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1. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir été informé que les paroles qu'il a

prononcées á la séance précédente de la Commission ont été interprétées de

façon erronée. Certains membres ont cru comprendre qu'il estimait que les

délégués á l'Assemblée de la Santé ne devaient pas se considérer comme liés

par les instructions de letirs gouvernements: Or, il a, au contraire, constam-

ment souligné que l'Assemblée de la Santé est un organe politique, que les

délégués sont des représentants de gouvernements et reçoivent des instruc-

tions qui leur permettent d'engager leurs gouvernements. Il a cité le nom

d'un délégué, à titre d'exemple, pour mieux faire comprendre un de ses

arguments. Ce délégué a toujours énergiquement défendu la position des mem-

bres du Conseil en tant qu'experts siégeant á titre individuel et a regretté

d'avoir d4 renoncer à cette attitude, parce qu'il s'est aperçu) de marne que

son gouvernement, que certains membres du Conseil n'observaient pas ce principe..

Si le malentendu persiste, le Directeur général suggère que la Commission

envisage de retrancher sa déclaration du procès-verbal de la séance.

iir BRADY (Irlande) propose d'accepter la suggestion du Directeur

général.

iñr HILL (Australie) estime qu'il serait plus conforme aux principes en

honneur á la Commission de maintenir la déclaration dans le procès - verbal et

de faire figurer les explications du Directeur général dans le procès - verbal

de la présence séance.
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Le Dr GEERAERTS (Belgique) croit que les observations du Directeur

général ont bien été comprises dans le sens qu'il entendait leur donner;

le Directeur général, en fait, a rendu hommage à l'attitude impartiale du

délégué intéressé, dams l'exercice de ses fonctions, au sein du Conseil

Exécutif, Toutefois, c'est à ce délégué qu'il faut, selon M. Geeraerts,

laisser le soin de décider si le passage visé doit Otre anis ou maintenu

dans le procès - verbal.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) regrette d'avoir été appelé hors de la

salle, pour une conversation urgente, pendant que le Directeur général

faisait sa déclaration. Il ne sait pas si l'interprétation qu'il a entendue

était exacte, mais elle ne lui a pas permis de déterminer clairement les

intentions du Directeur général. Avant de pouvoir se prononcer sur la question,

JI, van den Berg aimerait prendre connaissance du texte original anglais de

cette déclaration, tel qu'il a été transcrit d'après l'appareil enregistreur

ainsi que du passage inséré dans le procès- verbal provisoire.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) estime qu'il est impossible d'interpréter les

intentions du Directeur général autrement que ne le fait le délégué de la

Belgique. Si sa déclaration nta pas été exactement traduite, Mr Lindsay ne

croit pas que le fait doite nécessiter la suppression de cette intervention

dans les procès- verbaux. Toutefois, si le délégué intéressé demande que le

passage soit omis, il faut lui donner satisfaction.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) propose de laisser au Directeur

général la possibilité de mettre au point le texto de sa déclaration et
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il espère que, ce faisant, le Directeur général envisagera d'apporter á

ce texte certaines autres modifications. Le Dr Hyde a cru entendre, par

exemple, le Directeur général déclarer que ltadoption de la proposition

australienne aurait pour effet de "ruiner littéralement l'Organisation

Mondiale de la Santé ". Le Directeur général n'a certainement pas voulu insi -+

nuer que la délégation australienne pourrait présenter une proposition

de nature á ruiner l'Organisation.

-Le DIRECTEUR GENERAL observe que, de toute évidence, le malentendu

a pris des proportions considérables. Il n'a certainement pas dit que la

proposition en question serait de nature á ruiner l'OMS. Ce qu'il a dit

c'est qu'elle aurait pour effet de ruiner ltidée dont stinspirent les

principes qui ont présidé á la constitution du Conseil.

Il suggère que le compte rendu in extenso soit distribué et que le

délégué intéressé soit laissé libre de décider stil y a lieu ou non de

maintenir le passage dans lequel il st6stime personnellement visé. Le

Directeur général ne désire pas modifier le texte de ses observations car il

estime que si un seul Etat Membre a. des objections á soulever, celles -ci

doivent etre formulées et discutées au sein de la Commission. Il ne saurait

etre question de se rétracter et c'est uniquement dans le cas oú il s'agit

de la position personnelle d'un membre de la Commission qutil peut etre

dérogé á ce principe.

