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1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE PAR LE C®IITE PERLiANENT jjES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES D'EXAimiER LA QUESTION DES TBIBRES^ 
VIGNETTES ET DRAPEAUX SPECIAUX DE IA SANTE MONDIAIE s poirit 15 de l'Ordre 
du jour (document EB7/AF/16) 

• • * , 

Le Dr van dea BERG, Président du Groupe de travail pour les questions 

administratives- présente le projet de rapport (document EB7/AF/16)
C 

Une question du Dr BRADY donne lieu à un bref échange de vues sur 

V opportunité de faire bénéficier l'Organisation des ressources créées par la 

vente de timbres spéciauxj cette mesure pourrait^ en définitive^ porter atteinte 

au prestige de 1
!

0MS
?
 alors que les avantages financiers seraient^ de toute 

façon, extrêmement minimes;., 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la mission du Comité permanent^ aux 

termes de la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé ('ШАЗ
е
97) 

est parfaitement claire s il doit recommander au Conseil Exécutif une méthode 

appropriée en vue de donner effet à cette résolution^ • les pays et les adminis-

trations nationales étant laissés libres d
7

 adopter la méthode préconisé.e, s
?

ils 

jugent opportun de le faire. 

Prisión s Le Comité permanent approuve le rapport du Groupe de travail 

sur la question des timbres, vignettes et drapeaux spéciaux de la Santé 

mondiale. 

2o PROJET DE RAPPORT DU COIUTE PERMANENT DES QUESTIONS ADHINISTRAT工VES ET 
FINANCIERES Л LA SEPTISffi SESSION EÇJ.CONSEIl EXECUTIF (document de travail 
sans cote) 

Sur la proposition du PRESIDENT^ le Comité décide d
?

 examiner le projet 

de rapport^ paragraphe par paragraphe, suivant les chapitres^, 
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Let.tre d
1

 envoi : approuvée 

Handat : le Comité décide de supprimer le texte de la page 3 et jusqu
!

au milieu 

de la page Le paragraphe commencera par les mots î "Л sa sixième session, ••
fl

. 

¡Membres présents : la mention de la maladie de Sir Arcot “udaliar et de celle 

du Professeur Parisot est supprimée. 

Lléthode de travail 

Nombre de séances 

Changements survenus dans le fonctionnement de l
f

 QHS 
et leurs répercussions du point de vue budgétaire， 
financier et administratif 

pas d'observations 

Principes budgétaires 

Paragraphe 1 : Mr SIEGEL, Secrétaire, indique que ce paragraphe doit 

être lu en liaison avec le document EB7/AF/15， qui donne des renseignements com-

plémentaires sur les budgets de 1949, 1950 et 1951 d
T

un certain nombre d
!

insti-

tutions spécialisées par rapport aux budgets de l'OMS pour les memes années. 

Se référant au montant total net des prévisions budgétaires pour 1952, 

qui résulte des recommandations du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, Mr Siegel suggère d
1

insérer, au paragraphe 1, le tableau résumé 

préparé par le Secrétariat et qui indique les montants déduits. 

Il en est ainsi décidé 

Paragraphe 2 : il est décidé que le passage relatif aux lourdes dépen-

ses engagées par plusieurs Etats ïionbres pour leur défense nationale recevra une 

nouvelle rédaction» 
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Paragraphe 4 î Sur la proposition du DIRECTEUR G E N E R A , il est décidé 

de modifier la dernière phrase, en vue,d'indiquer l'extension du budget ordi-

naire, et de la libeller comme il suit î "Les projets de l'Organisation peuvent 

être étendus à des domaines directement liés au développement économique, par 

l
1

utilisation des fonds de l'assistance technique.“ 

Examen général du Programme et du Budget 

Paragraphe 11 s répondant à une question du Président relative au 

chiffre proposé pour 1'augmentation nette de l'effectif du personnel en 195li 

par rapport à 1950, le DIRECTEUR GENERAL explique que la situation est loin 

d'être claire en ce qui concerne le Comité mixte FISE/OIIS des Directives sani-

taires : o n ignore toujours si le FISE sera ou non disposé à financer la rétri-

bution du personnel technique fourni et nommé par l'O^iS pour l'exécution de 

projets du FISE, Toutefois, on s'est efforcé de diminuer le pourcentage des 

frais incombant au FISE pour 1'emploi de personnel technique, en laissant cet 

organisme essentiellement responsable des dépenses afférentes aux fournitures. 

Le SECRETAIRE explique, en outre, que, bien que des crédits aient 

été inscrits dans le budget ordinaire de 1952 pour la rétribution du personnel 

technique actuellement peyé par le FISE, il ne serait pas possible à 1’QMS 

d'assumer ces responsabilités si le budget ordinaire devait être réduit. Le 

FISE a été avisé que des prévisions, concernant l'engagement de personnel sup-

plémentaire pour des projets d
1

assistance technique, avaient été inscrites dans 

le budget de 1952 mais, on a précisé en meme temps que tout dépendait de 1' ap-

probation de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT estime que le rapport devrait préciser qu'il est indis-

pensable d'augmenter 1,.effectif du personnel technique pour permettre à Orga-

nisation de collabcrer à'Inexécution dès pre jets du PISE sur le terrain^ le 

soin d'en décider étant toutefois laissé à l'Assmblée de la Santé. Il est pos-

sible que certains g o u v e r n m m t s soient dispesés à contribuer à la rétribution 

du personnel s'occupant de prograiTimes présentant, pour eux, un intérêt particu— 

Иегч L» rapport devrait également indiquer la nécessité d'inclure, dans le 

budget, des prévisions relatives au personnel existant, dont les traitoiients 

sont actuellement remboursés par le FISE. 

Il est décidé î 1) que la proposition du Président figurera au para-

graphe 6， qui se rapporte à la recommandation du Comité permanent sur le budget 

total pour 1952 alimenté .par les contributionsj 2) qu'un renvoi approprié sera 

inséré au paragraphe 12. . . 

Le Dr VILL/AàiiA propose de recomnandcr dans le rapport que toutes les 

activités se rapportant aux programes communs FISE/01ÍS soient placés scus la 

responsabilité des administrations sanitaires nationales respectives et non 

point sous celles des différents départements.: 

Le PRESIDENT et le Dr van den BERG signalent que 1» on doit veilleri, en 

établissant le texte de cette proposition, à ne pas paraître donner des instruc-

tions aux gouvernonents sur la manière de mener leurs affaires intérieures. 

