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1. АРРН0ВАТ1СЖ Ш FKOJET DE EAPPOBT ； Chapitre III - Assemblées bisannuelles 

(document EB9/AF/8-III) 

Le ÍDr РАША, Eapporteur, désire voir figurer au procès-verbal les remer-

ciements qu'il tient à adresser aux membres des deux groupes de travail et au Se-

crétariat pour leur aide très précieuse à l'occasion de l'établissement du rapport. 

Après un bref échange de vues, il est décidé de tenir, le lendemain, une 

dernière réunion du Comité afin d1 approuver les chapitres du rapport relatifs aux 

publications et a l'&xsicen du budget et d'adopter l'ensemble du rapport définitif. 

En présentant le projet de texte du Chapitre III (Assemblées bisannuelles 

le Dr PADUA. indique qu'il a été rédigé avec la collaboration du groupe de travail 

composé de Mr Calderwood et de Mr Boucher, et du Secrétariat. Ce document n'appelle 

aucune explication. 

Le Professeur ГЕ LAET estime que ce texte reflète très exactement les 

vues exprimées au sein du Comité et il propose donc qu'il soit adopté, pour être 

soumis au Conseil Exécutif. 

En réponse à une question soulevée par le PRESIDENT au sujet du para-

graphe 2 du projet de résolution concernant les dispositions' administratives (page 9)> 

Mr SIEGER Sous-Directeur général, chargé du Département des Services administra-

tifs et financiers, confirme qu'aux termes de la décision arrêtée par le Comité, 

telle qulelle a été ôonsignée au procès--verbal, la nomination de représentants à 

la Commission de la Caisse commune des Pensions doit s'opérer de la même façon que 

le choix des Etats Membres de l'Organisation appelés à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil. 

Il est décidé de rédiger à nouveau le texte du paragraphe en question. 



Le Dr MACKENZIE propose de supprimer, dans le paragraphe 9 de la 

même résolution (page 9), le membre de phrase "pour faciliter le financement 

d'Assemblées tenues en dehors du Siège"； étant donné que le Comité s'est borné 

à formuler une recommandation, qui est reproduite au paragraphe 16 (page 5)-

Ы en est ainsi décidé. 

Sur la suggestion du Dr BRADY, il est décidé de retrancher du 

paragraphe 12 (page 3) le membre de phrase "notamment dans le courant de 

1'-année pendant laquelle l'Assemblée ne se réunit pas". 

• . . . . . ' 

. sur la suggestion de Mr CALDE1W00D, suppléant du Dr Brady, il est 

décidé de modifier ainsi les 饭似 dernières lignes de la page 7 : "Pour 

permettre au Conseil de fixer avec plus de souplesse le nombre de ses sessions 

ordinaires,". , 

• • • 

Mr SIEGEL suggère de faire précéder le paragraphe 9 (page 9) ài 

membre de phrase suivant : "Nonobstant les dispositions du Règlement financie^ 

Mr CALBERVíOOD ayant demandé si cette adjonction est nécessaire, 

étant donné la demande adressée' au Directeur général dans' le paragraphe 10, 

Mr SIEGEL répond que ce dernier paragraphe vise les modifications qu'il faudra 

apporter aux dispositions normales du Règlement financier, mais qu'il n'en ； 

reste pas moins que le report de fonds, d»une année à l'autre, n«est pas une 

procédure normale. C'est pourquoi, à moins que l^on ne désire introduire dans 

le Règlement financier une disposition expresse rendant un tel transfert 

possible dans ce cas particalier, il est souhaitable de compléter le para-

graphe 9 ainsi que l 'a suggéré Mr Slegel» 



EB9/ÁF/Miri/15 Rev.l 

Page 5 . , 

Mr CiULDERWOOD pense que l'Assemblée de la Santé, se fondant sur la 

recommandation formulée au paragraphe 15 (pages 4 st adoptera expressément 

une résolution, si elle ne désire pas modifier le Règlement financier, 

Mr SIECÏÏX reconnaît que, si le Règlement financier est modifié dans 

le sens suggéré au paragraphe 15, il ne sera pas nécessaire d' adopter une réso-

lution spéciale. Le Secrétariat préférerait, toutefois, pour des raisons de 

Ьовяе gestion financière, que ce paragraphe ae borne â mentionner la suspension .. 