Mr COTE (Canada) appuie la proposition du Directeur général.
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Mr BRADY (Irlande) retire, en faveur de.la proposition du Directeur

général appuyée par le délégué du Canada, sa proposition tendant à ce que le

passage soit omis au procès- verbal.

Le PRESIDENT demande si cette suggestioñ rallie ltagrément du délégué 

de l'Australie. Il estime que si une délégations toppose á ce qu'un passage

du procès-verbal soit supprimé, le texte doit être maintenu tel quel.

En réponse à une question de ivIr HILL (Australie), le PRESIDENT déclare

qu'un résumé de la présente discussion figurera au procès -verbal, mais

que s1il.est décidé de supprimer, dans le procès -verbal précédent, le nom

du délégué
.
dont il stagit, on supprimera également ce nom dans le procès -

verbal de la présente séance.

Mr HILL (Australie) est dtavis que la Commission ne peut pas prendre

de décision avant dtavoir procédé à un examen plus approfondi de la question.

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à distribuer, dans le plus bref

délai possible à tous les membres de la Commission, le compte rendu

in extenso de la déclaration du Directeur général.

2. ADOPTION DU SIXIEIVïE RAPPORT DE LA COMVMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FIN:NCIERES ET JURIDIQUES (document A3 /AFL /15)

Le PRESIDENT fait observer que si la Commission veut terminer ses

travaux le lendemain, il faut que les interventions soient brèves.
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Il propose á la Commission dtexaminer son projet de sixième rapport,

section par section.

La section 1 et la section 2 sont adoptées sans observations.

Section 3

Le PRESIDENT rappelle que la section 3 n'ayant pas été définitivement

adoptée, le' débat reste ouvert. Il attire l'attention sur une erreur de

dactylographie dans le titre, qui doit se lire : "Brème des Contributions

pour 1951" au lieu de "1950 ";

En l'absence d'objections, la section 3 est adoptée.

Décision : Le sixième rapport de la Commission est adopté dans

son ensemble.

3. CONSTITUTION DE L' OdS : L END&ENT PROPOSE PLR LE GOUVERNE; ENT DE
L'AUSTR2.T,TF (Point 21.2 de l'ordre du jour; Actes off. N° 25, page. 1,
Point 1.2 et document A3/45.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la Délégation des

Etats-Unis approuve l'objet de l'amendement, mais estime que l'Article 55

de la Constitution confère déjà au Conseil le droit d'amer der les prévisions

budgétaires soumises par le Directeur général et rappelle que le Conseil a

exercé ce droit dans le cas du budget de 1951.

Par souèi de clarté, il propose l'adoption d e la résolution distribuée

ultérieurement sous la forme du document A3/AFL/16.



A3/AFL/Min/14
Page 8

M. TALJAARD (Union Sud- Africaine) propose que, étant donné le caractère

technique et compliqué de la question, la discussion soit ajournée jusqu'au ma.

ment oú des exemplaires du projet de résolution de la délégation des Etats -Unis

auront été distribués.

Il est décidé de renvoyer au lendemain la discussion du point 21.2

4. CREATIGN D'UN FONDS MONDIAL DE DEFENSE SANITAIRE t Point 13 de Mordre du
jour (Actes officiels No 21, page 26, No 25, page 23) Point 7.3.5
Document A3/19 et Add.l et A3 /AFL /7

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil Exécutif à prendre la

parole.

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, rappelle que la proposition

tendant à la création dtun Fonds Mondial de Défense Sanitaire a été présentée

à la Deuxième Assemblée de la Santé par le délégué de la Belgique; il a été

examiné par le Conseil Exécutif qui était également saisi d'une correspondance
.

échangée avec le Fonds Monétaire International et avec la .Banque Internatio-

Hale. Le Conseil a décidé de renvoyer la question à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé pour que celle-ci l'examine en méme temps que tous faits

nouveaux survenus à cet égard (Actes off. No 25, page 23, Point 73.5).

