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1. CONSTITUTION D'UNE SOUS - COMMISSION JURIDIQUE : Point 3.2 de l'ordre du
jour (sUite de la discussion)

Le PRESIDENT indique que seuls l'Arabie Saoudite, la Belgique, les

Etats -Unis d'Amérique, la France, Monaco, les Pays -Bas, le Royaume -Uni de

Grande - Bretagne et de l'Irlande du Nord, la Suisse et le Viet -Nam se sont, jus.,

qu'à présent, fait inscrire pour faire partie de la Sous- commission juridique, et

il rappelle aux autres délégations qu'elles doivent aviser le Secrétariat aussi

tôt que possible si elles désirent participer aux travaux de la Sous-commission.

2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1959, RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET DE
CES RAPPORTS : Point 3.14.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 101; docu-
ment A13 /AFL /18)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter ce

point de l'ordre du jour.

Le Dr METCALI'E, représentant du Conseil exécutif, déclare que,'3crs de

sa vingt- cinquième session, le Conseil exécutif a institué un comité spécial chargé

d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation

pour 1959, et de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de la Sante, au nom

du Conseil, les observations qui lui paraîtraient nécessaires. Le comité s'est

réuni le 2 mai 1960; il a examiné le rapport, paragraphe par paragraphe; le

Commissaire aux Comptes et les représentants du Directeur général lui ont donné

des explications sur les divers points soulevés. Le Président du Comité spécial

pourrait être prié de présenter le rapport du Comité.
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M. BRADY (Irlande), Président du Comité spécial du Conseil exécutif,

attire l'attention sur le rapport du Comité qui figure dans le document A13 /AFL /18.

Après avoir examiné en détail le rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a

décidé d'attirer l'attention sur certains points importants qui sont énoncés dans

les paragraphes 5.1 à 5.8 de son rapport. En ce qui concerne les dépenses relatives

aux voyages (point 3 du paragraphe 5.2), le Commissaire aux Comptes a informé le

Comité spécial que sa vérification a porté entre autres sur l'examen des besoins

d'ordre administratif concernant les diverses catégories de voyages. Le Comité

spécial a signalé à l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé les observa-

tions du Commissaire aux Comptes relatives au fonds de roulement (paragraphe 5.5),

mais il n'a pas étudié quant au fond les propositions formulées. Le paragraphe 5.7

du rapport contient un tableau explicatif, relatif aux bourses, qui, espère le

Comité spécial, pourra être utile à le Commission des Questions administratives,

financières et juridiques. Le Comité spécial a apprécié l'aide qui n'a cessé

d'être fournie par le Commissaire aux Comptes et par les représentants du Directeur

général et il en a exprimé ses remerciements dans le paragraphe 6 de son rapport.

Le paragraphe 7 contient un projet de résolution dont le Comité recommande

l'adoption à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT se déclare certain d'être l'interprète de tous les Membres

de la Commission en remerciant en leur nom, le Comité spécial, le Dr Metcalfe et

M. Brady, de la manière dont ils ont facilité les travaux de la Commission. Il

invite les Membres de la Commission à présenter leurs observations.
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Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande), après avoir félicité le Comité spécial

et le Commissaire aux Comptes de leurs rapports, exprime la satisfaction qu'éprouve

son Gouvernement à noter une tendance continue vers une diminution du pourcentage

que représentent les dépenses des services administratifs. Son Gouvernement est

également heureux de constater qu'il existe une relation plus étroite entre les

prévisions et les dépenses effectives. Il se demande toutefois si la prévision

d'environ 1 % pour les facteurs de retard est suffisante. Dans d'autres institutions

ces facteurs correspondent à 2 % et davantage, et le Gouvernement néo- zélandais

pense qu'il serait peut -être sage pour l'OMS de prévoir, à cet égard, un relèvement

du pourcentage. Des observations sur ce point seraient les bienvenues.

M. Le POOLE (Pays -Bas) s'associe aux remerciements exprimés au Comité

spécial et au Commissaire aux Comptes.

En ce qui concerne l'observation du Commissaire aux Comptes consignée

au paragraphe 3 de son rapport (Actes officiels No 101, page 61) que "la vérifi-

cation des états de paiement des traitements, y compris les diverses allocations

ou indemnités - ajustements de poste, indemnités d'affectation, allocations pour

personnes à charge, etc. - n'a donné lieu à aucune observation" il demande si des

objections autres que des objections concernant la vérification des comptes

ont été soulevées.

