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CORRIGENDUM 1

Page 2, line 7: Substitute "Mr. EDMONDS" for "Ar. MELLS ".

Page 4, line 12: Add the words "authorize the Chairman to" at
end of line.

Page 8, paragraph 4 to begin: "At the request of the Chairman,

Mr. SIEGEL (Secretary) explained that the
question ...."

Page 9; Delete line 4 and insert the following:

"Regulation 9 was approved.

"Regulations 10 to 15 were approved
without discus:.ion."
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- ET FINANCIERES

PROCES- VERBAL PP. VISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE
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CORRIGENDUM 1

Page 2, ligne 7, mettre "M. EDMONDS" au lieu de "M. MELLS ".

Page 4,.1i;ne 18, rédiger la ligne comme suit: "DECISION: Sur la

proposition du PRESIDENT, la Commission décide d'autoriser
celui -ci à ... ", les lignes 19 et 20 sans changement.

Pase 9, ligne 24, cmmmencer ainsi: "A la demande du Président,
.M. SIEGEL (Secrétaire) explique que la question en cause ..."

Page 10, ligne 4: supprimer le texte et le remplacer par le suivant:

"L'article 9 est adopté.

"Les articles 10 à 15 sont adoptés sans discussion."
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1, ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE -PRESIDENT

LE PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'article

29 du Règlement intérieur prévoyant que chacune des commissions principa-

les doit élire son Président et son Vice -Président, après examen du rapport

de la Commission des Désignations.

Sur la proposition du Dr van der BERG (Pays -Bas) appuyée par

M. MELLS (Royaume -Uni) et par le Dr MONTUS (France), la nomination du

Dr KACPRZAK, en qualité de Président, et celle du Dr van der SPUY, en

qualité de Vice -Président, sont confirmées.

LE PRESIDENT exprime ses remerciements pour l'honneur qui lui

est fait et qu'il considère comme essentiellement dû à la situation géo-

graphique de son pays. Comme il n'est pas spécialiste en questions finan-

cières, il demandera au Secrétaire, M. Siegel d'introduire les différents

points qui seront discutés; toute résolution ou proposition se rapportant

aux travaux de la Commission doit étre remise au Secrétaire ou à l'un de

ses assistants.

Quoique tous lcs prc ranimes dépendent de considérations budgé-

taires, la grande importance des travaux de la Commission est généralement

sous -estimée. Il souligne, en premier lieu, que les plans à établir seront

arrétés pour une période fort, longue et méritent d'étr.e envisagés à longue

échéance. En deuxième lieu, il est souhaitable d'obtenir, si possible,

l'unanimité sur toutes les résolutions. En troisième lieu, il est essen-

tiel de travailler rapidement pour permettre à la Commission de clore ses

débats au 24 juillet.
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2, ELECTION DU RAPPORTEUR

LE PRESIDENT, ayant relevé la difficulté de trouver un candi-

dat aux fonctions de rapporteur, la Commission décide que le Vice- Prési-

dent les assumera pour la première séance,

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (document A /AF /8)

LE PRESIDENT rappelle que, depuis la publication du Projet

d'Ordre du Jour, (Actes off, OMS, No 10, page 33), la, Commission Intéri-

metire a publié un rapport supplémentaire qui comporte un certain nombre

de modifications se rapportant aux questions administratives et financiè-

res. Comme le règlement financier et le statut du personnel auront des

répercussions sur d'autres points qui viendront en discussion, il propose

d'adopter l'ordre du jour tel qu'il figure dans 3.e document A /AF /8.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) n'a aucune objectión au changement

proposé et il est également d'avis que les travaux de la Commission ne

doivent étr.e sous -estimés. Il insiste sur la nécessité d'une collaboration

étroite entre la présente Commission, la Commission du Programme et la

Commission du Siège et de l'Organisation régionale. Les propositions de

ces Commissions relatives aux activités futures deviendraient sans objet

si les fonds nécessaires venaient à manquer.

