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1. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUETLFS ET DES AVANCES AU FONDS DE 

ROULEMENT : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ31.R29; docu- 

ment Аl6 /AFL /10) (suite de la discussion) 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, annonce à lá Commission 

que, depuis la précédente séance, il a été avisé d'un versement effectué par le 

Gouvernement du Paraguay pour une somme égalе au solde de sa contribution de 1960, 

plus un acompte sur sa contribution de 1961. En-.conséquence, il n'y a plus que 

cinq Etats Membres dont les contriыztionS présente t -des difficultés. 

Le PRESIDENT annonce qu'il a envoyé ès- qualité une lettre aux cinq Etats 

Membres intéressés, les informant des décisions prises par la Commission à sa 

précédente séance et les invitant à faire conna3'tre leur position, s'ils le 

désirent, à la réunion du groupe de travail qui a été créé par la Commission 

pour examiner cette question •et qui doit se réunir à l'i•ssue de la présente séance. 

М. de CONINCK (Belgique) rappelle que le problème des arriérés de contri- 

butions revient à.l'ordre du jour depuis plusieurs sessions. Bien qu'une résolu - 

taon ait été adoptée précédemment pour définir certaines mesures qu'il pourrait 

y avoir lieu-de prendre -en dernière analyse, l'Assemblée ne l'a jamais appliquée. 

Il serait utile que le groupe de travail tienne compte du fait que la situation 

présente n'est pas nouvelle. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen de la question est suspendu jusqu'à 

réception du rapport du groupe de travail. 
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2. RAPPORT SUR LES REctil'ES OCCASIONNELLES; POSITION DU COMPTE D'АI ENTЕ DE 

L'ASSEMBТER : Points 3.8.3 et 3.8.4 de l'ordre du jour (document A16 /AFL /14) 

Le SЕСhЕТAIRE présente la question et rappelle que la Commission est 

appelée à examiner á chaque session les rapports du Directeur général relatifs aux 

.recettes occasionnelles. La présente discussion se rapporte au budget de 1964 et 

aux prévisions supplémentaires pour 1963. 

Le document A16 /AFL /14, paragraphe 2, indique en détail les diverses 

catégories de recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1963 et donne la 

position du Compte d'attente de l'Assemblée. Il peut donc servir de base à l'examen 

des deux questions dont la Commission est actuellement saisie. 

Le paragraphe 3 de ce document contient les recommandations du Directeur 

général et du Conseil exécutif ou de son Comité spécial, qui proposent qu'une 

somme de $500 000 prélevée sur les recettes occasionnelles soit versée au budget 

de 1964 et qu'on puise dans ces mêmes recettes une somme de $438. 100 pour financer 

les prévisions supplémentaires de 1963, et une somme de $349 100 pour effectuer des 

des ajustements dans les prévisions budgétaires de 1964. Ces recommandations s'ins- 

pirent du souci constant de l'Assemblée d'utiliser les recettes occasionnelles pour 

éviter des fluctuations brutales dans le montant des contributions des Etats Membres. 

Comme l'indique le paragraphe 3.2 du document, ces prélèvements laisseraient un solde 

de recettes occasionnelles de $96 358. 

Si la Commission adopte les recommandations qui lui sont faites, la procé- 

dure consisterait, comme il est d'usage, à soumettre séparément à la Commission du 

Programme et du Budget un rapport sur les recettes occasionnelles disponibles, afin 

que cette dernière Commission puisse en tenir compte dans son examen du niveau budgé- 

taire de 1964. 
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М. PERERA (Ceylan) demande des précisions sur les dépenses que l'on se propose 

de financer au moyen des recettes occasionnelles. 

Le PRESIDENT explique que les prévisions supplémentaires pour 1963, qui sont 

en rapport direct avec la question actuellement en discussion, font l'objet du point 3.3 

de l'ordre du jour que la Commission doit aborder ensuite. Elle doit actuellement limiter 

ses discussions à une question préalable, celle de l'utilisation des recettes occasion- 

nelles, afin que la Commission du Programme et du Вudgеt puisse examiner le plus tót 

possible le niveau budgétaire. 

Le Dr САYLA (France) estime qu'il serait plus logique d'examiner le point 3.3 

intitulé "Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963" avant les points 3.8.3 et 

3.8.4. La Commission pourrait ainsi recevoir des explications sur les motifs qui justi- 

fient les prévisions budgétaires supplémentaires avant de prendre une décision sur les 

moyens de les financer. 