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) s'associe aux remerciements exprimés au

Comité spécial et aux représentants du Directeur géncral.
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Il se demande pourquoi le versement à titre gracieux (paragraphe 15,

page 63; Actes officiels No 101) qui ne s'élève qu'à la somme de $700, a été mis

si nettement en évidence dans le rapport du Commissaire aux Comptes et dans le

rapport du Comité spécial.

Il demande quel sera l'emploi du solde non utilisé pour les bourses

d'études au ler janvier 1960.

M. BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, répond au délégué des Pays -Bas

qu'il n'a eu aucune objection à formuler au sujet des états de paiement des trai-

tements et des diverses allocations qu'il a contrôlés.

En ce qui concerne l'inclusion du versement à titre gracieux dans son

rapport, il déclare que conformément au Règlement financier, ses instructions

l'obligent à examiner tout versement effectué à titre gracieux et à faire rapport

à l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette règle doit être appliquée, si minime

que soit le montant dont il s'agit.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, secrétaire, attire l'attention du

délégué du Soudan sur la dernière rubrique du tableau figurant dans le docu-

ment A13 /AFL /18, paragraphe 5.7, qui indique que les soldes reportés à 1960

correspondent aux montants nécessaires pour compléter les bourses accordées en

1959, lorsque les titulaires n'ont pas terminé leurs études à la date du

31 décembre 1959v
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Il indique à.la déléguée de la Nouvelle -Zélande que les montants men-

tionnés pour les facteurs de retard sont calculés sur la base de l'expérience

acquise. Chaque année, le Secrétariat tient compte des dernières expériences faites

et procède, s'il y a lieu, à des ajustements.

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, attire l'attention de

la Commission sur le prpjet de résolution figurant dans le paragraphe 7 du rapport

du Comité spécial.

Décision : La Commission recommande à la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé l'adoption de la résolution contenue dans le document A13 /AFL /18,
paragraphe 7.

3. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUATORZIEME ASSEMBLPE MONDIALE
DE LA SANTE : Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, réso-
lution EB25.R38; document A13 /AFL /4)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, informe la Commission

que, lors de sa vingt -cinquième session, le Conseil exécutif a eu l'avantage

d'apprendre du représentant du Gouvernement indien les détails des arrangements

qui pourraient être pris pour tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

dans l'Inde. Le Conseil exécutif a également examiné le Rapport du Directeur

général sur l'invitation à tenir cette assemblée hors du Siège, et il a pris note

du fait que le Gouvernement de l'Inde s'est déclaré prêt à assumer une partie des

frais supplémentaires résultant de la réunion de l'Assemblée et.d'une session du

Conseil exécutif à New Delhi. Les dépenses supplémentaires estimées, en ce qui



A13/AFL /Min /3

Page 7

concerne la session de l'Assemblée à New Delhi seraient, pour l'OMS, de $24+ 620.

Le Dr Metcalfe,-attire ensuite l'attention sur l'aménagement des dates auquel il

y aura lieu de.prócéder - pour les sessions. du Conseil exécutif, si la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé accepte l'invitation du Gouvernement de l'Inde,

et il signale qu'il sera nécessaire de suspendre les dispositions des articles 5 or

et 89 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui ont trait au

financier et au Rapport du Commissaire aux Comptes pour. l'année 1960,

étant donné que ces rapports ne seront pas_préts pour février 1961.

M. ASUMDA (Ghana) a la certitude que tout le monde sera heureux d'accepter

l'invitation du Gouvernement de l'Inde à tenir la prochaine Assemblée mondiale de

la Santé à New Delhi. Le peuple de l'Inde bénéficiera de la présence de l'Assemblée

mondiale de la Santé à New Delhi et, certainement, tous les délégués profiteront

de l'occasion pour étudier de.premiè:re: main les besoins et les - problèmes sani-

taires de l'Inde. Il appuie la proposition tendant à ce que la.Quatorzime

Assemblée mondiale de la Santé et une session du Conseil exécutif se tiennent à

New Delhi en 1961.

