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1. , DECLARATION DU DET,FGUE DE L'AUSTRALIE

Mr HILL (Australie) désire expliquer, afin d'éviter toute confusion, cer-

taines remarques qu'il a faites à la séance précédente de la Commission et qui

avaient trait au fonctionnement du Conseil Exécutif et du Comité permanent des

Questions administratives et financières. Il rappelle qu'il a déclaré que,

de l'avis de sa délégation, ces organismes doivent se composer de personnes

parfaitement compétentes dans le domaine de- la;-santé: C'est là un principe

inscrit dans la Constitution et.il n'est que- -juste qu'il en- soit.ainsi.

Mr Hill a voulu simplement souligner ce principe et il n'entrait pas dans son

intention de faire allusion aux membres du Conseil et du Comité permanent,

quelque titre que ce soit, en leur qualité de représentants de leurs gouver-

nements. Sur ce point, sa délégation, présentera ultérieurement une recomman-

dation portant amendement de la Constitution.

2. MESURES PRISES PAR CERTAINS ETATS AU SUJET DE LEUR QUALITE DE MEMBRE
DE L'OMS : Point 19 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 17, page 19,
point 8.1; No 21, page 52, WHA.2.90; No 24, page 77; No 25, page 1,
point 1.1; documents A3/68 et A3/68 Add. -1)

COMMUNICATIONS DE LA BULGARIE, DE L'ALBANI'Ë,.DÈ.LA TCHECOSLOVAQÙIE ET.
DE LA ROUMANIE : Point 19.1 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 25,

page 1, point 1.1; docuúent A3/33)

Le PRESIDENT propose à la Commission d'examiner en mame temps les points

19 et 19.1 de l'ordre du jour, étant donné qu'ils sont apparentés en substance

et de faire de la question de la Chine (documents A3/68 et A3/68 Add.l), qui

est un peu différente, une subdivision distincte.

La Commission adopte la procédure. proposée par le Président.
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Mr LINDSAY (Royaume -Uni) estime que la meilleure solution serait, pour

la Commission, de s'abstenir de prendre une décision relative à la communication

envoyée par les pays en question. Il n'y a pas lieu d'adresser à ces pays un

nouvel appel relativement à leur participation aux activités de l'Organisation.

Il ne serait pas dans l'intérêt de l'Organisation et il ne serait pas diploma-

tique de procéder autrement.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) présente alors une résolution qui, à son avis)

résout la question et donne effet au point de vue exprimé parle délégué du

Royaume -Uni.

Mr HILL (Australie) rappelle que l'Organisation a été saisie de la ques-

tion en février 1949. Les Actes officiels No 17, page 18, et l'Annexe 22 con-

tiennent un échange de lettres entre le Gouvernement de l'Union des Républiques

Socialistes Soviétiques et le Directeur général. Il en ressort que le Gouver-

nement soviétique n'a donné aucune réponse à la proposition que lui avait faite

le Directeur général de se rendre à Moscou pour étudier la question. Par ail-

leurs, le Conseil Exécutif a approuvé l'initiative du Directeur général et la

résolution WHA2.90 (Actes officiels No 21, page 52). aété adoptée ultérieure-

ment, mais le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

n'a pas prêté attention à cette résolution. %

L'évolution de la question montre, sans doute possible, que les pays in-

téressés ne se considèrent plus Comme Membres de l'Organisation et Mr Hill trou-

ve inquiétant, en raison de cette évolution, qu'il ne soit demandé à, la Commis-

sion que de reprendre les termes de la résolution de l'Assemblée qu'il vient

de citer. A son avis, la proposition de la délégation norvégienne est i:acompa-

tibie avec la situation actuelle; il y a lieu de prendre des mesures plus
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positives et d'accepter la notification qu'ont fait tenir ces pays et selon

laquelle ils ne désirent plus être Membres de l'Organisation ni bénéficier

des services qu'elle fournit. En conséquence, la Commission devrait envisager

sérieusement l'application de l'article 7 de la Constitution qui stipule que,

lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis -à -vis de

l'Organisation, ou en d'autres circonstances exceptionnelles, l'Assemblée de

la Santé peut suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les servi-

ces auxquels a droit l'Etat Membre. Mr Hill se rend naturellement compte que,

si l'on décide d'adopter un budget de $ 7.300.000, il sera indispensable de

fixer le montant intégral de la contribution de ces pays, mais cela n'empêche

pas l'application de l'article 7 de la Constitution.