Il est dccidâ que le Dr Вгаф-, rapporteur, rúdigera le paragraphe de 

manière à tenir compte des indications ci-dessus 
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paragraphe 13 s Sur la proposition du SECRETiiIRE, il est décidé d'xn-

sérer à la quatrième ligne) après les nots "conformément à son Acte de fonda-

tion" les nots "et aux principes qui rugissent les relations de coopóratí.on 

entre l'OIIS - en tant quUnstituticn spécialisée des Nations Unies reconnue comme 

autorité directrice et coordinatrice pour les travaux sanitaires internationaux -

et .le FISE, en ce qui concerne à la foâs les programmes sanitaires déjà approuvés 

par le Comité mixte des Directives smitaires et tous les programmes sanitaires 

nouveaux qui pourront etre établis en vue de leur exav.cn par ce Goraité et le 

role du FISE, à l
s

6gard des prograrames de santo, qui est de fournir aux termes 

¿Ies accords conclus,...
11 

Examen détaillé du Programme et clu Budget 

Paragraphe 18 ； sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé d'a-

jouterj à la septième ligne, après "dótaillóe", les mots : "Cette étude devrait 

tenir cccipte de la résolution ШАЗо79 et de l'/jrmexe 7 contenue dans les Actes 

officiels N0 17." 

Paragraphe 35 î sur la proposition du Dr van den BERG, il est décidé 

que ce paragraphe sera rédigé à nouveau afin de distinguer entre le coût d'un 

bureau régional complet établi à Genève et le coût du même bureau établi ailleurs. 

L e

 SECRETAIRE s'offre à fournir les chiffres respectifs pour insertion 

dans le rapport. 

Paragraphes 36 à 4.0 : pas cl
5

observations. 

?.-r¿.graphes 4.1 à ЛЗ : vi) ^xifique_cccidental ; 
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Rêpondsnt а иаэ question du Zr VILLAR/^., le DIRECTEUR G"N¿R」1L déclare 

que, en ce qai concerna 1。choix da siège d
f

une Org.mxsation régionale, la dé-

cisión est prise par l'Assei)blée de la Santé, sur la Ъо.зе rocornandation 

du Corjitá régional i n o r e s a p r è s conrultatí.on arec h s Hawois Unies, Bien 

que cotte consultation soii obligatoire, iec Nations Un^ea i^ont aucun droit, 

de veto, паЗ з elles peuvent at lirsr l'at^ontion da l'institution Lpécisiisée, 

a , J t r e s

) — ^ oppcrt.nité ci?installer le ,iège d;un Bureau régional dans 

le ш'ёш li^u cae celui où d'autres institutions spécialisées et les KaUons Unies 

elles-mêmes ont leur siège。 

Paragraphe i； ? pan (^observations。 

Paragraphe 45 : viii) Г̂з̂^̂оиХетгеггЬ ； 

1 1 e s t d é c i d é

 q
u e

 les dernières lignes du paragraphe A5 seront rédi-

g é e s c o m e 1 1 s u i t ;

 ”
de

 ^comande: , à sen tour, à la Quatrième Assenblée Hon-

diale de la Santé; de modifier le paragrçhe I de cette résolution en lui don-

iiant la teneur suivante i "DECIDE, que, si le nombre de шешЪгес n'augmente pas, 

le montant du Fonds de roulaient sera naintenu, pour 1 % 2
}
 à | Зо192оС32̂ 85»..

1 

Faragraphe /,ô s 迚 s」 [ .虹丄 -口逆―а]п
1 ж ? Е 0 3

ё.丄 a £ — l e 丑浮•’ 

L s

 D I ^ C K U R GENEHüL, se référant à qi^il a fait au debut de 

la sss^ion, déclare q u 4 1 明t évident que l'Asseraolée 2bndiale de la Santé a 

atteint un moment capital de son histoira. S u t doraé les nouvelles institutions 

qui accroissent un ^rava:.l :.nportani, dans le domaine de 二a santé et qui peuvent 

devenir des rivées de l'OMS, il est de la plus grande importance que l^OIiS, à ce 

1

 Voir docui-ier-t EK7/'AF/ll 
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S t a d C i C

°
n S O l i d e S a P 0 s i t l 0 n

 les ternes de sa ConstituUon et do son 

accord avec les Nations Unies, en tant qu é c r i t e oooriinatrice .espoasable 

pour les travaux pañitaires internationaux. 

Estimant qu'il est indispensable que la situation d^ncenblo soxt 

clairement exposée, le Directeur général demande que la déclaration
 a 

préparée au sujet de la responsabilité et de la position de l ^ M S vis-â-vls des 

K a t i C n S U n i e S

'
 d e s a u t r e s

 institutions spécialisées et des o r g ^ . a t à o n s inter-

n a t l 0 n S l e S q U l t r a v a i l l e n t d a n s

 donaine de la santé figurent au rapport du 

Conitéo 

L G P R E S 1

™ ^connaît que la position de ПОЛЗ a toujours été diffi-

cile - tout d^abord, parce que lUssemblée généraLe des Nations Unies a, en 

f a l t

-'
 n á g l l g é d e r e C O m a î t r e l a

 P。射ion de l'Organisation en tant q u 丨
o r g a n i

_ 

international chargé de coordonner tous les travaux d'ordre sanitaire, et en-

suite, et cela est plus grave, parce que des délégués à l'Assemblée générale 

ont voté des résolutions ^ r i n a n t des vues contraires à celles étaient for•-

nulées da., résolutions adoptées par les délégués des nêmes pays à VAssen-

blée Hendíale de la Santé。
 L e

 Président estine que l'Organisation a subi un 

S 6 r l e U X Ô C h e C d U f a i t

 _
 l e F I

S E établit ses pr-opres services sanitaires s 咖 
û s s u r G r a v e c

 l
r

〇:IS une collaboration adéquate. 

êor proposition d
U
 PREP.TDMT, il

 e s
t dócidó de renvoyer à la pre-

chaîne s6an,e la discussion sur la déclaration du Directeu,^ g ^ n ô r ^ , ainsi que 

1 ? 0 M d e 5 p û r a g r a

P
h e s

 幻
 à

 幼 qui pourraient devoir être modiíií.
 s ?

x i était 

ctócídó ^incorporer la dé', .aration au rapport. 

Paragraphe 50 : pas d»observations. 
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Paragraphe 51 : observations concernant le programme propose au titre 

de 1
!

 assistance technique» 

Le PRESIDENT, se refúrant aux sous-paragraphes i) et ii), est d
!

avis 

que le Comité doit indiquer dans son rapport que, dans certains cas, un pcçrs 

peut avoir besoin de fournitures mais non de conseils techniques
#
 Le Dr 

.LAKSHIvMM appuie 1' opinion du President, 

Le SECRETAIRE attire 1
T

attention du Comité sur les extraits (repro-

duits au par. 51), de résolutions du Conseil Economique et Social et sur inter-
• » . 

pretation qui en a été faite par le Bureau de l^issistancc technique^ à l
f

effet 

que le matériel et les fournitures ne doivent etro fournis que dans la mesure 

où ils font partie intégrante d，un projet ci
1

 assistance technique» 

Le PRESIDENT déclare que, de шше que le Comité proteste contre la 

résolution de l^issembloe générale portant création du FISE， qu
T

il considère 

comme erronée^ il devrait spécifier que， à son avis， certains pays peuvent 

aveir besoin de fournitures mais non de conseils techniques. 