M. BRADY.(Irlande) tient à souligner combien il apprécie l'invitation

du.Gouvernemïent de l'Inde. Il se déclare assuré que les travaux de l'Organisation

bénéficieront. .de la réunion de l'Assemblée ..mondiale de la Santé- en Inde.
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Le Dr-LAYTON (Canada) partage lui aussi la satisfaction manifestée à

propos de l'invitation du Gouvernement de l'Inde. I1 est également d'avis qu'il

sera utile pour l'Organisation dé tenir dans l'Inde une Assemblée mondiale de la

Santé.

Il demande si la deuxième session du Conseil exécutif en 1961 que l'on

propose de tenir à Genève, aura des questions importantes à discuter, ou bien

s'il 'agit seulement de se conformer aux obligations d'ordre constitutionnel.

Si tel était le cas, il se demande si l'on ne pourrait pas trouver une

solution compatible avec la Constitution, qui permettrait de réaliser une

économie.

Le Dr PENIDO (Brésil) se prononce en faveur de l'acceptation de l'invi-

tation. Deux Assemblées mondiales de la Santé.ont été tenues dans les Amériques,

et il peut témoigner de l'intérêt qui en est résulté, dans toute la Région, pour

les travaux de l'Organisation.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation

apprécie hautement l'invitation du Gouvernement de l'Inde dont il préconise cha-

leureusement l'acceptation. Il espère que le peuple indien tirera autant de

satisfaction de la réunion de l'Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde que le

peuple américain, lorsque l'Assemblée s'est tenue aux Etats -Unis d'Amérique.
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Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) se déclare partisan enthousiaste de

l'acceptation de cette invitation. Les répercussions financières et techniques

ne paraissent pas excessives.

M. MAHMOOD (Pakistan) se rallie à l'avis des orateurs précédents pour

appuyer l'acceptation de l'invitation du Gouvernement indien.

Le SECRETAIRE confirme que la Constitution et le Règlement intérieur

exigent deux sessions annuelles du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a déjà

procédé à un examen préliminaire de la date à laquelle devrait se tenir sa deuxième

session en 1961, mais il reprendra cet examen et arrêtera sa décision au cours

d'une session ultérieure.

Le PRESIDENT déclare qu'il n'y a pas lieu, pour la Commission, de

discuter la question de la date à laquelle la deuxième session du Conseil exécutif

devrait se tenir en 1961, car, seul, le Conseil peut prendre une décision à cet

égard.

Il soumet à la Commission le projet de résolution proposé par le

Conseil exécutif dans sa résolution EB25.R38, que reproduit le document A13 /AFL /4.

Décision : Le projet de résolution est adopt h l'unanimité.
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Le PRESIDENT .prent n - '_p pole en sa qualité de délégué du Mexique,

déclare que son pays a toujours été reconnaissant aux pays qui ont invité

l'Assemblée mondiale de la Santé à se réunir sur leur territoire, Le Gouvernement

mexicain a été très heur ^ux que l'Organisation ait accepté son invitation à tenir

une Assemblée mondiale de la Santé à Mexico. Le Mexique, ainsi que les pays voisins,

ont tiré grand profit de la présence de l'Assemblée.

Le Dr MUDALIAR (Inde) exprime à la Commission les remerciements sincères

de sa délégation pour avoir accepté la recommandation du Conseil exécutif; Lorsque

le Gouvernement de l'Inde a formulé son invitation, il se demandait si le Conseil

exécutif voudrait l'accepter, et il a été très heureux de constater que toutes les

difficultés ont pu être surmontées. Le Gouvernement indien espère que l'Organisation

trouvera satisfaisantes les dispositions prises pour la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé. L'UNESCO a déjà tenu une Conférence générale à New Delhi

et les aménagements ont été considérablement améliorés depuis lors. Son Gouvernement

vise deux buts en formulant son invitation ; il espère que les délégations tireront

quelque avantage de leur visite dans l'Inde, et il s'attend lui -même à trouver dans

cette session, des indications pour la solution des problèmes sanitaires nationaux;

il espère que les délégués prolongeront leur séjour dans l'Inde, de manière à

pouvoir visiter d'autres parties du pays.
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4. PUBLICATIONS EN LANGUE RUSSE : Point 3.22 de l'ordre du jour (réso-
lution EB25.R44; document A13 /AFL /10)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, déclare que le

Conseil, lors de sa vingt -cinquième session, a discuté la question des publica-

tions en langue russe et a constaté qu'il se posait des problèmes financiers et

de traduction, ainsi que d'autres difficultés techniques. Le Conseil a adopté

la résolution EB25.R44 et invité le Directeur général à poursuivre l'examen de

. cette question et à faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Rapport du Directeur général a été présenté à la Commission sous la

cote A13 /AFL /10.

