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1. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 ; Point 18 de
l'Ordre du jour

Actes officiels 23 et 26, pages 2, 3 et 4; Documents A3/74, A3 /Prog /a

Rev. 1, A3/87; A3 /AFL /3; Á3 /Prog /19 et Add.1; A3/48; A3/47; A3 /AFL /23;

A3 /AFL /25; A3/87 (suite)

Ouvrant à nouveau les débats sur le programme d'assistance technique

et les prévisions budgétaires pour 1951, le PRESIDENT explique que la

Commission a été saisie d'une proposition d'amendement au premier paragraphe

du dispositif du projet de résolution contenu dans le document A3 /AFL /25

et soumis par le délégué des Etats -Unis.

Mr HILL (Australie) rappelle que le délégué du Royaume -Uni a proposé

d 'introduire dans ce paragraphe certaines modifications. A son avis, il est

illogique de suggérer que le programme déjà adopté par l'Assemblée de la

Santé ntest pas celui qui doit être exécuté, et qu'il doit être complété

par l'adjonction de certains points non spécifiés;,"

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) admet qu'il r ait 1., en anpasence, un paradoxe

mais i1'estimé qu'il est possible de concilier toutes les opinions, en res-

treignant le pouvoir, dont jouit' actuellement le Conseil Exécutif de modifier

le programme, aux limitations budgétaires énoncées dans les Actes officiels

No 23. Si la Commission accepte cette suggestion, il proposera le projet

dtamendement,suivant

1. APPROUVE la partie- du-programme contenue dans les Actes officiels

No 23, sous le titre "Programme 'élargi d'assistance technique en vue du

développement économique des pays insuffisamment développés ", telle

qu'elle; agi: été amendée, comme représentant le programme de 1tOMS pour sa

participation au programme d'assistance technique en vue du développement
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économique, destiné à remplacer le programme supplémentaire adopté

par la Deuxième Assemblée de la Santé, et soit considérée comme une

revision de ce dernier (sauf dans la mesure où ce programme a déjà

été complété). L'Assemblée autorise, toutefois, le Conseil Exécutif

à modifier ce programme dans la mesure nécessaire, en tenant compte

des limitations budgétaires spécifiées dans les Actes officiels No 23,

et, en particulier, des points figurant dans le programme, supplémentaire

reproduit aux Actes officiels No 18, et non dans lel programme actuelle-

ment approuvé.

Toutefois, il reste à la Commission à'décidèr'si,'en principe; elle doit

adopter le programme figurant dans. les Actes officiels No.23, en autorisant

le Conseil Exécutif à l'amender, ou. si ce progra me doit, être renvoyé à la

Commission du Programme afin qu'elle y insère les.points contenus dans les

Actes officiels No 18 qu'elle désire maintenir.

Le PRESIDENT déclaré quë,"'de''tôute ` façón, la resolution sera renvoyée

à la réunion mixte.

Mr LINDSAY (Royaume- Uni) attire ltattention sur le fait que le paragraphe

2 du projet de rééólutien' limite ' les ''dépenses effectives. "Llintroduction,

dans le paragraphe 1,` d'une' allusion.' aux limitations budgétares, a pour but

de restreindre les conséquences 'fácheues de l'emploi de sommés importantes

à des fins n'ayant que peu ou point d'intérêt.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) objecte que le prjet' de résolution

laisse 2.0 Conseil Exécutif la faculté-de réduire Un programme de $ 22.000.000

$ .4.000:040 de fánds disponibles. C'est pourquoi le Dr Iiyde déclare ne

pouvoir lladmettre ét insiste pour que soit adoptée sa proposition d'amendement
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Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 1

du dispositif de la résolution figurant à la page 3 du document A3 /AFL /25.

Décision : L'amendement des Etats-Unis est adopté par 17 voix

contre 3 et 7 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de la résolution ainsi amendée.

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée par 25 voix

contre 0. avec 2 abstentions.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner lá note et:les projets

de résolution soumis par la délégation française dans le document A3 /AFL /3.

Le Dr BOIDÉ (France) se demande, la note en question'ayant trait à

la fois à la présentation du programme et aux prévisions budgétaires, stil

est pertinent de l'examiner immédiatement, ou stil est préférable de la

renvoyer à la réunion mixte des deux Commissions.

Le PRESIDENT estime que la présente Commission pourrait étudier tout

dtabord les aspects budgétaires de la question.

Le Dr HYDE (Etats -Unis) pense que la résolution pourrait stavérer

utile en permettant de poursuivre ltamélioration qu'il a déjà constatée dans

la présentation des prévisions budgétaires, par, rapport aux deux années

précédentes.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) suggère de préciser comme suit le texte du

dernier paragraphe.de.la résolution :

INVITE le Directeur général à établir, dans toute la mesure du

possible, un système de présentation uniforme du programme et des

prévisions budgétaires pour chaque projet proposé.
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Le Dr BOIDE (France) estime qu'il importe de maintenir le membre de

phrase "modifications susceptibles d'améliorer la présentation du pro-

gramme et des prévisions budgétaires annuelles".

