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1. EXAMEN DU PROJEТ DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 :Point 3.4 de l'ordre 
du jour 

Réunions constitutionnelles : Point 3.4.1 de l'ordre du jour (Actes offi- 

ciels No 113 et No 116, chapitre IV, paragraphes 11 -22; document А15 /АFL /9) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que les dépen- 

ses prévues pour les réunions constitutionnelles en 1963 sont les suivantes : 

Assembléе de la Santé : $329 310, Conseil exécutif et ses comités : $191 290, 

comités régionaux : $80 600, soit un total de $601 200. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, explique que le 

Conseil a examiné les prévisions pour 1963 et qu'il a jugé satisfaisantes les 

raisons invoquées pour justifier les différences entre ces chiffres et ceux de 

1962, comme on peut le voir dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

programme et de budget pour 1963 (Actes officiels No 116, pages 29 et 30). 

Décision : Les prévisioñs budgétaires figurant á la partie I, Réunions 

constitutionnelles, sont approuvées. 

Services administratifs :..P.oint 3.4.2 de l'ordre du jour, (Actes officiels ?o 113 

et No 116, chapitre IV, paragraphes 129 -141;. document A15 /AFL /9) 
е 

Le SECRETAIRE fait observer que les prévisions établies pour les ser- 

vices administratifs au No 113 des Actes officiels, pages 85 -99, portent sur le 

Bureau du Directeur général et sur celui du Sous -Directeur général chargé des 

services administratifs et financiers, ainsi que sur la gestion administrative, 

le personnel, les conférences et services intérieurs, le budget, les finances et 

la comptabilité, l'information, le service juridique, la vérification intérieure 
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des comptes, les relations extérieures, le Bureau de Liaison avec l'Organisation 

des Nations Unies, les services communs et les autres dépenses réglementaires de 

personnel. Ces prévisions ont été modifiées pour tenir compte, d'une part, des 

changements intervenus dans les traitements et les indemnités du personnel et, 

d'autre part, des réductions résultant de la refonte du régime des voyages. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, appelle l'atten- 

tion de la Commission sur le graphique 10 du rapport du Conseil sur le projet de • programme et de budget pour 1963 (Actes officiais No 116, page )+7). Il ressort 

de ce graphique que si l'on prend pour indice de base 1952 = 100, l'indice cal- 

culé pour le nombre de postes existants dans les services administratifs est 

de 138 en 1962, l'indice de l'effectif total de l'Organisation étant de 211 pour 

la même année. Le Conseil a estimé que cette évolution était un tribut qu'il 

fallait payer pour assurer l'efficacité administrative de l'Organisation. 

Le SECRETAIRE signale que les prévisions revisées pour 1963 concernant 

les services administratifs s'établissent á $1 722 1+27, abstraction faite des 

dépenses réglementaires de personnel, pour qui les prévisions revisées se montent • à $527 790; le total pour les services administratifs s'élève donc à $2 250 217. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) rappelle que sa délégation avait déjà 

insisté, lors de l'examen des prévisions budgétaires pour 1962, sur la dispropor- 

tion existant entre les crédits affectés aux projets et les autres postes de 

dépenses du budget ordinaire de l'OMS. Cette disproportion subsiste dans les pré- 

visions pour 1963. De fait, alors que les dépenses prévues pour le programme 
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d'exécution et la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme 

représentaient ensemble 87,87 % du budget revisé de 1962, les prévisions de dépen- 

ses pour ces deux rubriques ne représenteront que 86,5 % du budget de 1963. S'il 

est vrai que ce pourcentage se ressent, dans une certaine mesure, du rembourse- 

ment au fonds de roulement des $700 000 qui avaient été affectés au financement 

des prévisions supplémentaires en 1962, i1 n'en est pas moins manifeste que la 

disproportion en question s'est maintenue. Comme les dépenses prévues pour le 

programme d'exécution de 1963 sont en augmentation de 30,28 % par rapport au 

niveau de 1961, alors que pour les dépenses d'administration cette proportion est 

de 20,35 %, il est évident qu'une partie importante des contributions des Etats 

Membres sert à d'autres fins qu'à. accomplir les tâches de l'Organisation. Il y 

a lieu de faire tous les efforts nécessaires pour déterminer comment on pourrait 

réaliser dés économies dans les services administratifs, notamment dans les acti- 

vités d'information, afin d'assurer que la fraction la plus grande possible du 

budget sera consacrée aux programmes opérationnels et profitera ainsi davantage 

aux pays sous -développés et aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) considère que l'examen du projet de budget et 

les observations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif donnent une idée 

très claire de la situation. En ce qui concerne le graphique No 10 auquel s'est 

référé le représentant du Conseil exécutif, le délégué de l'Italie a noté avec 

satisfaction que si l'augmentation du nombre de postes réguliers au Siège est de 

l'ordre de 50 % par rapport à 1952, cet accroissement est de plus de 100 % pour 

l'ensemble de l'Organisation. Il faut toutefois relever que pour chaque poste 
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régulier au Siège on compte moins de trois postes dans les pays; cette proportion 

correspond actuellement au développement harmonieux de l'Organisation, mais il 

faudra peut -être la modifier au fur et à mesure que les programmes d'exécution 

prendront de l'extension. 

Le Dr van Zile HYDE, représentant du Conseil exécutif, souligne que le 

Conseil et son Cómité permanent des Questions administratives et financières étu- 

dient toujours avec le plus grand soin les dépenses d'administration, aussi bien 

lors des examens réguliers du budget qu'à propos d'études spéciales, en vue de 

réaliser toutes les économies possibles au profit du programme d'exécution. Le 

Conseil accueillera avec intérêt toutes suggestions précises sur les moyens de 

faire des économies supplémentaires. 

