
L
UNITED NATIONS

Pk-

1WORLD HEALTH
ÓRGANIZATION

TROISIEME ASSEMBT,RE

MONDIALE DE LA SANTÉ

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3 /AFL /Min /1

10 mai 1950

ORIGINAL : ANGLLIS

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES

PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE

Palais des Nations, Genève
Mercredi 10 mai 1950, à 15 heures

PRESIDENT : Dr J.H. HOLM (Danemark)

SOMMAIRE

1. Confirmation de L'élection du Vice - Président

2. Election du Rapporteur

3. Communications du Président

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Création d'un groupe de travail des Questions juridiques

6. Ordre du jour du Groupe de travail des Questions juridiques

7. Rapport financier et comptes de l'OMS, pour l'exercice
ler janvier - 31 décembre 1949, et rapport du Commissaire

aux comptes

Note : Les rectifications à apporter à ce procès -verbal provisoire doivent

étre adressées par écrit à Mr Richards, Bureau A.519, dans les 48
heures qui suivront la distribution ou le plus tót possible après
ce délai.

4-99-:;i.+V



A3 /AFL /Min /1.

Page 3

1, CONFIRMATION DE LtELECTION DU VICE- PRESIDENT 3 Point 6,2 de l'Ordre du

jour de l'Assemblée.

La Commission confirme; par acclamations; l'élection du Dr Togba (Libéria)

en qualité de Vice -Président. Le Dr Togba assume la Vice-Présidence.

2. ELECTION DU RAPPORTEUR a Point 1 de l'Ordre du jour.

La Commission confirme la désignation de la Commission des Désignations et;

par acclamations; élit rapporteur M. Taljaard (Union Sud-Africaine).

3. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT ;

Le PRESIDENT annonce que le Commissaire aux comptes; M. Brunskog,9 est pré-f

sent et assistera à V:utes les séances de la Commission.

il rappalle à la Commission que; conformément à l'article 42 du Règlement

intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé; les propositions doivent étre

formulées par écrit et remises au Président avant d'étre soumises ou immédiate -

ment après leur présentation.

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR s (Document A3 /10Rev -,l; pp.9 -,11)

Le PRESIDENT estime que la Commission souhaitera peut --étire ne pas suivre

l'ordre des points de son Ordre du jour; tel qu'il figure aux pages 9 à 1l du

document A3 /1,Revalo La Commission n'ignore pas qu'on a estimé nLcessaire de

tenir prochainement une séance mixte de la Commission du Programme et de la Com-

mission des Questions administratives; financières et juridiques. Cette réunion

ne pourra avoir lieu avant le samedi 13 mai.. L. Ocmn3 ,71lion dispose donc de
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deux jours et demi pour prendre des dispositions en vue de la préparation de cette

séance mixte. Il sera nécessaire d'examiner certains des points de l'Ordre du

jour de la Commission avant cette date, en vue de l'examen du budget en séance

commune. Il convient également de se saisir de certains points avant l'élection

des Etats habilités à désigner les membres du Conseil Exécutif. Le Président

propose donc que la Commission établisse des ordres du jour quotidiens. Il pense

que l'on pourrait soumettre á un débat immédiat les points 20 - Admission de nom

veaux Membres, et 201:. Admission d'un Membre associé - ainsi que le rapport

sur les membres absents des sessions du Conseil Exécutif (Document A0.30) attendu

que ces points se rapportent à la question de l'élection des membres du Conseil

Exécutif. Il propose également d'examiner les points suivants de l'Ordre du. jour,

de la Commission a 2, 2,1, 5, 6, 7) 11p 17 et 18

Si la Commission décide d'adopter le principe des ordres du jour quotidiens?

le Secrétariat s'efforcera de faire paraître chaque ordre du jour 24 heures à

l'avance.

LINDSAY (Royaume -Uni) estime qu'il serait avantageux de disposer d'rdres

du jour quotidiens) car les délégations seraient en mesure de se préparer aux

débats) ce qui aurait pour résultat d'abréger les discussions.