M. GEERAERTS (Belgique) remercie le Conseil Exécutif de l'enquéte à laquelle

il a procédé à la suite de la proposition de la délégation belge. Cette délé-

gation estime que, dans la situation actuelle de l'Organisation, il serait

possible et utile de poursuivre l'étude d'un plan qui vise à garantir le
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paiement des contributions dues á DOMS. En conséquence, il appuie le projet

de résolution qui figure à la page 2 du document A3/19, mais propose, afin de

tenir compte d'une communication reçue ultérieurement par le Conseil Exécutif,

que les mots "et le Fonds Monétaire International" soient ajoutés au 2ème ali-

néa de la résolution, après les mots "Banque Internationale pour la Recons-

truction et le Développement ".

Mr SIEGEL, Secrétaire, s'associe à cette proposition.

Miss HESSLING (Pays -Bas) déclare que la délégation néerlandaise appuie la

proposition du délégué de la Belgique, telle qu'elle a été amendée.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) tout en ne formulant pas d'objections à la réso-

lution dans son texte amendé, s'élève énergiquement contre toute proposition

visant à ce que l'Organisation contracte des emprunts dont la couverture serait

constituée par les contributions devant gtre payées par les Membres, ou par

une garantie des divers Etats Membres.

A ce propos, il attire l'attention sur la communication émanant du Prési-

dent de la Banque Internationale (Document A3/19, page 5, alinéa 3) et Où il

est suggéré que les divers pays pourraient gtre préts également à assumer des

engagements à long terme d'i:.portance analogue pour alimenter le budget annuel

de l'OMS, ce qui éviterait la nécessité de contracter un emprunt.

Une autre possibilité consisterait, conformément à la suggestion du

Président du Conseil Exécutif, à accepter des dons. Mr Lindsay craint toute-

fois qu'il n'en résulte pour l'OMS un risque de voir, sciemment ou non, ses

principes influencés par les vues de gros donateurs.

Mr HILL (Australie) appuie l'opinion du délégué du Royaume -Uni,
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Mr ROSEMAN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que les gouvernements de tous

les Ec ts Membres seraient certainement heureux de voir s'élargir le programme

de l'OMS, ainsi que les bases de l'appui financier qu'elle reçoit des divers

pays. Toutefois les propositions soumises à la Commission lui paraissent

extrêmement vagues. La délégation des Etats -Unis ne laisse pas d'être extrê-

mement préoccupée du membre de phrase qui a été ajouté à la fin du troisième

paragraphe de la résolution soumise à la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé (Document A3/19, page 2) et qui a la teneur suivante : "et notamment

aux besoins urgents de certains pays, en moyens d'action dans le domaine de la

santé et de l'hygiène,ainsi qu'en fournitures et matériel médicaux ". L'Orga-

nisation bénéficie d'un certain appui de la part des gouvernements des Etats

Membres, et il ne croit pas qu'il serait opportun de demander à ceux -ci de

faire davantage. Le ronds Monétaire International ainsi que la Banque Inter-

nationale ont examiné la proposition, et, ainsi qu'il croit le comprendre, 'ces

institutions ne sont pas disposées à prendre des engagements en la matière.

Certes, l'Organisation devrait continuer à rechercher les moyens d'obtenir des

ressources supplémentaires, mais il ne convient pas de s'exagérer la possibi-

lité de recueillir des fonds qui pourraient fort bien ne pas être mobilisables.

Enfin, la délégation des Etats -Unis propose la suppression des trois dernières

lignes du troisième paragraphe de la résolution et propose de modifier le

dernier paragraphe de façon que le Directeur général soit invité à présenter

son rapport en premier lieu au Conseil Exécutif. La Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé aura un ordre du jour très chargé, et il serait préférable

que cette question ne soit pas renvoyée á l'Assemblée, à moins que le Conseil

Exécutif ne le juge nécessaire.
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Sur l'invitation du PRESIDENT, M r ROSEM N propose de libeller comme suit

le quatrième paragraphe i

INVITE le Directeur général à continuer d'examiner les possibilités

qui pourraient se présenter afin d'obtenir les fonds nécessaires pour la

réalisation des objectifs indiqués dans la, présente résolution et à

faire rapport, sur les progras éventuellement réalisés, au Conseil Exé-

cutif, lequel pourra, s'il le juge nécessaire, inscrire la question à

l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare qu'il n'a jamais été dans l'intention de

