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La Commission siège à huis clos de 9 heures à 9 h.15. 

Le PRESIDENT annonce que la Commission devra s'efforcer d'achever l'examen des 
points 3.7, 3.2, 3.13.4, 3.13.5 et 3.13.3 aussitôt que possible afin de ne pas retarder les 
travaux de la Commission du Programme et du Budget. 

1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А22 /AFL /22) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de deuxième rapport de 
la Commission, ainsi que des projets de résolutions annexés, étant donné que le texte n'en a 
pas été déposé vingt -quatre heures avant la réunion. 

Le Dr de CONINCK, Rapporteur, donne lecture du Projet de deuxième rapport et des ré- 
solutions annexées, intitulées : Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 
1968, rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du 
Conseil exécutif; taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les membres du Conseil 
exécutif; contribution de la République populaire du Yémen du Sud; contributions des nouveaux 
membres pour 1968 et 1969; barème des contributions pour 1970; financement des mesures desti- 
nées à améliorer la vente des publications de 1'0MS. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHA20.21; 
document А22 /AFL /8 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT signale à l'attention de la Commission l'additif (document А22 /AFL /8, 
Add.l) qui doit être inséré dans le texte de la solution 2 figurant à l'annexe A au document 
А22 /AFL /8, ainsi que les trois projets de résolutions dont la Commission est saisie : l'un émane 
de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, un autre de la délégation espagnole et le troisième 
est le texte de la délégation espagnole tel que la délégation de l'Union des Républiques socia- 
listes soviétiques propose de le modifier. Un quatrième projet de résolution vient d'être déposé 
par les délégations de Koweit, de la Jordanie et du Soudan : les considérants sont repris du 
projet de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, avec rappel des dispositions de la résolu- 
tion W1A20.21, aux termes de laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé "d'adopter l'espagnol et 

le russe comme langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ". Le pre- 
mier alinéa du dispositif est également le même que dans le projet proposé par les Etats -Unis 
d'Amérique, et les autres sont libellés comme suit : 

2. ESTIME qu'il convient de passer à l'étape suivante de l'extension d'emploi de l'espa- 
gnol et du russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, mais sans aucunement 
réduire le programme prévu de l'Organisation; 

3. DECIDE d'étendre en 1970 l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée mon- 
diale de la Santé et au Conseil exécutif, conformément à la solution 2 figurant dans 
l'annexe A au rapport du Directeur général et compte tenu du paragraphe 4 et de l'annexe B 
de ce rapport; et en outre 

4. DECIDE d'ajouter les crédits nécessaires, soit US $319 200, au Projet de Programme 
et de Budget du Directeur général pour 1970. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande s'il 
serait du ressort de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 
ajournant à 1971 l'application de l'étape suivante de l'extension d'emploi de l'espagnol et 
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du russe - au cas où la Commission souhaiterait amender l'un des projets de résolution dont elle 
est saisie - ou s'il est indispensable que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
adopte elle -même une résolution à cet effet. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, répond que la situa- 
tion qui se présentera au moment de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé dépendra 
précisément du libellé de la résolution. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique 
qu'il voudrait savoir si la présente Assemblée de la Santé engagerait la décision de l'Assem- 
bléе suivante au cas où elle adopterait une solution reportant l'application de la décision 
à une date postérieure à 1970 ou 1971. 

M. SIEGEL, Secrétaire, ne pense pas que la décision d'une Assemblée de la Santé engage 
l'Assemblée suivante. Si la présente Assemblée de la Santé décidait de différer l'extension de 
l'emploi de l'espagnol et du russe jusqu'en 1971, la Commission du Programme et du Budget de- 
vrait en tenir compte lorsqu'elle examinera l'ordre de grandeur du budget de 1971, et le 
Directeur général aurait à prévoir les crédits nécessaires dans ses prévisions pour 1971. 

Pour M. XIFRA DE OCERIN (Espagne), il ressort du débat que des difficultés finan- 
cières s'opposent à l'application de la solution 2 en 1970. Après une attente de dix -huit ans 
dans le cas de l'espagnol et de douze ans dans le cas du russe, il n'y a, à vrai dire, aucune 
urgence. Toutefois, la délégation espagnole tient á insister expressément pour que soit mainte- 
nu le principe de l'extension d'emploi de ces langues, qui a été décidé par la Vingtième Assem- 
blée de la Santé. Elle demeure prête à étudier les problèmes de détail et, pour concilier les 
divers points de vue exprimés, propose d'amender le deuxième alinéa du dispositif de son propre 
projet. Le texte serait alors le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et russe,1 

1. NOTE avec satisfaction qu'aucune difficulté n'a été suscitée par l'application de la 
première étape de l'extension d'emploi de ces langues à l'Assemblée de la Santé et au 
Conseil exécutif; 

2. DECIDE d'étendre, à partir du ter janvier 1971, l'emploi des langues espagnole et 
russe â l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, conformément à la solu- 
tion 2 figurant dans l'annexe A au Rapport du Directeur général; et en outre • 3. DECIDE d'ajouter au projet de budget pour 1970 le montant estimatif des frais d'еxten- 
sion de l'emploi des langues espagnole et russe. 