Il recommande la création d'un groupe de travail mixte compre-

nant des membres de la présente Commission, de la Commission du Programme

et de la Commission du Siège et de l'Organisation régionale, afin d'obvier

aux difficultés sans cela inévitables qui surgiraient lors des discussions

à l'Assemblée.

LE PRESIDENT, tout en partageant l'avis du Dr van den Berg, sug-

gère que la question soit ajournée et que la Commission se borne à adop-

ter son ordre du jour,
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Le Professeur BAGHADI (Egypte) estime que la Commission doit.

concentrer son attention sur l'aspect technique de ses travaux et il

pense, avec le Président, que la question de la Collaboration doit *être

renvoyée jusqu'au moment oú lion disposera de plus amples informations sur

les décisions prises par d'autres commissions.

M. BRADY (Irlande) appuie la proposition du Dr van den Berg.

Il estime,, avec le Professeur Baghadi, que la discussion doit porter sur

les aspects administratifs des travaux de la Commission. Il est évidemment

nécessaire d'améliorer, en matière financière, la liaison avec la Commis-

sion du Programme et avec celle d. Siège et de :.'Organisation régionale,

car il n y a pas de limites aux sommes qui pourraient être utilement

consacrées A certaines administrations régionales. A défaut de collabora-

tion entre les différentes commissions susceptibles de recommander des

activités entraînant des dépenses, il serait peu sage de poursuivre les

travaux. M. Brady propose donc %a création d'une Commission mixte compre-

nant trois membres de chacune des commissions en cause, afin de se concer-

ter et d'élaborer un programme de dépenses raisonnables.

DECISION : Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission décide de

renvoyer au Bureau de liAssemblée la question de la création d'un

groupe de travail mixte des trois commissions en cause.

DECISION : Lr.ordredu jour provisoire (document A /AF /8' est adopté,

étant entendu.que.le point 5, - barème des contributions, - sera

discuté ultérieurement:
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4. PROJET DE REGLEMENT FINANCIER

(Actes off. OMS, No 10, page 40; documents A /l, A /7, A /AF /3

et Corr. 1, A /AF /.15)

M4 SIEGEL (Secrétaire) expose que la Commission Inté-

rimaire, en soumettant le règlement financier et le statut du

personnel à l'examen de l'Assemblée de la Santé, a décidé de se

conformer au modèle général établi par les Nations Unies. Ces

deux règlements fixeront les principes directeurs dont doivent

s'inspirer les travaux de l'OMS dans ces domaines. Ils doivent,

en réalité, avoir le caractère de statuts fondamentaux qui ne

pourront ttre modifiés que par décision de l'Assemblée de la

Santé. Ils suivent, d'aussi près que possible, tant au fond que

dans la forme, les règlements adoptés par les Nations Unies.

D'autre part,,le règlement financier et le statut du personnel

cadrent en fait avec les dispositions des règlements respectifs

des Nations Unies.

Le règlement financier, de mame que le statut du per-

sonnel, seront établis par le Directeur général, confirmés par

le Conseil Exécutif, et des rapports les concernant seront pré-

sentés á la prochaine Assemblée de la Santé. Le règlement et le

statut sont destinés à répondre aux besoins de cette organisation.

Des instructions intérieures décrivant les méthodes de gestion,

en vertu du règlement et du statut, seront données plus tard.
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Le projet de règlement financier, tel qu'il est reproduit

dans le document A/7 est alors présenté, point par point, par M. SIEGEL,

qui signale dans chaque cas les divergences qui existent entre l'article

du projet de règlement de l'OMS et l'article oorresp&idant du règlement

des. Nations Unies.

Les articles 1 à 5 sont approuvés sans discussion.

Article 6 - Dans le document A /,ÁF/15, la Délégation austra-

lienne a proposé d'amender cet article en ajoutant au texte les termes

suivants : "... et elles seront suffisamment détaillées peur permettre

un examen approprié."