Le Dr BOUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle

l'importance des publications pour faire largement connaître tous les aspects

des activités de l'Organisation, ce qui est essentiel pour assurer le succès

de son action. Malheureusement, seule la Chronique OMS est jusqu'ici publiée

en russe et encore y a-t-il un retard d'une année. Des millions de personnes,

. dans un certain nombre de pays, utilisent la langue russe. En URSS seulement,

on compte 380 000 médecins, soit plus du quart du nombre total des médecins

dans le monde et plus de la moitié du nombre des médecins en Europe; 1 300 000 per-

sonnes possèdent une formation médicale secondaire et il y a plus de 160 000 étu-

diants en médecine. Le manque de publications en russe empêche ces personnes

de se documenter sur la situation sanitaire des autres pays et exclut artificiel-

lement des travaux de l'Organisation beaucoup de personnes qui possèdent une
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vaste expérience en matière de santé publique. L'absence de monographies et de

rapports techniques en langue russe a retardé le progrès de la recherche dans

des domaines qui intéressent l'OMS.

Au cours de l'étude organique sur les publications, on a beaucoup

parlé des difficultés que présente l'accroissement de la diffusion des publica-

tions de l'OMS. Le Directeur général, au sujet de cette étude, a indiqué dans

son apport que la demande se trouve limitée par des difficultés d'ordre lin-

guistique (Actes officiels No 99, znnexe 17, section 6). Si les publications de

l'OMS étaient accessibles en langue russe, certaines de ces difficultés seraient

surmontées.

La résolution du Conseil exécutif, qui a été adoptée à une forte

majorité, souligne la nécessité de prendre, dès 1961, des mesures pour augmenter

le nombre des publications en langue russe.

La délégation de l'Union soviétique se prononce en faveur du rapport

présenté á 1/Assemblée de la Santé par le Directeur général et demande instam-

ment à la Commission d'adopter la première des deux solutions indiquées, de

façon que toutes les publications dont l'impression en russe est jugée oppor-

tune, puissent être accessibles dans un délai de deux ans. La délégation de

l'Union soviétique reconnaît pleinement les difficultés auxquelles se heurte

l'Organisation et elle est disposée à examiner s'il serait possible de faire

traduire et imprimer certaines de ces publications dans 1/Union soviétique.

Le Dr ABU SHAMA (Soudan) appuie la proposition recommandant que des

mesures soient prises à partir de 1961 pour élargir l'emploi de la langue russee

dans les publications de l'Organisation mondiale de la Santé, ce qui aura pour

effet de favoriser la compréhension et la coopération internationales.
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Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) déclare que le russe est plus répandu

que toutes les autres langues dans lesquelles paraissent les publications de

l'OMS. La recommandation du Conseil exécutif est donc bien fondée. Sa mise en

application amplifiera l'intérêt porté à l'action de l'Organisation et rendra

plus efficace la collaboration, dans son sein, du personnel médical des pays

de langue russe. Le Dr Stich demande instamment que tout soit mis en oeuvre

pour surmonter les difficultés d'ordre technique et financier afin que, dès 1961,

un nombre aussi grand que possible de publications de l'OMS paraissent en langue

russe.

Le Professeur BARANSKI (Pologne) se rallie pleinement â l'opinion exprimée

par les orateurs précédents. Quelles que soient les difficultés, celles -ci doivent

être surmontées.

M. STOYANOV (Bulgarie) signale que les activités de l'Organisation

suscitent un grand intérêt dans son pays mais que, jusqu'â présent, quelques

membres seulement du personnel médical peuvent lire les publications de l'OMS.