la délégation belge d'engager l'OMS dans la voie des emprunts. D'autre part,

il ne voit pas ]'inconvénient qu'il y aurait à accepter des donations. L'OMS

a le droit d'en recevoir, et il lui est loisible de les refuser si elle juge

les conditions inacceptables. En outre, la délégation belge n'a jamais envi-

sagé de préconiser une procédure qui pourrait avoir pour effet d'augmenter

les contributions des Etats Membres. Dans les circonstances présentes, toute-

fois, la délégation belge est d'avis qu'il serait dans l'intérêt de l'OW

d'étudier un plan en vue de l'établissement, en collaboration éventuelle avec

le Fonds Monétaire International, d'un système permettant de garantir le

paiement à l'Organisation des contributions des Etats Membres. Il attire , à ce

propos, l'attention sur la déclaration suivante qui figure au paragraphe 3 de

la lettre de l'Administrateur -délégué du Fonds Monétaire International (Document

A3/19 Add.l) et qui fournit, à son avis, une base suffisante pour poursuivre

les conversations avec ce Fonds :' "Quand il est question de procurer des devises

étrangères aux Etats Membres, ceux -ci peuvent recourir aux ressources du Fonds,

conformément aux dispositions énoncées dans les statuts (Articles of A_reemen;1)
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du Fonds ". S'il était possible de garantir le paiement des contributions, la

nécessité d'examiner chaque année le cas des Membres qui ne s'en sont pas

acquittés pourrait être évitée.

Mr i)AVIN (Nouvelle- Zélandé) appuie l'amendement présenté par la délégation

des Etats -Unis et propose, en outre, de modifier la première_ ligne du troisième

paragraphe de la résolution de lafaçon suivante t "estime néanmoins qu'il

convient de poursuivre l'étude'de projets... ".. Expliquant les raisons qui

:ltont amené à présenter cet amendement, il déclare que sa délégation ne croit

pas Inutilité de. poursuivre à ce sujet une correspondance avec`la Banque

Internationale et le Fonds Monétaire International. Il est exact, ainsi que

l'a indiqué le délégué belge, que les ressources du Fonds peuvent être mises

à contribution, conformem.ent_ aux dispositions prévues dans les statuts du

Fonds; à son avis,, toutefois, c'est là une question qui est plutôt du ressort

des divers Membres. pris_ isolement, et son amendement vise à laisser la voie

ouverte à.1'examen- de..projets, de quelque nature c ils sóient.

Mr COTE (Canada) déclare qu'il ne peut pas s.assoçier,à la proposition

de la délégation belge ni "à la méthode de financement. envisagée. La deléga-

tion canadienne estime qu'il serait - dangereux des' embarquer dans une politi-

que d'emprunts qui devraient ensuite être remboursés par l'Organisation.

M. GEERAERTS (Belgique) précise , .w sa proposition ne vise nullement à

soùtenir une. politique d'emprunts. ou à suggérer que l'Organisation sollicite

une aide financière directe du Fonds. La délégation belge estime simplement

que l'OMS devrait garder le contact avec le Fonds en vue de trouver le moyen

de garantir le paiement des contributions des Etats Membres.

Il ajoute que la délégation belge accepte l'amendement proposé par la

délégation des Etats -Unis.
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Le PRESIDENT déclare que la Commission se trouve en présence d'une pro-

position et d'un certain nombre d'amendements á celle -ci. Etant donné qu'il

croit constater qu'il y a accord général sur l'amendement présenté par la dé-

légation des Etats -Unis, il propose d'examiner tout d'abord celui -ci.

L'amendement présenté par la délégation des Etats -Unis est adopté avec

l'adjonction de l'amendement proposé par la Nouvelle -Zélande.

Décision : La résolution concernant le Fonds mondial de Défense sanitaire,

qui figure à la page 2 du document A3/19, est adoptée telle qu'elle a

été amendée.

Le PRESIDENT invite le représentant du Brésil à présenter le Document

A3 /AFL /7.