Le Dr BRADY estime qu
f

il serait inopportun de faire figurer une décla-

ration de cet ordre dans le rapport. L
!

argent, à son avis, serait mieux employé 

et de façon plus durable s'il devait aider ces pays à fabriquer ou encore à se 

procurer leurs propres fournitures à meilleur compte que si cn affecte une somme 

globale, d^ armée en année, à l
f

 achat de fournit uros. 
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Le PRESIDENT répond qu'il n'est pas partisan d'accorder une sonne glo-

bale ni de transfomer l'OIiS en institution chargôe des fournitures, nais il 

pense que des fournitures pourraient être livrées^ dans des cas exceptionnels, 

lorsqu'un problène bien défini doit être rósolu. 

Le SECRETAIRE propose d'ajouter la phrase suivante à la fin du para-

graphe 51 : "le Conitó estine, néanmoins, qu'un problème continue à se poser
s 

celui des fournitures sanitaires médicales nécessaires aux pays, dans des condi-

tions où ils n'ont pas besoin cle recevoir j en nêne tenps, des services techni-

ques. " 

Le PRESIDENT acceptс cette proposition, sous réserve qu'il soit in-

diqué que les fournitures devraient etre livrées en quantités restreintes. 

\'x LINDSAÏ croit interpréter correctement la pensée du Dr Вгаф- en 

disant que, si l'OUS est p ar ti culiè r e.i en t compétente pour assurer les services 

techniques, la question de l'obtention de fournitures est essentiellenent d
1

or-

dre éconoinique et doit être réglée par d'autres institutions». 

Le Dr van den BERG adnet que, dans la mesure où il s'agit du budget 

ordinaire, l'OIiS ne devrait pas s'occuper de la question des fournitures, sinon 

dans la mesure où elles font nécessairement partie des services techniques assu-

rés par l'Organisation。Cependant, c o m e 1
?

 organisation de l'assistance techni-

que a été instituée pour des fins différentes, il peut accepter l'adjonction 

proposée dans le paragraphe du rapport qui traite du programme d
!

assistance tech-

nique . 

Le PRESIDENT pense que la proposition n
1

a rien de dangereux. Le pro-

grannie d'assistance technique prévoit une assistance à la fois d'ordre sanitaire 
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et économique^ puisque les problèmes sanitaires découlent des problèmes écono-

miques ̂  Si, par ехшр1е, un materiel très noderne est nécessaire, il ne pourra 

etre obtenu que par V entreras e d^une organisation internationale. En outre, 

aucun pro jet d
!

assistance technique n
T

 est du ressort exclusif d
T

une seule orga-

nisation; chaque projet dcât etre soumis au Bureau de 1
!

Assistance technique* 

Le SECRETAIRE propose une nouvelle rédaction de V alinda q u ^ l a 

suggéré d- ajouter au paragraphe 51 : 

"Le Comité estinie, néanraoins^ qu
?

un problème continue à se poser, 

celui de mettre certaines quantités limitées de fournitures sanitaires et médicales 

à la disposition des pays, dans les conditions où ceux-ci n
:

ont pas simultané-

ment besoin de services techniques," 

Le Dr BRADY continue à désapprouver énergiquenent le principe de 

cette résolution. Que V argent provienne des fonds de 1
T

assistance technique ou 

du budget ordinaire，l
?

Oi:S devrait obtenir un résultat en échange et il ne pense 

pas que ce résultat puisse être obtenu de cettc manière. En outre, ccoment inter-

préter V expression "certaines quantités limitóes" ？ 

Le PRESIDENT estine que le Directeur général ne peut pas s
T

opposer 

à la politique de 1
!

Assenblóe générale concernant ltétablissement du FISE sans 

s*opposer égalaient à la résolution sur assistance technique. 

Répondant à une observation du Dr BRADÏ, le PRESIDENT pense qu
T

il 

n
s

y a pas grand risque de voir l^OLIS devenir une institution chargée des fouj>-

ni tures оогу dans la grande majorité des cas, les pays demanderont à la fois des 

services techniques et des fournitures. 
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Le Dr BRADY propose d
?

 ajouter le passage suivant au texte propose 

par le Secrétaire г 

"…、dans des conditions où les services techniques nécessaires 

existent dans le pays, mais où seules les fournitures doivent provenir d^une 

source extérieure pour qu^nn projet approuve d
?

assistance technique puisse être 

exécutée о e 

A titre de solution alternative, le Conité pourrait suggérer au 

Conseil d
?

 examiner lui-ma'.ie la question。 

llr LINDSAY appuie cette dernière proposition„ 

Le PRESIDENT proférerait adjonction du texte propose par le Sccre-

taire* 

A la suggestion du Dr van den BEÜG, il est decido d
1

 ajourner la 

discussion jusqu^à la prochaine séance., lorsque le texte du projet presente 

par le Secrétaire aura été distribué^ 

Paragraphes 53 à 55 s pas d
?

observations» 

Paragraphes 56 à 59 î Budget de 1951 г 

Sur la proposition du Dr VILLARAII/。il est décidé de renvoyer la 

discussion jusqu
f

 à ce que la question de 1
?

 adjonction d^un alinéa au paragraphe 

1 ait été examinée。 

Paragraphes 60 à 85 : pas observations. 

Paragraphe 86 : 

Sur la proposition du Dr BRADY， il est décidé de supprimer^ à la der-

nière ligne de la page, les mots
 n

les suggestions suivantes". 
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Paragraphe 87 : pas (^observations. 

Paragraphe 88 : 

Le SECRETAIRE fait remarquer qu
!

à la dernière ligne du texte anglais 

du sous—paragraphe 6，
 l,

WHA3.73" doit être remplacé par 

Paragraphes 89 à 107 : pas d
!

observations• 

Paragraphe 108 : Enploi de la langue espagnole dans les reunions do 

l
f

Organisation : 

Sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé d
1

ajouter le passage 

suivant s 

"En conséquence, le Comité sounet à V examen du Conseil Exécutif la 
résolution suivante s 

Le Conseil Executif 

REC0Î.IL1ANDE à la Quatrième Assaahlee LIondiale de la Santé 1
T

 adoption 
de la resolution suivante : 

La Quatrième Assemblée LIondiale de la Santo 

/iyant examine les propositions fcmuléos par le Conseil Exoôutif 
en vue d

!

 amender les articles 66 et 67 du Règlement intérieur de 1
?