.Mr LINDSAY (Royaume -Uni) approuve l'intention de cette phrase, bien

qui il " juge approprié le texte qu'il a lui --même proposé.

Mr SIEGEL, Secrétaire, déclare que le Directeur général se préoccupe

constamment d'améliorer la présentation du budget, en collaboration avec les

fonctionnaires responsables d'autrea organisations internationales, et qu'il

accueillera avec satisfaction toutes suggestions utiles.

Le PRESIDENT propose que la Commission approuve lé principe de la ré-

solution, en laissant au Rapporteur le soin de rédiger le, texte définitif.

'Décision' La résolution est adoptée sous cette réserve.

Organisation régionale pour la région du Pacifique occidental

Le SECRETAIRE présente le document A3 /AFL /23, qui a été rédigé par le

Secrétariat en raison du fait que la Commission du Programme a renvoyé la

question de l'établissement du bureau régional du Pacifique occidental à la

présente Commission, afin qu'elle en exam; ne les répercussions budgétaires.

Mr COTE (Canada) attire l'attention sur le désaccord apparent rentre: les

chiffres qui figurent dans ce document et ceux du document A3/Prog/19, page 134

Dans le premier, les dépenses afférentes à la création d'un bureau régional,

A dater du ler juillet 1951, et d'un bureau de controle pour les six premiers

mois de la mame année sont estimées à;$ 1170653; dans le deuxième, le total

J
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des frais afférents' A la création drun bureau régional dans le Pacifique

occidental est estimé à.$ 19$,125.«

Le SECRETAIRE explique que le chiffre de $ 117.653 s'applique á Damnée

1951, au cours de laquelle serait établi le bureau régional, tandis que celui

de $ 198.125 représente les frais relatifs 'á un petit bureau de contrále

ainsi qu'aux activités sur le terrain entrepriesp r les Services consultatifs,

au cours de 1950.

Décision : Il est décidé de renvoyer le document A3 /AFL /23 à la

Commission du Programme afin qu'elle examine les répercussions

budgétaires de l'établissement d'un bureau régional du Pacifique

occidental.

Le Dr TOGBA (Libéria) attire l'attention sur le fait que la Commission

semble avoir prévu unie affectation de crédits pour une Organisation régionale

du Pacifique occidental sans s'être conformée aux dispositions de la Consti-

tution. Il rappelle que le délégué du Libéria, à la Deuxième Assemblée de

la Santé, lorsqu'il a demandé l'établissement d'un bureau régional pour

l'Afrique, a été informé que son gouvernement devait adresser une demlnd4::

formelle. Jusqu'ici, la demande visant l'établissement d'un bureau régional

du Pacifique occidental n'a été présentée que par les chefs des .délégations

A l'Assemblée.de Iá Santé, et cependant il semble qu'elle ait été prise en

considération.

Le PRESIDENT explique que la Commission ne s'est préoccupée que des

conséquences budgétaires de la proposition, et non de la question de savoir

stil y avait lieu d'établir un bureau régional,.



Page 8

Mr COTE (Canada ) attire l' attentiori s úr, le. premier paragráphe du docu-
,

ment A3/AFL/23 oú il est déclaré que la Commission du-Programme a renvoyé la

question de l'établissement du bureau régional à la Commission des Questions

administratives,, financières et juridiques.

+h

Le SECRETAIRE confirme'que cette dernière a été. invitée uniquemérít à

examiner les repercussions'budgetaires de la question.

` Min COTE" " (UP-nad,).. demande si, malgré leur désir évident, le Cambodge,

le Lacs et le Viet bm peuvent hr'e considérés comme 'étant situés -'dans la zone

du Pacifique. occidental.. L'article 44 (b) de. la Constitution prévoit. que le

consentement de la majorité des Etats Membres ',situés dans chaque région"

est nécessaire pour l'établissement d'une organisation régionale, et il ne

semble pas certain que cette condition ait été remplie.

Le SECRETAIRE attire l'attention sur la délimitation des zones" régionales

établie par la Première Assemblée Mondiale de là Santé et figurant dans les

Actes officiels No 13, page 330, et selon laquelle l'Indochihe est. comprise

dans la région du Pacifique occidental, Or, les trois paysauxquelsril vient

dtêtre fait allusion :constituent l'ensemble connu autrefois' sous le nom

d'Indochine.

Répondant à une autre question de. Mt COTE (Canada), le SECRETAIRE ex-

plique que, le Japon et la Malaisie n'étant pas Membres de ltOMS, la région du

Pacifique oriental comprend huit Etats Membres et que la majorité est donc

constituée par cinq voix.

Sir Dihren MITRA (Inde)" déjreráit savoir si le. Conseil' Exécutif: a.'.le-

pouvoir de demander le consentement des Etats Membres, à un stade ultérieur,

avant l'établissement -le or6 nisat nn régionale.
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Lé SECRETAIRE précise que, â sa connaissance, le Conseil Exécutif

peut, par délégation, établir une organisation régionale dès qu'il a la

preuve que la majorité des Etats Membres de cette région le demande.

