l faudrait faire figurer le maximum 

de renseignements dans les tableaux afin de faciliter la tâche du Conseil Exécutif 

et de l
f

 Assemblée de la Santé. En conséquence, il est partisan du maintien des 

colonnes (3) et ⑷ . 
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M. FRENCH déclare qu'il serait utile d
1

 examiner les différents barèmee 

fondés sur les recommandations parfaitement claires énoncées au paragraphe 2, 

alinéas 1) et 3)y de la résolution WHA7.15j mais il doute que le Comité doive 

soumettre au Conseil des barèmes qui rie seraient pas conformes à ces recommandations • 

Au groupe de travail restreint qui a étudié la question au cours de la présente 

session du Comité, M. French n
!

a pas été sans éprouver quelque inquiétude car il 

pensait que les barèmes devaient être harmonisés avec Injustement de la contri-

bution par habitant opéré par les Nations Unies. Enikit, tel n
1

 était pas le cas, 

et M. French s
1

 est peut-être laissé convaincre trop facilement que l
1

 ajustement 

relatif à la contribution maximimi par habitant devrait être intégralement effectué 

dans toutes les colonnes où il figure présentement• 

Le PRESIDENT ne croit pas que le Comité outrepasserait son mandat en 

incluant d
1

autres barèmes possibles dans son rapport au Conseil Exécutif• 

Le Professeur FERREIRA pense， lui aussi, qu
!

il r^y aurait aucun incon-

vénient à présenter de nombreuses formules possibles au Gonseil. Cela ne compli-

querait pas davantage 1
1

 étude du problème puisque la difficulté fondamentale ne 

réside pas dans les barèmes proprement dits, mais dans l'examen des principes 

généraux dont ils s
1

 inspirent • 

Décisions : 

1) Le Comité décide, par ш vote, le maintien des colonnes (3) et (Д) 
dans le document EBl5?AF/WP/2iU 

2) Le Comité décide, par un vote, l
1

insertion du barème contenu dans le 
document EB15/AF/WP/21 entre les colonnes (6) et (7) du document 

3) Le Comité décide l'insertion, dans son rapport au Conseil Exécutif, du 
document EHL5/AF/WP/24, tel qu'il a été amendé. 

Repwjduit dans 1
1

 annexe 11 des Actes off« Org, mond. Santé, 60. 
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SIEGEL penqe que, pour que le Conseil et 1
1

Assemblée de la Santé 

puissent tirer pleinement parti de 1
1

 étude du problème, il serait utile d'annexer 

aux tableaux un exposé général objectif dans lequel on pourrait reproduire quelques-

unes des considérations formulées dans l
1

étude sur les barèmes de contributions 

que le Conseil avait soumise à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

(Actes officiels No 52, annexe 21 )• Dans cette étude, une nette distinction a été 

établie entre le barème des contributions et le mode de calcul des contributions• 

On a aussi traité certains points de détail, tels que la question des réductions 

accordées provisoirement à la Corée et à l'Autriche, qu'il pourrait être souhai-

table de signaler à 1
!

attention de l'Assemblée de la Santé• Cet exposé devrait éga«« 

lement renfermer une analyse des réponses reçues des gouvernements. 

Décision : Il est décidé de préparer un exposé dans le sens suggéré par 
K. Siegel et de le soumettre au Conseil en même temps que les tableaux 
des barèmes de contributions 

La séance est levée à 11 heures. 

1 On trouvera ce texte dans les sections 3*3 et 3乂 de 1
1

 annexe 11 des 
Actes off. Qrg# mond> Santé^ 6。• 
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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES METHODES DE CAICUL DES COUTS EMPLOYEES 
DANS L: ETABLISSEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES (Document EB15/AP/WP/23) 

Le Dr van Zile HYDE, Président du groupe de travail sur les méthodes de 

calcul des coûts employées dans l'établissement des prévisions budgétaires, pré-

sente le rapport du groupe de travail. Ce document, indique-1-il, explique en dé-

tail les procédures ençloyées pour 1'établis sement des prévisions budgétaires et 

le calcul du budget total. Au cours de ses discussions très instructives, la 

groupe de travail a décidé de suivre tout au long un projet choisi à titre de 

spécimen (il s'agit du projet des Seychelles, bien qu
l

il ne soit pas mentionné 

nommément dans le rapport).Le Dr van Zile Hyde est certain que la documentation 

ainsi rassemblée sera des plua utiles au Conseil Exécutif. 