M. LANDALE (Australie) déclare.que sa dâlégation.estime qu'il

s'agit lá d'un principe essentiel qu'il y aurait lieu d'inscrire dans

l'article.

M. BOISSIER (Suisse) appuie l'amendement. D'autre part, il

émet l'avis qu'au lieu des termes "treize ou quatorze semaines ",,il

serait préférable d'indiquer un délai précis.Cette manière de voir est ap-

puyée par M. PENBERTHY (Union Sud -africaine) qui propose le délai de

"quatre -vingt dix jours ".

LE PRESIDENT fait observer que le paragraphe (c) de l'article

5 semble couvrir le mame champ que l'amendement proposé par la Délága-

tion australienne, et il se demande si cette Délégation estime nécessaire

de réintroduire ladite disposition.

M. LANDALE (Australie) répond que sa Délégation a pesé mtirement

la question et estime vraiment nécessaire d'incorporer les termes visas

dans le document A /AF /15.

Aucune objection n'étant présentée, la Commission adopte

l'amendement de la Délégation australienne.

La proposition de la Délégation suisse est également adoptée,

sous réserve de l'amendement de la Délégation de l'Union Sud -africaine.
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L'article 6, sous réserve des amendements. précités, est adopté.

Les articles 7 et 8 sont adoptés sans discussion.

Article 9 : LE PRESIDENT déclare qu'Un amendement a été déposé

par la Délégation du Royaume -Uni (document A..1). Cette Délégation estime

que les ouvertures de crédit rentrent dans la catégorie des "questions

importantes ", qui, conformément à l'article 60(a) de la Constitution dol,

vent étre décidées à la majorité des deux tiers. Elle suggère de remplacer

dans le' présent. article, "article 60(b)" par "article 60(a) ".

M. EDMONTDS (Royaume -Uni) précise que, de l'avis de sa Délégation,

les ouvertures.de crédit rentrent incontestablement dans la catégorie des

"questions importantes" et que l'article 9 serait plus conforme à'la Cons-

titution s'il se référait à l'article 60(a). Cette proposition est appuyée

par le Dr van ZILR HYDE (Etats -Unis d'Amérique).

M. HALSTEAD (Canada) combat la proposition de la Délégation du

Royaume -Uni pour deux motifs : 1° les questions expressément visées à

l'article 60(a) ne comprennent que des sujets -d'ordre permanent et le

budget annuel ne saurait guère étre rangé dans cette catégorie; 2° l'article

60(c) requiert la mime majorité, que les débats' aient lieu à l'Assemblée

ou dans les Commissions; or, dans la proposition de la Délégation du

Royaume -Uni, la majorité simple est jugée suffisante pour les votes émis

au sein des commissions.

M. BOISSIER (Suisse) estime que lo membre de phrase de l'article

60(a) "ces questions comprennent ..." n'est pas limitatif, et n'épuise pas

le sujet; il n'a pas pour effet d'interdire l'insertion d'autres questions.

Il demande au Secrétaire exécutif de bien vouloir donner son interprétation..

Le Dr CHISHOIM (Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire)

se rallie à la manière de voir du Délégué de la Suisse. Aux termes de

l'article 60(b), l'Assemblée peut, par une décision prise à la majorité

simple, inscrire toute question dans la catégorie de celles qui doivent
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étredécidées par une majorité des deux tiers. S'il était stipulé que la

décision devrait être prise à la majorité des  deux tiers sur des ques-

tions budgétaires) .il en résulterait une difficulté de procédure, du fait

que, á défaut de la majorité requise, soit pour, soit contre, la procédure

normale consisterait à'surseoir à l'examen de la .question jusqu'à la

prochaine Assemblée annuelle; une procédure de cet ordre né saurait

convenir'à"la discussion du budget..