La délégation espagnole ne saurait en aucun cas prendre en considération le projet 
de résolution proposé par les Etats -Unis d'Amérique, dont le texte n'est autre, à son avis, 
qu'une formule courtoise visant à suspendre l'application de la décision de l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr OSMAN ABDEL NABI (Sоиdan) appuyé par M. AL -11f' (Кoweit), et parlant au nom 
des trois co- auteurs du projet distribué sous la cote А22 /AFL /Conf.Doc.No 9, dont la Commission 
a été saisie au début de la séance, retire ce texte et se rallie au projet de résolution que 
vient de lire le délégué de l'Espagne, dont la teneur lui paraît être la même. 

1 Document А22 /AFL /8 et Add.l. 
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Le Professeur OLGUIN (Argentine) réaffirme le point de vue qu'il a déjà exposé au 

cours du débat. Il se ralliera toutefois au projet de résolution amendé présenté par le délégué 

d'Espagne, pour les raisons qu'a exposées ce dernier. 

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) déclare qu'après étude du Rapport du 

Directeur général et compte tenu du débat, il est favorable à. l'adoption de la solution 2 et 

disposé à en accepter les incidences financières telles qu'elles sont énoncées à l'annexe B 

au Rapport, puisqu'il s'agit là d'un moyen plus rapide et à peine plus coûteux de parvenir à 

la troisième étape de l'extension d'emploi de ces langues. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demeure con- 

vaincu que l'OMS dispose de moyens financiers suffisants pour étendre l'emploi de l'espagnol 

et du russe ainsi qu'il a été proposé dans le projet de résolution de la délégation espagnole 
amendé par sa propre délégation, sans que la mise en oeuvre du programme ait à en pâtir. En 

fait, sa délégation a déjà indiqué comment procéder. Toutefois, étant donné que le désir géné- 

ral semble être de freiner la rapide augmentation du budget, le Professeur Lisicyn se ralliera 

au projet de résolution amendé qui vient d'être présenté par la délégation de l'Espagne. Dans. 

sa nouvelle forme, ce texte tient compte, dans une certaine mesure, du voeu de la délégation 

des Etats -Unis d'Amérique, qui est d'ajourner la décision jusqu'à la Vingt- Troisième Assemblée 

de la Santé. Il paraît par contre impossible à la délégation soviétique d'approuver le projet 

déposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique qui revient à différer sine die toute nou- 

velle mesure. Le Professeur Lisicyn retire donc son propre projet de résoluti- оn en faveur du 

projet amendé déposé par la délégation de l'Espagne. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) propose d'amender le deuxième paragraphe du dispo- 

sitif de son projet de résolution comme suit : 

2. DECIDE, en raison des considérations financières en jeu, d'ajourner à la Vingt- 

me Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'application d'une nouvelle 

étape dans l'emploi de ces langues, en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu 

à ce sujet à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé_ et du désir expressément 

manifesté par certaines délégations de voir appliquée au plus tôt la résolution WHA20.21. 

Le Professeur КOSTRZEWSКI (Pologne) fait observer que ce nouveau libellé est très 

proche du projet de résolution révisé proposé par la délégation de l'Espagne. Ce dernier semble 

réunir une bonne partie des suffrages de la Commission dont les membres pourraient peut -être 

s'entendre sur un texte unique. 

Le Dr SAENZ- SANGUINETTI (Uruguay) appuie le projet de résolution amendé déposé par 

le délégué de l'Espagne. 

M. SIEGEL, Secrétaire, entrevoit dans le projet de résolution de la délégation espa- 

gnole une difficulté, liée au choix du ter janvier 1971 comme date de mise à exécution. Le 

crédit mentionné au paragraphe 4 et à l'annexe B du Rapport du Directeur général correspond à 

une application du nouveau régime à partir de l'Assemblée de la Santé, qui se tient au milieu 

de l'année, étant entendu que les dispositions administratives préliminaires indispensables, 

notamment le recrutement, se situent au début de l'année. Si la date de mise à exécution devait 

être fixée au ter janvier 1971, les arrangements préalables devraient se conclure en 1970. La 

Commission pourrait toutefois tourner cette difficulté en se bornant à indiquer que la mise en 

oeuvre commencera "en 1971 ". 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) accepte la suggestion du Secrétaire de la 

Le moment lui paraît venu de choisir entre le projet de résolution des 

d'Amérique, qui lui semble inacceptable, et son propre projet de résolution, tel 

amendé. En conséquence, il propose la clôture du débat. 

Commission. 