Il se fait l'interprète du groupe de travail pour remercier le Secréta-

riat de la façon dont 11 a fourni des renseignements aussi complets que possible, 

dont il a exposé en détail les procédures suivies et dont H a répondu aux ques-

tions qui lui ont été posées. 

Décision Î Le Comité permanent décide d'inclure le rapport du groupe de tra-
vail dans son rapport au Conseil Exécutif. 

Le Rapporteur est autorisé à procéder, dans le rapport du groupe de tra-

vail, à toutes les modifications de forme nécessaires avant l
1

inclusion de ce 

rapport dans celui du Comité permanent 
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2, PROCEDURE PROPOSEE POUR L'EXAMEN, PAR LA HUITIEME ASSEMBLEE MDNDIALE DE IA 
SANTE, DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 Î Point 11 de 1»ordre du 
jour (résolution WHA7.38 et documents EB15/40 et EB15/AF/WP/25) (suite de la 
discussion) 

Il est décidé que le document EB15/AF/WP/25 sera inclus dans le rapport 

du Comité au Conseil. 

3, QUESTION DES. ŒÎDUPES D«ETUDE . 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres questions que les meiribres vou， 

draient voir figurer dans le rapport du Comité• 

Le Dr van ZU.e HÏDE rappelle que, à la quatrième séance, û avait soulevé 

la question de la nature et de l
l

objet des groupes d'étude. Il espère qufelle sera 
$ • 

examinée plus à fond, soit par le Comité permanent, soit par le Conseil Exécutif • 

Le Dr DOROLLE, Direoteur général adjoint, indique que le Secrétariat est 

en train de rédiger un document définissant le groupe d
1

étude et précisant en quoi 

il diffère d
l

tm comité d
J

experts» 

Le PRESIDENT déclare que 1© rapport du Comité permanent signalera que 

cette question appelle un examen de la part du Conseil
 # 

METHDDES A APPLIQUER POUR CALCULER, SUR LA. BASE DU BUDGET EFFECTIF, LES 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES QUI PARTICIPENT AUX TRAVAUX DE POIÎGâNISATION : 
Point 9 de 1 ̂ ordre du jour (résolution ШЛ7Д5 et 16, documents EB15/AF/WP/ZL 
et EB15/AF/WP/24) 

Le PRESIDENT met en discussion le document EB15/AF/WP/24 et suggère que 

le Comité permanent s
1

assure que cet exposé présente les diverses méthodes possi-

bles sous une forme qui se prête commodément à un examen de la part du Conseil 
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M, FRENCH, conseiller du Dr Hyde, pense que l
J

on comprendra plus faci-

lement le document si l'on tient conpte des trois facteurs suivants : premièrement, 

la mesure dans laquelle le barème doit être modifié dans le sens de celui des 

Nations Unies； deuxièmoment, 1
1

 inç>ortance qu
J

il faut accorder au principe de la 

contribution maximum par habitant• troisièmement, enfin, la question de savoir 

s
1

 il convient ou non d
f

inclure la Chine dans le barème où les Membres actifs 

représentent, à eux seuls, 3û0 % du total
0
 A son avis, les deux premiers facteurs 

sont les plus inportant s, et le dernier n
J

est que secondaire • 

Mo French demande ensuite quel est
9
 parmi les barèmes indiqués dans le 

document de travail, celui qui satisfait entièrement à la recommandation exprimée 

dans la résolution WHA.7.15 et suivant laquelle IQS ajustements nécessitas par 

l'adaptation du barème de 1】0MS à celui des Nations Unies devraient être effectués 

par moitié
 a 

M。SIEGEL, Sous«Directe\ir général chargé du Département des Services 

administratifs et financier s
 >
 indique que la colonne 5 correspond à la méthode 

actuelle de calcul des contributions des Membres^ tant actifs qu
1

inactifs, avec 

application^ pour moitié^ dos ajustements nécessaires en rue d‘établir le barème 

de l'OMS sur les m^mes bases que celui des Nations Unies。 

Les colonnes 6)
9
 7) et 8) sont fondées sur le barème indiqué dans la 

colonne 5 b ^ i s avec application intégrale du principe de la contribution maximum 

par habitant • Dans la colônne 6), les contributions de tous les Membres repréisen-

tent 100 % da total ； dans la colonne 7) y les contributions des Membres actifs, y 

compris la Chine, représentent 100 % du total
;
 la colonne 8) repose sur la même 

base, mais ne tient pas coirpte de la Chine dans le calcul des contributions des 

Meiribres actifгЗ
 e 
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M. STONE, conseiller âu Dr Moore, se référant aux notes expl icat ives 

qui se rapportent à la colonne ，), craint que le membre de phrase "application de 

la méthode actuelle de calcul des с ontributi ons" risque d
1

 induire en erreur, car 

los chiffres ont été, en fait, ajustés pour moitié, dans le sens du Ъагешо des 

Nations Unies. 