Le Dr van ZILE HYDE " (Eta.ts -Unis d'Amérique) "souligne qu'il est

souhaitable d'établir un budget qui, à défaut de l'unanimité, rallie

l'adhésion des deux tiers au moins des Etats Membres de l'Organisation;

-l'"Organisation dès Nations Unies a sanctionné. ce principe .et, en vertu

de sa Charte, requiert une "majorité des deux tiers pour l'adoption de

son budget.

Le Professeur BAGHDADI (Egypte) trouve illogique qu'une déci-

sion relative à une activité de l'Organisation, qui a tenu compte des

dispositions financières.nécessaires, puisse être adoptée.à la majorité

simple, alors que l'inscription au budget des crédits nécessaires doit

être votée á la majorité des deux tiers.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se rallie à la manière de voir

du Délégué de l'Egypte et appuie également les objections soulevées par

le Délégué du Canada.

M. Ei1JiONDS (Royaume -Uni) demande au Secrétaire exécutif comment

il se fait que la procédure de la majorité des deux tiers ait été trouvée

praticable par les Nations Unies et soit considérée comme impraticable

par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Dr CHISHOLM répond que la différence provient du fait que

la disposition visée est inscrite dans la Charte des Nations Unies tandis

que, dans le cas de l' GAIS, elle ne figurera que dans le règlement financier

et ne-saurait,en conséquence, avoir un caractère permanent, puisque,

aussi bien, toute question rentrant dans la catégorie de celles qui
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appellent une décision à la majorité des deux tiers, pourrait, en tout

état de cause, être retirée de cette catégorie et tranchée par une déci-

sion prise à la majorité simple.

Pour rendre cette disposition efficace d'une manière permanente,

il serait nécessaire d'amender la Constitution.

M. BRADY (Irlande) appuie la proposition du Royaume -Uni. Quant

à l'éventualité d'ajourner d'une année à l'autre les décisions budgé-

taires, au cas où la majorité nécessaire des deux tiers ne serait pas

atteinte, cette question est régie par le Règlement Intérieur qui n'a

pas encore pris son caractère définitif et pourrait être revisé pour per-

mettre que la même Assemblée soit, si nécessaire, saisie une seconde fois

des questions de cette nature. Il est hautement souhaitable que les déci-

sions sur les questions financières importantes soient appuyées par un

nombre élevé de délégations, et il préconise l'insertion d'une disposition

prévoyant un vote à la majorité des deux tiers pour les ouvertures de

crédit.

Le Dr CHISHOThf précise que l'ajournement visé par M. BRADY

constitue la procédure normale, mais il est bien évident que le vote du

budget ne-saurait être différé d'une année, de serte qu'il  a lieu de se

prévaloir de la possibilité ménagée par l'article 60(b), à savoir de

décider que toute question qui n'aurait pas rallié la majorité des voix

nécessaires pourrait être inscrite dans la catégorie de celles qui ne

requièrent qu'une majorité simple, et réglées immédiatement.

M. SIEGEL (Secrétaire) déclare que la question en cause

semble être résolue par le fait que, même s'il était convenu que les

questions budgétaires doivent rentrer dans la catégorie de celles qui

appellent une decision à la majorité des deux tiers, elles pourraient

être facilement retirées de cette catégorie et tranchées par un vote émis

à la 'majorité simple. En conséquence, l'insertion .?.ans l'article 9 d'une

disposition prévoyant une majorité des deux tiers serait sans objet.
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M. EIMONDS (Royaume -Uni) déclare quo sa Délégation est prote

A retirer sa proposition.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) se rallie au

retrait de la proposition, mais ajoute que sa Délégation est fermement

convaincue que le budget devrait obtenir l'appui des deux tiers au moins

des Etats Membres de l'Organisation.

LE PRESIDENT émet l'avis que la Délégation :les Etats -Unis

serait peut -être disposée á saisir la deuxième Assemblée de la Santé

d'un amendement á la Constitution dans ce sens.

Les articles 9 á 15 sont adoptés sans discussion.

La séance est levée á midi.