M. SIEGEL, Secrétaire, déclare que l'on a llintention de publier ces ordres

du jour dans le Jcurnal de l'Assemblée qui est distribué quotidiennement aux

délégations.

M. HILL (Australie) se demande si le Secrétariat pourrait établir un ordre

de succession des points de l'ordre du jour) plusieurs jours á l'avance. De cette

façon; les délégués seraient encore mieux à mame de se préparer aux travaux de la

Commission°
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Le PRESIDENT pense qu'il est impossible d'estimer á quel rythme se déroule-

ront probablement les travaux de la Commission et que l'on ne peut faire mieux

que d'établir un ordre du jour quotidien assez abondant pour ne pouvoir être

épuisé en une seule journée,

Sur la proposition du Présidents la Commission décide que l'ordre du jour

des seances sera établi pour de brèves périodes, soit pour deux jours et non

pour une journée seulement,

5. CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS JURIDIQUES

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidés en vue de faci-

liter la tache des délégations peu nombreuses) de constituer deux Commissions

seulement, Elle a estimé que les questions juridiques pourraient être transmises

A un groupe de travail créé au sein de la Commission et comprenant un nombre

assez important de membres, Etant donné que ce groupe de travail aura á connaître

de questions importantes) i1 conviendra de dresser des procès- verbaux de ses

séances au cas oú la Commission se prononcerait dans ce sens,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni)) se déclare d'accord avec le Président en ce qui

concerne la nécessité d'instituer) pour les questions juridiques) un groupe de

travail ayant une composition plus large que ce n'est habituellement le cas pour

ces groupes, Sous réserve qu'il n'en résulte aucune difficulté) il pourrait être

souhaitable que tous les membres de la Commission soient autorisés á assister

aux séances de ce groupe) ce quis entre autres) permettrait d'éviter une double

discussion des mêmes questions, Il importe également que les séances de ce groupe

de travail fassent l'objet de procès -verbaux,
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Le Docteur TOGBA (Libéria), Vice -Président de la Commission, fait observer

que, au cas où des membres autres que ceux qii ont été désignés pour faire partie

du groupe de travail, seraient autorisés à participer á ses séances avec droit

de votes les travaux avanceraient tout aussi lentement que ceux d'une Commission

pléniérea Encore qusil soit souhaitable que la possibilité de prendre part aux

discussions du groupe de travails soit assurée à tous les membres de la Commission;

le Dr Togba propose, cependant, que seuls les membres désignés pour en faire par-

tie, aient le droit de voteo

M, BANDARANAIK.E (Ceylan) appuie la proposition du délégué du Royaume -Unio

De nombreuses et importantes questions dtordre constitutionnel et juridique, qui

avaient été précédemment du ressort dtune Commission plénière, devront étre exa-

minées au sein du groupe de travail et il serait, par conséquent, opportun que

tous les membres de la Commission paissent participer aux discussions et aux

décisions de ce groupe°

Mq GEERERTS (Belgique) rappelle que, lors de la Deuxième Assemblée de la

Santé, de nombreuses questions importantes avaient été soumises en premier lieu

à un groupe restreint pour gare transmises ultérieurement à la Commission plé-

nière en vue dtune décision, La constitution dtun groupe de travail plus nombreux

n impliquerait nullement iTobligation, pour la Commission plénière, dta ntériner

les décisions de ce groupe,, Si, .néanmoins, toutes les délégations. participaient

aux discussions du groupe de travails cela équivaudrait, en pratiques à créer une

troisième commission Il si agit donc de savoir stil convient de constituer un

groupe de travail et; dans l'affirmatives si les membres qui ne seront pas dési-

gnés pour en faire partie, sont disposés à confier 'l'étude des différentes ques-

tions aux membres do ce groupe° Stil nly sont pas disposés, la création dtun

groupe de travail serait superflu; o

>AM.
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Le PRE; LOEN ïu =. ue co a l Secrétariat a établi une liste des délégations

qui comptent des conseillers juridiques, et il suggère, par conséquent, que ces
.

