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1. ELECTION-DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point.8.1 de 
1*ordre du jour.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le 
rapport (Document A8/7) que la Commission des désignations soumet à son 
examen. Le Dr . Zahir ( Afghanistan) et le Dr Dia E. El-Chatti (Syrie) 
sont désignés pour remplir les fonctions de vice-président et de 
rapporteur respectivement. Le Président propose que la Commission 
accepte les suggestions de la Commission des désignations, si le nom 
d'aucune autre personnalité n’est mis en avant.

Décision : Le Dr A. Zahir est élu Vice-Président et le Dr Dia 
É. El-Chatti Rapporteur.

2. CONSTITUTION DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE : Point 8.2 de 
l’ordre.du jour..

Le PRESIDENT rappelle que, d’habitude, la Commission 
constitue une sous-commission juridique chargée d’examiner certains- 
points inscrits à l’ordre du jour de la Commission principale. Aux 
termes de son mandat, la Sous-Commission juridique se borne à étudier 
les aspects juridiques et constitutionnels des questions dont elle est 
saisie par la Commission.

Ab/AFL/Min/1
Page 2



A8/âFi/  Min/1
Page 3

Toute délégation qui désire participer aux travaux de la 
Sous-Commission doit faire part de son intention au secrétariat de la 
Commission. La composition de la Sous-Commission juridique sera 
annoncée lors de la prochaine séance pL'nière de la Commission.

Il est proposé de charger la Sous-Commission juridique 
d'étudier les aspects juridiques et constitutionnels des points suivants 
de l'ordre du jour :

8.5 Examen d'amendements au Règlement intérieur de 1 'Assemblée 
de la Santé •

8.9 Admission de nouveaux Membres et Membres associés; y 
compris le point 8.9*1*

8.10 Adhésion à la Convention sur les Privilèges et Immunités 
des institutions spécialisées.
D'autre part, les délégations qui s'intéressent à la question 

du Règlement intérieur ou qui voudraient formuler des propositions sur 
ce point, pourraient couhaiter, aussi, assister aux délibérations de 
la Sous~‘-Comraissjon juridique»

Au cours de ses délibérations, la Commission peut décider 
également qu'elle a besoin des avis de la Sous-Commission juridique 
sur les aspects juridiques et constitutionnels de certaines questions; 
la Sous-Commission juridique pourrait alors en être saisie le cas 
échéant.

Décision : Les propositions du Président visant à la constitu
tion d'une sous-commission juridique сont adoptées.
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3. EXAMEN DE L’ACTIVITE DE L’OMS EN 195^ i RAPPORT ANNUEL DU
DIRECTEUR GENERAL * Point 8.3 de l'ordre du ¿our (Actes officiels 
no 59} Chapitre 10; Document A8/AEL/91

M. SIEGEL (Sous-directeur général chargé du Département des 
Services administratifs et financiers), secrétaire de la Commission, 
ayant été prié par le Président de présenter cette question donne 
lecture de l’exposé qui constitue le document A8/AFL/9 . Il ajoute que, 
depuis l’ouverture de la Huitième Assemblée Mondiale, un certain nombre 
d1Etats Membres ont versé des contributions arriérées. Lors d'une 
séance ultérieure, un rapport complet sur ces recouvrements sera soumis 
à la Commission..

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) félicite le Sous-directeur général 
au nom de sa délégation, non seulement de 1 ’excellait rapport qu’il vient 
de présenter mais aussi de la solide situation financière de 
l'Organisation. Il constate avec plaisir que l’on peut maintenant faire 
la distinction, qu’avait demandée la Septième Assemblée mondiale de la 
Santé, entre le budget ordinaire et le budget de l’Assistance technique.
Il lui est également agréable de constater que les problèmes d ’ordre 
financier posés par les projets d'Assistance technique ont été résolus 
dans une large mesure.