Ils ont le plus grand désir de les lire en russe. M. Stoyanov se félicite donc

de la décision prise par le Conseil exécutif et demande instamment â la Commis-

sion d'adopter la première des solutions proposées, car elle permettra une

publication plus rapide des documents en langue russe.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) fait observer que, ne serait -ce que pour

de simples raisons d'ordre démographique, les publications de l'Organisation

doivent paraître en russe. Il espère donc fermement que toutes les difficultés

éventuelles seront surmontées.
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M. AL- KHALAF (Irak) partage le point de vue des orateurs précédents. Il

se rend parfaitement compte des dépenses en jeu mais, pour les raisons énoncées

antérieurement, il estime que les résultats justifieront pleinement cet effort

supplémentaire.

Le Dr SGINDAR (Roumanie) signale, qu'à la suite des succès obtenus par

l'Union soviétique dans le domaine de la science médicale, un grand nombre de

membres du personnel médical de différentes régions du globe désirent recevoir des

publications techniques en russe et apprennent le russe pour être en mesure de les

lire. Le retard que subit la parution des publications de l'OMS dans cette langue

entrave leurs travaux. Le Dr Sgindar se prononce donc énergiquement en faveur de la

proposition dont est saisie la Commission.

Le Dr VALENCIA (Philippines) s'associe aux orateurs précédents pour

approuver la publication de documents de l'OMS en langue russe. Cette initiative

facilitera les échanges d'idées sur les questions sanitaires et améliorera la

compréhension et l'harmonie entre les nations.

Le Dr EVANG (Norvège), le Dr PETROVIC (Yougoslavie) et le Dr AZOUZ

(Tunisie) se prononcent, comme les orateurs précédents, en faveur de la proposition.

Le Dr CAYLA (France) déclare que la Commission semble être d'accord en ce

qui concerne les publications en langue russe. Il reste à décider quelles seront les

modalités d'application de la décision. Le Dr Cayla demande au Secrétariat d'indiquer

les dépenses approximatives dans la première hypothèse pour 1963 - première année de

parution normale - afin de faciliter la comparaison entre les dépenses afférentes

aux deux hypothèses.
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Le SECRETAIRE déclare que, à la demande du Conseil exécutif, le Directeur

général a présenté un second rapport (document A13 /AFL/10) sur la question des

publications en russe où il propose deux solutions, possibles pour mettre en oeuvre

une décision de principe, selon laquelle, à partir de 1961, des mesures seront

prises pour élargir l'emploi de la langue russe dans les publications de l'OMS.

Selon la première hypothèse, les documents énumérés dans le rapport seront publiés

en russe, au cours d'une période de deux ans; selon la seconde hypothèse, cette

publication prendra trois ans. Les dépenses estimatives pour les deux solutions sont

indiquées dans les annexes 1 et 2 du Rapport du Directeur général (document A13 /AFL /10),

Dans chaque cas, les dépenses annuelles renouvelables, à la fin de la période initiale,

seront d'environ $360 000, plus les augmentations réglementaires habituelles.

Il attire l'attention de la Commission sur le fait que la somme indiquée

en 1961 pour chacune des deux solutions devra être ajoutée au projet de budget du

Directeur général pour 1961, étant donné que le projet de programme et de budget de

ladite année, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 97, ne comporte aucun

crédit pour la publication en russe des documents énumérés dans le rapport dont la

Commission est saisie.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est d'accord sur le principe

d'amplifier la publication de documents à l'OMS en langue russe.

Décision : Ce principe est adopté.
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Le PRESIDENT demande ensuite à la Commission quelle est celle des deux

solutions contenues dans le Rapport du Directeur général, qu'elle désire recommander

à l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. BRADY (Irlande) estime que, en prenant cette décision, la Commission ne

doit pas oublier que le niveau du budget de 1961 devra être relevé de façon à couvrir

les dépenses en question et que les prévisions du Directeur général représentent

déjà une augmentation de 10 % par rapport à celles de 1960. I1 ressort également du

débat qui s'est engagé à la deuxième séance de la Commission qu'un relèvement du

niveau budgétaire sera proposé pour fournir une assistance aux nouveaux Membres et

Membres associés'. L'augmentation du montant des recettes occasionnelles, qui serait

utilisé pour financer le budget de 1961 permettrait peut -être de faire face aux

dépenses supplémentaires en question, sous réserve que ce montant ne soit pas trop

considérable. Compte tenu de ces considérations, M. Brady pense que la seconde

solution présente de grands avantages. Son adoption contribuerait sensiblement à

résoudre les difficultés de l'Union soviétique et faciliterait le débat sur le

niveau du budget de 1961.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) se rallie à ce point de

vue et donne sa préférence à la seconde solution.