Etats -Unis 
qu'il a été 
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Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur concernant la clô- 

ture des débats. 

Le Dr LOUÉMBE (Congo Brazzaville) demande si les projets de résolution seront mis aux 

voix selon un ordre déterminé. 

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de l'article 66 du Règlement intérieur, il mettra 
d'abord aux voix le projet de résolution des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) s'oppose à la clôture du débat tant qu'il ne saura pas si 

la réponse précédemment donnée par le Secrétaire de la Commission au délégué du Royaume -Uni 
demeure valable. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait remarquer 
que le dernier texte proposé par la délégation espagnole et appuyé par l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques suppose que la question financière sera réglée lors de la Vingt -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, il tient à rendre hommage à l'esprit de concilia- 
tion dont ont fait preuve les délégations de l'Espagne et de l'URSS au cours des débats. 

Personne ne demandant plus la parole pour se prononcer contre la clôture du débat, le 

PRESIDENT met la motion aux voix. 

Décision : La motion est adoptée à l'unanimité. 

Avant de mettre aux voix le texte révisé du projet de résolution proposé par le 

délégué des Etats -Unis, le PRESIDENT demande au Secrétaire d'en donner lecture. 

suit : 

M. SIEGEL, Secrétaire, donne lecture du projet de résolution, qui est libellé comme 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et 
russe,l 

1. NOTE avec satisfaction qu'aucune difficulté n'a été suscitée par l'application de la 

première étape de l'extension d'emploi de ces langues à l'Assemblée de la Santé et au Con- 
seil exécutif; et 

2. DECIDE, en raison des considérations financières en jeu, d'ajourner à la Vingt - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'application d'une nou- 
velle étape dans l'emploi de ces langues, en tenant compte des échanges de vues qui ont eu 
lieu à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et du désir expressé- 
ment manifesté par certaines délégations de voir appliquée au plus tôt la résolu- 
tion WHA20.21. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 30 voix contre 28, avec 21 abstentions. 

3. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ43.R6 et annexe 7; documents A22 /AFL /11 et A22 /AFL /23) (suite) 

Le PRESIDENT signale qu'une majorité des deux tiers des Membres présents et votants 
est nécessaire en l'occurence. 

1 Documents А22 /AFL /8 et Add.l. 
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La Commission du Programme et du Budget a donné son avis dans son premier rapport 

R la Commission des Questions administratives, financières et juridiques (document А22 /AFL /23); 

le Président donne lecture du rapport, puisque celui -ci n'a pas été distribué vingt -quatre 
heures avant la séance. 

M. SIEGEL, Secrétaire, rappelle que la Commission a décidé, à sa quatrième séance, 

de renvoyer à la Commission du Programme et du Budget l'examen des incidences sur le programme 

des économies et ajustements proposés par le Directeur général pour 1969. Maintenant qu'elle 

a reçu l'avis demandé, elle devrait aborder l'examen du projet de résolution présenté au para- 

graphe 9 du Rapport du Directeur général (document А22 /AFL /11). 

Le Dr CAYLA (France) propose d'adopter le projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) déclare que sa délégation peut approuver les économies sans 

incidences sur le programme, qui figurent à l'annexe 2 au Rapport, mais non les économies 

avec incidences sur le programme, qui sont présentées à la suite. 

M. PATEL (Inde) partage l'avis du délégué du Nigéria. Il déplore tout particulière- 
ment le fait que les économies avec incidences sur le programme semblent porter surtout sur 

les maladies transmissibles, et notamment sur le paludisme, domaine où les besoins sont les 

plus importants dans de nombreuses régions du monde. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que, 

puisque la Commission connaît maintenant l'avis de la Commission du Programme et du Budget, 

elle devrait se borner à suivre cet avis sans discuter la question plus avant. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) partage cette opinion. 

M. SIEGEL, Secrétaire, rappelle à la Commission les termes dans lesquels elle a 

demandé l'avis de la Commission du Programme et du Budget. Ces termes sont les suivants : 

En conséquence, la Commission des Questions administratives, financières et juri- 

diques prie le Bureau de l'Assemblée [de saisir), pour avis, la Commission du Programme 
et du Budget [des questions de programme%. La Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques se propose d'achever l'examen du point 3.2 de l'ordre du 

jour lorsqu'elle aura reçu l'avis de la Commission du Programme et du Budget sur les 

questions de programme relatives à ce point (document А22 /AFL /18). 