Assembloe 
lîondiale de la Santé, 

‘ДуаггЬ note la forte proportion des llenbres dont la langue nationale 
est V espagnol, 

Reconnaissant 1
T

 opportunité qu
T

il y aurait à assurer 1
?

inteï^prétation^ 
en espagnol, des discours prononcés en français et en anglais et I

1

 interpret 
tation, en anglais et en français, des discours prononces en espagnol pen-
dant les sessions de l'Assemblée lîondiale de la Santé, du Conseil Executif, 
des Comités experts et autres organes consultatifs; 

' DECÏÛS 

Que les articles 66 et 67 du Régiment intérieur de l
!

Assenblóe lîondiale 
de la Santé seront amendés comme suit : 

Article 66 

Lès discours prcnoncês dans l
!

une des langues de travail sont interpretes 
dans 1

!

autre langue de travail et en espagnol. Les discours prononcés en 
espagnol sont interprètes dans les deux langues de travail. 
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Article 67 

Les discours prononcés dans l'une des autres langues officielles sont 
interprétés dans les deux langues de travail et en espagnol." 

Paragraphe 109 : pas d'observations. 

Paragraphe 110 : Assemblée d<» la Santé : 

S’jr la proposition du Dr BRADY, il est décidé de modifier le dernier 

point du tableau figurant à la fin du paragraphe et de le libeller comme il suit : 

"quatre délégués ou plus, membres d'une délégation". 

Paragraphe 111 à 112 : pas d'observations. 

Paragraphe 113 : Le SECRETAIRE propose de supprimer la dernière ligne 

et d'ajouter le passage suivant : 

"Le Comité a également discuté, à cet égard, la résolution de la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé2 invitant le Directeur général à étudier atten-
tivement les dispositions à envisager pour donner effet à la décision approu-
vant en principe un. plan selon lequel les Assemblées se tiendraient tous les 
deux ans et à faire rapport sur les amendements et sur les arrangements de 
transition nécessaires. Le Directeur général a exprimé l'opinion que, de même 
que dans le cas de l'examen des procédures de l'Assemblée de la Santé, et pour 
les mêmes raisons, 1

1

heure actuelle n'était pas favorable pour une telle étude. 
Le Comité s'est rallié à ce point de vue et recommande que le Conseil Exécutif, 
en adoptant la résolution suivante, aut»rise le Directeur à ajourner toute 
action dans ce sens. 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte du fait que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
2 

a invité le Directeur général à étudier les dispositions envisagées pour donner 
effet au principe des Assemblées bisannuelles； 

Considérant que les conséquences des événements récents, notamment à 
leurs premiers stades, exigent une collaboration internationale constante 
qui, dans une large mesure, peut être assurée par des Assemblées annuelles, 

2 
Résolution WHA3.96 
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AUTORISE le Directeur général à signaler à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé que, de l'avis du Conseil Exécutif, cette étude devrait 
être poursuivie et faire l'objet d'

f

un rapport adressé à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé 

Mr LINDSAY propose de modifier les depx dernières lignes de 1
1

avant-

dernier alinéa et de dire ’
，

•. • ne peut être assurée que par des Assemblées an-

nuelles" . 

Le texte ainsi modifié est adopté. 

Paragraphe 11^ : Sur la proposition du Dr BRADY， il est décidé de 

modifier la deuxième et la troisième lignes de ce paragraphe et de dire : 

”.•• auquel participeraient les membres appartenant à des délégations qui auront 

manifesté le désir de faire partie de ce Sous-Comité". 

Paragraphe 115 à 127 î pas d
f

observations. 

Paragraphe 128 : Bureaux régionàux : 

M. FCESSEL se demande s
f

 il n'y a pas une contradiction entre le mot 

"approuvé" au paragraphe 128 et les mots "a pris acte" au paragraphe 133. Le 

Cogité a-t—il V intention d'approuver les mesures indiquées aux paragraphes 129 

à 132 ？ 

Mr LINDSAY pense que "approuvé" est le mot qui convient au paragraphe 

1^8; le paragraphe 135 donne une explication plus détaillée de ce qui a déjà été 

approuvé• 

Sur la proposition du SECEETAIEE, il est décidé que les paragraphes 

129 à I32 deviendront les sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 128. Le paragra-

phe 133 deviendra le paragraphe 129 et tous les paragraphes ultérieurs seront 

renumérotés• 
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Paragraphe 133 à (ancienne numérotation) s pas d'observations. 

Paragraphe t Retenue différentielle applicable à Genève i 

Le PRESIDENT fait observer que le personnel de New-York pourrait se 

trouver dans une situation désavantageuse si le coût de la vie y augmentait plus 

fortement qu'à Genève. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la pratique précédemment suivie a 

été d'accorder un supplément au personnel de New-York pour régulariser la situa-

tion. L
f

 harmonie entre les membres du personnel ne peut être troublée par une 

retenue différentielle fondée sur une enquête concernant le coût de la vie à 

New-York et effectuée à 1
1

 époque où la question a été soulevée, par rapport au 

coût de la vie, à Genève, à 1
!

heure actuelle. 

Répondant à une remarque du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL assure 

que le personnel des Nations Unies à Genève compte sur l'OMS pour veiller à ce 

qu'une enquête ait lieu et qu
T

il se féliciterait que la retenue différentielle 

de 5 实 ne soit pas appliquée au personnel de l
1

OMS. 

Paragraphes lh8 à 157 : pas d
1

 réservations. 

Projet d^adjonction d,un alinéa au paragraphe 11 du rapport, section "Examen 
général du Programme et du Budget" 

Le Dr BRADY donne lecture du projet d
T

alinéa suivant à insérer au 

paragraphe 11 et qui se fonde sur la proposition présentée par le Dr Villarama au 

cours de la présente séance 
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"Le Comité a souligné à plusieurs reprises 1'importance qu'il convient 

d'attacher au renforcement des services sanitaires nationaux. Le Comité estime 

qia
J

im principe utile qui pourrait /souvent/ être appliqué serait de subordonner 

les activités sanitaires nationales dans le pays au Ministère national de la 

Santé". 

Le PRESIDENT ayant émis une objection quant au mot "subordonné" 

Mr LINDSAY propose de dire "placé sous l'autorité". 

Sur la proposition du Dr van den BERG, il est décidé de renvoyer 

1
1

 examen de ce projet à la prochaine séance. 

La séance est levée à 11 h. 50 
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1 . RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL ETABLI PAR LE COMITE IERMMIENT EES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES POUR EXAMINER LA QUESTION DES TI№RES, 
VIGNETTES ET DRAPEAUX SPECIAUX DE LA SANTE MONDIALE : point 15 de l'ordre 
'du jour (Document EB7/AF/16) 

• ‘ 

Le Dr van den BERG, Président du Groupe de travail pour les questions 

administratives, présente le projet de rapport (Document EB7/AF/16). 