Il propose donc - bien qu'il ne soit pas particulièrement partisan de la

résolution de la délégation de la Norvège - que la Commission envisage d'ajou-

ter à cette résolution de nouveaux paragraphes stipulant que tous les services

auxquels ces pays avaient droit et tous les privilèges en matière de droit de

vote seront suspendus et que ces pays ne seront pas éligibles comme Membres

ayant le droit de désigner des personnes pour siéger au Conseil Exécutif. Ces

mesures entratneraient l'économie de sommes appréciables qui trouveraient leur

emploi ailleurs, tandis que ces dispositions demeureraient en vigueur, indépen-

damment de toute considération d'ordre financier, tant que les pays en question

ne seraient pas rentrés au sein de l'Organisation.

Le délégué de l'Australie ne présente pas de proposition formelle mais il

présente cette suggestion afin de connaître les réactions des autres membres de

la Commission avant de soumettre une proposition officiellement.

Mme LABEYRIE (France) appuie la proposition de la délégation norvégienne.
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M''s WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) ne croit pas que l'application

de l'h.cticle 7 de la Constitution ait la moindre utilité. Les Etats -Unis

ont toujours considéré l'Organisation Mondiale de la Santé comme une organi-

sation universelle sans caractère politique. C'est pourquoi sa délégation

appuie la proposition de la délégation norvégienne.

Mx LINDSAY (Royaume -Uni) donne alors lecture du texte présenté par la

délégation du Royaume -Uni. Après une courte discussion à laquelle donne lieu

le libellé de cette proposition, la résolution est mise aux voix.

Décision : La Commission adopte par 18 voix contre 6, avec 9 absten-

tions, la résolution de la délégation du Royaume -Uni, conçue comme suit

"Tout en étant prête à accueillir avec satisfaction la reprise,

par ces Etats, de leur collaboration entière aux travaux de l'Or -

ganisation, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ne consi-

dère pas qu'il soit actuellement souhaitable de prendre d'autres

mesures."

Le PRESIDENT donne au délégué de la Norvège la confirmation que le Rap-

porteur donnera à la résolution la forme définitive qui convient.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) rappelle que le délégué de l'Australie a suggé-

ré qu'il y aurait lieu de prendre des mesures, en vertu de l'article 7 de la

Constitution, les pays considérés n'ayant pas acquitté leurs contributions, et

que ces mesures devraient avoir pour effet de les priver des services de l'Or-

ganisation.

Lorsque la Commission a étudié précédemment les mesures à prendre aux

termes de l'article 7, la délégation du Royaume -Uni a fait remarquer que la

résolution proposée par lo délégation de l'Union Sud -Africaine ne s'appliquait
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pas à la catégorie de membres défaillants dont les autres initiatives sont

actuellement examinées, et ladite résolution a été adoptée. La Commission

considère -t -elle que la discussion relative aux pays en question est close,

ou bien la solution indiquée par le délégué de l'Australie peut -elle être

étudiée, au stade actuel, en vertu de l'article 7 ?

Mr HILL (Australie) demande si le délégué du Royaume -Uni propose l'appli-

cation de l'article 7 parce que ces pays n'ont pas rempli leurs obligations

financières ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qu'une proposition tendant à suspendre

les privilèges en matière de vote et les services dont bénéficient les Etats

Membres doit être formulée en vertu de l'article 7. La réponse à la question

qu'il pose sera que des mesures conformes aux dispositions de cet article

ont déjà été prises. Cependant, la résolution de la délégation de l'Union

Sud -Africaine ne visait pas les Membres dont le cas est actuellement étudié.