délégations soient priées de faire partie du groupe de travail; il invite en

méme temps les astres délégations à faire savoir si elles désirent également

participer au groupe; et il exprime l'espoir que le nombre de délégations qui

souhaiteront se faire représenter dans le groupe de travail, ne sera pas tel que

leur inclusion corresponde à la création d'une troisième commission. Toutes les

questions discutées au sein du groupe de travail reviendront du reste devant la

Commission plénière°

Le Président propose ensuite que la Commission décide de créer un groupe de

travail pour les questions juridiques, d'après la liste susmentionnée, qui com-

prend les Membres suivants a Australie; Belgique, Brésil, Canada, Ceylan,

Danemark, Etats -Unis d1Amérique; Finlande, France, Inde, Israél, Italie, Norvège,

Pakistan, Pays -Bas, Royaume -Uni, Suède et Suisse°

A la demande de M. McCann (Canada), le Président consent á ce que le Canada

ne figure pas parmi les Membres du groupe de travail.

Décision 1 La Commission adopte la proposition du Président concernant la

composition du groupe de travail pour les questions juridiques, qui tiendra

sa première séance le lendemain matin.

6. ORDRE DU JOUR DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS JURIDIQUES

Le PRESIDENT propose de soumettre au groupe de travail les points 20 et 2041

de 110rdre du jour de la Commission,, et demande si 11une quelconque des déléga-

tions désire que ces deux questions soient discutées préalablement en séance

plénière°
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M. BANDARANAIKE (Ceylan) considère qu'une telle discussion n'est pas né-

cessaire. Il propose toutefois quo la question dont la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques a été saisie par le Bureau (document

A3/40), ainsi que les points 19 et 19.1 de l'Ordre du jour; soient renvoyés

au groupe de travail pour les questions juridiques,

La Commission décide ensuite de renvoyer au groupe de travail le point 20

de l'Ordre du jour (admission de nouveaux Membres), de méme que le point 20.1

(admission d'un Membre associé).

Le PRESIDENT déclare que le Bureau a décidé de renvoyer à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques, la question des Membres

absents des sessions du Conseil Exécutifp(document A3/40), au lieu de la sou-

mettre à l'Assemblée de la Santé, étant donné que la position de la Biélorussie

pourrait avoir une certaine influence sur la question de l'élection des Membres

du Conseil Exécutif. Il pense que la Commission voudra transmettre cette question

au groupe de travail, pour examen.

144 GEERAERTS Belgique) estime qu'il serait préférable,, avant d'entrer en

matière sur la question des Membres absents des sessions du Conseil Exécutif,

d'examiner la question, plus vaste, qui figure sous les points 19 et 19,1 de

l'Ordre du jour, car la discussion sur ces points pourrait influencer la décision

de la Commission en ce qui concerne la question des Membres absents des sessions.

du Conseil.

Le PRESIDENT déclare que c'est à l'Assemblée de la Santé et non à la Commis-

sion qu'il appartient de prendre une décision définitive sur la question,
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L'Assemblée peut cependant désirer que les aspects juridiques de la question

soie,t précisés.

Mr LINDSAY (Royaume --Uni), tout en appréciant á sa juste valeur l'argument

du délégué de la Belgique, fait remarquer qu'il y aurait avantage à s'occuper

en premier lieu de la question de l'absence des Membres du Conseil Exécutif.

C'est 1à une question bien déterminée, prévue dans la Constitution, et il ne

faut par la compliquer par d'autres considérations de caractère plus général

que comportent les questions figurant aux points 19 et 19.1 de l'Ordre du jour.

Lorsque la question de l'absence des Membres du Conseil Exécutif aura été réglée,

la Commission disposera de bases plus fermes pour poursuivre la discussion.

Le SECRETAIRE attire l'attention sur le fait que, dans la Constitution,

il n'y a pas de dispositions visant l'absence du Membre désigné par la Biélo-

russie pour faire partie du Conseil Exécutif. Aux termes de l'article 87 du

Règlement intérieur, si un membre omet de se faire représenter à deux sessions

consécutives du Conseil, ce fait doit 'être signalé par le Directeur général à

la session suivante de l'Assemblée de la Santé. C'est ce qui a été fait dans

le document A3/40.