de dispositions du Règlement, 

. 1 

Il est décidé de retrancher du paragraphe 15 le membre de phrase 

«sous réserve des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter" et de com-

pléter le paragraphe 9 (page.9) par l'adjonction des mots "Nonobstant les dis-

positions du Règlement financier", 

Le Dr HOJER signalai une. rectification â apporter au texte anglais du 

paragraphe 4 (page 2) , ("recommends" au lieu de "recoranended") 

Le Comité procède ensuite à l'examen du document, section par section. 

Paragraphes 1 et 2, page X : . 

Décision : Ces paragraphes зont approuvés sous réserve d'une modification 

de forme apportée au texte français du paragraphe 1 sur la proportion de 

M. ZARB, Chef du Service juridique. 

1 Par suite d'une omission accidentelle, la deuxième phrase du paragraphe 15 

ne figurait pas dans la version française ronéographiée du projet de rap ort. 

Il s'agissait de la phrase ¡suivante : " Ceci exigera l'ouverture d'un compte 

spécial dont l'Assemblée, sous réserve des dispositions qu'il serait néces-

saire d'apporter au Règlement financier et à la condition que soient suspen-

dues les dispositions correspondantes de ce Règlement, conservera la libre 

disposition." 



Constitution (paragraphes 3 à 8) 

Décisions s 

li Sur la suggestion de M, Zarb, il est décidé de modifier le texte 

anglais du paragraphe 8. 

2» La section du rapport relative à la Constitution est approuvée, sous 

réserve des amendements qu'il a été décidé d'apporter aux paragraphes 

A et вл 

Conseil Exécutif (paragraphes 9 à 12) 

Décisions : 
. 

1, ' bur la suggestion de Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, i l est 

décidé de modifier ainsi les trois dernières lignes du paragraphe 11 j 

" • • • î ceci permet, en effet, d'apporter des changements relativement 

fréquents à la composition du Conseil" 

2* La section du rapport relative au Conseil Exécutif est approuvée, 

sous réserve de3 amendements qu'il avait déjà été décidé d1 apporter aux 

paragraphes 11 et 12, 

Programme et budget (paragraphe 13) 

Mr SIEGEL estime que, pour refléter plus fidèlement les vues exprimées au 

cours des débats, il y aurait intérêt à supprimer le mot "jugée" dans la der-

nière phrase du paragraphe 13, 

Décision : La section du rapport relative au programme et au budget est 

approuvée, sous réserve de 1'amendement ci-dessus. 



Financement et constes (paragraphe 14) 

• 

Le Dr HOJEK s'étant demandé s ' il n'y aurait pas lieu d，ajouter les 

mots "et approuve" après "étudie" à la première ligne et après "examine" à la 

troisième ligne de l'alinéa 5, le Comité procède à un échange de vues sur ce 

points » 

� � . . -

Le Dr.MACKENZIE doute que l'Assemblée de la Santé puisse approuver les 
• ‘ 

rapports <Je vérification des comptes, étant donné qufil s'agit de rapports 

externes4 .• “ 

Mr SIEGEL fait observer que' le problème se trouve compliqué par le 

fait que le rapport du conmiissaire aux coirqptes est inclus dans le rapport finan-

cier annuel du Directeur général. Ce dernier document doit, bien entendu, ^tre 

approuvé par l1 Assemblée et il est proposé, dans le projet de rapport du Comité, 

que 1!Assemblée de la Santé délègue au Conseil les pouvoirs nécessaires pour 
• . 4 • 

approuver ledit rapport dans les années qui séparent deux sessions de l'Assemblée, 

Mr CALDETOÍOOD rappelle que le projet initial renfermait une proposition 

à l'effet que le Conseil approuve le rapport, mais le Comité d«s Questions 

aâministrativea et fineunclàres avait ajouté lee mote t "aux fins de transmlesioa 

au Conseil Econmlque et SoeiaItt« 
« 

Ье Dr HOJER, conç>te tenu des précisions qui viennent d'être formulées, 

retire sa suggestion. 