M. SIEGEL déclare que M. Stone a soulevé un point important. Le libellé 

de la note explicative n'est peut-être pas- entièrement satisfaisant, mais il visait 

à marquer 1* importante distinction à établir entre le barème des contributions et 

le mode d*application de ce barème• 

M. STONE se demande si, pour plus de clarté, il n'y aurait pas lieu de 

supprimer les mots "application de la méthode actuelle âe calcul des contributions"• 

M. FRENCH estime qae les notes explicatives concernant les colonnes 7) 

et 8) sont peut-être trop sommaires^ car elles ne précisent pas qu'il pourrait 

exister^ en fait, deux modes de calcul des contributions, suivant que la recom-

mandation de la Septième Assemblé© Mondiale de la Santé visant une revision dans 

le sens du barème des Nations Unies a été suivie ou non. 

M. SIEGEL, se référant aux remarques de M. Stone et de M. French； dé-

clare que le document doit être considéré dans son ensemble et qu'on risque de 

se faire une idée erronée en détachant du contexte général un point isolé• La 

phrase explicative par laquelle commence la partie II s'applique aux colonnes 5) 

à 8)， qui； toutes, représentent un barème fondé sur la moitié d© la différence 

entre le barème de 1*0MS et colui des Nations Unies pour 195^• 

M. БЮТСН souligne que M# Siegel' a confirme son interprétation des 

colonnes 5) à 8)• Il demande ensuite quels sont les tableaux qui tiennent entière-

ment compte de la recommandation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé cou— 

cernant le principe de la contribution maximum par habitant. 
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M. SIEGEL répond gu
!

il s'agit du tableau figurant dans 1g colonne 5). 

M. FRENCH demande s'il est bien exact que夕 comme il 1© pense, le prin-

cipe de la contribution maximum par habitant a été intégralement appliqué dans 

tous les autres barèmes. 

M. SIEGEL explique que las colonnes 2)， 3) et k) sont fondées sur le 

barème actuel de 1ЮЫБ - qu'elles s
f

appliquent^ en d^autres termes， à 1955 aussi 

bien qu*aux prévisions pour 1956 - et que le principe de la contribution mnxinum 

par habitant a été intégralement maintenu. 

La colonne 5) est fondoe sur un nouveau Ъагеше des contributions, et 

le principe âe la contribution maximum par habitant n*y a été appliqué que dans 

la mesure où il l'a été dans le barème des Nations Unies pour 195^- Sur la 

demande du Comité, les colonnes 6), 7) et 8) ont été établies sur la base de 

ltapplication intégrale du principe de la contribution maximum par habitant. 

M. BOUCHEE, suppléant du Dr Mackenzie, se demande s U l n
!

y aurait pas 

lieu, pour simplifier les tableaux, de supprimer les colonnes 5) et 红）• Il ne 

voit pas 1 ' intérêt qu
!

ils présentent par rapport à la r © с otamanda ti on contenue 

dans la résolution WHA7»15i puisqu'ils sont entièrement fondés sur le baroiae 

actuel des contributions de l^OMS. Il n
l

a, toutefois, pas d'objection à élever 

contre le maintien de la colonne 2)； qui expose la situation actuelle. 

M, ШШСЕ pense que le nombre des colonnes devrait être maintenu au 

minimum^ de façon qu'une idée claire des questions en jeu se dégage de l'exposé. 

Il appuie donc la suggestion de M. Boucher. Il estime, en revanche, qu«il y 

aurait lieu d'insérer entre les colonnes 6) et 7) le barème, des contributions re-

produit dans le document EB15/AF/WP/21. 



EB15/AF/t£Ln/ll 
Page 8 

M. SIEGEL fait observer que le Conseil Executif, en étudiant les 

réponses fournies par les Etats Membres sur la question^ conformément au para-

graphe 2 de la résolution WHA7,l6，constatera qu'elles contiennent de norabreuses 

suggestions. En conséquence
}
 il se révélera peut-être nécessaire de dresser quelques 

tableaux supplémentaires. M. Siegel croit donc devoir mettre en garde le Comité 

permanent contre une décision trop hâtive et trop restrictive au sujet de la teneur 

des tableaiox qui doivent être soumis au Conseil. 