Décision : Les prévisions budgétaires figurant à -la partie III, Services 
administratifs, sont approuvées. 

Autres affectations de crédits : Point 3.4.3 de l'ordre du jour (Actes offi- 
ciels No 113 et No 116, chapitre IV, paragraphes 1)42 -153) 

Le SECRÉTAIRE note que figurent sous la rubrique "Autres affectations" 

(Actes officiels No 113, page 100) le remboursement des prêts consentis à l'Orga- 

nisation pour 1a construction du nouveau bâtiment du Siège, la contribution au 

compte spécial pour l'éradication du paludisme et le fonds du bâtiment du Bureau 

régional de l'Afrique. A la suite de la décision prise par la présente Assemb ée 

au sujet du logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique (WHA15.15), il 

faudra ajouter à la partie IV un crédit de $482 000, ce qui portera le total 

$4 969 000. 

Décision : Les prévisions budgétaires figurant à la partie IV, Autres 

affectations, sont approuvées. 
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2. PROJET DE SIXIEм RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document А15 /AFL /31) 

Il est donné lecture pour approbation, section par section, du projet 

de sixième rapport de la Commission. 

Le Dr CAYLA (France), se référant au paragraphe 7 du projet de rapport, 

remercie le Secrétaire d'avoir distribué une liste des pays et territoires qui 

reçoivent une assistance au titre du programme élargi d'assistance technique 

(document A15 /AFL/35). 

Décision : Le projet de sixième rapport de la Commission est adopté. 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 (suite) 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 : Point 3.4.4 de 
l'ordre du jour (Actes officiels No 113 et No 116, chapitre V, paragraphes 3g -353 
document А15 /AFL /WP /9) 

• Le SECREТAIRE explique que le projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour 1963 est conforme au modèle adopté les années précédentes, si ce 

n'est qu'il comporte une section supplémentaire (section 13) découlant de la 

décision prise par l'Assemblée de la Santé (W1A15.15) au sujet du logement du 

personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le tableau A contient la liste des 

Membres qui ont droit à des crédits applicables au paiement de leurs contribu- 

tions. Le Secrétaire donne lecture du projet de résolution portant ouverture de 

crédits, avec les chiffres qui ont été inscrits à la suite des décisions anté- 

rieures de la Commission : 
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"La Quinzième Assemlзlée- oiâiále__de:,:,l�.d tinté 

DECIDE d'ouvrir,, ,,.pour 7,'exerpice financier 1963, un crédit de 

us $32 105 570 se répartissant comme suit : 

Section 'Affectation des exёdits. Montant 
uS $ 

8. 

9. 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUТIONNET,TFS 

AssemЫée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

329 

191 

80 

310 

290 

600 

Total de la partie I 601 200 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 14 683 328 

Bureaux régionaux 2 463 225 

Comité d'experts 220 400 

Autres dépenses réglementaires de personnel 4 768 630 

Total de la partie II 
22 135 583 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 1 722 427 

Autres dépenses réglementaires de personnel 527 790 

Total de la partie III 2 250 217 



A15/AFL/Min /8 
Page 8 

ÍI 

Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 387 000 

11. Contribution au compte spécial pour l'éradication 
du paludisme 4 000 000 

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 100 000 

13. Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 482 000 

Total de la partie IV 4 969 000 

Total des parties I, II, III et IV 29 956 000 

PARTIE V : RESERVE 

14. Réserve non répartie 2 149 570 

Total de la partie V 2 149 570 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 32 105 570 

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution 

seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la 

période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1963. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations 4 assumer pendant l'exercice financier de 1963 au 

montant effectif du budget établi par l'Assembléе mondiale de la Santé, à 

savoir : parties I, II, III et IV. 

III Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par des contributions 

des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de 721 000 provenant du compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique à titre de 

remboursement 



Iv 

ii) du montant de $ 195 040 représentant 

Membres pour 

iii) du montant de $ 304 960 représentant 

nibles à cet 

Total $1 221 000 
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les contributions des nouveaux 

les années précédentes 

les recettes diverses dispo- 

effet 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à 

$3о 884 570. 

Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en 

espèces dans le compte spécial pour l'éradication du paludisme une somme ne 

dépassant pas US $282 470 afin de couvrir les crédits utilisables par cer- 

tains Etats Membres pour' ‚le paiement de leur contribution conformément au 

tableau A ci- après. 

TABLEAU A 

A annexer à la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier 1963 

Membres ayant droit à des crédits de 501 pour cent applicables au paiement 
de leurs contributions pour la fraction de ces contributions qui corres- 
pond au montant total voté à la section 11, dans la partie IV (Autres 

affectations) du paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits : 

Afganistan 

Afriaue du Sud 

Albanie 

Arabie Saoudite 

Argentine 

Birmanie 

Bolivie 

Dahomey 

E:! Salvador 

Eauateur 

Espagne 

Ethiopie 

Fédération de Rhodésie et 

de Nyassaland 

1 
En vertu de la résolution WHA14.15. 

Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution 
relative au point 3.10.2 de l'ordre du jour dont l'adoption est recommandée à 

l'Assemblée. 
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Brésil Gabon 

Bulgarie Ghana 

Cambodge Grèce 

Cameroun Guatemala 

Ceylan Guinée 
* 
Chine Hatti 

Colombie Haute -Volta 

Congo (Brazzaville) Honduras 

Congo ( Léopoldville) Inde 

Corée, République de Indonésie 

Costa Rica Irak 

08tе- d'Ivoire Iran 

Cuba Israël 

Jordanie RépuЫioue Arabe Syrienne 

Laos Répub ique Arabe Unie 

Liban République Centrafricaine 

Liberia République Dominicaine 

Libye RéриЫ ique Malgache 

Malaisie Roumanie 

Mali Ruanda - Urundi 

Maroc Sénégal 

Mauritanie Sierra Leone 

Mexique Somalie 

languie Soudan 

Népal Tanganyika 

Nicaragua Tchad 

Niger Thailande 

Nigeria Togo 

Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution 
relative au point 3.10.2 de l'ordre du jour dont l'adoption est recommandée à 

l'Assemblée. 
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Pakistan Tunisie 