Le Dr TOGBA (Libéria) demande quel est le chiffre qui constituera la

majorité, dans le cas de la région de l'Afrique, qui ne comprend que deux

Membres.

Mr BRADY propose alors de clore le débat sur les organisations régionales.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, la discussion est close.

Remboursement à 1tOMS, par le FISE, des services fournis par l'OMS au -delà
de ses réssources. disponibles.

En présentant document A3/87, le SECRETAIRE que la résolution

quill contient a pour but de simplifier la procédure administrative.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande si les mesures prises par

la Commission du Programme au sujet des besoins permanents de l'enfance ont

un rapport quelconque avec la question actuellement à l'examen.

Le SECRETAIRE répond que' le seul rapport entre cès deux questions est

que les mesures prises ont pour but, dans les déux cas, de simplifier la

procédure administrative.

Le Dr TABA_(Iran) appuie le projet de résolution.

Décision :'Aucune.objection 4-tétant formulée, la résolution contenue

dans. le document A3 /87 est adoptée.
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ADOPTION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE.D!EXAMINER. LA QUESTION
DIY FONDS DE -ROULEMENT (Document A3 /AFL /21 Rev.1)

Sir Dihren MITRA (Inde) Rapporteur du Groupe de travail chargé d'examiner

la question du Fonds de roulement présenté le rapport et signale que le Groupe

de travail a convenu qüé =lá dernière phrase du paragraphe' 4, page 5, doit

étre révisée de manière à présenter la teneur suivante :

"En conséquence le Groupe de travail a convenu que la .somme liquide

dé a 603,256 figurant au compte d'attente du Fonds général (et corres-

:pondant à:lJexcédent búd étaire de 1949) devrait étre reversée au

Fonds de roulement, d'où il résultera. que. le solde liquide de ce Fonds

se monterait à un total d'environ $ 10403ó.25.6".,

Le PRESIDENT, parlant au nom de la Commission, remercie le Groupe de

travail.de.son remarquable rapport.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) fait remarquer que l'expression files deux

projets de:résólutión" figùrantlà la p agé2 dans. le dernier paragraphe du

préambule devrait étte reinplácée par "lés trois projets de résolution".

Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine

appuie Itadoption' dl rapporte

Il s'engage Une discussion; à laquelle prennent part les délégués du

propose et le Dr TOGBA (Libéria)

Canada, de l'Union Sud Africaine, du Royaume -Uni, dés Etats -Unis d'Amérique,

de la Finlande, du Libéria et de l'Australie, ainsi que. le, Secrétaire de la

Commission; cette discussion porte sur la forme dans laquelle il conviendrait

de présenter le rapport à la séance plénière -de .l'Assemblée de la Santé.

Décision : La Commission adopte le rapport, sous sa forme amendée,

pour qu'il soit soumis á ltAssemblée en tant que rapport de la Commission

et charge le Rapporteur d'y pratiquer les modifications rédactionnelles

nécessaires,
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travail, rend

3. ADOPTION DU PROJET DE HUITIED+IL RAPPORT DE LA COMMISSION'(Document
A3/AFL/24' et Adda.)

Sectioñ:l.l

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que lors de la présentation du projet

de résolution à la Commission il a expliqué pourquoi il estimait devoir

s'abstenir de prendre part au vote. Mais maintenant, après avoir relu le

projet, il tient á déclarer qu'il doit s'opposer á son adoption : en effet,

telle qu'elle est rédigée, la résolution donne à entendre que la majorité

a_jugé nécessaire de módifier la Constitution sur la base de certaines pro-

positions. expresses approuvées en principe. Si tel doit être le cas (et de

l'avis de Mr Geeraerts ce n'est pas ainsi que le comprennent certaines délé-

gations qui se sont prononcées en faveur de cette résolution), la décision

devrait alors être approuvée à la majorité des deux tiers de l'Assemblée, car.

elle 'a trait à un amendement de la Constitution. Pour éviter tout nouveau

débat et la nécessité de procéder á un vote en séance plénière, Mr Geeraerts

propose de modifier le texte comme suit : supprimer le paragraphe 1 et re-

manier ensuite le paragraphe.2 dans le sens suivant

"invite.le Directeur général à étudier soigneusement ces propositions et

à soumettre á la Quatrième Assemblée Mondiale de la, Santé :un rapport

sur les amendements envisagés et sur les arrangements de transition

nécessaires ".

Le Dr BJORNSSON (Norvège),prenant'la parole sur un point de règlement,

déclare que la question soulevée par le délégué de la Belgique porte sur le



43 /AFL /Min /19

Page 12

fond et, par conséquent, ne peut être discutée à moins qu'une majorité

des deux tiers ne décide de rouvrir le débat.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) dépose une motion tendant à rouvrir le débat

puis, abordant un point de règlement, attire l'attention sur l'article 63

du Règlement intérieur, lequel stipule que toutes les décisions prises dans

les commissions de l'Assemblée de la Santé devront 1 être "à la majorité des

membres présents et votants de toute-commission".