Le délégué des Pays-Bas ne soulève qu’une seule question qui 
intéresse sous certains aspects la Commission des Questions administrative, 
financières et juridiques et sous d’autres la Commission du programme et 
du budget. A la fin de 1'exercice> certains fonds inutilisés ne peuvent
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être reportés au budget de l'année suivmte et sont, de ce fait
employés pour financer différentes activités qu'il faut organiser ent •
hâte. Le Dr van den Berg a l'impression que les fonds excédentaires 
disponibles en fin d'exercice sont parfois gaspillés bien qu'un certain 
nombre de bonnes solutions aient été trouvées (par exemple l'octroi de 
bourses supplémentaires dans la région européenne). Le Règlement 
finaîiciër actuel, en interdisant le report de fonds d'un exercice à 
l'autre, est à l'origine de cet état de choses regrettable sur lequel 
le Dr van den Berg voudrait attirer l'attention du Directeur général, 
sans toutefois formuler de proposition précise. Il désirerait également 
savoir -si le Directeur général envisagerait de modifier le Règlement 
de telle sorte que les dépenses ne puissent être engagées que de la 
manière la plus judicieuse.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) s'associe au délégué’ des Pays-Bas 
pour féliciter le Directeur général adjoint de son rapport* qui dresse 
un tableau net et précis de la situation financière de l'OMS. Le 
document dont le Directeur général adjoint a donné lecture constitue un 
précédent remarquable pour les futures Assemblées de la Santé. Sir Arcot 
se réjouit de découvrir chez les Etats Membres une tendance à verser leurs 
contributions arriérées le plus tôt possible. Il est également 
heureux de noter que, pour la première fois, les versements au fonds 
de roulement atteignent le montant fixé par 1 'Assemblée.



C'est aussi la première fois qu'une nette démarcation a été 
établie entre les fonds de l'Assistance technique et les fonds du , . 
budget ordinaire. Sir Arcot se félicite de constater que l'GMS et le 
FISE entretiennent d'excellentes relations qui se maintiendront, 
espère-t-il.

Grâce aux renseignements dont ils disposent sur les recettes 
occasionnelles, les délégués pourront fixer plus facilement le plafond 
budgétaire et, à cet égard, il faut espérer que les deux utiles propo
sitions que vient de faire le Directeur général seront prises en consi
dération.

Il est tout à fait justifié de mentionner les biens 

immatériels de l'Organisation. Seule une connaissance intime des faits 
permet de se rendre compte dans quelle mesure la faveur du public est 
éveillée par les efforts de l'Organisation et par ceux notamment de 
ses bureaux régionaux et combien cette sympathie elle-même incite les 
pays à redoubler leurs propres efforts. Il serait utile de publier 
à l'avenir les chiffres des budgets sanitaires annuels des Etats Membres., 
de façon à mettre en lumière le rôle catalyseur de l'OMS, qui favorise 
l'éveil de l'intérêt pour les activités sanitaires, dans les divers pays.

Le Dr GUNEWARDENE (Ceylan) fait également l'éloge du rapport 
et note que la situation financière de l'OMS est satisfaisante. Il 
pense, comme le délégué de l'Inde que l’Organisation devrait s'enquérir 
des crédits que chacun des pays affecte à son progremme sanitaire. 
Certains Membres, poussés à l'action par l'exemple de l’Organisation,
engagent sans doute des dépenses supérieures à leurs moyens véritables.
Le Dr Gunewardene espère que des rapports ult-rieurs contiendront des 
renseignements à ce sujet, car cela amènerait les Etats Membres à aug
menter leur contribution.
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Le SECRETAIRE, répondant au délégué des Pays-Bas, explique 
que les aspects de sa proposition qui concernent le programme seront 
traités par la Commission du Programme et du Budget lorsqu'elle exa
minera le programme ordinaire et le programme d'assistance technique. 
Quant à l'amendement éventuel du Règlement financier de l'Organisation, 
il estime que certaines des difficultés qu'a mentionnées le 
Dr van den Berg seront bientôt résolues par la séparation du programme 
ordinaire et du programme d'assistance technique. Il serait préféra
ble d'attendre une autre année avant d'envisager une modification du 
Règlement.

Répondant aux délégués de l'Inde et de Ceylan au sujet des 
renseignements à fournir sur le budget que les Etats Membres consa
crent à la Santé publique, le Secrétaire déclare qu'on a envisagé à 
plusieurs reprises, de demander aux Etats Membres des rapports régu
liers sur ce point. Toutefois, il est très difficile de réunir régu
lièrement des chiffres complets pour tous les pays. On peut se deman
der si ces chiffres devraient comprendre les fonds affectés à la 
Santé publique par les autorités tant nationales que provinciales. 
Certains pays disposent de ces renseignements. A l'ordre du jour de 
la Commission du Programme et du Budget figure une question, relative 
aux rapports émanant des Etats Membres (7»1© Evaluation de la situa
tion sanitaire dans le monde), dont l'examen permettra d'étudier à 
nouveau cette proposition.

La séance est levée à 10 h. У5.
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