Le Dr EVANG (Norvège) demande quel est le montant des recettes occasionnelles

dont on pourra disposer en 1961.
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Le SECRETAIRE répond que, d'après le Rapport du Directeur général sur. .

les recettes occasionnelles (document A13 /AFL /17), un montant de $1 156 206

était disponible à la date du 30 avril 1960. Le Conseil a recommandé qu'un mon-

tant de $500 000 soit utilisé comme l'année précédente pour le financement du

programme proposé. Si cette recommandation était suivie, le solde serait de

$656 206.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire examiner la

deuxième solution qui conterait $205 734 en 1961.

Le Dr BUTROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie

la Commission d'avoir pris une décision positive au sujet des publications en

langue russe. Il rappelle aux membres de la Commission qu'il a demandé que la

première solution fasse l'objet d'un examen favorable.

Le Dr EVANG (Norvège) souligne que la différence entre les dépenses.

afférentes à 1'une et à l'autre solution n'est pas très sensible et que le

délégué de l'Union soviétique, comme d'autres délégués, préfère la première so-

lution. Le Dr Evang se déclare donc en faveur de cette première solution.

Le PRESIDENT indique que, l'adoption de la première solution ayant

été proposée en premier lieu, cette solution sera considérée comme la proposition
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initiale dont est saisie la Commission. Celle -ci est donc 'invitée à se prononcer

d'abord sur la deuxième solution.

M. STOYANOV (Bulgarie) tient à souligner qu'il s'est également prononcé

en faveur de la première solution.

En réponse à une question posée par M. Le POOLE (Pays -Bas), le

PRESIDENT explique que la question qui se pose à la Commission est uniquement

d'ordre financier; la Commission doit décider si elle recommande un programme

échelonné sùr deux ans, coûtant $306 758 en 1961, ou un programme échelonné

sur trois' ans, cóûtant $205 734+ en 1961.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction

devant l'unanimité avec laquelle la décision de principe a été adoptée. Pour

des raisons d'ordre pratique, étant donné que l'une ou l'autre solution en-

tratneront un relèvement du niveau budgétaire de 1961, il se prononce en faveur

de la deuxième solution qui sera moins onéreuse, méme si elle doit retarder d'un

an la publication en russede la Série de Monographies et des débats de

l'Assemblée'mondiale de la Santé.

M. Le POOLE (Pays -Bas) voudrait savoir à quel moment la Commission

étúdiera l'aspect financier de la question si elle choisit, au cours de la

présente séance, l'une des deux solutions. On a suggéré de recourir aux recettes
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occasionnelles, mais le point de l'ordre du jour concernant l'utilisation des

recettes occasionnelles n'est pas encore venu_ levant la Commission.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) ne pense pas que la Commission devrait

décider de financer la production des publications en russe au moyen des recettes

occasionnelles avant d'avoir eu l'occasion de voir quelles seront les autres de-

mandes de financement au moyen de ces recettes en 1961. I1 vaudrait peut-être

mieux rie pas se prononcer, présentement, sur l'une ou l'autre des deux solutions.

M. AL- KHALAF (Irak) demande instamment aux membres de la Commission de

choisir entre les deux solutions; on décidera ultérieurement de la source des

fonds nécessaires. Il estime que la première solution devrait être mise aux

voix en premier lieu.

Le Dr EVANG (Norvège) estime également que la Commission devrait

prendre une décision au sujet de la solution qu'elle désire recommander.