Comme le délégué du Royaume -Uni, M. Siegel estime qu'il n'y a plus lieu de discuter 

les questions de programme relatives aux ajustements proposés. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) demande, en ce qui concerne le paragraphe 4 du 
projet de résolution, s'il est nécessaire de rembourser intégralement le fonds de roulement 

en prélevant sur les recettes occasionnelles. Il connaît les dispositions pertinentes du 

Règlement financier et sait qu'au ter janvier 1969 la dotation du fonds de roulement avait 
atteint le niveau requis de 20 Z. La question du fonds de roulement n'est pas inscrite à 

l'ordre du jour et la Commission préférera peut -être l'étudier lorsqu'elle abordera les 
recettes occasionnelles (point 3.13.4 de l'ordre du jour). Aussi M. Allen se borne -t -il à 

proposer, pour le moment, afin de ne pas préjuger du débat de la Commission sur ce point, que 

le paragraphe 4 soit supprimé du projet de résolution. 

M. SIEGEL, Secrétaire, déclare que, si le délégué des Etats -Unis insiste sur sa 

proposition, le Directeur général sera obligé de retirer complètement son rapport sur les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 et de soumettre une nouvelle proposition. 
Le paragraphe 6.3 du Règlement financier prévoit que les avances prélevées sur le fonds de 

roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice financier seront rem- 

boursées au fonds dès que des recettes deviendront disponibles à cette fin et dans la mesure 

où ces recettes le permettront. Des recettes sont effectivement disponibles à cette fin. Il 

n'existe aucun autre moyen de financer les prévisions budgétaires pour 1969, à moins que la 
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Commission ne soit disposée à imposer des contributions supplémentaires aux Etats Membres (le 

paragraphe 6.4 du Règlement financier stipule que, sauf lorsque ces avances doivent être recou- 
vrées par d'autres moyens, des prévisions supplémentaires sont présentées en vue de rembourser 
les avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extra- 
ordinaires ou d'autres dépenses autorisées). 

La procédure suivie par le Directeur général est entièrement conforme au Règlement 
financier. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il n'avait nullement l'intention de cri- 

tiquer le Directeur général ou son rapport. Il est quelque peu surpris d'apprendre que ce 

dernier serait obligé de retirer sa proposition concernant le montant total des économies 
budgétaires. 

Il désirait simplement savoir s'il était nécessaire de décider dès à présent que le 

montant total devrait être remboursé au fonds. 

M. SIEGEL, Secrétaire, explique qu'il n'a pas dit que les économies budgétaires se- 

raient retirées, mais que le Directeur général serait obligé de soumettre de nouvelles propo- 

sitions au sujet des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969. 

Il n'existe que deux possibilités : ou financer les prévisions budgétaires supplé- 
mentaires en prélevant la somme nécessaire sur le fonds de roulement et en remboursant ensuite 
le fonds au moyen des recettes occasionnelles, ou augmenter les contributions des Membres. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) demande si les économies avec incidences sur le programme, 
qui sont proposées à l'annexe 2 au document А22 /AFL /l1, comprennent des économies sur les 

projets exécutés dans les pays. Aucun consultant pour les services de laboratoire n'a été 
envoyé en Mongolie depuis près d'un an; est -ce un exemple du type d'économies prévues ? 

M. SIEGEL, Secrétaire, répond que les économies énumérées â l'annexe 2 sont décrites 
de façon précise. La liste ne comprend que des économies qui pourraient être faites en 1969 

et ne porte pas sur le type d'activité dont a parlé le délégué de la Mongolie. En fait, le 

budget ordinaire ne prévoit pas de crédits pour le projet Mongolie 2 qui est financé au titre 

de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait 
savoir si la proposition, faite par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, de supprimer le 
paragraphe 4 du projet de résolution risquerait d'entraîner une révision de la résolution 
WHA18.14, c'est -à -dire une modification de la dotation du fonds de roulement. 

M. SIEGEL, Secrétaire, déclare que, comme le délégué des Etats -Unis l'a fait remar- 

quer lui -même, la question du fonds de roulement n'est pas inscrite à l'ordre du jour de 

l'Assemblée. Il le répète : l'Assemblée est tenue de se conformer au Règlement financier de 

l'Organisation et la Commission n'a le choix qu'entre deux solutions. 

Le Dr H00GWATER (Pays -Bas) souligne que le fonds de roulement est nécessaire au 

bon fonctionnement de l'Organisation. Certains Etats Membres versent leurs contributions plus 

tard que d'autres, en raison des différences entre les exercices financiers. Comme on l'a dit 

précédemment, il peut arriver que les ressources du fonds soient complètement épuisées. Le 

fonctionnement de l'Organisation pourrait être compromis au cas où l'on abaisserait le niveau 

du fonds sans procéder à une étude préalable. S'il faut discuter de cette question, c'est au 

Conseil exécutif qu'il appartient de le faire tout d'abord. En conséquence, il prie instamment 

le délégué des Etats -Unis de ne pas maintenir sa proposition de supprimer le paragraphe 4. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que, 
s'il a bien compris le Secrétaire de la Commission, il faut rembourser le fonds de roulement 
afin de se conformer au Règlement financier de l'Organisation et, si l'on n'adopte pas la so- 
lution proposée au paragraphe 4 du projet de résolution, il faudra avoir recours à une autre 
méthode de remboursement, c'est -à -dire augmenter la contribution des Etats Membres. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique), à la suite des explications fournies et de la de- 
mande faite par le délégué des Pays -Bas, retire sa proposition. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 
qu'avant de prendre une décision sur le projet de résolution, il aimerait être renseigné sur 
la position actuelle du fonds de roulement et sur le montant des recettes occasionnelles qu'il 
est proposé d'utiliser pour rembourser le fonds, bien que l'examen du fonds de roulement ne 
figure pas à l'ordre du jour. 