Décision : La section <iu rappw^t relative au financement et aux comptes 

est approuvée sans modification. 



Economies (paragraphes 15 et 16) 

Décision : La section du rapport relative aux économies est approuvée, 

sous réserve de 1'amendement qu'il a déjà été décidé d' apporter au 

paragraphe 15. 

Relations extérieures (paragraphes 17 et 18) 

Décision : La section du rapport relative aux relationsextérieures est 

approuvée sans modifications. 

Projets de résolutions soumis à 1'adoption de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé (paragraphe 19) 

M. Ш Ш fait observer que les mots "préparer et" ont été omis dans le texte 

français après "Le Directeur général doit", dans le passage relatif à la modi-

fication qu1il est suggéré d'apporter à l'article 34 de la Constitution, 

Il suggère, d'autre part, que le texte français du paragraphe 4) 

du projet de résolution relatif aux dispositions administratives soit modifié 

ainsi $ "DECIDE d'adopter, au sujet du Fonda de roulement, une résolution 

distincte pour chacune des deux.années". 
一 ‘ .» < 

Décision ; Les projets de résolutions sont approuvés, sous réserve des 

amendements ci-dessus ainsi que des modifications quf il avait déjà été 

décidé d1apporter au paragraphe 2 figurant sous l'Article 55 et au 

paragraphe 9 du projet de résolution relatif aux di^ositions administra-

tives # 



Le PRESIDENT déclare que le Comité a achevé l'examen du projet de 

texte du Chapitre III de son rapport (EB9/AF/8-IXI)-, 'qui se trouve ainsi 

adopté, рош- être soumis au Conseil Exécutif, 

La séance est levée à 15 h. 55 
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1, APPROBATION DU PROJET DE RAPPORT : Chapitre III - Assemblées bisannuelles 

(document EB9/AF/8-III) 

Le Dr PADUA/ Rapporteur, désire voir figurer au procès-verbal les remer-

ciements -iu'il tient à adresser aux membres des deux groupes de travail et au Se-

crétariat pour leur aide très précieuse à l'occasion de l'établissement du rapport. 

Apres un bref échange de vues； il est décidé de tenir, le lendemain, une 

derjaière réunion du Comité afin d1 approuver les chapitres du rapport relatifs aux 

publications et à l'examen du budget et d'adopter l'ensemble du rapport définitif . , 

En présentant le projet de texte du Chapitre III (Assemblées bisannuelles 

le Dr Pad.ua indique qu'il a été rédigé avec la collaboration du groupe de travail 

composé de Mr Calderwood et de Mr Boucher； et du Secrétariat. Ce document n'appelle 
« 

aucune explication. 

Le Professeur ГЕ LAET estime que ce texte reflète très exactement les 

vues exprimées au sein du Comité et il propose donc qu^il soit adopté, pour être 

soumis au Conseil Exécutif. 

En réponse à une question soulevé© par le PRESIDENT au sujet du para-

graphe 2 du projet de résolution concernant les dispositions administratives (page 9), 

Mr SIEGEL^ Sous-Directeur général, chargé du Département des Services administra-

tifs et financiers, confirme qu'aux termes de la décision arrêtée par le Comité, 

telle qu1 elle a été consignée au procès-verbal, la nomination de représentants à 

la Commission de la Caisse commune des Pensions doit s1 opérer de la même façon que 

le choix des Etats Membres de 1!Organisation appelés à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil. 

Il est décidé de rédiger à nouveau 1© texte du paragraphe en question. 