Panama Turauïe 

Paraguay Venezuela 

Pérou Viet -Nam, République du 

Philippines Yémen 

Portugal Yougoslavie" 

Le SECRETAIRE précise que les $282 .470 inscrits au paragraphe IV • correspondent au montant nécessaire pour couvrir les crédits de 50 pour cent 
applicables au paiement des contributions des Membres inscrits au tableau A 

pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total voté à 

la section 11, dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I de la 

résolution portant ouverture de crédits. 

M. KITTANI (Irak) rappelle que la résolution WHА14.15, qui avait été 

adoptée après une très longue discussion, recommandait à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé de réduire les crédits en cause de 75 à 50 pour cent, en 

1963. Etant donné la situation actuelle du compte spécial pour l'éradication du 

paludisme, la Commission voudra peut -être examiner s'il y a lieu de se c,onfоrmer 

cette recommandation de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ou s'il 

ne faudrait pas plutót recommander de maintenir les crédits á 75 pour cent en 

1965. Le délégué de l'Irak pense qu'il devrait être possible de financer les 

dépenses supplémentaires qui résulteraient d'une telle décision au moyen du 

compte spécial pour l'éradication du paludisme, soit tel qu'il se présente actuel -. 

lement, soit après réception des contributions annoncées, sans gêner pour autant 

l'accélération du programme d'éradication; de toute évidence, cette mesure atté- 

nuerait la charge qui risque de peser excessivement sur les Membres qui ont droit 

á ces crédits. 
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Le SECREТAIRE fait observer que si l'on approuve des crédits de 75 % pour 

1963, la somme nécessaire pour les couvrir sera de $423 705. Pour le moment, l'Orga- 

nisation ne dispose pas de fonds suffisants pour couvrir une telle augmentation. 

On pourrait sans doute financer l'opération en prélevant le montant nécessaire sur 

celles des contributions annoncées qui ont déjà été reçues mais, ce faisant, on 

réduirait fatalement les fonds disponibles pour l'accélération du programme 

d'éradication, 

Le Dr CAYLA (France) estime que le projet de résolution portant ouver- 

ture de crédits devrait rester inchangé. Il propose formellement à la Commission 

de l'adopter. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) estime que le fait de fixer à 50 % les crédits 

à valoir sur le paiement de contributions dont le total atteint $4 000 000 est 

raisonnable si l'on compare ce pourcentage aux 75 % accordés antбrieurement pour 

un montant correspondant de $2 000 000. Cependant, c'est en 1964 que les pays 

inscrits au tableau A auront à supporter une charge vraiment très lourde car, 

selon ce qu'a recommandé la Quatorzième Assemb éе mondiale de la Santé, les crédits 

accordés à ces Membres ne seront plus alois que de 25 %. Le délégué du Pakistan se 

rend parfaitement compte qu'il est nécessaire d'accélérer l'exécution da programme 

mais il pense que le Conseil exécutif devrait être invité à examiner s'il ne serait 

pas plus judicieux, en 1964, d'utiliser les fonds du compte spécial à maintenir 

les crédits à 50 % cette année -1à. 



Le PRESIDENT demande au délégué du Pakistan s'il entend présenter une 

proposition formelle ou si, en l'absence d'objections, il accepterait que le repré- 

sentant du Conseil exécutif soit chargé de prier le Conseil, dans le rapport qu'il 

lui soumettra, d'examiner le niveau des crédits pour 1964. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) ne voit pas d'inconvénient á ce que l'on procède 

de la sorte. 

Il en est ainsi décidé. 

M. KITTANI (Irak) a été surpris de constater que sa suggestion restait 

sans écho auprès des délégués des 81 Membres ayant droit á ces crédits. Dans ces 

conditions, il ne proposera pas d'amendement au projet de résolution portant ouver- 

ture de crédits. Il demeure néanmoins convaincu qu'il serait financièrement possi- 

ble d'adopter des crédits de 75 % pour 1963. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie sans réserve les considérations émises 

par le délégué du Pakistan au sujet de la lourde charge qui pèsera sur les pays 

ayant droit aux crédits lorsqu'on atteindra les 25 % prévus pour 1964. Il est 

persuadé que toute mesure propre à alléger ce fardeau sera la bienvenue. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est adopté. 
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4. PROJET DE TROISIEME RAPPORT ALA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A15 /AFL /33) 

Le PRESIDENT indique que le projet de troisième rapport à la Commission 

du Programme et du Budget se limite à la résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

5. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1961 ET 1962.: Point 3.7 de l'ordre 
du jour 

BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1963 : Point 3.8 de l'ordre du jour 
(document А15 /AFL /32) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter le sujet. 

Le SECRÉTAIRE présente le rapport du Directeur général (document A15 /AFL /32). 

Il rappelle que l'Assembléе de la Santé doit fixer la contribution d'un nouveau 

Membre, le Samoa- Occidental, pour 1962 et 1963. Aucune mesure semblable ne s'impose 

en ce qui concerne les nouveaux Membres associés : Jamaïque et Ouganda, puisque, 

par sa résolution WНА13.16, l'Assemb éе a déjà fixé à 0,02 % la contribution de 

tous les Membres associés. 