M. SIEGEL déclare qu'une réponse partielle à ces questions sera donnée lorsque la 
Commission étudiera les points suivants de l'ordre du jour (points 3.13.4 et 3.13.5 : rapport 
sur les recettes occasionnelles et position du compte d'attente de l'Assemblée). Il renvoie 
la Commission au rapport du Directeur général sur la question (document А22 /AFL /12). Au 
30 juin 1969, le montant total des recettes occasionnelles disponibles, y compris l'encaisse 
du compte d'attente de l'Assemblée, s'élevait à US $3 640 804. Le paragraphe 3 du document men- 
tionne les recommandations présentées par le Conseil exécutif. Si elles sont acceptées, après 
remboursement au fonds de roulement du montant des prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1969, il restera US $2 266 904. Au cas оù la somme recommandée par le Directeur général serait 
utilisée pour aider au financement du budget de 1970, le solde s'élèverait alors à US $904. 

En ce qui concerne la dotation du fonds de roulement, il renvoie la Commission 
aux Actes officiels No 175; au 31 décembre 1968, le solde du fonds s'élevait à US $12 149 560 

et ce montant n'a pas changé depuis, conformément aux dispositions de la résolution WHА18.14. 
Malgré la dotation du fonds, certaines avances s'élevant à US $118 430 n'ont pas encore été 

revues des Membres, y compris les Membres inactifs, et, au 31 décembre 1968, une somme de 

US $1 722 249 a été prélevée sur le fonds de roulement pour financer le budget de 1968 en 
attendant la rentrée des contributions des Membres. Au 30 juin 1969, la plupart des contribu- 
tions étaient parvenues à l'Organisation et il ne restait que $394 433 à recouvrer. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si les 

explications fournies par le Secrétaire de la Commission signifient que le fonds de roulement 
a presque atteint le niveau prévu par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA18.14 et 
si la situation financière de l'Organisation n'est plus menacée. Si la situation du fonds de 
roulement est si satisfaisante, est -il indispensable de rembourser le fonds au moyen des re- 
cettes occasionnelles chaque année ? Dans la négative, il semble que les prévisions supplémen- 
taires soient inutiles. 

M. SIEGEL confirme que la résolution WHA18.14 a été mise en application par le Di- 
recteur général à la fin de 1968; il sera peut -être nécessaire de prendre d'autres mesures 
avant la fin de 1969 pour la maintenir en application. Conformément aux dispositions de la 

résolution, le Conseil exécutif examinera la question du fonds de roulement en janvier 1970 et 
il fera rapport à ce sujet à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

La question du financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 est 
très simple. Comme M. Siegel l'a déjà expliqué, il existe deux méthodes de financement; il 

présume que les Membres préféreront la méthode proposée par le Directeur général à l'autre 
méthode qui consisterait à imposer des contributions supplémentaires aux Membres. 

Le PRESIDENT met le projet de résolution aux voix en rappelant à la Commission que 
ce projet doit être approuvé à la majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 61 voix contre 2, avec 10 abstentions. 
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4. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : 

Points 3.13.4 et 3.13.5 de l'ordre du jour (document А22 /AFL /12) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présentant les deux points à l'ordre 
du jour, rappelle que l'on a déjà fait état du Rapport du Directeur général sur la question 
(document А22 /AFL /12) lors du débat sur le point précédent. 

Le paragraphe 2 du rapport indique le montant total des recettes occasionnelles dis- 
ponibles au 30 juin 1969, soit $3 640 804. Le paragraphe 3 mentionne plusieurs recommandations 
concernant l'emploi des recettes occasionnelles au titre des prévisions budgétaires supplémen- 
taires pour 1969. Le Conseil a recommandé que, comme le montre le projet de budget, $500 000 
soient prélevés sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du budget de 1970, 
ce montant s'ajoutant â la somme remboursable par l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), soit $1 268 624. Au paragraphe 3.3, le Direc- 
teur général recommande, étant donné que le montant des recettes occasionnelles dépasse le 
montant nécessaire pour donner suite aux recommandations mentionnées dans les paragraphes 3.1 
et 3.2, que le solde des recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969 soit utilisé pour 
aider à financer le budget de 1970, ce qui permettrait de réduire d'autant les contributions 
des Membres. 