Le Dr MCKENZIE propose de supprimer, dans le paragraphe 9 de la 

même résolution (page 9), le membre de phrase "pour faciliter le financement 

d'Assemblées tenues en dehors du Siège», étant donné que le Comité s'est borné 

à formuler une recommandation, qui est reproduite au paragraphe 16 (page 5). 

Il en est ainsi décidé. 

\ 

Sur la suggestion du Dr BRADY, il est décidé de retrancher du 

paragraphe 12 (page 3) le membre de phrase "notamment dans le courant de 

l'année pendant laquelle l'Assemblée ne se réunit pas". 

Sur la suggestion de Mr CALDESWOOD, suppléant du Dr Brady, il est 

décidé de modifier ainsi les deux dernières lignes de la page 7 : "Pour 

permettre au Conseil de fixer avec plus de souplesse le nombre de ses sessions 

ordinaires,", 

Mr SIEGEL suggère de faire précéder le paragraphe 9 (page 9) du 

membre de phrase suivant : "Nonobstant les dispositions du Règlement financier, 

Mr CALDERïroOD ayant demandé si cette adjonction est nécessaire, 

étant donné la demande adressée au Directeur général dans' le paragraphe 10, 

Mr SIEGEL répond que ce dernier paragraphe vise les modifications qu'il faudra 

apporter aux dispositions normales du Règlement financier, mais qu'il n'en 

reste pas moins que le report de fonds, d'une année à l'autre, n'est pas una 

procédure normale. C'est pourquoi, à moins que l'on ne désire introduire dans 

le Règlement financier une disposition expresse rendant un tel transfert 

possible dans ce cas particulier, il est souhaitable de compléter le para-

graphe 9 ainsi que 1'a suggéré Mr Siegel, 



Mr CALDEIWOOD pense que l'Assemblée de la Santé, se fondant sur la 

recommandation formulée au paragraphe 15 (pages 4 et 5), adoptera expressément 

une résolution, si elle ne désire pas modifier le Règlement financier, 

Mr SIEGEL reconnaît que, si le Règlement financier est modifié dans 

le sens suggéré au paragraphe 15, il ne sera pas nécessaire d'adopter une réso-

lution spéciale. Le Secrétariat préférerait, toutefois, pour des raisons de 

bonne gestion financière, que ce paragraphe se borne à mentionner la suspension 

de dispositions du Règlement, 

Il est décidé de retrancher du paragraphe 15 le membre de phrase1 

"sous résérve des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter» et de com-

pléter le paragraphe 9 (page.9) par l'adjonction des mots "Nonobstant les.dis-

positions du Règlement financier". 

Le Dr HOJER signale une rectification à apporter - au texte anglais du 

paragraphe 4 (page 2) , ("recommends" au lieu de "recommended") 

Le Comité procède ensuite à l'examen du document, section par section. 

Paragraphes 1 e t 2， page 1 

Décision : Ces paragraphes s o n t approuvés sous réserve d'une modification 

de forme a portée au texte français du paragraphe 1 sur la proportion de 

M. Ш Ш , Chef du Service juridique, . 

1 par suite d'une omission accidentelle, la deuxième phrase du paragraphe 15 

ne figurait pas dans la vsrsion française ronéographiée du projet de rap ort. 
Il s'agissait de la phrase suivante : " Ceci exigera l'ouverture d'un compte 

spécial dont l'Assemblée, sous réserve des dispositions qu'il serait néces-

saire d'apporter au Règlement financier et à la condition que soient suspen-

dues les dispositions correspondantes de ce Règlement, conservera la libre 

disposition." 



Constitution (paragraphes 3 à 8) 

Décisions : 

1# Sur la suggestion de M. Zarto, il est décidé de modifier le texte 

anglais du paragraphe 8. 