La question est donc de savoir si l'article 7 peut encore être invoqué à

l'encontre de ces pays.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la résolution

qu'elle vient d'adopter et selon laquelle elle considère toute autre mesure

comme inopportune en ce moment. La Commission peut rouvrir la discussion

s'il en est ainsi décidé à la majorité des deux -tiers.

Mr COTE (Canada) ne met pas en doute la validité de cette décision du

Président nais se demande si le Secrétaire a pu évaluer exactement, pour ré-

pondre à la demande officieuse de la délégation canadienne, les dépenses

qu'avaient entraînées, pour l'Organisation, les services rendus aux huit Etats

en question.
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Mr SIEGEL (Secrétaire) a devant lui une liste des services actuellement

rendus à sept des gouvernements en question. Le cas de la Chine, comme il en

a été décidé, doit être étudié séparément.

Sur les $ 5.000 accordés á 1 +Albanie au titre du Programme des Bourses,

une somme de $ 4.200 a été engagée et cinq boursiers se consacrent actuellement

à leur études. Sur les $ 13.924 qui ont été attribués à ce pays, au titre

de la documentation médicale et du matériel d'enseignement, l'engagement de

dépenses porte sur une somme de $ 612.

Il a été attribué à la Bulgarie, d'une part, une somme légèrement infé-

rieure à $ 18.000 pour des bourses; sur cette somme, $ 2.100 ont été engagés

et, d'autre part, une somme de $ 1.280 au titre de la documentation médicale

et du matériel d'enseignement, sur laquelle $ 465 ont été engagés.

A la suite d'un virement sur les fonds rendus disponibles par l'U;VRRA

en 1948, une somme de $ 30.444, sur laquelle $ 29.765 ont été engagés, a été

attribuée à la Biélorussie.

La Tchécoslovaquie a bénéficié d'une allocation de $ 61.660 dc.:'-isfe .

des .: :cos, sur laquelle $ 14.585 ont été engagés et d'une somme de 5 1.878,

sur laquelle $ 446 ont été engagés, au titre de la documentation médicale et

du matériel d'enseignement. On ne connaît pas l'importance des dépenses en-

gagées á la suite de l'attribution de $ 28.200, faite á ce pays pour consti-

tuer une bibliothèque de documentation médicale et il en est de même pour

l'allocation de la somme de $ 28.100, destinée à un centre de formation tech-

nique en matière d'anesthésiologie. Il en est également de même à l'égard de

la somme de $ 6.000 qui devait être affectée à un centre d'étude des affections

cc.rdinques congénitales.
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La Roumanie a bénéficié d'une somme de $ 2.500 qui devait être affectée à

dés bourses - somme qui avait été reportée de l'exercice financier 1948. Sur

la somme de $ 94.780, attribuée à l'Ukraine et provenant d'un transfert de

fonds fournis par l'UNRRA, $ 32.000 ont été engagés. Pour l'Union des Répu-

bliques Socialistes Soviétiques, le montant des crédits affectés est nul.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que, les pays en question n'assistant

pas aux réunions, la question du droit de vote ne se pose pas et que, par

ailleurs, ces pays n'ayant pas (sauf erreur de sa part) demandé de services

depuis qu'ils ont notifié leur intention de se retirerde l'Organisation, il

n'y a aucune raison d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la Consti-

tution. Toute mesure de ce genre ne pourrait que diminuer la valeur de la ré-

solution qui vient d'être adoptée.