Le Secrétaire suggère en aoneéquence, que, avant de soumettre la question

au groupe de travail, la Commission discute la question de principe en ce

qui concerne le remplacement du Membre désigné par la Biélorussie, afin que le

groupe de travail connaisse exactement la portée de son mandat.
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La situation, en ce qui concerne les problèmes visés par les points 19 et 19.1

de l'ordre du jour est quelque peu différente. Le Bureau de l'Assemblée a exprimé

le désir de voir examiner rapidement les questions relatives á l'élection des

membres du Conseil Exécutif; or, le fait de soumettre ces deux questions au

groupe de travail pourrait retarder les travaux.

Le PRESIDENT propose alors que la Commission discute la question de principe.

I1 importe que la Commission décide tout d'albord s'il y a lieu de recommander le

remplacement du membre désigné par la Biélorussie. S'il est décidé de ne pas

faire cette recommandation, il ne se posera aucune question juridique, et, en

conséquence, il n'y aura pas de raison de soumettre la question au groupe de

travail. La question de la Chine et de l'URSS n'est pas en cause actuellement

étant donné que le mandat de ces deux pays doit venir à expiration à la fin de la

présente session.

M. COTE (Canada) déclare que la question qui fait l'objet des débats est

celle de l'interprétation juridique de l'article 84 du Règlement intérieur. La

question, à son avis, ne devrait pas être discutée en séance plénière de la

Commission, mais être plut8t étudiée par le groupe de travail pour les questions

juridiques qui ferait à la Commission, une recommandation que celle -ci examinerait

avant de la soumettre à l'Assemblée.

Mrs VTHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) appuie cette opinion.

Le SECRETAIRE explique que l'article 84 vise la question du retrait d'un

Etat Membre élu aux fins de désigner une personne pour faire partie du Conseil

Exécutif. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la Biélorussie
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étant donné que ce pays n'a pas expressément renoncé à son droit de désigner une

personne pour faire partie du Conseil Exécutif. Si la Commission désire renvoyer

directement la question au groupe de travail des questions juridiques, elle peut

naturellement le faire, mais alors elle voudra certainement préciser l'étendue

du mandat de ce dernier. Le Secrétaire propose que la Commission discute let;

deux points suivants :

1. Quelles mesures y aurait -il lieu de prendre au point de vue juridique

stil était décidé, en principe, de ne rien faire pour remplacer la Biélr>-

russie ?

+- 2. Quel serait l'aspect juridique de la question s'il était décidé, en

principe, de remplacer la Biélorussie en ce qui concerne son habileté à

désigner un membre pour faire partie du Conseil Exécutif ?

I1 est à présumer que la Commission ne désirera pas soumettre au groupe de

travail, pour décision, le principe que pose ce problème, mais lui demandera

seulement d'en étudier l'aspect juridique.

- Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare partager l'avis exprimé par le

représentant du Canada. Le problème comporte des aspects autres que des aspects

purement juridiques et il propose que le point de vue juridique soit étudié

par le groupe de travail avant la discussion de la question générale par la

Commission. Il approuve les termes du mandat proposés par .le Secrétaire.

Sir Dhiren MITRA (Inde) estime que la Commission devrait, soit ne pas faire

de recommandation, soit renvoyer la question au groupe de travail des questions

juridiques. Ce sera alors à ltLssemblée qu'il appartiendra de prendre une décision.
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me L BEYRIE (France) considère que la question est trop délicate pour que

1aComission prenne une décision en séance plénière, et elle pense que le

travail de la Commission se trouverait facilité si la question était étudiée

d'abord par le groupe de travail..

Le PRESIDENT déclare que, incontestablement., la Commission désire renvoyer

la question au groupe de travail avec le mandat précis de répondre à deux

questions :

1. Quels sont les aspects juridiques de.la question s'il n'est pris aucune

mesure ?

