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1, PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1961 : Point 3.4 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 106, résolution EB2.6.R11 et annexe 6;
document Al4/AFL /5 Rev.l) (suite)

Le PRESIDENT prdpoSe que .1 'qn. ajourne encore 1'examen de ce point

jusqu'au moment oú la réunion commune, de la Commission du Programme et du

Budget et de la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques aura pris une décision sur le mode de financement du programme d'éradi-

cation du paludisme.

Il en est ainsi décidé.

2. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1960. ET 1961 :'Point 3.13 de:
l'ordre du jour (document A14/AFL/11 et Add.1)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que la,première

partie du document A14 /AFL /11 se réfère aux diverses résolutions adoptées par

les Assemblées de la Santé précédentes et_sur la base desquelles le barème des
.

contributions pour 19:0 et 1961 a été établi. La partie II du document énumère

les Etats qui sont devenus Membres de plein exercice de l'Organisation en

1960 - la plupart d'entre eux avaient été admis en qualité de Membres associés

au cours de la Treizième Assemblée mondiale de la, Santé et il se termine par

un projet de résolution concernant les contributions á fixer pour oes Membres

pour les années 1960 et 1961. Les contributions proposées sont établies selon

le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies modifié pour

tenir compte des besoins de l'OMS. En 1961, quatre Etats sont devenus Membres

de plein exercice de l'Organisation; on en trouvera la liste dans le docu-

ment Alk /AFL /11 Add.1, qui contient également un modèle de projet de résolution

eôrcPrna.nt 1es contributions de ces Membres pour 1961.
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M. KITTANI (Irak) voudrait savoir si les Etats qui sont devenus Membres

de plein exercice de 1'0rrganisation dans le courant de 1960 auront à verser le

montant total de leur contribution, alors même qu'ils n'ont été admis que vers

la fin de l'année; il croit savoir que telle n' est pas la pratique suivie à

l'Orgánisation des Nations Unies. Il demande également des renseignements

sur l'affectation budgétaire des recettes correspondant aux contributions des

nouveaux Membres pour 1960 et 1961.

Le SECR2T.AIRr répond . qu.e, conformément au paragraphe 5.8 du Règlement

financier, les nouveaux Membres sont tenus de.verser le montant total de leurs

contributions quelle que soit la date à laquelle ils deviennent Membres. Les

recettes provenant des contributions des nouveaux Membres sont considérées

comme recettes occasionnelles conformément aux dispositions du pars-

graphe 5.2 c) du Règlement financier.

M. KITTANI (Irak) n' insistera pas sur cette question pour l'instant

bien qu'il continue d'estimer illogique qu'un Etat qui devient Membre vers la

fin de l'année soit tenu de verser la contribution fixée pour une année

entière.

NI. IBRAHIM (Nigeria) partage 'l'opinion du délégué de l'Irak et

espère que l'Assemblée de la Santé décidera de réduire,pour 1960, le montant

des contributions des pays qui, comme le sien, ne sont devenus Membres de

l'Organisation que vers la fin de l'année. Il voudrait aussi qu'on lui

explique à quel taux a` été calcu Eie la contribution de la Nigeria, qui est plus

élevée que celle dos autres nouveaux Membres.
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La. SECRETAIRE, répondant à la deuxième question, indique. que la

contribution des nouveau:: Membres a été fixée d'après le barème des contributions

applicable aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, ou d'après.les renseio.

gnements fournis par le Comité dos Contributions da l'Organisation des Nations Unies..

En rte reportant à l'annexe 1 du document A11. /AFL /11, on peut constater que le taux

indiqué dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour

la Nigeria est de 21 7o, c'est -à -dire plus élevé que le taux fixé dans le barème de

l'OMS.

En co qui concerne le premier point, il est évident qu'en adoptant le

paragraphe en question du Règlement financier, la Quatrième Assemblée mondiale de la

Santé'a voulu que les contributions des nouveaux Membres soient calculées pour une

année entière; c'est cette interprétation qui a toujours été suivie. Il convient

cependant de noter qua las nouveaux Membres qui ont été admis en qualité de Membres

associés par la Mrdmième _assemblée mondiale de la Santé, et qui sont ensuite devenus

Membres, auraient eu à verser uno contribution en qualité de Membres associés.

Cette contribution se trouvera annulée et sera remplacée par las contributions dues

par ces Etats en leur qualité de nouveaux Membres.