En réponse au Dr McCANN (Canada) qui demande s'il est fondé à supposer

que le solde inemployé des sommes attribuées à ces gouvernements sera versé

au fonds général, le SECRETAIRE déclare que, si l'on ne prend pas de mesures

pour suspendre les services fournis, les sommes déjà attribuées seront affec-

tées aux fins pour lesquelles elles avaient été réservées, à l'exception,

éventuellement, du solde inutilisé des fonds affectés aux bourses, à la docu-

mentation médicale et au matériel d'enseignement. Ces derniers fonds seront

rendus disponibles à la fin de l'année, afin d'être utilisés, comme l'Assem-

blée en décidera, au cours des années ultérieures. Une complication, dont il

n'est pas certain, peut naître de la question des soldes des sommes affectées

aux bourses. Ces soldes sont reportés d'année en année jusqu'à épuisement, si

bien qu'il y aura probablement, à la fin de 1950, des sommes reportées à ce

titre aux fins d'utilisation par les Etats en question en 1951.
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Le PRESIDENT souligne que, jusqu'à présent, on s'est contenté de deman-

der et de fournir des renseignements et que la discussion proprement dite n'a

pas été rouverte.

Mt HILL (Australie) propose qu'il serait utile de rouvrir la discussion,

ne fût -ce que pour obtenir les renseignements les plus complets possibles.

La question est mise aux voix et la Commission décide, par 18 voix contre 4,

de ne pas rouvrir la discussion.

Communication de la. Chine (documents A3/68 et A3/68 Add. 1)

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur les communications adressées

par le Ministre des Affaires étrangères de la République de Chine (document

A3/68) et le "Ministre des__Affaires étrangères du Gouvernement Populaire Cen-

tral de la République Populaire de Chine" (document A3/68 Add. 1) déclare que

la question a été mise à l'ordre du jour, sur la demande spéciale du Bureau

de l'Assemblée.

Le Dr STANPAR (Yougoslavie) fait remarquer que, si le télégramme envoyé

de Tai -Peh (document A3/68) notifie le retrait du Gouvernement de la Républi-

que de Chine, il semble hors de doute, d'après le télégramme envoyé de Pékin,

que le Gouvernement Populaire Central s'intéresse aux travaux de l'OMS car,

dans le cas contraire, son Ministre des Affaires étrangères n'aurait pas de-

mandé avec autant d'insistance le retrait de l'autre Gouvernement.

La Chine est un immense pays et ses problèmes sanitaires sont à l'échelle

de son territoire; aussi le délégué de la Yougoslavie estime -t -il que l'Org :.

nisation a maintenant l'occasion de faire entrer ce vaste pays et son Gouver-

nement dans l'Organisation. En conséquence, étant donné le télégramme envoyé
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par le Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement Populaire Central de la

République Populaire de Chine, il convient, à son avis) que lTAssemblée

invite Gouvernement à participer aux travaux de l'Organisation et à

envoyer un délégué qui assistera aux réunions. Il se propose de présenter une

résolution à cet effet;.

Le Dr TCGBA (Libéria), tout en reconnaissant que l'OfE est une orga-

nisation Humanitaire, estime néanmoins que l'on ne peut dépasser certaines

limites de caractère politique, Il n'est pas possible, aux termes de la

Constitution, d'accepter un gouvernement qui n'a pas présenté une demande

d'admission par les voies normales des Nations Unies. Tant que le gouverne-

ment en question ne procédera pas ainsi, l'Organisation ne peut prendre

aucune décision.

D'autre part; 1100 ne doit pas retirer l'aide qu'elle apportait á la

Chine car c'est au peuple et non au Gouvernement que son assistance est

accordée

Le,délégué da Libéria propose donc que l'Assemblée ne prenne aucune me-

sure quant à l'acceptation d'un gouvernement quelconque, tant que ce dernier

n'aura pas été officiellement reconnu et que les instruments pertinents

n'auront pas été présentés à lAssemblées

Dr TABA (Iran) fait remarquer que le Gouvernement de Pékin nia, en

,aucune manière; exprimé le désir de participer aux activités de l'Organisa-

tion, En outre;, ce Gouvernement n'a pas été reconnu par certains des
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Etats Membres, En conséquence, il ne voit pas comment la Commission pourrait