Le PRESIDENT n'a pas d'objection á mettre immédiatement en discussion le point 3,- 

pour revenir ultérieurement sur les points 3.8.3 et 3.8.4. 

I1 en est ainsi décidé. 

3. PREVISION$ ВUDGETAIRES SUPPIEМENTA2RES POUR 1963 : Point 3.3 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ31.R13; Actes officiels No 124, annexe 11; documents А16 /AFD/8 et 
Add.l Rev.1) 

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Directeur 

général a présenté á la trente et unième session du Conseil exécutif des prévisions sup- 

plémentaires pour 1963 totalisant $162 000, dont $120 000 pour faire face-aux dépenses 



А16 /AFL/Min/3 
Page 5 

еntrainées par le reclassement de Genève, qui est passée de la classe 1 à la classe 2 

dans le barème des ajustements de poste, et $42 000 pour couvrir les dépenses à prévoir 

en raison de prochains reclassements du même ordre intéressant certains bureaux régionaux 

où des enquêtes sur le coút de la vie sont en cours ou en préparation. Le Conseil exécutif 

a examiné le Rapport du Directeur général (Actes officiels No 124, annexe 11) et, par sa 

résolution EB31.R13, a recommandé á la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 

ces prévisions supplémentaires et leur mode de financement conformément aux propositions 

du Directeur général, sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, 

dont le Directeur général devait rendre compte par l'intermédiaire du Comité spécial du 

Conseil exécutif. 

Le Comité spécial, qui s'est réuni le 6 mai 1963 en application de la résolu- 

tion EB31.R52, était saisi du document Аlб /AFL/8 contenant le Rapport du Directeur général 

sur ces modifications mineures et, ainsi qu'il en rend compte dans son rapport А16 /AFL/8 

Add.l Rev.1), il a noté que les ajustements Étaient .de deux sortes : les uns de caractère 

obligatoire en vertu du Statut et du Règlement du Personnel, les autres de caractère facul- 

tatif. Les ajustements obligatoires, qui sont exposés en détail dans les paragraphes 2, 3 • et 4 du document A16 /AFLi/8, totalisent $285 100. Le Comité spécial a estimé que ces prévi- 

sions étaient satisfaisantes et recommande á la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

de les adopter. Il recommande également l'adoption des ajustements de caractère facultatif, 

qui sont détaillés dans les paragraphes 5 et 6 du document AlG /AFL/8 et qui se montent, 

d'une part, à $40 000 pour des services aux nouveaux. Membres et aux Membres qui reprennent 

une participation active aux travaux de l'Organisation, et, d'autre part á $113 000 destinés 

à couvrir partiellement l'augmentation du coút de construction du bâtiment du Siège. Il 

convient de signaler en particulier que le Comité spécial a jugé prudentes et opportunes 

les propositions du Directeur général relatives au bâtiment du Siège. 
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Notant que les recettes occasionnelles disponibles suffisent á couvrir la tota- 

lité des prévisions supplémentaires pour 1963, soit $438 100, le Comité spécial soumet 

l'approbation de la Commission des QuestL,Lns administratives, financières et juridiques 

le projet de résolution suivant qui remplacerait le projet contenu dans le paragraphe 2 

de la résolution EB31.R13 : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1963, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1963; 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1963 

(résolution WEA15.42) en augmentant les crédits votés au paragraphe I des montants 

suivants 

Section 

: 

Affectation des crédits Montant 

Partie II : Programme d'exécution 
Us $ 

4 Mise en oeuvre du programme 95 250 

5 Bureaux régionaux 23 700 
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 142 180 

Total de la partie II 261 130 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 27 350 
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 36 620 

Total de la partie III 63 970 

Partie IV : Autres affectations 

10 Fonds du bátiment du Siège 113 000 

Total de la partie IV 113 iii 

Total des parties II, III et IV 438 100 
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3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WВA15.42 en 

augmentant les rubriques i) et iii) : 

i) du montant de $ 35 990 disponible sous forme de remboursement provenant 

du compte spécial du programme élargi d'assistance 

technique 

iii) du montant de $402 110 représentant les recettes diverses disponibles à 

cet effet 

Total $438 i00" 

M. BRADY (Irlande) n'a rien à objecter aux prévisions budgétaires supplémentaire:: 

pour 1963. Les mesures proposées au sujet du bâtiment du Siège lui semblent effectivement 

prudentes, étant donné l'augmentation constante des prix. 