Le PRE.SIDENT soumet à la Commission les deux projets de résolution suivants

qui figurant dans les documents A114 /AFL /11.et Add.l

Contributions des nouveaux Membres pour 1960 et 1961

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que plusieurs Etats, y compris certains anciens Membres associés,

sont devenus Membres do l'Organisation 3n 1960 en déposant auprès du Secré-

taire général des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de a

Constitution de l'Assemblée mondiale de la Santé,
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DECIDE que les contributions de ces Membres pour les années 1960 et

1961 sont fixées comme suit :

Ltat Membre Pourcentage

Dahomey 0,04

Nigeria 0,19

République Centrafricaine 0,04

République du Congo (Brazzaville) 0,04

République de Cate d'Ivoire 0,06

République Gabonaise 0,04

République de Haute -Volta 0,04

République du Mali 0,04

République du Niger 0,04

République du Sénégal 0,06"

Contributions des nouveaux Membres pour 1961

"La 'Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que plusieurs Etats sont devenus Membres de 11 Organisation en 1961

en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument

officiel d'acceptation de la Constitution de l'Assemblée mondiale de la Santé,

DECTfE que les contributions de ces Membres pour Vannée 1961 sont fixées

comme suit :

Etat Membre Pourcentage

République de Chypre' 0,04

République Malgache 0,06

République du Tchad 0,04

République de Somalie 0,04"

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés.
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3. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1962 : Point 3.14 de l'ordre du jour
(résolution WHA915, document A1k /AFL /11 et Add.l)

Le SECRETAIRE indique que le barème des contributions proposé pour 1962

figure en annexe 2 au document A1k /AFL /11. Depuis la parution de ce document, les

quatre pays'mentionnés dans le document Alk /AFL /ll Add.l sont devenus Membres

de l'Organisation. En conséquence, on a distribué une version révisée du

barème des contributions où les contributions fixées pour ces quatre nouveaux

Membres sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours.

Le Dr BANG (République de Corée) déclare que son Gouvernement est

profondément reconnaissant à l'Assemblée de la Santé d'avoir consenti, il y a

cinq ans, à fixer la contribution de son pays à un taux aussi bas que possible

en raison de la situation économique créée par la guerre. Le relèvement économique

de la Corée s'est opéré à une cadence remarquable et le Gouvernement: coréen est

maintenant tout disposé à accepter le nouveau taux de contribution fixé pour 1962,

bien que l'augmentation qui en résulte - environ $7000 - soit considérable dans

l'état actuel de l'économie coréenne. Le Gouvernement coréen est fier de coopérer

avec la grande Organisation qu'est l'OMS et il souhaite vivement continuer à

bénéficier des avantages de cette coopération et de l'assistance des autres

organisations et nations.

Décision : Le projet de résolution figurant dans la partie III
du document A14 /AFL /11 est adopté.
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4. LOCAUX DU SIEGE : Points 3.18.1, 3.18.2 et 3.18.3 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 106, résolutions iB26.R36, EB26.R26, EB26.R16,
EB26.R17 et EB26.R14, et annexe 8; documents A14 /AFL /15 et Corr.l,
A14 /AFL /21, A14 /AFL /16 et Corr.l)

Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission décide d'examiner

ensemble les trois points de l'ordre du jour concernant les locaux du Siège

Rapport sur l'avancement des travaux; Etat du fonds du bâtiment; Remboursement

par l'Organisation des Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE indique que les délégués trouveront dans le docu

ment A14 /AFL /15 le rapport sur l'avancement des travaux que le Directeur général

a présenté au Conseil exécutif lors de la vingt -septième session au sujet des

locaux du Siège. On peut constater que les travaux sont déjà bien avancés,

des accords ont été signés avec les autorités du Canton de Genève et avec les

autorités fédérales suisses; l'architecte met actuellement au point les plans

définitifs et l'on compte que la construction commencera dès que possible.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la. Treizième

Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA13.46,.a autorisé la

construction d'un bâtiment pour les locaux du Siège jusqu'à concurrence d'une

somme de Fr.s. 40 000 000, et a autorisé le Conseil exécutif à exercer certaines

fonctions en ce qui concerne la construction, ainsi qu'à déléguer ces pouvoirs

à un comité permanent composé de trois membres du Conseil et du Président du

Conseil exécutif. Lors de la session qui a suivi la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport du comité spécial du

bâtiment, dont la dissolution a été ensuite prononcée, et il a constitué un

comité permanent conformément au voeu de l'Assemblée de la Santé. Ce comité
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permanent s'est réuni au cours de la vingt -sixième session du Conseil pour examiner

le texte des accords, approuver la procédure à suivre pour la mise en adjudication

et la passation des contrats et évaluer l'état d'avancement des travaux. Le

comité permanent a ensuite soumis un rapport au Conseil exécutif

(Actes officiels No.106, annexe 8) et celui -ci a adopté la résolution FR26.R36.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur

le bâtiment du Siège;

2. REMERCIE la Confédération suisse et la République et Canton de Genève

de l'aide qu'elles fournissent pour permettre au Siège de disposer de

appropriés;

3. -PRIE le Directeur général de faire ultérieurement rapport à la

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le SECRETAIRE indique que le document A14 /AFL /21 présente l'état actuel

du fonds du bâtiment du Siège et qu'un nouveau crédit de $500 000 sera inscrit

à ce fonds en 1961.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du fonds

du bâtiment du Siège au 31 décembre 1960,

PREND ACTE du rapport.

Décision Le projet de résolution est adopté.
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Le SECRETAIRE indique que le document A1k /AFL /16 contient le rapport

présenté par le Directeur général au Conseil exécutif lors de-la vingt -septième

session au sujet du remboursement par l'Organisation des Nations Unies des

sommes que l'OMS a investies dans le Palais des Nations.. Conformément aux

dispositions de la résolution WBA13.42, le Directeur général a entrepris des

négociations avec l'Organisation des Nations Unies au sujet de ce rembourse-

ment. A l'issue de ces négt-eiations, le Directeur général et le Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies ont soumis une proposition

commune au Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les

questions administratives et budgétaires et celui -ci a recommandé à

l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter la proposition commune.

Le résultat obtenu est favorable : l'Organisation des Nations Unies a

consenti à rembourser à l'OMS une somme représentant la valeur comptable

de ses investissements dans le Palais des Nations, ce qui a permis de

réduire le crédit de $500 000 dont le Directeur général a proposé l'inscrip-

tion au budget de 1962; la Commission du Programme et du Budget sera saisie

d'informations détaillées sur cette réduction lorsqu'elle examinera la

question du niveau du budget de 1962. Le chiffre indicatif qui avait été

soumis au Conseil exécutif pour la somme à inclure dans les prévisions

budgétaires de 1962 au cas oú l'Organisation des Nations Unies consentirait

au remboursement envisagé doit maintenant être modifié à cause des diffé-

rences dans les taux de change utilisés pour les calculs : le -montant..

estimatif revisé s'élève, non plus à $285 000, mais à $296 335, ce qui permet

encore de réduire d'environ $2011 000 le montant à inclure dans les prévisions

budgétaires de 1962.
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M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, signale que le Conseil

a examiné la question à ses vingt- sixième et vingt- septième sessions. A la

vingt -sixième, session, alors que la question du remboursement était encore en

suspens devant l'Assemblée générale, le Conseil a adopté la résolution EB26.R17

exprimant l' espoir que l'Assemblée générale approuverait les recommandations

du Comité . consultatif pour les questions administratives et budgétaires.

A sa vingt- septième session, le Conseil a noté avec satisfaction la décision

prise.ét.il a recommandé par sa résolution EB27,R14.gùe l',Assemblée de-la Santé

fasse connaître à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'elle a apprécié

cette décision,

Le PRESIDENT propose à la Commission d'adopter le projet de réso-

lution recommandé par le Conseil exécutif dans . a résolution EB27,R14.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

5.. UTILISATION DU RUSSE COMME LANGUE DE TRAVAIL DANS L'ORGANISATION
REGIONALE DE L'.EUROPE : Point 5 de l'ordre du jour supplémentaire
(Aotés officiels No 106, résolution EB26.R43 et annexe 12)

Le SECRETAIRE explique qu'à la suite d'une recommandation formulée

par le Comité régional dé l'Europe relative à l'utilisation du russe comme

langue de travail dans.. l'organisation régionale de l'Europe, le Directeur

général a fait figurer 'dans le 'projet de programme et de budget de 1962 des

crédits destinés à couvrir le ooút de l'utilisation du russe :comme langue de

travail dans les .réunions du Comité régional. Cependant,. 1' emploi du russe

dans l'organisation régionale de l'Europe pose une question .de principe et
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le Directeur général a estimé qu'il ne lui appartenait pas de prévoir la

couverture des dépenses pertinentes dans le budget de 1962 sans avoir

obtenu l'assentiment préalable du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.