Une question du Dr BRADY donne lieu à un bref échange de vues sur 

1‘opportunité de faire bénéficier l'Organisation des ressources créées par la 

vente de timbres spéciaux, ce qui pourrait, en définitive, porter atteinte au 

prestige de l'OMS, alors que les avantages financiers seraient, de toute façon, 

extrêmement minimes. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la mission du Comité permanent, aux 

termes de la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (1VHA3.97) 

est parfaitement claire : il doit recommander au Conseil Exécutif une méthode 

appropriée en vue de donner effet à cette résolution, les pays et les adminis— 

tràtions nationales étant laissés libres d'adopter la méthode préconisée, s'ils 

sont disposés à agir dans le sens indiqué. 

Décision : Le Comité permanent approuve le rapport du Groupe de travail 
• • /. 

sur la question des timbres, vignettes et drapeaux spéciaux de la Santé 

mondiale (Document ÈB7/AFA6) 

2 . PROJET DE RAPPORT Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS AIMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Comité décide d'examiner le projet 

de rapport, paragraphe par paragr^he, dans les chapitres respectifs. 
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Lettre d'envoi : approuvée 

Mandat : le Comité décide de supprimer le texte de la page 3 et jusqu
1

 au milieu 

de la page 4. Le paragraphe commencera par les mots : '«A sa sixième session 

Men&ires présents : la mention de la maladie de Sir Arcot Mudaliar et de celle 

du Professeur Parisot est supprimée. 

Méthode de travail 

Nombre de séances pas d
f

 observations 

Changements survenus dans le fonctionnement de 1>0Ш 
et leurs répercussions du point de vue budgétaire， 
financier et administratif 

Principes budgétaires 

Paragraphe 1 : Mr SIEGEL, Secrétaire, indique que ce paragraphe doit 

être lu en liaison avec le document EB7/AF/15, qui donne des renseignements com-

plémentaires sur les budgets de 1949, 1950 et d'un certain nombre d'insti-

tutions spécialisées par rapport aux budgets de 1»0MS pour les mêmes années. 

Se référant au montant total net des prévisions budgétaires qui résulte 

des recommandations du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, Mr Siegel suggère d<insérer, au paragraphe 1, le tableau résumé préparé 

par le Secrétariat et qui indique les montants déduits. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragr^he 2 : il est décidé que le passage relatif aux lourdes dépenses 

engagées par plusieurs Etats Membres pour leur défense nationale recevra une nou-

velle rédaction. 
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Paragraphe 4 : Sur la proposition çlu .DIRECTEUTt GENERiïL , il est dé-

cidé de donner à la.derrière phrase, une. nouvelle rédaction, en, vue d'indiquer 
• > .. 

l'extension du budget ordinaire; la phrase serait ainsi -rédigée ,.: "Les projets 

de l'Organisation peuvent être étendus à des domaines directement liés au dé-

veloppement économique, par 1^utilisation des fonds de l'assistance technique." 

Examen général clu Programme et-du Budget 

Paragraphe 11 : réponrLint .à une gestion du Président relative au 

chiffre proposé pour 1'augmentation nette de 1'effectif du personnel en 1951, 

Par rapport à 1950, le Б工recteur GENERaI, explique que la situation est loin 

d'être claire en ce qui concerne le Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires : on ignore toujours si le FISE sera ou non disposé, à financer 

la rétribution du personnel- technique fourni et nommé par 1‘0Ш pour 1'exé-

cution de projets du FISE。Toutefois, on s¡est efforcé de. diminuer le pourcen-

tage des frais revenant au FISE pour 1g prêt de personnel technique， en lais-

sant cet organisme essentiellement responsable des dépenses afférentes aux 

fournitures a 

Ье SECRETAIRE explique^ en outre, que
J
 bien que des crédits aient 

été inscrits, dans le budget ordinaire de. 1952 pour la rétribution du personnel 

technique actuellement payé par 1g FISE^ il ne serait pas possible à 110МБ 

••• • 

d'assumer ces responsabilités si le budget ordinaire devait être réduit. Le 

FISE a été avisé que des prévisions, concernant l
1

engagement de personnel 

supplémentaire pour çles projets d-'assist:uice technique, avalent été inscrites 

dans le budget de 1952 maisj on a précisé en. même temps que toute la question 

dépendait cle l'approbation de la Quatrièrie Assemblée Mondiale de la Santé 
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Le PRESIDENT estime que le rapport devrait comprendre' une'déclaration 

expliquant qu
!

il est indispensable d
1

 augmenter l
1

effectif du personnel technique 

pour permettre à Inorganisation de collaborer à 1
1

 exécution des projets du FISE 

sur le terrain^ le soin de trancher la question étant laissé à l
1

Assemblée 

de la Santé• Il est possible que certains gouvernements soient disposés à con-

tribuer à la rétribution du personnel s,occupant de programmes présentant, pour 

eux, un intérêt particulier. Le rapport devrait également indiquer la nécessité 

d
1

inclure le personnel existant, dont les traitements sont actuellement remboursés 

par le FISE. 

Il est décidé : 1) que la proposition du Président figurera au para-

graphe 6》qui se rapporte à la recoiranandation du Comité permanent sur le budget 

total alimenté par les contributions; 2) qu
f

un renvoi approprié sera inséré au 

paragraphe 12# 

Le Dr VILLilRALIñ. propose que le rapport recoimnande que toutes les ac-

tivités se rapportant aux programmes communs FISE/OMS soient placées sous la 

responsabilité des administrations sanitaires nationales respectives et non 

point sous celles de différents départements• 

Le FRESILEMT et le Dr van den BERG signalent que Von doit veiller, en 

établissant le texte de cette suggestion, à ne pas paraître donner des instructions 

aux gouvernements sur la manière de mener leurs affaires intérieures• 

Il est décidé que le Dr Brady, rapporteur, rédigera le paragraphe de 

manière à tenir compte des indications ci一dessus• 

Paragraphe 13 : Sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé de 

modifier le texte, à partir de la quatrième ligne, après les mots "mis en oeuvre 
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ou envisagés en • commun par
;

 1  fOÈS et'le F工SE
n

;
 -

le texte modifié devient : 
. i - . • * 

et quQ^ du .point de Vúe de¿('ji:rograiTÍnfes sanitaires, le FISE
!

 á pour fbhct^ons de 

. . . i . . . . . . * , . . . . ‘ . 