Il aimerait obtenir des précisions sur deux ajustements particuliers. L'un 

concerne la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1963, dont le montant diminue de $195 362 par virement 

une autre section (Actes officiels No 124, annexe 8). Le second intéresse également la 

section 7, qui est augmentée de $130 000 (Actes officiels No 124, annexe 11), montant 

porté à $142 180 dans le document A16/AFL/8, appendice 1. 

Le SECRÉTAIRE explique que la diminution de $195 362 résulte d'une ventilation 

plus précise de l'aide aux Etats nouvellement indépendants entre les sections de la réso- 

lution portant ouverture de crédits. La somme figurant à l'annexe 11 est destinée à 

faire face à des besoins imprévus. 
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Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet du projet de résolution 

soumis parle Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le Dr CAYLA (France) félicite le représentant du Conseil exécutif pour la 

clarté de son exposé. Il propose l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas cer- 

tain que la Commission soit en droit d'approuver, en adoptant ce projet de résolution, 

la somme relative au bâtiment du Siège, puisque toute la question des locaux du Siège, 

qui figure séparément à l'ordre du jour, doit encore être examinée. De plus, le Conseil 

exécutif ne l'a pas étudiée très longuement, se bornant à discuter le problème des 

garages souterrains. 

Le SECRÉTAIRE prie les délégués de se reporter au paragraphe 6 du 

document А16 /АFL /8. Ils y verront les raisons qui ont poussé le Directeur général à pré- 

senter cette demande de fonds, qui ne constitue d'ailleurs que l'une des mesures prises 

pour obtenir les sommes supplémentaires dont la nécessité est évidente. D'autre part, 

la Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé a ouvert, par sa résolution WНA15.42, un 

crédit de $387 000 pour le remboursement des prêts en 1963. Or, en raison du retard des 

travaux, l'OMS n'a pas encore fait usage de ces prêts. Il a donc semb é au Directeur 

général que ce crédit pourrait fort bien être versé au Fonds du bâtiment du Siège. 

Devant l'augmentation des devis, le Directeur général a également jugé sage d'ajouter 

$113 000 á cette somme, pour la porter à $500 000. Toute question de garages souterrains 

mise à part, il est incontestable que cette somme sera nécessaire. Un crédit analogue 

est d'ailleurs prévu au budget revisé de 1964, car la même nécessité se fera encore 

sentir à ce moment. 
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Le Dr ALAN (Turquie) propose à son tour l'adoption du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution soumis par le Comité spécial du Conseil exécutif 

est adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT constate que cette adoption unanime remplit la condition prévue 

par l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui exige une majorité des deux 

tiers pour les décisions intéressant le montant du budget effectif. 

4. RAPPORT SUR T,FS RECETTES OCCASIONNET,Rs; POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSE E FF 

Points 3.8.3 et 3.8.4 de l'ordre du jour (document A16 /AFL /14) (reprise de la dis- 
cussion) 

Le SECR'ТIR.E donne lecture du projet de rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme et du Budget 

concernant les recettes occasionnelles disponibles : 

"La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, après 

avoir examiné le montant des recettes occasionnelles disponibles au 30 avril 1963, 

qui proviennent des contributions des nouveaux Membres pour des exercices antérieurs, 

des recettes diverses, du solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée, et 

du remboursement reçu du compte spécial du programme élargi d'assistance technique, 

recommande à la Commission du Programme et du Budget, qu'un montant de US $500 000 

prélevé sur les recettes occasionnelles soit affecté au financement du budget de 1964 

tel qu'il figure dans les Actes officiels No 124. La Commission des Questions admi- 

nistrati ;s, financières et juridiques recommande en outre que, si la Commission du 

Programme et du Budget accepte, comme l'a recommandé le Comité spécial du Conseil 

exécutif, d'augmenter de US $49 100 les prévisions budgétaires de 1964, ces dépenses 

supplémentaires soient couvertes par un prélèvement additionnel de US $349 100 sur 

les recettes occasionnelles également, ce qui porterait le total prélevé à US $849 100.` 
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Le PRESIDENT annonce que le rapport sera distribué sous la forme d'un document 

de la Commission avant la prochaine séance, au cours de laquelle la Commission sera 

appelée à se prononcer par un vote. La suite de l'examen de la question sera donc ren- 

noyée jusque -là. 

5. CONTRIВUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1962 ET 1963 : Point 3.6 de l'ordre 
du jour (documents А16 /AFL/3 et Add.l) 

Présentant la question, SECRÉTAIRE déclare que l'Assembl'e doit fixer à la 

présente session les contributions de 1962 et 1963 des six Etats qui sont devenus Membres 

de l'Organisation depuis la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Il est proposé que 

ces contributions soient fixées à 0,04 % et la Commission trouvera au paragraphe 3 du 

document А16 /AFL/3 un projet de résolution à cet effet. 

L'Assemblée aura également à décider si cos nouveaux Membres, qui exécutent 

des programmes antipaludiques, auront droit à des crédits dans les mémes conditions que 

les Membres énumérés dans le tableau A des résolutions portant ouverture de crédits • 
pour 1962 et 1963. La.Commission trouvera dans le document Al6 /AFL,/3 un projet de réso- 

lution concernant ces crédits et au paragraphe 4 du document Alб /AFL/3 Add.l un projet 

de résolution analogue pour le Kenya et file Maurice, qui auront également droit à des 

crédits pour l'exercice 1963. 

Par sa résolution WlА1з.16, l'Assemblée a fixé à 0,02 % la contribution des 

Membres associés;it n'y aura donc pas lieu d'adopter une résolution distincte sur les 

contributions du Kenya et de l'île Maurice. 
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Le Dr ALAN (Turquie) souhaite la bienvenue aux nouveaux Membres et Membres 

associés de l'Organisation. . 

Il propose d'adopter sans discussion les projets de résolution présentés dans 

le document Al6 /AFL/3 et Add.l au sujet de la contribution des nouveaux Membres et -de 

leurs droits á des crédits. 

Le Dr CAYLA (France) appuie cette proposition, mais fait observer qu'il serait 

souhaitable de définir dans une seule résolution les droits á crédits des nouveaux Etats 

Membres et des Membres associés, á savoir le Kenya et l'ile Maurice. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci -après sur les droits à 

crédits, en faisant observer que l'indication de date sera libellée "1962 et /ou 1963" : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que l'Algérie, le, Burundi, le Rwanda, Trinité et Tobago, l'Ouganda, 

la Jamaïque, le Kenya et l'rle Maurice, qui ont entrepris des programmes antipalu- 

diques, ont droit en 1962 et /ou 1963 á des crédits dans les mêmes conditions que 

lés Membres énumérés dans le tableau A annexé aux résolutions portant ouverture 

de crédits pour les exercices financiers 1962 et 1963." 

Décision : 

1) Le projet de résolution concernant les contributions des nouveaux Membres 

pour 1962 et 1963 est adopté. 

2) Le projet de résolution concernant les droits à crédits est adopté. 
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6. ВАREME DES CONTRIВптIONS POUR 1964 s Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes оfficiels 

No 121, page 12; documents A1á /AFL /4 et Add.1) 

Présentan'ь 1a question, le SECRETAIRE, rappelle que le Directeur général cou - 

met les documents АJ.б/ AFL /4 et Add.1 en application de décisions Intérieures de 1'Assem- 

,bée de la Santé c^ncernant les dispositions qui régissent le barème des contributions 

annuelles. Il appelle en parti.i:liеr l'attention des membres sur l'alinéa de la- résolu- 

-fion WНA8,5 où il est dit que l'Aseп,blée de la Santé apportera au barème de -1'01S les • 
nouveaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte du. dernier barème connu 

des Nations Unies. 

Le nouveau barème des contributions proposé.pour 1964, tel qu'il est présenté 

sous forme revisée dans le document A16 /AFL /4 Add.1, a été étaЫ i en tenant compte de 

. tous les Etats qui sont actuellement Membres de l'01I. 

v yуΡ I 
Le Dr VYSOHLID.(Tchécoslovaquie) remercie la Commission de l'honneur quiche a 

fait à son pays en l'élisant vice -président. 