l'inviter à participer aux travaux de 1;OMS, malgré le caractère de cette

Organisation; il propose de ne prendre aucune décision immédiate et de re-

mettre à la Quatrième Assemblée de la Santé le soin de décider,

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) appuie énergiquement la proposi-

tion du délégué du Libéria,

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'une question extremement importante

se trouve en jeu, à savoir l'autonomie de l'OMS dans les questions qui ont

trait à l'admission de ses Membres, A cet égard, 1t0MS jouit d'une autonomie

complète, et, sauf dans le cas spécial de l'Espagne, los conditions qu'elle

pose á l'admission de ses Membres, no dépendent pas de celles que prévoient

les Nations Unies, A ce propos, le Directeur général rappelle que le Secré-

taire général, des Nations Unies a récemment spécifié de façon très nette que

la reconnaissance ou la non -reconnaissance par les gouvernements, considérés

individuellement, du statut de tel ou tel gouvernement; n'influence en rien

l'admission dudit gouvernement au sein des Nations Unies, Le Directeur

général souligne le fait que l'OMS est entièrement libre d'accepter, de sa

propre autorité, un nouveau gouvernement ou de reconnaître un changement

de gouvernement.

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) accepte entièrement les observations du Directeur

général, mais il estime que la situation actuelle étant plutót obscure, il

serait prématuré d'admettre un Membre qui nia pas présenté de demande

d'adhésion.
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M, GEERAERTS (Belgique) n'est pas au courant de l'existence d'un

document dans lequel est formulée une demande d'adhésion.

Le DIRECTEUR GENERAL s'efforce à nouveau d'éclaircir la situation. La

question qui se pose à la Commission n'est pas celle de savoir s'il convient

d'admettre la Chine dans l'Organisation, puisque ce pays en est déjà Membre,

mais celle de la communication reçue de Formose. L'OMS ne s'occupe que de la

santé du peuple chinois; si la Commission estime que le Gouvernement de

Formose représente ce dernier, elle doit alors admettre que cette oo:áounica-

ti on est valable et qu'il s'agit d'une demande de retrait de l'OES présentée

par le Gouvernement chinois.

Le PRESIDENTT annonce que la Commission est saisie de deux résolutions.

Il prie le Secrétaire de donner lecture de celle que propose le délégué de la

Yougoslavie et qui est conçue comme suit :

Attendu qu'une communication a étk reçue de Tai -Peh .à l'effet

que le Gouvernement chinois s'est retiré de l'OMS;

Attendu qu'une communication a été reçue de Pékin à l'effet que le

Gouvernement Populaire central de la République Populaire de Chine a

exprimé l'intérêt qu'il porte à l'OMS;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé estime

qu'il est souhaitable que tous les gouvernements participent aux travaux

de l'OMS;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

DECIDE d'inviter le Gouvernement chinois de Pékin à envoyer un

délégué pour participer aux travaux de la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé.
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La séance est alors suspendue afin de permettre au délégué.du.Libéria de

formul'e', a.vtc le concours des délégués de l'Iran et des Etats -Unis d'Amérique,

la ropositio;n présenter..

La séance est reprise é, 16 h'. 45.

A la deulande. du :PFtESIDENT, le Dr TOGBA ( Libéria) donné ' lecture de la

proposition suivante

.
,Attendù que le Directeur général a reçu un télégramme émanant du

ministre des .Affaires Etrangères de la République- de Chiné' 'à lteffet

que le Gouvernement de Chine se retirera de 1'Organisati.bri ti cndiale de

la Santé;

Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale-de' la Santé a adopté

Une résolution par laquelle elle exprime le regret -que certains iiembres

né participent pas pleinement aux travaux de l'Organisation et fait

savoir qu'elle accueillera avec satisfaction., en'tbut temps, la reprise,

par lesdits i;embres, de leur collaboration entière aux travaux de l'Or-

g ani s`ati ón;