Le rapport du Directeur général contient un projet de résolution que la 

Commission voudra bien examiner (paragraphe 4); il tend à fixer la contribution du 

Samoa- Occidental pour 1962 et 1963 à 0,04 %. 

En outre, la Commission voudra peut -être examiner si la Jama3que et 

l'Ouganda, qui ont entrepris des programmes antipaludiques, auront droit à des 
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crédits en 1962 et en 1963 dans les mêmes conditions que les membres inscrits au 

tableau A annexé aux résolutions portant ouverture de crédits pour ces deux années. 

Un projet de résolution est également présenté à. cet effet dans le rapport. du 

Directeur général (paragraphe 5). 

Répondant à M. SAITO (Japon), le PRESIDENT confirme qu'il n'y a pas de 

programme antipaludique en cours au Samoa -Occidental. 

Le Dr AFRIDI.(Pakistan) fait observer que, comme le savent sans doute la 

plupart des membres de la Commission, le Samoa -Occidental est une des files du 

Pacifique occidental exemple de paludisme indigène; on ne trouve pas d'anophèles 

au -delà d'une certaine ligne. 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils ont des observa- 

tions à présenter au sujet du projet de résolution suivant, dont le texte figure 

au paragraphe 4 du rapport : 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, • Notant que le Samoa- Occidental a été admis en qualité de Membre de 

1 
' Organisation, 

DECIDE que sa contribution sera fixée à 0,04 ó pour 1962 et 1963." 

Décision : Le projet de résolution est аdo рté. 

M. FATU (Samoa- Occidental) exprime la reconnaissance de son pays pour 

l'accueil qui lui a été réservé lorsqu'il a demandé á devenir Membre de plein droit 

de l'Organisation. Il a été particulièrement heureux de voir avec quelle promptitude 

l'Assemblée s'est prononcée sur ce sujet et il ne manquera pas de relater au Gouver- 

nement et au peuple du Samoa- Occidental l'accueil chaleureux de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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Comme le Samoa- Occidental n'a pas entrepris de programme antipaludique, il 

ne bénéficiera pas, à la différence des nouveaux Membres associés, du système de 

crédits institué par l'Assemblée. Dans ces conditions, M. Fatu se demande si la 

Commission n'accepterait pas de diminuer le montant de la contribution du Samoa - 

Occidental pour 1962, étant donné que près de la moitié de l'аnnéе s'est écoulée 

avant que l'admission du pays ne prenne effet. M. Fatu souligne au'il n'a nullement 

l'intention de créer des difficultés quelconques à l'Organisation. 

Le SECRETAIRE rappelle, à toutes fins utiles, que lorsque la question 

s'est posée dans le passé, on a fait observer qu'à TOMS les nouveaux Membres sont 

censés verser la totalité de la contribution qui leur est demandée pour l'année au 

cours de laquelle ils sont admis à l'Organisation; cette contribution n'est pas 

réduite en proportion du nombre de mois écoulés avant que l'admission ne devienne 

effective. L'usage est différent à l'Organisation des Nations Unies où la contribu- 

tion de la première année est ajustée en fonction de ce nombre de mois, ce qui 

s'explique peut -être par la date généralement tardive à laquelle cette organisation 

admet les nouveaux Membres. En règle générale, l'OMS ne fait pas d'exception au 

système adopté. Le Secrétaire cite à cet égard l'article 5.8 du Règlement financier 

selon lequel : 

Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année 

au cours de laquelle ils deviennent Membres, ainsi que leur quote -part du total 

des avances au fonds de roulement, suivant des taux que fixe l'Assemb ée mon - 
diale de la Santé. 

М. KITTANI (Irak) a écouté avec bienveillance le délégué du Samoa - 

Occidental. Il s'agit d'un petit pays disposant de ressources limitées et il est 

possible que des considérations financières aient joué un grand rôle dans la décision 
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prise par le Gouvernement du Samoa -Occidental de ne pas devenir Membre de l'ONU. 

La contribution demandée à ce pays, si minime qu'elle puisse paraitre à d'autres 

délégations, représente une somme considérable pour le peuple du Samoa- Occidental. 

Peut -être pourrait -on interpréter l'article 5.8 du Règlement financier 

de manière à permettre une exception pour ce pays. Le texte en question parle uni- 

quement d "une contribution "; rien n'oblige à en conclure qu'il s'agit de la totali- • té de la contribution fixée pour l'année de l'admission. En outre, quel que soit le 
montant demandé au Samoa -Occidental pour 1962, i1 n'aura aucune répercussion sur 

les contributions des autres Membres puisque la pratique suivie est, semble -t -il, 

d'inscrire les contributions des nouveaux Membres pour l'année de leur admission 

parmi les recettes occasionnelles. 

M. Kittani se demande donc s'il ne serait pas possible de faire droit à 

la requête du délégué du Samoa- Occidental et, pour autant que le Règlement financier 

ne s'y oppose pas, de diminuer - par exemple de 50 % - la contribution prévue. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie, lui aussi, la demande formulée par le 

délégué du Samoa -Occidental. On ne voit pas pourquoi, dans le cas particulier d'un 

pays aussi petit, l'OMS ne pourrait pas appliquer le système suivi à l'ONU et fixer 

une contribution proportionnelle au nombre de mois qui restent après l'admission du 

pays à l'Organisation. Aucune disposition du Règlement financier ne s'oppose à une 

telle décision. En outre, on peut citer le cas oú l'Assembl éе de la Santé a accepté 

de renoncer à la contribution de la Corée à une époque oú ce pays se heurtait à des 

difficultés financières. 
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L'admission aux Nations Unies ne devrait pas être réservée aux pays 

importants; rien ne devrait empêcher un pays, si petit soit -il, de devenir Membre 

de l'OMS et de bénéficier de l'appui de l'Organisation pour maintenir et améliorer 

sa situation sanitaire. C'est pourquoi M. Gunewardene espère sincèrement que l'on 

trouvera un moyen d'apporter un adoucissement dans le cas particulier du Samoa - 

Occidental. 