• , • ... - .... , --
pfoçui^r， цухг' là base des ac'cords conclus avec les' gouvernéments, les fournitures 

et les丨 serviee.s
n

 indispensables à l
f

exécution de ces programmes， conformément à 

son Acte de fondation et aux principes qui régissent les relations de coopération 

entre 1ОЬБ 一 en tant qu
1

 institution spécialisée âes Nations Unies reconnue comme 
多 • •；： '. 

autorite directrice et coordinatrice pour les travaux èanitairës intérnationaux 一 

et le FISE, en ce qui concerne à la fois les prograiilmes sanitaires déjà approuvés 

par le Comité mixte des Directives sanitaires et tous ïes programmes sanitaires 

nouveaux qui pourront être établis en vue de leur e^xamen par. ce Comité 

: , .-..... 
Examen détaillé du Programme . et \à\x - Budgets . . * 

• . • . ' . . • 

Paragraphe 18 : sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé cl'a-

jouter
5
 à la septième ligne, après "détaillée", les nots :"Cotte étude devrait 

‘ ¡ - * ... 

. . . . . . . . , . . . ,'..、： ：. ，. • 

tenir compte de la résolution ТШАЗ#79 et de 1
!

Annexe 7 contenue dans les Actes 
ц ... . • ' . • ‘‘ ... '• 

officiels No 17•“ . 

Paragraphe 35 : sur la proposition du Lr van den BERG, il est décidé 
、 . . . ： • ‘ • ： . • 

.• — • • • . • -. - - - .. , . . .- . .. - . i • • • - • • * "" 

que ce paragraphe sera rédigé à nouveau afin de distinguer entre le coût cl，un 

i : . * - - • 
bureau régional complet•établi à Genève et le-coût du même bureau établi ailleurs, 

� . • . . •‘ ‘ � 

Le SECRETAIRE s
1

 offre à fournir les chiffres respectifs pour insertion 
、. • ‘ . • . ' ••； • .. « ' • ： .. •‘ . . . . ' . . . . . . . 

dans le rapport。 
- > . • _.• ^ _ _ . . • 

一 » • . . ： . . - , 

；.Paragraphes 36 à 40. : pas d
1

 observation^^ 

Paragraphes 41 à 43 : vi) Pacifique occidental 
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Répondant à une question du Lr VILLAR^I'IA，le DIRECTEUR GENERAL déclare 

que
s
 en ce qui concerne le choix du siège d'une Organisation régionale, la dé-

cision est prise par l
f

Assemblée de la Santé> sur la base d
f

une recommandation 

du Comité régional intéressé, après consultation avec les Nations Unies. Bien 

que cette consultation soit obligatoire.
r
 les Nations Unies n'ont aucun droit de 

veto, mais elles peuvent attirer l
l

attention de institution spécialisée^ entre 

autres, sur 1
r

opportunité d*installer le siège d
!

un Bureau régional dans le même 

lieu que celui où d'autres- institutions spécialisées et les Nations Unies elles-

mêmes ont leur siège* 

Paragraphe 44 : pas d
1

 observations• 

Paragraphe 45 i viii) Fonds de roulement : 
• • •-• . . . 

Il est décidé que les dernières ligne s du paragraphe 45 recevront la 

rédaction suivante : "de recommander, à son tour， à la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé, de modifier le paragraphe I de cette résolution de àanière à 

lui donner la teneur suivante : "DECIDE que， si le nombre de membres n
1

augmente 

pas, le montant du Fonds de roulement sera maintenu》 pour 1952, à $ 3*192。032,85
й

.
1 

.Paragraphe 46 : observations sur le programme proposé par le FISE* 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à l'exposé qu^il a fait au début de la 

session, déclare qu
!

il est évident que l
1

Assemblée Mondiale de la Santé a atteint 

un moment capital de son histoire•‘ Etant donné les nouvelles institutions qui ac-

complissent un travail important dans le domaine de la santé et qui peuvent de-

venir des rivales de l
f

0MS， il est de la plus grande importance que à ce 

1

 Voir document EB7/AF/11 
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stade y consolide sa position suivant l0^-4>eriiies de sa Constitution et, cle son 
''. . . - ' • • • "' ' " - • . : ” v : . - - , ; ' “ . . . 

accord avec les Nations Unies^ en tant qu
1

 autorité Goordinatrice responsable 

pour les travaux sanitaires internationaux^ 

Estimant qu
f

il est -indispensable
 :

quo la .situation cl
1

 ensemble soit clai-

rement exposée^ le Directeur général demande que la déclaration qu
!

il a préparée 

au 'sujet de la responsabilité et de la position de 1
1

OLS vis-à-vis des Nations 

Unies， des autres institutions spécialisées et des organisations internationales 

qui travaillent dans le domaine de la santo soit incorporée a u r a p p o r t d u 

Comité•’ 

Le PRESIDENT reconnaît que la position clc 1»0Ш a toujours été diffi-

cile 一 tout d
1

 abord，parce que l^Assemblêe générale a, en fait, négligé de re-

connaître la position de Organisation en tant qu
1

 organisme international chargé 

de coordonner tous les travaux d
1

 ordre sanitaire^ et ensuite，et.cela est plus 

gravoj parce que des délégués à l
1

Assemblée générale ont voté des résolutions 

exprimant des vues contraires à celles qui étaient formulées dans l.es résolutions 

adoptées par les délégués des mêmes pays à l
f

Assemblée Mondiale de la Santé• Le 

Président estime que l'Organisation a subi un sérieux échec du fait que le FISE 

établit ses propres services sanitaires sans établir avec 1
1

ОЦБ une collaboration 

adéquate
0
 , , 

Sur la proposition du PRESIZENÏ^ il est décidé de renvoyer à la pro-

chaine séance la discussion sur la dé ciar ation du Directeur général
 s
 ainsi que 

lî 

ехшпеп. des paragraphes 47 à 49 qui pourraient dovoir être modifiés s
J

il était 

décidé d
1

incorporer la déclaration au rapport. 
Paragraphe 50 : pas d'observatioriGt, 
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Paragraphe 51 : Observations concernant le programme proposé au titre 

de l
1

assistance technique 

Le PRESIDENT， se référant aux sous麵paragraphes i) et ii), est d
f

avis que 

le Comité, dans son rapport, devrait indiquer qu
f

il peut se présenter des cas dans 

lesquels un pays a besoin de fournitures nais non de conseils techniques. Le 

Dr LAKSmiANAN appuie 1
1

 opinion du Président•. 