La Troisième Assemblée liondiale de la Santé

Accueillera avec satisfaction, 'en tout temps, la reprise; par le

Gouvernement de la République de Chine., de sa c'ollaboraLión.entière aux

travaux de l'Organisation; et

DEÇIDE qu'aucune autre mesure n'est actuellement nécessaire á

:l' égard des communications dont l'Assemblée est présentement saisie

(A3/68 et A3/78 Add.1),. .

iAr COTE .(Canada) demande si le Secrétariat peut donner quelques rensei-

.gisements ,au . sujet des services fournis á la Chine pour .les années 1948, 1949'

et 1950.
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Le SECRETAIRE répond qu'il ne peut, sans préavis, fournir des rensei-

gnements complets, mais on trouvera les chiffres de l'exercice 1949 à la

page 38 des Actes Officiels No 27. Les sommes suivantes (colonnes 4 et 7

respectivement) ont été reportées â 1950: $ 114.594 pour des bourses

dtétudes (toutes attribuées) et $ 123..476 pour la documentation médicale et

le matériel dtenseignement.($ 12;000 engages), il faut y ajouter 150000

pour le traitement d'experts -conseils à court terme. Une partie de la somme

se rapportant à la documentation médicale provient des fonds de if UNRRA,

mis à la disposition de la Commission Intérimaire en 1947 et 1948, et il se

peut qui il en soit de mame pour les bourses d'études.

Le Dr TCGBA (Libéria), en introduisant deux amendements mineurs dans le

texte de sa résolution, profite de cette occasion pour affirmer qu'il est

bien loin de désirer qu'on retire au peuple chinois l'assistance qui lui

était accordée,

Mr HILL (Australie) demande sil est possible diindiquer le coat des

services secondaires fournis aux gouvernements, dont il est question dans la

résolution, tels que : distribution de documents papier, reproduction de

documents etc.., et, en particulier, les frais de traduction en russe et

en chinois.

Le SECRETAIRE déclare que, conformément à la décision prise par la

Deuxième Assemblée de la Santé de ne pas reconnaître le retrait de certains

gouvernements de l'OMS, le Secrétariat continue à leur fournir la documenta-

tion, les publications techniques et lee services de curactére épidémiologique;
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cependant, il n'est pas possible d'en évaluer les frais. La seule publication

traduite est la "Chronique", et le coût approximatif de l'impression a été,

pour 1951, de $ 4.000 pour l'édition russe et $ 4.080 pour l'éditirn chinoise,

Le Dr TABA (Iran) propose, avec l'approbation des délégués du Libéria

et des Etats -Unis, de supprimer, au deuxième paragraphe des considérants de

la résolution, le membre de phrase suivant : "Exprime le 'regret que certains

Membres ne participent pas pleinement á l'oeuvre de l'Organisation et"

Pour des raisons budgétaires, Mr COTE (Canada) critique le maintien de

services complets á la Chine, qu'il désirerait voir suspendre jusqu' á ce que

ce pays participe de nouveau entièrement á l'oeuvre de l'Organisation° C'est -

pourquoi il se propose de voter contre ces deux résolutions,

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) ne pense pas que l'un ou l'autre des

télégrammes (A3/68 et A3/68 Add0l) appellent une décision de ce genre, et il

se propose de clore le débat.

Cette motion est soumise á la Commission et adoptée á l'unanimité.