Le PRP.IDENT confirme que la majorité simple suffit.

Décision.: La motion tendant à rouvrir le débat est rejetée par. 12 voix

contre 11 et 1 abstention.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que sa 'délégation se réserve'le droit

de rouvrir le débat lors d'une séance plénière de l'Assemblée. Il persiste
a

à croire qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute décision

affectant la ±Constitution.

Le Dr BJORNSSON (Norvège) attire l'attention sur le fait que la Commis-

sion a adopté la résolution par 25 voix contre 4 et 7 abstentions, chiffres

qui donnent une majorité supérieure aux deux tiers des voix.

. GEERAERTS (Belgique) fait observer que le vote a montré que 11 délé-

gués au moins n'étaient pas disposés à interpréter la résolution comme elle

doit l'être; aussi Mr Geeraerts estime -t -il que si la commission a adopté la

résolution, c'est après un débat long et fatigant sur un texte qui n'a pas

été parfaitement étudié et compris.
J

Décision : Mise aux voix, la cous- section 1.1. est adoptée,,par 19 voix

contré'2 et 4 abstentions.
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Section 1,2<1.

Mr BALLARD (Australie) indique que sa délégation désire, en l'espèce)

réserver sa position, car il a l'intention de soulever la question en séance

plénière de l Assemblée de la Santé au sujet d'une résolution que la délé-

gation compte présenter é. propos de 1 article 24 de la Constitution.

Décision : Mise aux voix, la ;'section 1.2.1. est adoptée par 19 voix

contre 2 et 5 abstentions.

La :ection 1.2.2. est adoptée sans donner lieu á observations.

Section 3

Le PRESIDENT signale que, dans le texte français, il faut remplacer

le mot "drapeau" du troisième paragraphe de la résolution par le mot

"insigne.

Mr COTE (Canada) déclare que sa délégation stabstiendra de voter au

sujet de la section 3.

Décision : Mise aux voix, la section 3 est adoptée par 19 voix

contre 0 et 4 abstentions,

Les sections 4, 5 et 6 sont adoptées sans donner lieu A des observations.

Section 7

Mr COTE (Canada) déclare que sa délégation s'abstiendra de voter au sujet

de la Section 7.,

Décision .< Mise aux voix, la Section 7 est adoptée par 23 voix contre 0

et 3 abstentions<
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Les sections 8 et 9 sont adoptées sans donner lieu à observations.

.Mr HILL '(Australie) déclare que la ?'?élégat .on australienne ,s t abstiendra

de voter sur itadoption du rapport dans son ensemble,

Décision : te huitième rapport est .adopté dans son ensemble par 20

voix contre 4 et 2 abstentions,

4. REGLEMENT FINANCIER : Rapport du Directeur général (Document A3/27 et
Add. 1)

Le SECRETAIRE rappelle á la Commission qutelle a décidé de surseoir á la

discussion du rapport du Directeur général sur le Règlement financier jusqu'A

la réception du rapport du Groupe de travail pour le Fonds de roulement, car

la Délégation de l)Australie a proposé doapporter certains amendements á ce

'Règlement. Le Groupe de travail a recommandé de ntapporter, pour le moment,

aucun changement au Règlement financier.

Décision : La Commission convient de transmettre, pour adoption, á

ltAssemblée de la Santé la. résolittjon, relative au Règlement financier,

qui figure dans la section 9 du Dccuient A /AFL/14.

5. PROGRAMME ET BUDGET POUR 1951 : Point 18 de 1.1 Ordre du jour (suite)

ADOPTION DU PROJET DE RESOLUTION PREPARE PAR LE CO:MITE DE REDACTION
(Document A3 /AFL /26)

Mr LINDSAY (Royaume-Uni), Président du Comité de rédactions présente la

résolution et signale qulaprès une discussion prolongée, le Comité de rédaction

a estimé qutil était impossible d1aborder une tache aussi délicate que de

traiter, dans la résolution, tous les points
- examinés au cours dé la dis-

cussion, Le Comité stest, par conséquent, efforcé de mettre en relief les

considérations les plus ii port .ntes< Il a tenté,; à la page 2; dans les
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fararaphes 3 et 4, de donr..r satisfaction au point de vue formulé en premier

lieu par la Délégation de l'Iran et tendant à ce qu'une part aussi faible

que possible des ressources de l'Organisation soit utilisée à d'autres fins

que l'action pratique d'amélioration de la santé.