Le Directeur. général a porté la question à l'attention du Conseil qui, lors

de sa vingt-sixième session, a adopté la résolution EB26.R34 recommandant

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de prendre des mesures pour

introduire progressivement l'utilisation du russe comme langue de travail

dans l'organisation régionale de l'Europe et indiquant le montant du crédit

qui serait nécessaire.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que cette

question a été examinée per le Comité permanent des Questions administratives

et financières du Conseil ainsi que par le Conseil lui -mémo, Le Directeur

général a soumis au Conseil un rapport détaillé qui est reproduit dans les

Actes officiels No 106 Annexe 12. Après un ekamen très détaillé de la question,

le Conseil a adopté la résolution déjà mentionnée par le Secrétaire.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) était présent à la session du Comité

régional durant laquelle cette question a été discutée et.il a été frappé par

l'attitude constructive des membres et par l'atmosphère amicale du débat.

Il a la_ certitude que le mgme esprit se manifestera lors des discussions

devant l'Assemblée mondiale de la Santé.

En Pologne, dù la langue russe est largement employée, la recomman-

dation du Comité régional a été accueillie avec satisfaction. Si le russe

devient effectivement une langue de travail de l'organisation régionale, le

personnel médical pourra lire les publications de l'OMS et apprendre à mieux
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connaître le travail de cette Organisation dont l'autorité s'accroit en

Pologne. L'utilisation du russe permettra aussi à l'OMS de tirer parti des

connaissances des hommes de science soviétiques. Les crédits nécessaires

sont faibles par rapport aux avantages que l'on recueillera. Le Dr Juchniewicz

espère que la Commission approuvera la recommandation proposée.

Le Dr BIRZU (Roumanie) pense que l'adoption du russe comme langue

de travail dans l'organisation régionale de l'Europe_ aura des avantages pour

l'OMS. L'acceptation de cette recommandation ne devrait pas se heurter, à des

considérations d'ordre financier.

he'Dr PISTOU (Albanie) est également d'avis que des considérations

financières ne doivent pas empêcher l'adoption du russe comme langue de travail

dans l'organisation régionale européenne. Cette mesure est essentielle car

elle permettra à beaucoup de personnes de suivre les travaux de l'OMS et d'y

prendre une plus grande part.

M. KOLYOVSKY.(Bulgarie).rappelle que la question de l'adoption du

russe comme langue de travail dans l'organisation régionale de l'Europe a

plusieurs fois été discutée et que les arguments convaincants qui ont été

avancés en faveur de cette mesure n'ont rien perdu de leur valeur. Dans

nombre de pays, le russe est plus largement employé que les autres langues de

travail si bien que de nombreux membres du personnel médical sont empêchés de

suivre les travaux de l'Organisation parce que ses publications ne paraissent

pas dans une langue compréhensible pour eux. Tel est notamment le cas en

Bulgarie, D'autre part, l'adoption du russe comme langue de travail faciliterait

la collaboration entre les auteurs médicaux de ces pays et l'OMS.
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En l'absence d'autres commentaires, le PRESIDENT indique que la

Commission souhaitera peut -être adopter un projet de résolution ainsi conçu :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif

dans sa résolution EB26.R34, inspirée de la recommandation du Comité

régional de l'Europe relative à l'introduction progressive de l'utili-

sation du russe comme langue de travail de l'Organisation régionale de

l'Europe, en vue d'arriver à l'application complète du principe en 1963,

1. ACCEPTE en principe la recommandation du Conseil exécutif; et

2. DECIDE, en vue d'en commencer l'application en 1962, d'ajouter aux

prévisions budgétaires de cet exercice un montant de $21 400 destiné à

financer l'utilisation accrue du russe proposée pour l'année en question.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

6. RENVOI D'UNE QUESTION A LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

Le SECRETAIRE pense que la Commission souhaitera peut -être renvoyer

à la Sous -Commission juridique la proposition soumise par la délégation de la

République Arabe Unie en vue de modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée

mondiale de la Santé (document Alk /AFL /27); la Sous -Commission juridique pourra

examiner cette proposition dans le cadre du point 3.7 de l'ordre du jour qui

concerne d'autres amendements au Règlement intérieur.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h.30.