Comme le Secrétaire l'a fait observer, l'OMS est tenue d'aligner son barème del, 

contributions sur 1. dernier barème connu des Nations Unies. Or, l'ONU n'á pas encore 

adopté définitivement son barème des contributions pour 1963 et 1964. Dans sa résolution 

1870 (XVII), l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de faire faire par des 

experts une étude des divers systèmes de comptabilité nationale et a demandé au Comité 

des contributions, compte tenu de cette étude et des renseignements communiqués par les 

Membres, de faire rapport à l'Assemblée générale lors de sa dix- huitième session sur la 

possibilité de reviser le barème des quоtes- parts. 
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En conséquence, la délégation tchécoslovaque estime que l'Assemblée de la Santé 

devrait tenir compte de la possibilité de reviser son propre barème à la lumière des dé- 

cisions que l'ONU pourrait prendre. Elle propose donc d'insérer avant le dispositif du 

projet de résolution présenté au paragraphe 3 du document Аl6 /АFL /4 un amendemant ainsi 

conçu : 

"Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour 1964 est fondé sur le 

dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux disposi- 

tuons de la résolution WHA8.5, paragraphe 2,5) adopté par la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, après avoir fixé le barème 

des quotes -parts pour 1962, 1963 et 1964 dans le paragraphe 1 de sa résolution 

1691 (XVI), a ajouté, au paragraphe 5 que "si l'Assemblée générale à sa dix -sep- 

tième session revisait le barème indiqué au paragraphe 1 ci- dessus, les contributions 

pour 1962 seront ajustées en conséquence; 

Notant également que l'Assembléе générale des Nations Unies, dans sa résolu- 

tion 1870 (XVII), prévoit au paragraphe 7 des revisions possibles du barème des 

quotes-pas!ts si les circonstances le justifient; 

DECIDE que, si 1'Аѕѕеmblёе générale des Nations Unies remanie avec effet rétro- • actif le barème des quotes-parts des Nations Unies pour 1963, le barème des contribu- 

tions de TOMS pour 1964 devrait être ajusté en conséquence; toutefois, il sera tenu 

compte de ces ajustements pour le calcul des contributions dues par les Membres au 

titre du budget de l'Organisation pour l'exercice 1965." 

Le délégué de la Tchécoslovaquie espère que la Commission jugera cet arrange- 

ment acceptable, étant donné en particulier qu'il est conforme à la position adoptée en 

la matière par la Quinzième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) appuie cette proposition d'amendement. 

Le PRESIDENT annonce que la proposition d'amendement du délégué de la 

Tchécoslovaquie sera distribuée dans quelques instants sous la forme d'un document de 

travail. En conséquence, il propose de renvoyer la suite du débat jusqu'au moment où les 

délégations auront eu la possibilité d'étudier la proposition (voir section 8). 

7, LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 3.12 de l'ordre du jour (réso- 

lution EB31.R20; Actes officiels No 124, annexe 13; documents Аl6 /AFL /7 et Add.l 

et 2) 

Le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil exécutif 

a noté dans le rapport du Directeur général (document Al6 /AFL /7) que l'architecte a pra- 

tiquement terminé l'étude du projet d'agrandissement des locaux du Bureau régional de 

l'Afrique et que les plans détaillés devraient être achevés dans le courant de l'année. 

Le Conseil exécutif s'est occupé principalement des dispositions relatives au financement 

des travaux. Il a pris acte des contributions versées par un certain nombre d'Etats 

Membres de la Région, ainsi que de l'offre de la Répub ique Sud -Africaine, qui est dis- 

posée á prêter sans intérêt à l'Organisation une somme de 200 000 dollars. Le Conseil a • 
prié le Directeur général de se renseigner sur les modalités détaillées de cette offre 

et d'en rendre compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif 

a également noté que, dans son projet de programme et de budget pour 1964, le Directeur 

général avait prévu de rembourser au fonds de roulement les $200 000 qui avaient été pré- 

levés en vertu de la résolution WHA15.44 pour aider á, financer les agrandissements des 
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locaux du Bureau régional de l'Afrique. Etant donné les incidences budgétaires de l'opé- 

ration, et celles que pourrait avoir le versement de nouvelles contributions volontaires 

ou des modifications dans le coút des travaux, le Comité spécial du Conseil exécutif, 