Au paragraphe 5, le Directeur général recommande qu'une somme de $997 376 - au lieu 
de $500 000 comme on l'avait proposé d'abord - soit employée pour aider au financement du 
budget de 1970 conjointement avec la somme remboursable par l'élément Assistance technique 
du PNUD. 

Si cette dernière recommandation est acceptée par la Commission, elle sera transmise, 
selon la pratique suivie jusqu'à présent, à la Commission du Programme et du Budget afin que 
cette dernière puisse utiliser une part aussi élevée que possible des recettes occasionnelles 
lorsqu'elle envisagera le budget effectif pour 1970. 

Un projet de rapport à cet effet sera soumis s'il y a lieu à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande au Secrétaire s'il peut donner des détails sur 
la composition du poste "Recettes diverses ". Il voudrait savoir, d'autre part, si la somme 
remboursable par l'élément Assistance technique du PNUD pour 1970 est une simple estimation et 
si ce montant ne sera disponible qu'en 1970. 

Le SECRETAIRE précise tout d'abord que le poste "Recettes diverses" se décompose 
comme suit : intérêts produits par les placements et par les comptes courants, remboursements 
et remises, différences de change, vente d'articles d'équipement et de matériel, bonification 
versée à l'Organisation sur la vente de timbres par les autorités postales suisses, virement 
du fonds de roulement des ventes, location de locaux et de matériel, enfin, économies appa- 
raissant au règlement des dépenses. Les sommes sont indiquées à la page 5 des Actes offi- 
ciels No 175. 

En ce qui concerne la somme indiquée au titre du remboursement par l'élément Assis- 
tance technique du PNUD, il ne s'agit pas d'une estimation, mais d'un chiffre définitif puis - 
qu'un engagement a été pris. Les fonds ne pourront être employés qu'en 1970. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant 
au paragraphe 5 du Rapport du Directeur général (document А22 /AFL /12), demande si - comme il 
a cru le comprendre - le Comité ad hoc d'experts a recommandé, en substance, qu'une grande 
partie des recettes diverses, y compris les recettes occasionnelles, soit utilisée pour le 
programme d'exécution et si l'OMS a la possibilité d'agir en ce sens et d'éviter ainsi d'aug- 
menter trop rapidement les contributions des Membres. 
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Le SECRETAIRE fait observer que la recommandation du Directeur général est dans la 

ligne suivie par l'Organisation depuis de nombreuses années, et conforme au Règlement financier, 
en particulier à l'article 5.2. 

L'emploi des recettes occasionnelles pour aider au financement du budget n'a aucun 

effet sur le volume du budget effectif sinon qu'il réduit les contributions des Membres. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission la proposition contenue dans le paragraphe 5 du 

document A22 /AFL /12. 

Décision : La proposition est adoptée. 

5. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.13.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА8.13, WHА16.20 et ЕВ43.R15; documents A22 /AFL /13 et Add.l, 2 et 3) (suite) 

Monsieur SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle qu'à la troisième 
séance, le représentant du Conseil exécutif s'est référé au deuxième rapport du Comité spécial 
du Conseil (document A22 /AFL /13) pour signaler que le Comité avait demandé au Directeur général 
d'adresser un télégramme aux quatre pays dont la situation pouvait donner lieu à l'application 

de l'article 7 de la Constitution. Le Comité avait décidé d'attendre quelques jours pour con- 

naître les résultats des communications. Ces résultats lui ont été soumis dans trois additifs 
au document original. Il ressort que, la Bolivie, 1'Equateur et Haiti ayant régularisé leur 

situation, la République Dominicaine est à présent le seul Membre redevable d'arriérés dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7. Un Membre associé - la Rhodésie 
du Sud - est également redevable d'arriérés. Le tableau qui figure à la page 3 du document 

ЕВ43 /Ad Hoc Committee /WP /2, annexé au document A22 /AFL /13, indique le montant des sommes dues. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur les deux possibi- 
lités envisagées par le Comité spécial du Conseil exécutif au paragraphe 5 de son deuxième 
rapport. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) pense que le Comité aurait peut -être intérêt à 

entendre le délégué de la République Dominicaine avant de se prononcer. 

M. ALVAREZ CASTELLANOS (République Dominicaine) tient tout d'abord à excuser le chef 

de sa délégation qui, pour des motifs personnels, a été obligé de regagner subitement son pays. 

Il regrette quant à lui de ne pas être exactement informé des tenants et aboutissants de la 

situation. 