Le PRESIDENT remercie., au nom de la Commission, le Comité de rédaction

du travail qu'il a accompli. La recommandation sera renvoyée à la réunion

mixte de la Commission du Programme et de la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques qui se tiendra le jour suivant, en

vue dken obteir une décision au sujet de la présentation de cette recommanda-

tion à la séance plénière de l'Assemblée de la Santé.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique)' estime que la rédaction du para-

graphe 4 est quelque peu étroite. La Commission s'est préoccupée de savoir

stil convenait de faire porter le total des réductions sur la Partie 1.I du

budget ou si, au contraire, il ne fallait pas faire porter aussi une partie

de ces réductions sur la Partie III. Le paragraphe 4 de la résolution ne

mentionne qu'une réduction dans l'effectif du personnel alors que, au cours

du débat, il avait été, semble -t -il, fait mention de réductions possibles

dans les frais de voyage.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) propose de supprimer le paragraphe 4, car

la partie essentielle-de la résolution est le paragraphe 3, qui souligne

la nécessité de concentrer les efforts sur les travaux sanitaires de lFOrga-

nisation.

Le paragraphe 4 se ` rapporte à urnr groupe de questions dont parle la

phrase figurant en haut de la page 2 «après avoir étudié les débats, sur
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cette question, qui se sont déroulés à la Troisième Assemblée de la Santé".

Mr BRADY (Irlande) estime qutà tout prendre, il convient de maintenir

le paragraphe mals-propose dly apporter les' amendements suivants 1) faire

figúrer dans'leparagraph .4, après le mot ` "personnel" les mots 't' dépenses

connexes" et 2) remplacer dañs:, la dernière ligne le rrot "persónhelt' par le

mot "dépenses ". -

.16r .CALDERWOOD'. (États -Unis d'Amérique), répondant au PRESIDENT, déclare

qu.il..est disposé à accepter, soit la proposition du délégúé du'Ro3iatme -Uni,

soit celle du délégué de 1jIrlande.

Mr TALJAARD (Union Sud - Africaine) estime que, comme le Conseil Exécutif

vient de procéder à une revision approfondie des postes du personnel au

siège central, il importerait de supprimer le paragraphe 4.

Mr HILL (Australie), en qualité de représentant d'une délégation qui a

spécialement soulevé la question de la décentralisation, accepte de supprimer

le paragraphe, à la condition que le Conseil Exécutif; en examinant le para -

graphe 3 de la résolution, tienne compte des remarques présentées par la Dé-

légation de l'Australie au sujet des frais d'administration appex r t.t r'c-

sants de l'Organisation.

Décisions : 1) Il est décidé d'omettre le paraeraphe 4 ae la résolution

figurant á la page 2; 2) Il est décidé de soumettre le projet de réso-

lution relatif au programme et au budget de 1951, sous sa forme amendée9

à la Réunion mixte de la.Commission du Programme et de la Comm ss3on des

Questions administratives, financiares et juridiques.
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6, AMENDEMENTS AUX PRINCIPES REGISSANT L'ADMISSION DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OM.S t

' Point 27.1. de l'Ordre dujour (Actes officiels No 13, page 326;
No 25, page 18, point 6.4.2 et Annexe-14 4 et documents A3/6 et. A3 /98)

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif; présente à titre d'in-

troduction les observations suivantes. L'article 71 de la Constitution sti --

- pule que itOrganisation peut prendre toutes dispositions convenables pour

se concerter et coopérer avec des organisations internationales nen gouver --

..némentales et, moyennant l'approbation du gouvernement á.ntéressé;, avec des

organisations nationales -, gouvernementales ou non gouvernementales,. En

conséquence, la Première Assemblée Mondiale de la Santé.a adopté tout

.dtabord les critères à appliquer pour qu'une organisation non gouvernementale

soit considérée comme remplissant les conditions prescrites pour entrer

en relations avec 11CMS,,.en second lieu la procédure á suivre pour admettre

les.organisations à entrer en relations avec 1IOMS et; enfin, les privilèges

conférés -par Rentrée en relations avec liOrganisation Mondiale de la Santé

(Actes officiels No -13 page 326)

Le Conseil Exécutif a été chargé de constituer un Cofnité permanent

des organisations non gouvernementales. I1 ' &agit là cUune question qui a

soulevé pour le Conseil Exécutif les plus grandes difficultés et qui a été

inscrite á ltordre du jour de chacune des cinq sessions de cet organisme.

Le Comité permanent des organisations non gouvernementales a reconnu trois

sortes d organisations susceptibles.d'entrer en relations -avec itOM.S0

Tout dtabord,les organisations de caractère général puis les organisations

"spéciales ", (celles, dans les deux cas, qui se consacrent à, l'amélioration

de la santé publique), enfin) les organisations qui ne s'intéressent pas

au premier o i.ef aux, pl oble.mç Bani +aires mais qui désirent entrer en



A3 /AFL /Mín /19

page 18

relations avec l'OMS. A sa quatrième session, le Conseil á examiné la situa-

tion de ce troisième ae - d'organisations et a décidé de subdiviser ces

dernières en organisations auxquelles peuvent s.'appliquer des arrangements

conclus avec 1'ECOSOC et en organisations dont la demande doit être examinée

séparément, dans chaque cas. Au cours de sa cinquième session, et après avoir

examiné le rapport du Comité permanents le Conseil a pris la décision impor-

tante de ne pas admettre les organisations de caractère "spécial" à des rela-

tions officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé (Actes officiels

No 25 page 18 point 6.4.,1.) Il a également pris acte de la recommandation

du Comité permanent portant amendement des principes qui régissent dans la

pratique l'admission des organisations non gouvernementales à des relations

avec l'OMS; recommandation qui figure á l'Annexe 14 de son rapport.