M. ZOHRAB (Nouvelle - Zélande.) indique que sa délégation juge tout à fait 

justifiée, pour les raisons exposées par les délégués de l'Irak et de Ceylan, l'idée 

de permettre au Samoa -Occidental de ne verser qu'une partie de sa contribution pour 

1962. I1 invite la Commission à examiner la possibilité de réduire d'au moins 50 % 

le montant de cette contribution. 

M. SAITO (Japon) rappelle que lorsque son pays est devenu Membre de l'Orga- 

nisation à la Cinquième Assemblée de la Santé, son Gouvernement a demandé une dimi- 

nution de sa contribution pour la première année, en faisant valoir qu'aucun traité 

de paix n'avait encore été conclu et que le pays se trouvait dans une situation 

économique précaire. L'Assembl éе de la Santé a accédé à cette demande et le Japon 

lui en a été très reconnaissant. 

M. de CONINCK (Belgique) pense que la demande du Samoa -Occidental est 

entièrement justifiée. Elle est encore étayée par le fait que d'autres Membres 

dont la population est beaucoup plus importante se sont vu assigner le même 

pourcentage. 

S'il est vrai que la première partie de l'article 5.8 du Règlement finan- 

cier n'exige pas nécessairement que la totalité de la contribution soit versée la 

permière année, il n'en reste pas moins, de l'avis du délégué de la Belgique, que le 

deuxième membre de phrase stipule nettement que le nouvel Etat Membre doit verser 
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sa quote -part intégrale du total des avances au fonds de roulement. Ceci étant, 

n'y aurait -il pas intérêt à ce que, à sa prochaine session, le Conseil exécutif 

examine la possibilité de rendre :e texte plus explicite afin d'empcher toute 

discussion de ce genre à l'avenir ? 

A une question du PRESIDENТ, M. de CONINCK (Belgique) répond qu'il 

laisse au Président le soin de décider de la procédure à suivre à l'égard de cette 

proposition. 

Le SECREТAIRE explique que ses observations précédentes visaient à donner 

à la Commission les renseignements nécessaires pour situer la question dans son 

contexte. Les procès - verbaux montrent clairement que, dans le passé, l'Assem ée 

de la Santé a toujours interprété l'article 5.8 du Règlement financier comme signi- 

fiant que les nouveaux Membres étaient censés verser dès la première année la tota- 

lité de la contribution qui leur avait été assignée. Les antécédents législatifs 

en la matière sont donc parfaitement nets. 

Les arrangements particuliers concernant le Japon ont été pris parce • qu'aucun traité de paix n'avait encore été négocié à l'époque. Il y a eu d'autres 

eymples de concessions accordées par l'Assemblée de la Santé dans des cas d'espèce. 

Si la Commission veut également prendre une mesure spéciale en faveur du 

Samoa -Occidental, elle peut ajouter un paragraphe à cet effet au projet de résolu- 

tion déjà adopté. Le Secrétaire est prêt à proposer un énoncé approprié si la 

Commission décide de réouvrir le débat sur la résolution. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu de l'article 65 du Règlement it'- 

rieur, la Commission ne peut réexaminer la résolution que si elle le décide à la 

majorité des deux tiers. 
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M. GUNEWARDENE (Ceylan), appuyé par M. SAITO (Japon) et M. BABIKIR 

(Soudan), propose de reprendre l'examen de la résolution en vue d'y ajouter un 

paragraphe réduisant de 50 % le montant de la contribution du Samoa- Occidental 

pour 1962. 

Décision : Cette motion est adoptée à l'Unanimité. 

M. KITTANI (Irak) ne croit pas qu'il faille exposer en détail les consi- 

dérations pour lesquelles une mesure particulière serait appliquée au Samoa -Occidental. 

Le principal motif est que le Samoa -Occidental est un petit pays dont les ressources 

sont très limitées. Le délégué de l'Irak propose d'ajouter à la résolution un para- 

graphe supplémentaire qui serait libellé comme suit : 

DECIDE, en outre, de réduire de 50 % la contribution du Samoa - Occidental 

pour 1062. 

M. BABIKIR (Soudan) est quelque peu embarrassé, car il ne pense pas que 

les dimensions d'un territoire doivent servir de critère. Il existe des petits 

Etats qui disposent de plus de ressources que bien des pays étendus. Le critère 

devrait être le manque de ressources financières. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) comprend bien la situation du Samoa -Occidental 

et aimerait que sa contribution soit réduite. Cependant, si l'on considère que 

d'autres pays nouvellement indépendants sont devenus Membres de l'Organisation à 

une date récente, on peut se demander quels seront les effets d'une décision de ce 

genre sur l'ensemble des Etats Membres. Peut -être certains pays admis en 1961 

auront -ils le sentiment d'être arrivés un peu trop tat. En outre, il est probable 

que dans quelques années l'Organisation admettra un certain nombre de nouveaux 
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Membres dont la situation ressemblera beaucoup à celle du Samoa -Occidental. Sous 

réserve que l'on ne perde pas de vue ces aspects, le délégué du Pakistan est tout 

disposé à appuyer l'amendement. 