Le SECRETAIRE attire 1
T

attention du Comité sur les extraits (reproduits 

au par秦 51)， de résolutions du Conseil Economique et Social et sur interpréta-

tion qui a été donnée à celles-ci par le Bureau (^Assistance technique, à 1
!

effet 

que le matériel et les fournitures ne doivent être livrés que comme partie in-

tégrante d
f

un projet d'assistance technique• 

Le PRESIDENT déclare que, de même que le Comité proteste contre la ré-

solution de 1 Assemblée générale qui a établi le FISE， parce qu
T

il considère cette 

décision comme erronée
y
 il devrait également faire savoir que， à son avis, des 

fournitures, et non pas des conseils techniques， peuvent être nécessaires dans 

le cas de certains pays« • 

Le Dr BRADY estime qu
f

il serait inopportun de faire figurer une toile 

déclaration dans le rapport• Il estime que les dépenses seraient mieux employées 

et auraient un résultat permanent si elles étaient destinées à aider ces pays 

à fabriquer ou à obtenir d
1

autre manière leurs propres fournitures à meilleur 

compte) plutôt que si une somme globale était consacrée, armée après année, à 

l'achat de fournitures. 



EB7/AF/Iün/12 
Page 11 

... Le PRESIDENT répond qu'il n'est pas partisan d'accorder une somme glo-

bale ni de transformer l'OlB en institution chargée des fournitures, mais il 

pense que des fournitures pourraient être livrées, dans des cas exceptionnels, 

lorsqu
l

un problème bien défini doit être résolu, ‘ 

Le SECRETAIRE propose d'ajouter la phrase suivante à la fin du para-

• graphe 51 : "le Comité estime, néanmoins, qu'uu problène coniiñue à se poser》 

celui des fournitures sanitaires médicales nécessaires aux pays, dans des con-

ditions où ils n'ont pas besoin de recevoir, en m8me temps) des services tech-

niques." 

Le fRESILENT accepte cette proposition, sous réserve qu'il soit in-

diqué que les fournitures devraient être livrées en quantités restreintes。 

Mr bINESAY croit interpréter correctement la pensée du Dr Brady en 

disant que, si 1丨OMS'est particulièrement compétente pour' assurer les services 

techniques, la question de 1'obtention de fournitures est essentiellenent d'ordre 

économique et doit'être réglée par d'autres institutions. 

^ , - . •： • ' • • 

Le Dr van den BERG admet que, dans la mesure où il s'agit du budget 

ordinaire, 1丨OMB ne devrait pas s'occuper de la question des fournitures, sinon 

, 1 

dajis la mesure où elles font nécessairement partie clos services techniques assurés 

par l'Organisation. Cependant, comme l'Organisation d'assistance technique a été 

créée pour des fins différentes, il peut accepter l'adjonction proposée dans le 

paragraphe du rapport qui traite du programme d'assistance t^nhniqun, . 

Le PRESIDENT pense qúe la proposition n'a rion de dangereux。 Le pro-

gramme d'assistance technique prévoit une assistance à la fois d'ordre sanitaire 
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et économique^ puisque lee problèmes sanitaires découlent des problèmes écono-

miques. Si, par exemple， un matériel très moderne est hécessaire, il ne pourra 

être obtenu que par l
l

entremise d'une organisation internationale• En outre^ 

aucun projet d
f

assistance technique n
r

est du ressort exclusif d
f

une seule orga-

nisation; chaque projet doit être soumis au Bureau d
!

Assistance technique• 

Le SECRETAIRE propose'une nouvelle rédaction de l'adjonction qu會il a 

suggérée au paragraphe 51 : 

"Le Comité estime
>
 néanmoins， qu'un problème continue à se poser, celui 

de mettre certaines quantités limitées de fournitures sanitaires et médicales 

à la disposition des pays, dans les conditions où ceux-ci n ^ n t pas simultané-

ment besoin do services techniques•“ 、. 

Le Dr BRADY continue à désapprouver énergiqueraent le principe de 

cotte résolution• Que 1
f

argent provienne des fondsdel'assistance technique ou du 

budget ordinaire^ l'OMS devrait obtenir un résultat en échange et il ne pense 

pas que ce résultat puisse être obtenu de cette manière• En outre^ conmient doit-

on interpréter l'expression "certaines quantités limitées" ？ 

Le PRESIDENT estime que le Directeur général ne peut pas supposer 

à la politique de Assemblée générale concernant rétablissement du FISE sans 

s
1

 opposer également à la résolution sur 1 Assistance techniques 

Répondant à une observation du Dr BRADY, le PRESIDENT pense qu*il 

n
!

y a pas grand risque de voir 1
!

0MS devenir une institution chargée des four-

nitures car, dans la grande majorité des cas) les pays demanderont à la fois des 

services techniques et des fournitures» 
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Le Dr BRAEY propose d
f

 ajouter le passage suivant au texte propose 

par le Secrétaire ; 
• . •• 

tf

 • t • dans des conditions où les services techniques nécessaires 

existent dans le pays, mais où seules les fournitures doivent provenir d'une 

source extérieure.pour qu
f

un projet approuvé d
1

assistance technique puisse être 

exécuté 

A titre.de solution alternative^ le Comité pourrait suggérer au Conseil 

d
T

 examiner lui-même la question. 

Mr LINDSAY appuie cette dernière proposition* 

Le PRESIDENT préférerait adjonction du texte proposé par le Secré-

taire» 

Sur la suggestion du Dr van den BERG, il est décidé cî
1

 ajourner la 

discussion jusqu^à la prochaine séance, lorsque le texto du projet présenté 

par le Secrétaire aura, été distribué* 

Paragraphes 53 a 55 : pas d
!

observations. 

Paragraphes 56 à 59 : Budget de 1951 : 

Sur la proposition du Zr VXLLARAMA, il est décidé de renvoyer la 

discussion jusqu'à ce que l
1

adjonction proposée au paragraphe 1 ait été examinée» 

Paragraphes 60 à 85 2 pas d
r

observât!ons• 

Paragraphe 86 : Sur la proposition du Lr BRADY, il est décidé de rem-

placer^ à la dernière ligne du premier alinéa, les mots "les suggestions sui-

vantes" par "les considérations suivantes"• 
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Paragraphe 87 : pas d'observations. 

Paragraphe 88 : Le SECRETAIRE fait remarquer qu'à la dernière ligne 

du texte anglais du sous-paragraphe 6 丨丨ï/HA3e73"doit être remplacé, par »7ША3.74», 

i ‘ 
Paragraphes 89 à 107': pas d'observations. 

Paragraphe 108 : Emploi de la langue espagnole dans les réunions de 

l'Organisation : 

Sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé d'ajouter le passage 

suivant : 

,
 , , E n

 conséquence, le Comité soumet à 1 ‘ examen du Conseil Exécutif la 
résolution suivante : 

Le Conseil„Exécutif 

RECOÎ.aL'iWDE à la Quatrièrae Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné les propositions formulées par le Conseil Exécutif 
en vue d'amender les articles 66 et 67 du Règlement intérieur de l'Assem-
blée Mondiale do la Santé, -

Ayant noté la forte.proportion des Membres dont la langue nationale 
est 1

1

 espagnol, 

Reconnaissarvb Inopportunité qu'il y aurait à assurer l'interprétation, 
en espagnol, des discours prononcés en français et en anglais et l'interpré-
tationj en anglais et en français, des discours prononcés en espagnol 
pendant les sessions de l'Assemblée Mondiale do la Santé, du Conseil Exécutif, 
des Comités d'experts et autres organes consultatifs; * *

? 