2V La section du rapport relative à la Constitution est approuvée, sous 

réserve des amendements qu1il a été décidé d!apporter aux paragraphes 

4 et 8# 

Conseil Exécutif (paragraphes 9 à 12) 

Décisions : 

1# ‘ bur la suggestion de Mr HELLS, conseiller du Dr Mackenzie, il est 

décidé de modifier ainsi les trois dernières lignes du paragraphe 11 : 

• • * ; ceci permet, en effet, d ! apporter des changements relativement 

fréquents à la composition du Conseil"# 

2a La section du rapport relative au Conseil Exécutif est approuvéet 

sous réserve des amendements qu1il avait déjà été décidé d1 apporter aux 

paragraphes 11 et 12e 

Progranime et budget (paragraphe 13) 

Mr SIEGEL estime que, pour refléter plus fidèlement les vues exprimées au 

cours des débats, il y aurait intérêt à supprimer le mot Mjugée11 dans la der-

nière phrase du paragraphe 13» 

Décision •• La section du rapport relative au programe, e.t au budget est 

approuvée, sous réserve de amendement ci-dessus# 



Financement et comptes (paragraphe 14) 

• • 

Le Dr HOJER s'étant demandé s 'il n'y aurait pas lieu ajouter les 

mots "et approuve" après "étudie" à la première ligne et après "examine" à la 

troisième ligne de l'alinéa 5， le Comité procède à un échange de vues sur ce 

point. 

Le Dr MACKENZIE doute que l'Assemblée de la Santé puisse approuver les 

rapports de vérification des comptes, étant donné qu'il s'agit de rapports 

externes, 

Mr SIEGEL fait observer que le problème se trouve compliqué par le 

fait que le rapport du commissaire aux comptes est inclus dans le rapport finan-

cier annuel du Directeur général. Ce dernier document doit, bien entendu, être 

approuvé par l'Assemblée et il est proposé, dans le projet de rapport du Comité, 

que l1Assemblée de la Santé délègue au Conseil les pouvoirs nécessaires pour 

approuver ledit rapport dans les armées qui séparent deux sessions de 1!Assemblée# 

Mr CALDERWOOD rappelle que le projet initial renfermait une proposition 

à 1'effet que le Ccnseil approuve le rapport, aux fins de transmission au Conseil 

Economique et Social, mais qu'il a ensuite été. suggéré de supprimer cette recom-

mandation, ‘ 

争• • • . 
Le Dr HOJER, compte tenu des précisions qui viennent d'être formulées, 

* . 
retire sa suggestion* 

Décision : La section du rapport relative au financement et aux comptes 

est approuvée sans modification. 



. « • • 
Economies (paragraphes 15 et 16) 

Décision : La section du rapport relative aux économies est approuvée, 

sous réserve de l'amendement qu1il a déjà été déoidá d'apporter au 

paragraphe.15. 

Relations extérieures (paragraphes 17 et 18) 

Décision : La section du rapport relative aux relations e xtérieures est 

approuvée sans modifications* 

Projets de résolutions soumis à l'adoption de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé (paragraphe 19) 

M, ZA.RB fait observer que les mots "préparer et" ont été omis dans le texte 
，. . . '* • , ' - y 

français après "Le Directeur général doit", dans le passage relatif à la modi-

..fication qu'il est suggère d'apporter à l'article 34 de la Constitution. 

IX :suggère, d' autre part, que le texte français du paragraphe 4) 

du projet de résolution relatif aux dispositions administratives soit modifié 
.•. . .. - « . • 

ainsi s ： "DECIDE-d1 adopter> au sujet du Fonds de roulement, une résolution 

distincte peur chacune des deux années". 

Décision •： Les projets dé résolutions sont approuvés, sous réserve des 

amendements ci-dessus ainsi que des modifications qu'-il avait déjà été 

décidé d'apporter au paragraphe 2 figurant sous l'Article 55 et au 

paragraphe 9 du pinîjet de. résolution- relatif aux dispositions, administra-

tives. 



Le PRESIDENT déclare que le Comité a achevé l'examen du projet de 

texte du Chapitre III de son rapport (EB9/AF/8-III), qui se trouve ainsi 

adopté, pour être soumis au Conseil Exécutif, 

La séance est levée à 15 h. 55 