(Actes officiels No 25, page 65). Le Secrétariat expliquera la raison des

différences principales qui ont été apportées, de ce fait, aux principes

qu'avait adoptés, sur ce point, la Première Assemblée de la Santé.

En conclusion, le Dr Gear résume la question en déclarant que la

Commission doit tout d'abord statuer sur la décision qu'a prise le Conseil

de ne pas admettre d'organisations de caractère spécial à des relations offi-

cielles avec l'OMS et, ensuite, adopter ou non le projet de résolution qui

figure au document A3/6 et qui porte sur l'approbation des principes énoncés

. à l'Annexe 14 des Actes officiels No 25.

Le Dr HAFEZI, Secrétariat, indique que les principes próposés sont iden-

tiques à ceux qu'a adoptés la Première Assemblée de la Santé et que, seules,

des modifications d'ordre secondaire ont été introduites dans la rédaction.

Les principales différences sont lez suivante c Tout d'abord l'expression

"pour que sa demande diadmission à des relations avec l'OMS puisse faire
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l'objet d'un examen ":apété:substituW'au'membre de phrase "pour qu'une or-

ganisation. non,gouvernementale `remplisse les conditions prescrites pour

entrer en relations avec:l'OMS" dans le titre au paragraphe 2.1 car on a

estimé que le Conseil,et le:Comité`devráieht disposer d'une plus grande

liberté de jugement, pour apprécier l'utilité que présente, du point de vue

des travaux de 11Organisation Mondiale de la Santé, l'activité d'une orga-

nisationqui.desireentrer.Avec elle en 'relations officielles. Deuxièmement,

il a été ajouté un nouveau membre de phrase,(paragraphe vii))selon lequel

"l'organisation 'ne sera pas de caractère spécial

des critères approuvés par la Première Assemblée Mondiale a été omis, sur

Enfin, Ie paragraphe vi)

la proposition du'Directeur général, car la question des relations offi-

cielles avec l'OMS - ces relations seraient - elles temporaires - est jugée

trop importante pour être laissée à la décision du Directeur général ou du

Président duConseil.
t:

.-Le''PRESIDÉNT attire l'attention des délégués surla rioter complémentaire,

relative aux organisations non gouvernementales ..' °. spéciáles", quia présentée la

1161égation'de-la Belgique (document A3/9?).
' i

M. GEEBAERTS (Belgique) indique 'qué la'nóte présëritée par sa délégation

tend simplement à éclaircir l'expression "organisations spéciales" dont le

sens est assez vague. Bien que le Conseil Exécutif se-soit prononcé contre

ltadmissionde ces organisations à des relations officielles avec l'OMS, la

Délégation belge estime que l'OMS doit faire preuve d'un esprit de tolérance

et de coopération internationale èt'ne pas empêcher, en adoptant une formule

-par trop vague, 1a,collaboration..d, organisations non gouvernementales qui

pourrait être très utile à ses travaux. Le fait que les membres d2une
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organisation non gouvernementale souscrivent à une..doétrine commune ne doit

pas constituer pour l'OBITS une..raison de refuser d'établir dés relations avec

leur organisation, si cette dernière peut collaborer aux travaux de l'ONS

ou si, de toute façon, elle remplit les conditions nécessaires.

En conséquence, la. Délégation de la Belgique propose l'adoption de la

note qu'elle a présentée afin: d'éclairer l'Assemblée de la Santé sur le sens

des principes proposés et de donner plus de poids à l'avis du Conseil Exécutif.

Le Dr (BAR, représentant du Conseil.txéeutifs tient à préciser .qe le

Conseil n'a aucunement voulu dire qu'il ne travaillerait pas avec une orga-

nisation dont la coopération pourrait.étre utile. Le Conseil n'est pas disposé

à admettre les organisations en question á des relations officielles -:-il sou-

ligne l'adjectif "officielles" - avec 1'O16.

B GEERAERTS (Belgique) déclare qu'il y a eu un malentendu. Sa délégation

se _ç opoee seulement,, dans la note qu'elle a présentée, de donner une définition

des organisations 1'.specialeso.

En réponse à une question du PRESIDENT, le délégué de: la Belgique fait

savoir que la Délégation belge propose d'incorporer à l'Annexe 14 des Actes

officiels:. NO 25, le texte qui.figure'dans le document A3. /98;' -du deuxième

paragraphe, de la page 1 à la fin du dernier paragraphe de.la -page 2

Le PRESIDENT. demande à la Commission si elle est disposée à approuver

l'Annexe 14.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se déclare disposé à accepter les

modifications apportées aux principes, sauf l'adjonction du paragraphe vii).
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Mr HILL (Australie) demande si le paragraphe vii) qui stipule que

l'organisation admise à des relations avec l'OMS ne sera pas de '"caractère

spécial ", doit être interprété à la lumière du paragraphe 6.4,2 du rapport

du Conseil et si le Comité permanent a formulé certaines recommandations

concernant l'application de ce paragraphe vii).