Se référant ensuite aux remarques de M. Boucher, il souligne que la 

résolution WHA7-16 se rapporte à une étude bien déterminée à laquelle le Conseil 

Exécutif doit procéder sur les méthodes de calcul des contributions^ tandis que 

la résolution WHA7»15 donne au Directeur général des instructions concernant le 

barème à employer dans la présentation du budget de 1956• M. Siegel a donc dû 

présenter deux séries de chiffres, fondées, la première， sur la reconnnandation 

contenue dans la résolution, et la seconde sur le barème actuel des contributions• 

Les colonnes 5) ot k) pourraient être applicables s^il n
f

 était pas apport© de 

changement au Ъагопе actuel des contributions mais si le mode de calcul des con-

tributions était modifié. Elles représentent donc deux solutions possibles que 

Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut-être examiner. Si ces colonnes 

étaient supprimées, comme le suggère M. Boucher， rien n*empêcherait cependant 

l
?

Asseciblée de les discuter. 

Le Professeur FEEEEIRA. pense qi^il serait difficile pour n
1

 importe 

quelle délégation à l^Assemblée Mondiale de la Santé de se prononcer sur le 

mode de calcul des contributions sans examiner les chiffres effectifs qui résul-

tent des diverses solutions possibles• Il est donc d'avis qu
1

!! faudrait faire 
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figurer le maximum de renseignements dans les tableaux afin de faciliter la tache' 

du Conseil Exécutif et de l'Assemblée de la Santé. En conséquence； i
:
l est partisan 

du maintien des colonnes 3) ©t k). . 

M. РЮТСН déclare qu，il serait utile d‘examiner les différents barèmes 

fondés sur les recommndations parfaitement claires énoncées au paragraphe 2, 

alinéa 1) et 5), de la résolution WHA7-15> mais il doute que le Comité doive 

soumettre au Conseil des barèmes qui ne seraient pas conformes à ces recotainanda-

tions. Au groupe de travail restreint qui a étudié la question au cours de la 

présente session du Comité, M. French n'a pas été sans éprouver quelque inquié-

tude car il pensait que les barèmes devaient être harmonisés avec l'ajustement 

de la contribution par habitant opéré par les Nations Unies. En fait, tel n'était 

pas le cas, et M. French s'est peut-être laissé convaincre trop facilement que 

l'ajusteoent relatif à la contribution naxinim par habitant devrait être inté-

gralement effectué dans toutes les colonnes où il figure présentement. 

Le EECESIDENT ne croit pas que le Comité outrepasserait son mandat en 

incluant d
1

autres barèmes possibles dans son rapport au Conseil Executif. 

Le Professeur FERBEIRA pense^ lui aussi, qv^il n
T

y aurait aucun incon-

vénient à présenter de nombreuses formules possibles au Conseil. Cela ne cotiipli-

querait pas davantage ДЛ étude du problème puisque la difficultó fondamentale ne 

réside pas dans les barèmes proprement dits； mais dans 1‘examen des principes 

généraux dont ils siinspirent. 
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Décisions : 

1) Le Comitá décide par m vote le maintien des colonnes 3) et k) 
dans le docunient EB15/AT^fP/2^. 

2) Le Comité décide, par un vote, insertion du barème contenu dans 
le doctmient EB15/AF/WP/21 entre les colorines 6) et 7) âu document eb15/af/wp/24. 

3) Le Comité décide l'insertion^ dans son rapport au Conseil Exécutif, du 
document EB15/af/wp/2^^ tel qu'il a été amendé, 

M* SIEGEL pense que, pour que le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la 

Santé puissent tirer pleinement parti de 11 étude du problème, il serait utile 

d
!

annexer aux tableaux un exposé général objectif dans lequel on pourrait repro-

duire quelques—unes des considérations formulées dans 1* étude du Conseil sur les 

barèmes de contributions (Actes officiels No Annexe 21)• Dans cette étude, 

une nette distinction a été établie entre le Ъагеше des contributions et le triode 

de calcul des contributions. Elle traite aussi de certains points de détail, tels 

que la question des réductions accordées provisoirement à la Corée et à Autriche, 

qu'il pourrait être souhaitablede signaler à l'attention de l'Assenblée de la 

Santé. Cet exposé devrait également renfermer une analyse des réponses reçues 

des gouvernements• 

Décision : Il est décidé de préparer un exposé dans le sens suggéré par 
M. Siegel et de le soumettre au Conseil en même temps que les tableaux 
des barenes de contributions. 

Le PRESIDENT annonce quo le Comité permanent sera convoqué， en temps 

voulu, pendant la session du Conseil, pour examiner six questions en suspens^ 

ainsi que son rapport final. 

La séance est lovée à 11 heures• 