Si le Gouvernement de la République Dominicaine est aujourd'hui redevable, pour des 
raisons économiques d'ordre interne, d'arriérés de contributions à l'égard de l'Organisation, 
il s'engage formellement à régulariser sa situation aussi rapidement que possible. M. Alvarez 
Castellanos n'est pas pour le moment en mesure de fixer une date précise, mais il a l'intention 
de se mettre en rapport de toute urgence avec les autorités de son pays en vue d'un prompt 
règlement. C'est pourquoi il espère que la Commission fera preuve d'un esprit conciliant. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique), devant l'attitude compréhensive du délégué de la 

République Dominicaine et l'engagement qu'il a pris d'exhorter son gouvernement à faire tout 

son possible pour liquider ses arriérés, propose, au nom de sa délégation, que la Commission 
adopte la deuxième possibilité suggérée par le Comité spécial du Conseil exécutif, à savoir 

qu'un délai supplémentaire soit accordé à la République Dominicaine pour le paiement de ses 

arriérés et qu'elle conserve son droit de vote. 
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Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) appuie la proposition des Etats -Unis dans laquelle il voit 
la marque de cet esprit de solidarité internationale qui est le fondement de toutes les activi- 
tés de l'OMS. Vu les assurances données par le délégué de la République Dominicaine, et à en 
juger par le cas des pays qui se trouvaient quelques jours auparavant dans la même situation, 
il ne doute pas d'un heureux dénouement. 

i 

Le Professeur OLGUIN (Argentine) souligne combien il importe à tous les pays de 
prendre part aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui leur offrent la possibilité 
d'exprimer leur point de vue sur les problèmes de santé publique, frayant ainsi la voie aux 
décisions qui seront prises ultérieurement tant au plan national qu'à l'échelon régional. Il 

fait valoir en outre la vocation universelle de l'OMS. Les assurances données par le délégué 
de la République Dominicaine ne peuvent qu'inciter à appuyer la proposition du délégué des 
Etats -Unis. 

Le Dr SAENZ-SANGUINETTI (Uruguay) appuie également cette proposition. Il demande 
instamment à la Commission de se prononcer dans le même sens, persuadé qu'il est de voir le 

Gouvernement de la République Dominicaine s'acquitter sous peu de ses obligations. 

Le Professeur UGARTE (Chili) s'associe de tout coeur au délégué des Etats -Unis, dont 
la proposition témoigne des liens fraternels qui unissent les Membres de l'Organisation. 

Le PRESIDENT, notant les suffrages recueillis par la proposition des Etats -Unis, prie 
le Secrétaire de présenter un projet de résolution. 

Le SECRETAIRE soumet à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant ; 

La Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial relatifs aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant examiné également les rapports complémentaires du Directeur général; 

Notant que la République Dominicaine est redevable d'arriérés dans une mesure qui 
oblige l'Assemblée á examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et au para- 
graphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre son droit de vote à 

la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29, WHA20.31 et WHA21.6; et 

Notant les assurances données par le représentant de la République Dominicaine au 
sujet du non -paiement des arriérés en question, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République Dominicaine à la Vingt - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment la République Dominicaine à régulariser sa situation de telle sorte 
que le Conseil exécutif à sa quarante- cinquième session et la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé ne soient pas obligés d'examiner à nouveau ses arriérés; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Membre intéressé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Le Dr S. TRAIRE (Haute -Volta) demande des éclaircissements au sujet de la Rhodésie 
du Sud. 

Le PRESIDENT constate qu'aucun représentant de ce pays n'assiste à la séance. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale à 

l'attention des membres de la Commission les annexes 2 et 3 au deuxième rapport du Comité spé- 
cial du Conseil exécutif (document А22 /AFL /13), qui précisent la position de son Gouvernement. 
Du fait que la Rhodésie du Sud, en tant que Membre associé, n'a pas le droit de vote, la ques- 
tion de la suspension de ce droit ne se pose pas. La délégation britannique considère que c'est 
la qualité même de Membre associé de la Rhodésie du Sud qui se trouve désormais en suspens. 

6. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А22 /AFL /24) 

Le Dr de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport 
de la Commission (document А22 /AFL /24). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

7. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS 
MEMBRES EN VERTU DE LA RESOLUTION WНA18.14 : Point 3.14.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA18.14; document А22 /AFL /6) 

Présentant ce point de l'ordre du jour, le SECRETAIRE signale que le Directeur général 
a soumis, conformément à la résolution WHA18.14, un rapport détaillé concernant notamment les 
avances autorisées pour la livraison de fournitures d'urgence à la République démocratique du 
Congo et à la Birmanie. Il appelle l'attention des membres de la Commission sur la résolution 
présentée au paragraphe 3 du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE : 

Point 1 supplémentaire de l'ordre du jour (document А22 /AFL /16) 

Le PRESIDENT fait remarquer que, conformément à l'article 7 de la Constitution et à 

l'article 70 du Règlement intérieur, la décision sur ce point doit être prise à la majorité 
des deux tiers des Membres présents et votants. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, déclare que le Directeur général a 
l'honneur de présenter officiellement à la Commission, dans le document А22 /AFL /16, les résul- 
tats des discussions qui ont eu lieu entre l'Organisation de l'Unité africaine et l'OMS sur les 
relations entre les deux organisations. Un projet d'accord est reproduit à l'annexe A, et 
l'annexe B contient la résolution par laquelle le Conseil des Ministres de l'OUA a approuvé 
le texte de cet accord. 