nommé chaque année pour se réunir immédiatement avant l'ouverture dé i'Аѕѕеmblёе mondiale 

de la Santé, a été prié d'étudier les derniers renseignements recueillis par le Directeur 

général et de faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée. Selon le rapport du • Directeur général et celui du Comité spécial:(document A16 /AFL /7 Add.1), il apparatt que 

le coût total des travaux est estimé à environ $700 000. En d'autres termes, compte tenu 

des $100 000 prévus à cet effet dans le budget 1963 ainsi que des $301 846 versés ou 

promis à titre de contributions volontaires par les Membres de la Région, il sera néces- 

saire d'utiliser á plein l'autorisation de prélèvement sur le fonds de roulement. Etant 

donné cependant que les travaux ne commenceront pas avant 1964, le Comité spécial a 

recommandé que le Directeur général soit autorisé á prélever sur le fonds de roulement 

une nouvelle somme de $100 000 et, si besoin est, à prévoir dans son projet de programme 

et de budget pour 1965 un crédit pour le remboursement de cette somme. Le Comité spécial • recommande en conséquence, au nom du Conseil exécutif, l'adoption du projet de résolution 

suivant 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional 

de l'Afrique et le rapport du Conseil exécutif sur cette question; 
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Ayant noté avec satisfaction les nouvelles contributions généreuses offertes 

par les Membres de la Région africaine pour aider à financer l'agrandissement des 

locaux du Bureau régional; 

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 de la résolution WHA15.14 qui auto- 

rise le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2 de la 

partie II de la résolution WHА13.41, à prélever sur le fonds de roulement une avance 

ne dépassant pas $300 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau 

régional de l'Afrique; et 

Notant qu'en vertu de cette autorisation le Directeur général prélèvera 

$200 000 dont le remboursement est prévu dans le projet de programme et de budget 

pour 1964, 

1. INVITE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas encore fait à 

verser des contributions pour l'agrandissement des locаUx du Bureau régional; 

2. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2 de 

la partie II de la résolution WHА13.41, à prélever sur le fonds de roulement une 

avance ne dépassant pas $100 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du 

Bureau régional de l'Afrique pour financer les travaux envisagés, étant entendu que 

le remboursement de cette avance au fonds de roulement sera couvert, si nécessaire, 

par un crédit inscrit au projet de programme et de budget pour 1965. 

M. R0Ft+EY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose d'adop- 

ter ce projet de résolution. 

Le Dr СAYLA (France) appuie cette proposition. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité spécial du Conseil exécutif est 

adopté à l'unanimité. 
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8. ВАНЕМг DES CONTRIEUТIONS POUR 1964 : Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes offi- 

ciels Nó 121,page 12; documents Al6 /AFL /К et Аdd.1) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT annonce que la proposition d'amendement de la délégation 

tchécoslovaque concernant le projet de résolution relatif au barème des contributions 

pour 1964 (document Alb /AFt /К) vient d'étre distribuée; il invite la Commission à examiner 

cette proposition. 

Le Dr Al -WAHBI (Irak) demande des éclaircissements sur les incidences de 

cette proposition d'amendement. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que les deux premiers alinéas du préambule du 

projet d'amendement correspondent exactement, à l'exception des changements de date 

nécessaires, aux deux premiers alinéas de la partie II de la résolution WНА15.13. Le 

troisième alinéa du préambule évoque la demande que l'Assemée générale des Nations Unies 

a faite aux paragraphes 5 et 7 de sa résolution 1870 (XVII), cités à l'annexe 2 du docu- 

ment А16 /AFL /1+. Il convient toutefois de noter que le deuxième alinéa du préambule de la 

partie II de la résolution WIА15.13 se fondait sur une disposition du paragraphe 5 de la 

résolution 1691 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que le résolu- 

tion 1870 (_vVII) de 1'Assemь1ée générale des Nations Unies ne contient pas de disposition 

analogue, il semble donc que le deuxième alinéa du préambule du projet d'amendement ne soit 

pas applicable. Cependant, il est particulièrèmént important de souligner qu'il n'y aurait 

pas dérogation aux dispositions de la résolution WHA8.5, paragraphe 2, 5). 
. 