M. FATU (Samoa -Occidental) remercie la Commission de l'accueil bienveil- 

lant qu'elle a réservé à sa demande, mais il ne voudrait pas qu'elle perde du temps 

en lui consacrant un débat excessivement long. Une fois de plus, il explique qu'il 

a demandé cette concession pour son pays comme une marque de bienveillance et de • coopération envers un petit Etat qui devient Membre de l'Organisation, compte tenu 

du fait que près de la moitié de l'année s'est déjà écoulée.. Il ne souhaite nulle- 

ment que la Commission s'engage dans des mesures allant à l'encontre des règles 

généralement suivies. 

Le SECRÉTAIRE indique que le Secrétariat avait songé à l'aspect qu'a 

évoqué le délégué du Pakistan. Pour donner un exemple, il rappelle que le 

Sierra Leone est devenu Membre de plein droit de l'Organisation le 20 octobre 1961 

et que sa contribution pour la méme année a été fixée au montant intégral. Aussi • rait -il opportun de mentionner les circonstances particulières qui militent en 

faveur d'une réduction de la contribution du Samoa -Occidental. Peut -étre suffirait - 

il, à cet effet, d'ajouter à la fin du dispositif le membre de phrase suivant : 

"étant entendu que, par suite des difficultés auxquelles doit faire face ëet 
Etat devenu récemment indépendant, sa contribution pour 1962 sera réduite 
de 50 /." 

M. KITTANI (Irak) retire son projet d'amendement et propose formellement 

l'adoption du texte suggéré par le Secrétaire. 

Le point soulevé par le délégué du Pakistan n'a pas cessé de préoccuper 

vivement la délégation irakienne lorsque l'Assembléе a examiné la question de la 

contribution des Membres admis en 1961. Comme aucune demande.n'avait été présentée 
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à l'époque, en vue d'une réduction de la contribution; on a pu en conclure que les 

pays intéressés étaient disposés à accepter les conditions habituelles et en mesure 

d'y satisfaire. La délégation irakienne aurait considéré une demande émanant du 

Sierra Leone avec la même sympathie que celle qu'elle éprouve pour la demande du 

Samoa- Occidental. 

Le Dr MTAWAMI (Tanganyika) assure le délégué du Pakistan que le Tanganyika, 

qui a adhéré à l'Organisation en 1961, comprend les circonstances dans lesquelles se 

trouve le Samoa- Occidental et n'estime nullement, pour sa part, avoir été admis trop 

tôt à l'Organisation. Aussi la délégation du Tanganyika appuie -t -elle l'amendement 

proposé. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie lui aussi l'amendement. Il ajoute que tout 

nouveau Membre pourra, à l'avenir, présenter une demande dans le même sens; l'Assem- 

blée se prononcera alors en tenant compte de chaque situation particulière. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) dit que l'intervention du дélégиé du Tanganyika 

l'a rassuré et qu'il n'insistera pas davantage sur cet aspect de la question. 

L'amendement proposé est approuvé. 

Décision: Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs obser- 

vations au sujet du deuxième projet de résolution que contient le rapport du 

Directeur général et qui est rédigé ainsi : 

"La Quinzième Assemb éе mondiale de la Santé 

DECIDE que la Jamaïque et l'Ouganda, qui ont entrepris des programmes 

antipaludiques, ont droit à des crédits en 1962 et en 1963, dans les mêmes 

conditions que les Membres énumérés au tableau A annexé aux résolutions 

portant ouverture de crédits pour les exercices financiers 1962 et 1963." 
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Le Dr MUBRAY (Royaume -Uni) rappelle la déclaration que sa délégation a faite 

en séance plénière lorsque la Jamа que et l'Ouganda ont été admis en qualité de Membres 

associés. Il se fait l'interprète de la gratitude qu'éprouvent ces pays pour la sugges- 

tion contenue dans le projet de résolution et il indique que rien ne semble s'opposer 

ce qu'ils aient droit aux crédits proposés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. FINANCEMENT Du PROGRAMME D'ERADICATIoN Du PAIUDISME : Point 3.10 de l'ordre du 
jour (suite de la discussion) 

Timbres -poste de l'éradication du paludisme (résolutions EB26.R10, á]329.R28 et 

WНA14.27; document A15 /AFг./WP /8) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolu- 

tion déposé par les délégations de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Iran, du 

Pakistan et du Venezuela (document А15 /AFI/WP /8). Les auteurs du texte initial ont 

rédigé ce projet sur la base de la discussion du jour précédent, avec le concours 

d'autres membres de la Commission qui se sont réunis officieusement pendant la soiré e 

Ce texte est le suivant : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres -poste de 

l'éradication du paludisme; 

Notant avec satisfaction que l'émission de timbres -poste de l'éradication du 

paludisme a une importante valeur publicitaire, contribuant ainsi a faire mieux 

connaitre et apprécier par le public le programme d'éradication du paludisme et 

qu'elle permettra d'apporter une certaine assistance financière au programme d'éra -• 

dication du paludisme, au compte spécial pour l'éradication du paludisme, ainsi 

qu'à certains programmes nationaux; 
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Estimant désirable que les timbres -poste de l'éradication du paludisme et 

les articles philatéliques connexes soient émis en quantités suffisantes pour 

permettre l'ample distribution qu'exige l'effet publicitaire de cette opération, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès qui ont été réalisés et des arran- 

gements qui ont été pris; 

2. EXPRIME sa reconnaissance aux nombreux gouvernements qui participent à 

l'opération; 

3. REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et d'autres 

articles philatéliques; 

4. PRIE INSТАМ ЕNT les gouvernements qui ne l'ont. раѕ. encore fait d'.é.méttre 

des timьгca -poste consacrés au programme d'éradication du paludisme, à titre de 

manifestation supplémentaire de leur intérét pour la campagne mondiale contre 

le paludisme et de leur appui aux efforts de participation à la campagne i'Le monde 

uni contre le paludisme "; 