Le SECRETAIRE suggère que la Commission, si elle ne veut pas aller

plus loin en ce moment, recommande néanmoins dans son rapport à la Commission

du Programme et du Budget que cette Commission tienne compte, au cours de son

débat sur le niveau budgétaire de 1961, de la décision recommandant la publica-

tion en russe des documents de l'Organisation. La Commission pourra fournir à

la Commission du Programme et du Budget, à titre d'indication, le montant chiffré

des dépenses afférentes aux deux solutions.
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Si la Commission croyait pouvoir suivre cette suggestion, elle pourrait,

de même, dans son rapport sur les recettes occasionnelles, recommander que la

Commission du Programme et du Budget tienne compte de la possibilité de nouveaux

prélèvements sur ces recettes.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande si des recommandations de cet

ordre seraient vraiment utiles pour la Commission du Programme et du Budget. Il

insiste donc pour que l'une des solutions soit immédiatement retenue. Il appar-

tiendra à la Commission du Programme et du Budget de trouver les moyens de la

financer. M. Khanachet estime que la première solution devrait d'abord être mise

aux voix.

M. PISTOLI (Albanie) déclare que sa délégation est en faveur de la

première solution. Il s'associe aux orateurs précédents pour demander qu'une

décision intervienne immédiatement.

M. Le POOLE (Pays -Bas) propose que la Commission suive la procédure

indiquée par le Secrétaire.

Le Dr EVANG (Norvège) signale que la Commission s'est lancée dans une

digression en discutant les compétences respectives de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques et de la Commission du Programme et du

Budget. A son avis, le choix entre les deux solutions incombe aussi fortement à

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Cette
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décision une fois prise, le Dr Evang sera en mesure d'accepter la deuxième

partie de la suggestion du Secrétaire.

Le Dr KHABIR (Iran) partage cette opinion. Pour des raisons d'ordre

matériel et technique, la délégation iranienne préfère la deuxième solution.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, conformément aux instructions données

par le Conseil exécutif, il a proposé deux solutions. La Commission a rendu compte

. que dans le cadre de ces deux solutions, certains compromis demeurent possibles

pour répondre à des opinions individuelles. Par exemple, si la Commission devait

adopter la deuxième solution, le Directeur général s'estimerait libre de modifier,

en consultation avec les pays intéressés, l'ordre de priorité dans lequel les

documents seraient publiés en russe, de sorte que la Série de Monographies, par

exemple, ne se trouverait pas nécessairement retardée jusqu'en 1962.

M. ASUMDA (Ghana) demande instamment que la Commission se prononce

immédiatement non seulement en faveur de l'une ou l'autre des solutions, mais

aussi sur leur financement.

Le Dr van 23.:'.: HYDE (Etats -Unis d'Amérique) partage le point de vue du

délégué de la Norvège sur la procédure à suivre. Il est indispensable de donner

à la Commission du Programme et du Budget un chiffre précis à examiner par rapport

au reste du budget.
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Le SECRETAIRE, en complétant sa proposition antérieure, estime que la

difficulté vient de ce que l'établissement du niveau budgétaire relève de la

compétence de la Commission du Programme et du Budget et que la décision devant

laquelle se trouve la Commission des Questions administratives et financières

semble préjuger la question.

A la lumière des déclarations ultérieures, la Commission désirera

peut -être se prononcer en. faveur de l'une ou l'autre solution, à titre de recom-

mandation que la Commission du Programme et du Budget examinera au moment où elle

discutera le niveau budgétaire.

M. KHANACHET (Arab.e Saoudite) estime qu'il y aurait avantage à con-

naître l'opinion du délégué de l'Union soviétique sur les vues exprimées par le

Directeur général.

Le Dr LAYTON (Canada) estime qu'il serait de bonne règle pour la

Commission de voter d'abord sur la deuxième solution, étant donné que la première

constitue la proposition initiale soumise à l'examen de la Commission.

Le PRESIDENT confirme que telle est bien la procédure que prévoit

l'article 63 du Règlement intérieur.

Il met donc aux voix la deuxième solution.

Décision : La deuxième solution est adoptée par 31 voix contre 1i', avec

P, abstentions.
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Répondant au PRESIDENT, M. BRADY (Irlande) déclare qu'il n'a pas fait

de proposition formelle quant aux moyens de couvrir en 1961 les dépenses afférentes

aux publications en langue russe; i1 a simplement.indiqué pour quelles raisons il

préfèrerait.la deuxième solution. La Commission, lorsqu'elle sera appelée à exa-

miner la question des recettes occasionnelles, pourra, si tel est son désir,

recommander qu'une somme szpérieure à $500 000 soit affectée au financement du

budget de 1961. I1 estime que, pour le moment, aucune autre mesure n'est à prendre.

La séance est levée à 16 h.50