Le Dr VYSOHLID (Tchécoslovaquie) accepte de retirer le deuxième alinéa du 

préambule du projet d'amendement qu'il a déposé, et de supprimer le mot "également" à la 

première ligne du troisième alinéa du préambule. 
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Le. Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet 

d'amendement ainsi remanié. L'amendement sera part culièrement utile parce qu'il donnera 

plus de 'souplesse pour le cas où le barème des' Contributions serait modifié. 

Le Dr LAYTON (Canada) craint que le barème des contributions ne soit modifié 

très longtemps après la session de l'Assemblée de la Santé, ce qui obligerait les gouver- 

nements à remanier des dispositions budgétaires déjà approuvées. 

Le PRESIDENT croit comprendre que les ajustements qu'une modification du barème 

des contributions pour 1964 pourrait rendre nécessaires'ne seraient opérés que lors du 

calcul des contributions pour 1965, ce qui n'apporterait donc aucune perturbation dans les 

procédures budgétaires nationales. . 

Le Dr CAYLA (France), connaissant l'objet et les motifs du projet d'amendement, 

1 approuve entièrement. 

Le Dr Т1LЕгч (Samoa- Occidental) rappelle que, aux termes de la résolution W1А8.5, 

aucun pays n'est tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que lа contribu- • 
tion par habitant du plus fort contributaire. Or la contribution par habitant du 

Samoa -Occidental: est justement :supérieure á celle du plus fort contributaire. 

Le PRESIDENT reconnaît que les taux les plus bas du barème des contributions ont 

fait l'objet de doléances de la part de nombreux petits pays, mais les contributions sont 

calculées selon le barème établi par l'Assemée générale des Nations Unies. 
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Le SECRÉTAIRE rappelle qu'un taux maximum a été établi pour les contributions 

par la résolution WHA8.5 et qu'un taux minimum a été également établi. Il est exact que 

le taux minimum est parfois incompatible avec le principe du plafond pour la contribution 

par habitant, mais, l'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas pour l'instant 

réduit le taux minimum, l'Organisation mondiale de la Santé ne l'a pas fait non plus. 

Le PRÉSIDENT espère que le taux de contribution minimum pourra étre réduit 

lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies réexaminera le barème des quotes -parts. 

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) rappelle que son pays ne fait pas partie de 

l'Organisation des Nations Unies; il ne peut donc pas étre imposé par l'Assemblée générale. 

Le Dr ALAN (Turquie) est heureux d'apprendre que la modification éventuelle du 

barème des contributions n'aura pas d'incidence sur les dispositions prises par les 

autorités nationales pour le paiement de leurs contributions pour 1964, mais il voudrait 

savoir à quelle date les gouvernements seront informés du montant de ces contributions. 

Le SECRETAIRE explique que la procédure suivie sera la méme que précédemment, 

et que tous les Etats Membres seront informés dès la fin de l'Assemblée de la Santé du 

montant de leur contribution au budget de 1964. Si l'amendement proposé est accepté et 

qu'il faille ensuite modifier le barème par suite d'ajustements ou de décisions adoptés 

par l'Assemblée générale des Nations Unies ayant une incidence sur le barème de l'OMS 

pour 1964, i1 en sera tenu compte pour le calcul des contributions à verser par les Etats 

Membres au titre du budget de l'OMS pour 1965. 
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Le PRESIDENТ donne lecture du projet de résolution, compte tenu de l'amendement 

proposé 

"Barème des contributions pour 1964 

La Seizième AssemЫée mondiale de la Santé 

I 

DECIDE que le barème des contributions pour 1964 sera le suivant : 

(voir le document Аl6 /АFL /К, annexe з rev.1) 

II . • 
Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour 1964 est fondé sur 

le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dis- 

positions de la résolution WIA8.5, paragraphe 2,5), adoptée par la Huitième AssemЫée 

mondiale de la Santé;.. 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 1870 (XVII) 

prévoit au paragraphe 7 des revisions possibles du barème des quotes -parts si les 

circonstances le justifient, 

DECIDE que, si l'Аѕѕеmьlёе . générale des Nations Unies remanie avec effet rétro - 

actif le barème des quotes -parts des Nations Unies pour 196з, le barème des contri- 

butions de l'OMS pour 1964 devrait être ajusté en conséquence; toutefois, il sera 

tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contributions dues par les Membres. 

au titre du budget de l'Organisation pour l'exercice 1965. 

Décision : Le•projet de résolution, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 heures. 