5. FAIT APPEL aux gouvernements intéressés pour qu'ils émettent et distribuent 

en.grande quantité tous les. timbres -poste antipaludiques.e.t articles philatéli- 

ques connexes, afin de donner un caractère aussi international que possible à 

cette opération philatélique; 

6. EXPRIME l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don à l'Or- 

ganisation de quantités suffisantés de timbres -poste antipaludiques et de tous 

articles philatélique.s.connexes en vue, de leur mise en vente sur le marché phi- 

latélique, ce qui contribuera en outre à donner aux philatélistes la certitude 

de pouvoir acquérir des timbres antipaludiques; 

7. RÉAFFIRME que, conformément aux dispositions précédemment annoncées, tous 

timbres -poste antipaludiques qui seraient émis après le 31 décembre 1962 ne fe- 

ront pas partie du plan d'émission de timbres -poste de l'éradication du paludisme 

mis sur pied par l'Organisation; 

8. FELICITE le Directeur général des efforts constants et fructueux qu'il a 

accomplis pour réaliser le plan d'émission de timbres -poste antipaludiques con- 

formément à l'éthique de ce plan. 
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M. LIVERAN (Israël) indique que la procédure suivie à la séance précédente 

l'a empêché de. commenter le projet de résolution que la Commission examinait à ce 

moment `"Воti "idmbre d'observations qu'il se proposait de formuler alors s'appliquent 

également au texte dont la Commission vient d'être saisie:' 

Tout d'abord, il aimerait obtenir quelques précisions sur le sens du para- 

graphe 7 du dispositif. Il ne s'agit certainement pas d'interrompre, le 31 décembre 1962, 

la vente des timbres ou toute autre activité nécessaire au succès de la campagne phila • télique. On voit mal, dès lors, quelle peut être l'utilité du paragraphe en question. 
En revanche, il se justifierait s'il signifiait que les pays émettant.des timbres 

relatifs au paludisme tirent profit de leur participation à la campagne philatélique 

de.1'OMS et que ces timbres ne seront plus mis en vente après le 31 décembre: 1962. 

Mais, en fait, ce sont les gouvernements qui sont priés d'apporter leur aide pour cette 

campagne, et non l'inverse. Par ailleurs, s'il s'ait simplement d'inciter de nouveaux 

membres à participer à l'entreprise avant la date limite, on pourrait peut -être exprimer 

cette idée en termes plus nuancés. 

Passant aux amendements suggérés, le délégué d'Israël fait observer qu'il • ne semble pas y avoir de différence essentielle entre le deuxième alinéa du préambule 
et le premier paragraphe du dispositif. Deuxièmement, on ne voit pas clairement si les 

"arrangements" mentionnés au paragraphe 1 du dispositif ont été pris par les gouverne - 

ments.ou par l'OMS. Troisièmement, le libellé du deuxième alinéa du préambule ne corres- 

pond pas à celui des résolutions précédentes du Conseil exécutif. C'est pourquoi 

M. Liveran propose d'incorporer le paragraphe 1 du dispositif au deuxième alinéa du 

préambule, dont le libellé serait accordé aux textes antérieurs et se lirait comme 

suit : 
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"Notant avec satisfaction les projets qui ont été réalisés et les arrange- 

ments qui ont été pris, et notant en outre avec satisfaction que ... contribuant 
à faire mieux connaître le programme d'éradication du paludisme et à stimuler 

l'intérêt pour cette action, et qu'elle permettra d'apporter ... du paludisme 

en fournissant des recettes au compte spécial pour l'éradication du paludisme, 
ainsi qu'à certains programmes nationaux." 

En outre, le délégué d'Israël propose de remplacer la fin du troisième 

alinéa du préambule, à partir des mots : 

"l'ample distribution ..." par l'expression : 

"une ample distribution, ". Le passage qui serait ainsi supprimé n'ajoute rien quant au 

fond. 

De même, la proposition qui commence par les mots : "afin de donner ...", 

au paragraphe 5 du dispositif, est inutile et pourrait être supprimée. 

Si M. Liveran comprend bien l'objet du paragraphe 6 du dispositif, celui -ci 

a pour but de créer un climat de confiance chez les philatélistes. Si tel est bien 

le cas, il serait préférable de reprendre la. formule utilisée dans les résolutions 

précédentes du Conseil exécutif. En conséquence, le délégué d'Israël propose de rem- 

placer les mots : "quantités suffisantes" à la deuxième ligne, par les mots : "telles 

quantités" et de remplacer le dernier membre de phrase par les mots : "qui seront 

suffisantes pour garantir aux philatélistes qu'ils pourront se procurer ces timbres 

par les voies ordinaires ". 

Avant de présenter une proposition formelle, M. Liveran saurait gré aux 

auteurs du projet de faire connaître leur opinion sur les modifications suggérées. 

Le SECRÉTAIRE explique que le paragraphe 7 du dispositif vise à fixer une 

date limite aux émissions de timbres -poste que les administrations postales consacre- 

ront au paludisme; il ne tend pas à fixer une date limite pour la vente de ces timbres. 
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La fixation d'une date limite a toujours fait partie intégrante du projet 

d'émission de timbres antipaludiques et i1 en a été question dans les résolutions 

antérieures comme dans les lettres circulaires adressées aux gбuvernements. Son objet 

est d'indiquer clairement à tous les philatélistes intéressés que seuls les timbres 

émis avant le 31 décembre 1962 seront reconnus par 1'01S comme appartenant au projet • d'émission , dont l'Organisation a assumé la responsabilité. 