L'accord est, dans ses grandes lignes, analogue aux accords conclus avec d'autres 
organisations intergouvernementales et le Directeur général estime que sa conclusion facili- 
tera et renforcera les consultations et la coopération entre l'OMS et l'OUA et contribuera 
ainsi au développement des activités régionales de l'OMS. 

Si la Commission désire recommander à l'Assemblée de la Santé d'approuver cet accord, 
il conviendrait, compte tenu des dispositions de l'article 70 de la Constitution, d'approuver 
une brève résolution à cet effet. 



A22 /AFL /SR /6 
Page 13 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) déclare au nom de sa délégation que les deux orga- 
nisations ne peuvent que se féliciter de la conclusion de cet accord qui sera pour elles une 
source d'avantages réciproques. L'OUA offre un magnifique exemple de coopération internatio- 
nale inspirée d'un désir de fraternité universelle et les Etats -Unis d'Amérique ont un profond 
respect pour les travaux et les objectifs de cette organisation. La décision doit être prise 
à la majorité des deux tiers, mais il serait bon que la Commission se prononce unanimement et 
par acclamations. 

Décision : La Commission recommande par acclamations, l'approbation de l'accord conclu 
entre 1OMS et l'Organisation de l'Unité africaine. 

Le Dr de CONINCK (Belgique), Rapporteur, soumet le projet de résolution suivant à 

l'examen de la Commission : 

La Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution de l'OMS, 

APPROUVE le texte de l'accord qu'il est proposé de conclure entre l'ORS et l'Organi- 
sation dé l'Unité africaine, 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

Mme SELLAMI (Algérie), parlant au nom de son gouvernement qui est membre de l'OUA, 
se félicite de cette décision unanime. Elle approuve les observations du délégué des Etats- 
Unis et exprime l'espoir que les notions d'universalité et de fraternité aillent au -delà des 
déclarations de principe et deviennent une réalité. 

M. HACHEME (Mauritanie) s'associe aux observations de l'orateur précédent. 

9. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 2 supplémentaire de l'ordre du jour 
(document А22 /AFL /17) 

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire, rappelle que M. Lars Breie a été 
nommé, aux termes de la résolution WHA19.19, Commissaire aux Comptes pour une période de trois 
ans. La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé doit donc nommer un commissaire pour 
vérifier les comptes de l'Organisation à partir du ter janvier 1970. Elle peut effectuer cette 
nomination pour la durée qu'elle choisit et elle doit prévoir la désignation par le Commis- 
saire aux Comptes d'un représentant chargé de le suppléer en son absence. Le Directeur général 
recommande l'adoption d'une période de même durée, c'est -à -dire de trois ans. 

M. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 
3.2 du document А22 /AFL /17, dans lequel a été réservé un espace blanc. Il annonce que M. Lars 
Breie serait prêt à accepter un nouveau mandat. Le curriculum vitae de M. Breie figure dans les 
Actes officiels No 152, page 474, et il en sera donné lecture à la Commission si elle le désire. 

M. HEINRICI (Suède) estime que, compte tenu des précieux services qu'il a rendus à 
l'Organisation, M. Breie devrait recevoir un nouveau mandat de trois ans. En conséquence, il 
appuiera tout projet de résolution à cet effet. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie cette proposition. Il propose toutefois d'ajouter au 
projet de résolution un paragraphe supplémentaire exprimant la reconnaissance de l'Assemblée 
pour les travaux accomplis par M. Breie. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe aux 
orateurs précédents. Il espère que M. Breie prendra dûment note des discussions qui ont eu lieu 
lors de la présente séance sur l'examen du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
de l'ORS pour 1968. 



А22 /AFL /SR /6 
Page 14 

Le SECRETAIRE fait remarquer que le Commissaire aux Comptes a assisté aux délibé- 
rations concernant ce point de l'ordre du jour et qu'il a donc pris connaissance des opinions 
exprimées par les participants et de la résolution qui a êté adoptée. M. Breie lui a fait 
savoir que, au cas où il serait nommé à nouveau Commissaire aux Comptes, il désirerait partici- 
per à toutes les discussions qui auront lieu lors de la quarante -cinquième session du Conseil 
exécutif sur le sujet dont le Conseil a été saisi par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr de CONINCK (Belgique), Rapporteur, soumet le projet de résolution suivant à 
l'examen de la Commission : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que M. Lars Breie est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mon- 
diale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1970 à 1972 inclusivement. 
Il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont 
énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un 
représentant chargé de le suppléer en son absence; 

2. EXPRIME sa reconnaissance à M. Breie pour la qualité des services qu'il a rendus à 
1'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée â 12 h.30. 

• 