Le Dr GEAR, représentant le Conseil. Exécutif, répond affirmativement.

Le Dr van deli BERG (Pays -Bas) observe que la décision en question du

Conseil est l'une des plus faibles et des plus regrettables qutil ait jamais

prises. Cette décision n'a été votée que par six voix contre quatre, ét deux

abstentions. En outre, si le Conseil s'était préoccupé des intérêts supérieurs

de la santé mondiale; la seule condition nécessaire aurait été que l'orga-

nisation demandant à être admise à des relations avec l'OMS jouisse dune

autorité reconnue et représente une proportion importante des personnes

groupées pour participer aux activités particulières dont s'occupe ladite

organisation. L'introduction de la notion de "caractère spéciale est nuisible

aux intérêts de la santé mondiale et ne répond pas aux principes dont s'inspire

le préambule de la Constitution. De l'avis du Dr van den Berg, une organisa-

tion dont les membres appartiennent à une même race, à une marne confession

ou professent les mames convictions politiques ou religieuses, ou sont de

même condition économique ou sociale; ne pratique pas nécessairement la

discrimination. C'est pourquoi le Dr van den Berg appuie vivement la propo-

sition de la Délégation belge.

Le Dr FROES (Brésil) appuie également la proposition de la. D6:1Agation

belge.
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Mr HILL (Australie) ne peut accepter la clause qui figure dans la note

belge, et selon laquelle; si l' 0M5 se refuse á établir des relations officielles

avec une organisation quelconque par soue_ de ne pas se voir accusez- de dis -

criminatión, il faudrait déterminer si ce danger de discrimination existe en

fait. La clause en' question ne précise pas à qqi il appartient de déterminer

ce point. Mr Hill demande si le fait de ne pari remplir la condition prévue

au paragraphe vii) suffirait pour exc.rure automatiquement une organisation

qui, par ailleurs, satisfait aux conditions prévues aux paragraphes i) á

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, déclare, en réponse à

la deuxième question, qu'une organisation doit, pour être admise, remplir la

condition imposée au paragraphe vii) aussi bien que les autres conditions,

Mo GEERt1ERTS (Belgique) indique que, pour répondre aux objections du

délégué australien, il n'insistera pas sur le mot i'définition% Ils'agit

plutó d'une interprétation que d'une définition. Par contre, la Délégation

belge demande instamment l'inclusion de l'interprétatión, notamment si l'on

décide de maintenir le paragraphe vii) de l'annexe 14 : cette interprétation

servirait; en effet, de guide au Conseil'Exécutif et au Directeur général

dans l'application des principes régissant les relations avec les organisa-

tions non gouvernementales,

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) maintient son opinion que le

- paragraphe vii) devrait être o u_., ;i' ï6, Il est difficile de comprendre comment

le Conseil Exécutif a pu décider d'exclure les organisations de caractère

spécial, tout en omettant de définir le terme, D "autre part, J.a Délégation
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des Etats -Unis estime que les critères établis par la Première Assemblée

de la Santé sont un guide suffisant pour le. Comité qui doit prendre les

décisions relatives aux admissions. Il semble à Mr Calderwood qutune orga-

nisation de caractère spécial, même au sens de la définition vague qui est

donnée, c1est_à -dire une organisation qui serait de caractère ethnique ou

confessionnel, pourrait néanmoins poursuivre des fins en harmonie avec celles

de 110MS, ce qui est l'une des conditions imposées. Mr Calderwood ne voit

pas ltutilité dtune définition. Pour pouvoir être admises, les organisations

doivent remplir six conditions, et même si ellep les remplissent il ne

sfensuit pas nécessairement qu'elles seront admises.

Mr COTE (Canada) attire l'attention sur le côté pratique de la question.

Il ne saurait y avoir un nombre considérable d'organisations qui, satisfassent

à toutes les conditions prévues, à l'exception de celle du paragraphe vii).

Quels avantages "ces organisations retirent -elles de 1tOMS en échange de ce

qutelles lui apportent ? Elles peuvent assister à toutes les réunions sans

droit de vote, mais leurs représentants pourraient de toute façon suivre

les réunions en se tenant dans les galeries accessibles au public. Elles ont

le droit de soumettre des mémorandums directement au Directeur général; mais,

toute organisation qui tient fortement à.défendre quelque point de vue,

peut écrire directement au Directeur général. Elles ont droit à ],a communica-

tion des documents non confidentiels et, dans ce cas, il est vrai.qu'elles

les recevraient à titre gratuit si elles étaient admises á des relations

avec 110M5. Mr Côté suggère que, lorsqu'il deviendra nécessaire de donner

plus d'extension, dans les salles de commissions, à l'espace disponible

pour les représentants d'organisations non gouvernementales, le moment sera

venu d'envisager de rendre la réglementation plus stricte. Dans l'intervalle,
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on devrait supprimer le paragraphe vii). S'il n'est pPs décidé de supprimer

ce paragraphe, Mr Côté appuiera alors l'inclusion de la note belge.