Le PRESIDENT met alors aux voix les deux projets de résolution°

Décision : La résolution proposée par le Dr Stampar (Yougoslavie) est

repoussée par 16 voix contre 2 et 12 abstentions°

La résolution proposée par le Dr TOGBA (Libéria) et amendée comme suit,

est adoptée par 16 voix contre 4 et 10 abstentions :

Attendu que le Directeur général a reçu,du Ministre des Affaires

Etrangères de la République de la Chine , un télégramme à.l' effet que le

Gouvernement de la Chine se retirera de l'Organisation Mondiale de la

Santé,
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Attendu que la Troisième Assemblée Mondiale dde la Santé a adopté

une résolution indiquant que ItOrganisation Mondiale de la Santé

accueillera avec satisfaction, en tout temps, la reprise, par les

Membres,qui avaient cessé de participer entièrement 1 l'oeuvre de ltOr-

ganisation, de cette collaboration;

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Accueillera avec satisfaction, en tout temps, la reprise, par le

Gouvernement de la République de Chine, de ta collaboration entière

aux travaux de ltOrganisation; et

DECIDE qutaucune autre mesure n'est actuellement nécessaire á

ltégard de la communication dont l'Assemblée est actuellement saisie

(Document A3/68) .

3. BAREME PROVISOIRE DES CONTRIBUTIONS ASSIGNEES AUX MEMBRES ASSOCIES :

Point 9 de It Ordre du jour (Actes Officiels No 21, page 42, VIRA 2.70,

et No 22, page 11, point 4.3.1; document A3/25 et Corr.l)

Le Dr GEAR présente cette question au nom du Conseil Exécutif, et le

SECRETAIRE indique les circonstances dont fait état le document A3/25. Le

document A3 /25 /Corr.l contient un projet de résolution soumis par le Direc-

teur général à l'examen de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Tenant.compte de la différence de statut entre les Membres et les

Membres associés de l,t OMS, e t du fait que la majorité des Membres associés

seront de petits pays, Mr LINDSAY (Royaume-Uni) propose que les contribu-

tions qui leur sont assignées se montent à 60 % de la contribution minima

fixée pour les Membres, soit 3 unités.
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Décision : La résolution figurant dans le document A3/25 Corr,1 est

adoptée sous réserve de l'adjonction du chiffre 3 dans l'espace laissé en

blanc â la dernière ligne.

4. RESOLUTION REL:"TIVE AU BAREi;E DES CONTRIBUTIONS POUR 1950: Point 10

de l'Ordre du jour (Actes Officiels No 21, page 40, VIRA 2c,67; document

A3/2)

Le SECRÉTAIRE présente la résolution figurant dans le document A3/2,

qu'il est nécessaire d'adopter, afin de rectifier une omission qui date de

la. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

Décision : La résolution figurant dans le document A3/2 est adoptée

sans observations.

BARERE DES CONTRIBUTIONS POUR 1951 :Point 11 de l'Ordre du jour
(Actes Officiels No 21, page 41, VIHÉ`i 2.78; documentsA3 /36 et A3/36 ¡,dd,1)

Le Dr YOUNG TAI CHOI (Corée) déclare qu'il a envoyé un télégramme à son

Gouvernement pour demander des instructions, car cette question intéresse

son pays. Il demande que la discussion en soit différée jusqu'à ce qu'il

ait reçu une réponse qui lui parviendra dans trois ou quatre jours,;

Mr BRADY (Irlande) propose que, au lieu de différer l'examen de

l'ensemble du point 11, en commence A discuter la partie qui ne se rq) porte

pas â la Corée.

La présente séance étant prat de se terminer, il est décidé d; inscrire

le point 11 à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
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6. NOMINATION DU COiiMISSAIRE LUX COMPTES POUR .1951 : Point 3 de 11 Ordre

du jour (document A3 /l8)

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le

projet de résolution figurant à la page 2 du document A3/18.

Bien que le Comité permanent des questions administratives et finan-

cières n'ait pas examiné la question de la nomination du Commissaire aux

comptes, il a formulé une .

recommandation sur le domaine de ses activités.

Le SECRETAIRE estime qu'il y aurait lieu de mentionner ce fait dans

la résolution,

Décision : La résolution figurant dans le document A3/18, amendée

conformément à la suggestion du Secrétaire, est adoptée.