Le PRESIDENT invite lés délégués à faire connaître leurs vues sur les 

amendements suggérés par le délégué d'Israël. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) félicite vivement le Directeur général, au 

nom de son Gouvernement, pour les efforts énergiques qu'il a déployés avec súecés. 

en vue d'exécuter cette campagne philatélique. 

Bien que la Répuique de Chypre ne reçoive aucune assistance du oompte 

spécial pour l'éradication du paludisme, elle a été un des, premiers pays à.;répondr,e à • l'appel lancé par le Directeur général et les timbres quelle a émis sont entrés en 

circulation le ter mai 1962. Sa contribution à cet égard représente l'équivalent 

de £1000. Le délégué. de Chypre insiste auprès des Etats Membres qui ne l'ont pas 

encore fait pour qu'ils participent à cette campagne. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle que la question a: fait l'objet d'une 

longue discussion le jour précédent. Comme le délég.é.d'Isral n'a pas présenté 

formellement ses amendements, il propose à la Commission de passer au vote du projet 

tel qu'il a été déposé. 
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Le Dr CAYLA (France) pense que plusieurs des amendements suggérés amé- 

lioreraient le texte, mais il se demande s'il est véritablement essentiel pour le 

succès de la campagne de changer une fois de plus un texte dont la mise au point 

a demandé tant d'efforts. Peut -être le délégué d'Israël voudra -t -il tenir compte 

de cette considération. 

Répondant à plusieurs questions posées par le Dr VANNUGLI (Italie), 

le SECRETAIRE répète les explications qu'il a déjà données sur la signification 

du paragraphe 7 du dispositif et ajoute que les administrations postales resteront 

naturellement libres d'émettre par la suite des timbres sur n'importe quel sujet, 

y compris le paludisme. Toutefois, les timbres consacrés au paludisme qui pourront 

être émis après le 31 décembre 1962 ne feront plus partie de la campagne philaté- 

lique de l'OMS. Le Secrétaire. appelle aussi l'attention de la Commission sur le 

paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB29.R28 dont l'objet est précisément 

le même que celui du paragraphe 7 en discussion. 

D'après les renseignements qui ont été communiqués au Secrétariat, on 

peut affirmer que les philatélistes désireux de constituer une collection complète 

des timbres émis sous les auspices de l'OMS seront contents de savoir que tous les 

timbres relatifs au paludisme qui pourront être émis après le 31 décembre 1962 ne 

seront pas considérés comme faisant partie de cette collection. C'est 1à un élément 

de plus en faveur de la fixation d'une date limite. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) fait remarquer que la discussion s'est 

poursuivie bien qu'il eût déposé une motion visant à obtenir un vote immédiat sur le 

projet de résolution, ce qui va à l'encontre des dispositions du Règlement intérieur. 

Toutefois, comme les observations formulées sont utiles, il retire sa proposition. 
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Le PRESIDENT s'excuse de ne pas avoir interprété correctement l'inter- 

vention précédente du représentant du Venezuela. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), qui a participé à la rédaction du texte 

dont la Commission est saisie, estime qu'une mise au point est utile. 

Les délégués qui ont pris part à l'élaboration du projet avaient été 

priés de fournir un texte conciliant au maximum les diverses propositions soumises 

à la séance précédente. Ils s'y sont employés de leur mieux et il est décourageant • de constater que le débat a recommencé et qu'on parle à nouveau d'amendements et 

de modifications. 

En ce qui concerne le paragraphe 7 du dispositif, M. Khanachet fait 

observer que le projet se présente sous deux aspects : un aspect philatélique qui 

entre dans le cadre du programme préconisé par l'OMS et un aspect commercial qui 

lui est totalement étanger. Il est tout à fait légitime de limiter la durée pendant 

laquelle des timbres pourront être valablement émis sous les auspices de l'OMS. 

Le délégué de l'Arabie Saoudite ne croit pas que le deuxième alinéa du 

préambule et le premier paragraphe du dispositif fassent double emploi. Il convient • donc de les maintenir tels quels. 
Enfin, M. Khanachet reprend la motion présentée par le délégué du 

Venezuela et propose formellement que le projet soit mis aux voix sans plus tarder. 

M. LIVERAN (Israël) rappelle au délégué du Venezuela qu'il a déjà exprimé 

son regret de devoir faire porter ses observations sur le projet de résolution mis 

au point par le groupe de travail officieux. Il apprécie hautement le travail qu'a 

fait ce groupe, mais aucune disposition du Règlement intérieur n'empêche de 

poursuivre la discussion sur ce sujet, selon la procédure suivie à la séance 

précédente. 
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Les amendements qu'il a proposés ne modifient pas le fond du projet de 

résolution; leur approbation ou leur rejet ne changerait rien à l'exécution du 

projet. Il en serait d'ailleurs de même si l'Assemblée n'adoptait aucune résolution 

en la matière. Si le délégué d'Israël a fait les propositions que l'on sait, c'est 

uniquement pour s'acquitter du devoir, qui incombe à chaque Membre de la Commission, 

de veiller à ce que tout projet de résolution recommandé à l'Assemblée soit aussi 

parfait que possible aussi bien sur le fond que dans la forme. Si cette considération 

n'est pas retenue comme essentielle, M. Liveran n'insistera pas. 

Le Dr KHABIR (Iran) et le Dr MUDALIAR (Inde) appuient la motion présentée 

par le délégué de l'Arabie Saoudite en vue du vote immédiat sur le projet de réso- 

lution. 

Décision : Le projet de résolution faisant l'objet du document A15 /AFL /WP /8 
est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.r10. 