DECIDE 

Que les articles 66 et 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé seront amendés comme suit : 

Article 66 

, ,
L e s

 discours prononcés dans l'une des langues de travail sont inter-
pretes dans l'autre langue de travail et en espagnol. Les discours prononcés 
en espagnol sont interprétés dans les deux langues de travail. 
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Article 67 

Les discours prononcés dans l'une dos autres langues officielles 
sont interprétés dans les deux langues de travail et en espagnol." 

Paragraphe 109 : pas observations• 

Paragraphe 110 : Assemblée de la Santé : 

Sur la proposition du Dr BRADY, il est décidé de modifier la dernière 

rubrique du tableau figurant à la fin du paragraphe et de l'intituler "quatre 

délégués ou plus, membres d'une délégation". 

Paragraphes 111 à 112 : pas d'observations. 

Paragraphe 113 •• Le SECIiST.JRE propose de supprimer la dernière 

phrase et d'ajouter le passage suivant : 

«Le Conité a également discuté, à cet égard, la résolution de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1

 invitant le Directeur général 
à étudier attentivement les dispositions qu

!

il y aurait lieu d*envisager 
pour donner effet à la décision approuvant en principe un plan selon le-
quel les Assemblées se tiendraient tous les deux ans et à faire rapport 
sur les amendements et sur les arrangements de transition nécessaires

#
 Le 

Directeur général a exprimé 1
1

 opinion que, de même que dans le cas de 
1 *examen des procédures do l'Assemblée, et pour les mêmes raisons, l'heure 
actuelle n'était pas favorable pour une telle étude. Le Comité s

!

est rallié 
à со point de vue et recommande； que le Conseil Exécutif, en adoptant la 
résolution suivante, autorise le Directeur à ajourner toute action dans 
ce sens» 

Le Conseil Exécutif 

Prenant acte du fait que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé! 
a invité lo Directeur général à étudier les dispositions envisagées pour 
donner effet au principo cles Assemblées bisannuelles j 

Considérant que les conséquences des événements récents, notamment 
à leurs premiers stades, exigent une collaboration internationale constante 
qui， dans une large mesure, .peut être assurée par des Assemblées annuelles

> 

1 
ШАЭ.9в 
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AUTORISE le Lirectour général à signaler à la Quatrième Assemblée 
Mondiale dû la Santé que) de l'avis du Conseil Exécutif, cette étude de-
vrait 6trc ajournée et faire l'objet d'un rapport adressé à la Cinquième 
Assemblée Mondiale delà'Santés

11 

Ilr LINDSAY propose de modifier les deux dernières lignes de 1'avant-

dernier alinéa et de dire ”。》• np peut être assurée que par des Assemblées 

annuelles"
0 

Le textes ainsi modifié est adopté» 

Paragraphe 114 : Sur la proposition du Dr BRADY, il est décidé de 

modifier la deuxième et la troisième lignes de ce paragraphe et de dire : 

"«»• un Sous-Comité juridique auquel participeraient les membres appartenant 

à des délégations qui auront manifesté le désir de faire partie de ce Sous-

Comité"
e 

Paragraphes 115 à 127 : pas d'observations. 

Paragraphe 128 : Bureaux r égionaux : • 

M . FOESSEL se demande s'il n'y a pas une contradiction entre le mot 

"approuvé" au paragraphe 128 et les mots "a pris acte" au paragraphe 133, Le 

Comité -a-t-il l'intention d
!

approuver les mesures indiquées aux paragraphes 

129 à 132 ？ 

Mr LINDSAY pense que "approuvé" est le mot qui convient au paragraphe 

128j le paragraphe 133 donne une explication plus Hétaillée de ce qui a déjà 

été approuvé。 

Sur la proposition du SECRETAIRE, il est décidé que les paragraphes 

129 à 132 deviendront les sous-paragraphes a) à d) du paragraphe 128。Le paragraphe 

133 deviendra le paragraphe 129 et tous les paragraphes iiltérlaire seront renmêrotés, 
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Paragraphes 133 à 144 (ancienne numérotation) ： pas d'observations. 

. . . . - . • . • . - . 

• . • '• ..:、. • ... 4 ... •• 
• 、'. Paragraphe 145 : Retenue' différentielle applicable à Genève ； 

• . •. , .
 :
 ：

 r
 ‘ 

Le PRESIDENT fait observer que le personnel de New-York pourrait se 

trouver clans une situation désavantageuse si le coût de la vie y augmentait 

plus fortement'qu'à Genève. 

幾• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la pratique précédemment suivie a 

été d'accorder un supplément âu personnel de New-York pour régulariser la si-
A , ‘ 

tuation. L'harmonie entre les nenbres du personnel ne pourrait 8tre troublée 

par une retenue différentielle fondée sur une enquête concernant le coût de la 

vie à New —York et effectuée à- l'époque' où la question a été soulevée, par rap-

port au coût de la vie, à Genève, à l'heure actuelle. 

Répondant à une remarque du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL assure 

que le personnel des Nations Unies à Genève a les yeux fixés sur 1‘OMS dans 

l'espoir qu'une enquôte sera faite et qu'il se féliciterait de ce que la rete-

nue différentielle de 5 ^ ne soit pas appliquée au personnel de 1'ОЬЗЗ, 

Paragraphes 148 à 157 : par d'observations. 

Projet d»adjonction au paragraphe 11 du rapport, section "Examen 
général du Ргодгаддае et du Budget" 

L e

 Dr BRAI/Y donne le с turc du projet d'alinéa suivant â insérer au 

paragraphe 11 et qui se fonde sur la proposition présentée par le Dr Villarana 

au cours cle la présente séance : 

"Ье Comité a souligné à plusieurs reprises l'importance qu'il convient 

d'attacher au renforcement des services sanitaires nationaux. Le Comité estime 
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qu«un principe utile qui pourrait ¿fsouveng
7

 être appliqué serait de subordon-

n e r l e s

 activités sanitaires nationales dans le pays au Ministère national de 

la Santé". 

Le PRESIDENT ayant émis une objection quant au mot "subordonné», 

Mr UNüSilY propose de dire «placé sous l'autorité». 

Sur la proposition du Dr van den BERG, il est décidé de renvoyer 

l'examen de ce projet à la prochaine séance; 

La séance est levée à 11 h. 50» 