2.. Quels sont les aspects juridiques de la question stil est, au contraire,

décide de prendre des mesures ?

Ces indications seront précieuses à l'Assemblée lorsqu'elle devra prendre

une décision.

Décisions 1 Il est décidé de renvoyer le document A3/40 et les points 22,

24 et 26 de l'Ordre du jour au groupe de travail chargé des questions

juridiques.

Il est décidé d'ajourner la discussion sur la prpposition visant à soumettre

les points 19 et 19,1 de l'Ordre du jour au groupe de travail,

On décide de renvoyer le point 23 de l'Ordre dujour à la Commission du

Programme avant qu'il ne soit discuté par la Commission des Questions

Administratives, financières et juridiques.

7. RAPPORT FINANCIER ET COEPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE TER JANVIER - 31
DECE . RE 1949 ET RAPPORT DU CO. L ISSLIRE AUX CO;ta:TES. ; Point 2 de l'Ordre

du jour (.'_ctes : officiels No 27,, document A3/57, Partie t).
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Le SECRETLIRE présente le No 27.des Ictcs officiels qui contient le

rapport du Commissaire aux Comptes. Le Conseil Exécutif, quine s'est pas réuni

entre sa cinquième session et la. Troisième Lssemblée = iondiale de la Santé, a

nommé le Comité ad hoc (dont le rapport figure dans le document 113/57 -Partie I)

pour stacquitter de la tâche assignée au Conseil par le Règlement financier.

Les chiffres, arrâtés au 31 décembre 1949, qui figurent dans le No 27 des

Lotes officiels, ont été complétés par des documents supplémentaires. Le Secré-

taire indique que la situation financière générale de ltOrganisation s'est consi-

dérablement améliorée depuis la Deuxième Lssemblée :"ondiale de la Santé. Elle

n'est pas encore aussi bonne quton pourrait le, souhaiter, mais certaines

déclarations d'ordre général faites dans divers milieux et, en particulier,

à l'Lssemblée générale des Nations Unies, lors de sa dernière session, concer-

nant la situation financière "peu satisfaisante ". de lta,S, sont réfutées dans

le rapport financier établi à la fin de 1949, Depuis lors, 1 W a remboursé in-

tégralement sa dette envers les Nations Unies -dette qui représente les frais

afférents à la Commission Intérimaire créée avant it tablisse_ment de 11Organisa-

ti on Londiale de la Santé."

Le Dr SZE:_ING SZE (Nations Unies) sé "fait l'interprète du Secrétaire

général des Nations Unies pour exprimer les sentiments de satisfaction et de

gratitude auxquels a donné lieu le remboursement de l'avance. Il tient également

A dissiper un malentendu qui semble stetre produit au sujet d'un point auquel

vient de faire allusibn le Secrétaire, à savoir que le Secrétaire général ou le

Secrétariat des Nations Unies aurait jugé peu satisfaisante la situation

financière de 11013. Lu cours du débat intervenu, en septembre 1949, à la
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cinquié e Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, une ou deux

délégations ont exprimé un sentiment de ce genre, qui était inspiré par la

crainte, éprouvée à cette époque, que certaines des institutions spécialisées,

et en particulier l'a!S, n'engagent des dépenses dépassant le montant des re-

cettes que devaient fournir les contributions. Le Dr Sze est heureux de consta-

ter que, depuis lors, le Conseil Exécutif a décidé de recommander le maintien

des dépenses dans les limites des contributions prévues.

Le PRESIDENT remercie, au nom de la Commission, le représentait des

Nations Unies.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) demande pourquoi l'itat III qui figure á la page

17 du No 27 des Actes officiels indique un montant de $ 3.675.602,50 comme

représentant les contributions recouvrées au titre de L'exercice 1949, alors que,

dans le document 116/2 Add.l, le montant indiqué est de $ 3,698.609, soit une

différence de t 23.000.

Le SECRETAIRE prie i:ir Lindsay de se reporter á la deuxi ême rubrique de

l'état III - "Crédits employés au titre de la nouvelle répartition des contri-

butions de 1948" - qui s'élèvent $ 22.726,00, somme qui représente approxima-

tivement la différence en question.