Le Dr FROES (Brésil) est en faveur de la suppression du paragraphe .vii)

selon la proposition du délégué des Etats -Unis qui a été appuyée par le

délégué du Canada et il espère que le délégué de la Belgique se ralliera

également à cette proposition,

Mr BRADY (Irlande) appuie les délégations qui ont proposé la suppression

du paragraphe vii). L OMS doit collaborer aussi complètement que possible

avec les autres organisations dont l'activité s'exerce dans le domaine de

la santé. Le terme "spécial" ('sectional" en anglais) est assez particulier

et pourrait étre interprété comme s'étendant à des organisations qui ont,

en fait, déjà été admises à des relations officielles. Toutefois, s'il est

maintenu, Mr Brady espère que ce terme sera interprété comme l'a sugéré

la Délégation belge.

Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine) propose, étant donné l'importance

de la question et la divergence manifeste des opinions, que les six pre-

miers paragraphes soient adoptés et que le paragraphe vii) soit renvoyé,

pour examen, au Conseil en m'émet temps que la proposition belge.

Mr CALDER OD (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas d'accord avèc le délégué

de l'Union Sud Africaine. S'il est pertinent de renvoyer certains points

au Conseil, cette pratique ne 'doit pas dégénérer en un simple expédient.

Lé Conseil et le Comité permanent dès organisations non gouvernementales ont,

l'un et l'autre, éprouvé des difficultés à llégard:de cette question et

renvoyer celle -ci pourun' nouvel examen ne ferait u accro tre encore leurs



A3 /AFL /Min/19-
Page 25

difficultés, Mr Calderwood désirerait, par conséquent, connaître l'opinion

de la Commission sur sa proposition de supprimer le paragraphe vii).

Mr TALJAÁRD (Union Sud- Africaine) indique qu'il est disposé à voter au

sujet du paragraphe vii). Toutefois, il pose une importante question de

principe qu'il nia pas eu le temps'd'étudier suffisamment. Ct.est pourquoi

il préconise que la question soit renvoyée au Conseil en vue d'un examen

approfondi.

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécutif, présente les observations

complémentaires suivantes : Tout d'abord) le Conseil Exécutif et le Comité

permanent ont tous deux rencontré de sérieuses difficultés en .examinant les

demandes d'organisations non gouvernementales dtaprès les critères fixés par

la Première Assemblée Mondiale de la Santé et, notamment, lorsqu'il s'est

agi oie décider si ces organisations remplissaient les conditions requises

pour être admises à des relations officielles. Le Co$l.est arrivé à la con-

clusion que les critères de la Première Assemblée de la Santé étaient insuffi-

sants et il a, par conséquent, essayé de les interpréter, à la lumière du

principe de l'universalité énoncé dans la Constitution. En second lieur le

Conseil Exécutif n'a jamais considéré que 1/OMS ne devrait pas collaborer

avec une organisation quelconque au progrès de la santé publique. Cela

ressort clairement de la décision du Conseil (Actes officiels No 22, page 7)

dont le Dr Gear donne lecture. Dans son désir dtarriver à une définition plus

claire, le Conseil Exécutif a admis le principe établi à l'A.nnexz 14, à savoir

que "l'Organisation ne sera pas de caractère spécial ".

M. GEERAERTS (Belgique) propose de clore le débat et de mettre aux voix
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la proposition formelle de la Délégation des Etats -Unis. Si cette proposition

est repoussée, il, Y. aura lieu de mettre alors aux voix la proposition de la

Dés égtion belge,

Décisions : 1) La proposition de la Délégation des Etats -Unis tendant

à supprimer le paragraphe (vii) est misé aux voix et adoptée par' 18

voix contre 3 et 3 abstentions. 2) Les principes, qui sont énoncés à

lTAnnexe 14 du No 25 des,Actes .officiels., tels quiils ont été amendés,

sont mis aux voix et adoptés à 11unanimité.

7. ADOPTION DE PRINCIPES DESTINES A REGIR LES RELATIONS ENTRE LIONS ET
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES REGIONALES ET NATIONALES':
Point 2702 de 11Ordre du jour (Actes officiels No 22, page 7, points
2,3.2 et' document A3/5)

Le Dr HAFEZI, Secrétariat, expose la question et en réponse à

Ut ;; ALI ji .), qui demande si 'la résolution du document .3/5 prévoit une

consultation avec le gouvernement national intéressé, déclare que ce point

est résolu dans lsarticle 71 de la Constitution.

Décision ; La résolution. du document A3/5 est adoptée à l`unanimités

La séance est levée à.19- heures 10.