7. REGLETvIENT FINANCIER : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 4 de

l'Ordre du jour (Actes Officiels No.13, page 311 ; document A3/27

et A3/27 Add.1)

Le SECRETAIRE présente la question. Ainsi qu'il est exposé dans le

document A3/27, la Commission doit décider s'il convient dladopter le Règle-

ment financier uniforme récemment approuvé par les chefs administratifs des

Nations Unies et des institutions spécialisées (document A3/27 Add.1) pour

étre recommandée aux organes directeurs des Nations Unies et des institutions

spécialisées, ou de proroger, pour une nouvelle année, la validité du Règle-

ment financier provisoire de liOrganisation, actuellement en vigueur, afin

que les Membres aient le temps dTexaminer la question avant la Quatrième

Assemblée de la Santé. Deux formules différentes ont été proposées pour

cette résolution; elles figurent à la page 2 du document A3/27,
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Sur la proposition de Mr BRADY (Irlande), appuyée par Mr TALJAARD

(Union Sud -africaine) et Mr LINDSAY (Royaume -Uni) , il est décidé de recommander

que le Règlement financier provisoire demeure en vigueur jusqu'à la çatrièrre

Assemblée de la Santé, Mr Taljaard proposant que la question soit également

examinée par le Conseil Exécutif au cours de l'année prochaine.

Décision : La première des deux formules de résolution figurant 'A

A la page 2 du document 13/27 est adoptée, sous réserve d'un amendement

répondant á la suggestion du délégué de l'Union Sud-africaine.

S. RAPPORT SUR LES REGLES DE GESTION FINANCIERE (article 39'du Règlement

financier) : Point 4.1 de l'Ordre du jour (Actes Officiels No 22, page

point 4.3.3; document 1',3/24

Le SECRETAIRE présente le document A3/24 et la résolution qu'il contient

est adoptée s ans observations .

ODRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE

Mr ROSEMAN (Etats -.Unis d ''Amérique) soulève la question du Fonds de

roulement. Comme il est probable qu'elle posera des problèmes teck niques,

il propose la création d'un Groupe de travail restreinte Il est décidé que

cette question constituera le nremi.er point de 1T Ordre du jour de la prochaine

séance:

La séance est levée á 18 heures 15



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION
TROISIEr9E ASSEMBLEE

MONDIALE DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ
A5J L,':iin /ÿ Coin.
25 mai 1950

ORIGINAL : ANGLAIS

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES

PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE

CORRIGENDA

Page 8, ligne 8 s au lieu de "$ 612 ", lire "environ ez 600"

ligne 12 s au lieu de n$ 465 ", lire "environ $ 490 ".

ligne 14 s au lieu de "$ 30,444 ", lire "$ 30.344; au lieu de
"$ 29.765 ", lire "$ 29.900 ".

ligne ]7 s au lieu de "$ 14,585 ", lire "environ P 17.200 ".

ligne 16 à 24 s supprimer ces lignes à partir des mots un 1.878 "'

-- qui se trouvent à la ligne 16 - et lire en
lieu et place s "$ 24,380 (y compris la Bibliothé-
que de documentation médicale, Prague 4. $ 20,000)
dont environ $ 16.600 ont été engagés"

page 9.- ligne 4 s au lieu de "fonds fournis par l' UNRRA,, - $ :32..000 ",

lire "sommes fournies par l'UNRRA, $ 31.000"

Page 15, lignes 2 et 3 s au lieu de "à la page 388, lire "aux pages 27 et 38"

lignes 3 et 4 s supprimer "(colonnes 4 et 7 respectivement) ",

ligné  4 i au lieu de "A 114.594 ", lire . "$ 143.500"

ligne 5 s au lieu de "(toutes attribuées)", lire "(environ
$ 125,800 attribués)".

ligne 6 s au lieu de "$ 12.000 ", lire "$ 11,500 ".

ligne 8 s au lieu de "fonds ", lire "sommes"

ligne 9 g au lieu de "mis", lire "mises"