1,r COTE (Canada) se réfère à la somme de $ 2.564.878 qui est mentionnée au

paragraphe 12 de la page 9 du No 27 des Actes officiels. Sur le montant des

arriérés afférents à 1948, 1949 et 1950, il y a une somme d'environ 2 millions

et demi de dollars qu'il peut être ou non possible de recouvrer; or, pour le

4
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financement de l'Organisation, cette somme devra être prélevée sur le Fonds de

roulement. Le Conseil Exécutif ayant invité le Directeur général á réduire de

700.000 les dépenses de 1950, i'Ir Cote suppose que l'excédent des arriérés

non recouvrables par rapport aux dépenses budgétaires, doit s'élever á

1,800,000. Le Commissaire aux Comptes estime -t -il qu'il soit possible de

couvrir cette différence autrement ,que par voie de prélèvement sur le Fonds

de roulement ?

M. BRUNSKCG, Commissaire aux Comptes, répond que l'état peu satisfaisant

du Fonds de roulement est attribuable aux pays qui n'ont pas payé leurs contri-

butions et, notamment, aux sept pays qui ne se considèrent plus comme Membres

de l'Organisation. Il reconnaît qu'il importe de trouver une solution au pro-

blème posé par le délégué du Canada.

Le SECRETAIRE informe la Commission que l'Assemblée recevra un document

distinct relatif au Fonds de roulement., qui met les chiffres á jour á la date

du ler mai 1950. Depuis la fin de 1949, il a été reçu de nouvelles contributions

au titre des exercices 1948ekT949, de sorte que la situation, au ler mai, marque

une amélioration très sensible. Il faut séparer nettement la situation de 1950 de

celle de 1948 et de 1949. Le Conseil Exécutif a fixé, lors de sa cinquième session,

un plafond de w 6.300.000 pour les dépenses á engager par le Directeur général

pendant l'exercice financier 1950, plafond qui est de près de 1.200.000 dollars

inférieur au chiffre du budget de 1950. Ce plafond doit @tre maintenu jusqu'au

moment où la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé aura eu l'occasion de

reprendre l'examen de la question. Il y a lieu de s'attendre á ce que l'Assemblée

elle -même fixe ultérieurement un plafond pour servir d'indication au Directeur

général pendant le reste de l'année.
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ir COTE (Canada) voudrait poser une question au Commissaire aux Comptes. Il

désirerait connaître son opinion diexpert quant au meilleur moyen de financer ou

de couvrir les dettes non liquidées ou non recouvrées - dettes qui atteignent

actuellement la moitié du montant du Fonds de roulement.

Le C0_.= ISSLIRE LUX CO_.. TES s'engage à fournir une réponse lorsque la question

du Fonds de roulement viendra en discussion.

M. FOESSEL (France), après avoir félicité le Commissaire aux Comptes de la

clarté de s -n rapport, demande dans quelle mesure les montants inscrits dans la

dernière colonne de l'état II, à la page 16 du No 27 des Actes officiels, repré-

sentent une surestimation de dépenses ou des économies réalisées par l'adminis-

tration en 1949.

Le SECRETLIRE répond que le solde de $ 603.256,47 représente la fraction

du budget de 1949, sur laquelle aucun engagement n'a été encouru.

Le CO:.= aSSLIRE LUX Ca.ITES explique que le montant qui figure au n° 2 de 1 V état

correspond à du personnel que le Directeur général n'a pas encore été en mesure

d'engager, alors que la somme qui figure au n° 5 représente des services auxgouver-

nements, qui n'ónt pas reçu le développement prévu.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la résolution de la page

2 du document L3/57 - Partie I.

Tir LINDSLY (Royaume -Uni) demande s'il peut avoir l'assurance que, en acceptant

le rapport il ne se prive pas de toute possibilité de soulever ultérieurement des

questions relatives au Fonds de roulement.

Décision : La résolution figurant dans le document A3/57 Partie I est

adoptée.

La séance est levée à 17 h. 30.