Le Dr de PAULA SOUZA (Brésil) déclare que de l'avis de la délégation

brésilienne, il existe de par le monde beaucoup de bonne volonté, mais que les

efforts visant à améliorer la santé des populations sont trop dispersés pour

aboutir à des résultats satisfaisants. C'est pourquoi sa délégation a présenté

une proposition selon laquelle l'OIES devrait faire fonction d'organisme de

coordination et d'échange d'information en ce qui concerne les efforts d'ins-

titutions publiques et de groupements privés qui travaillent à l'amélioration

de la santé publique. Il attire l'attention sur la lutte antipaludique entre-

prise par le Gouvernement brésilien, laquelle est datée de crédits représentant

plus de 1 % du revenu national, - entreprise qui peut gtre considérée comme

l'exemple d'un effort national ayant une portée internationale. Il donne en-

suite lecture du texte de la résolution présentée par la délégation brésilienne

(document A3 /AFL/7,page 3) et fait remarquer qu'il serait parfaitement con-

forme aux objectifs de l'OIES de coordonner dans une.seule organisation tous

les efforts déployés dans le domaine de la santé publique.
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En réponse à une-question dé Mr LINDSAY (Royaume -Uni), le PRESIDENT

explique que la proposition de la délégation brésilienne nta pas été soumise

à la Commission du Programme; mais qutaYant été considérée comme étant essen-

tiellement dtordre administratif et financier, elle a été renvoyée directemen'

par le Bureau à la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques.

Le Dr HYDE (Etats -Unis diAmérique) regrette que le délégué du Brésil

se soit absenté de la séance après avoir soumis sa proposition, car celle -ci

appelle, à son avis, certains éclaircissements concernant les répercussions

des mesures qu'elle préconise. Ainsi que le représentant d u Royaume -Uni ita

fait remarquer, cette proposition semble devoir entraîner certaines consé-

quences pour le programme ainsi que des effets d'ordre financier; c'est

pourquoi il aimerait savoir si le délégué du Brésil consentirait à ce que

cette..question soit renvoyée póizr plus ample informé au Conseil Exécutif et

pour que celui -ci présente des recommandations à la Quatrième Assemblée de

la Santé.

Le PRESIDENT ne pense pas que la proposition de la délégation brési-

lienne et la suggestion faite par. le délégué des Etats- Unis - soient incompa-

tibles. En effet, la résolution "autorise le Conseil Exécutif à examiner

les programmes établis par le Directeur général et à.. présenter ses recomman-

dations à 11Assemblée Mondiale de la Santé ", Il demande,au délégué des

Etats -Unis stil désire faire précéder les mots "Assemblée IViondiale de la

Santé" du terme "Quatrième ".
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Le Dr HYDE (Etats-Unis d'Amérique) précise qu'il demande au délégué du

Brésil de retirer sa proposition de l'ordre du jour de la présente Assemblée

de la Santé, pour la soumettre directement au Conseil, de façon qu'un rapport

:puisse être présenté à:],á Quatrième Assemblée de la Santé.

En réponse à une question du PRESIDENT, . M. de SOUZA-BANDEIRA (Brésil)

déclare, au nom de sa délégation, qu'il aoce te cette proposition.

Mr COTE (Canada) appuie la propositions Il. suggère d'inviter le Directeur

général et le.: Conseil 'Exécuttr à e:xsmmner . L .:quastion d ;s obligations finan-

cières supplémentaires que pourrait entra:ner l'adoption do la proposition

brésilienne.

Le SECRETA.IRE.pr.écisè..qu'en vartu dà llarticle 7 du Règlement intérieur,

le ,Dil7 ecteur .général, es.t .:Genüídà:ns lë cadre dé la documentation préparée en

vue de ltAssezmlblée,.de: la..Santé; de fáirc `re,ppo"rt sur lés'répercussions finan-

ciÈres.de toúteS.décistor.ts:et qùé cèrapport'sera déposé'àu moment où la

.propasitión:du délég.uá du Brésil`-soràpéséntéé àola,Quatrième Assemblée de

la Santé.-

M. de SOUZA- BANDEIRa (Brésil): consent à retirer sa proposition de l'ordre

du jour de la Troisième Assemblée de la Santé, étant entendu qu'elle sera

inscrite ;à l'ordre duï.joúr";dè-'lá.`prochaine' session du Conseil Exécutif9 qui

présentera un rapport à ce sujet à lá Quatrième Assemblée de la Santé.
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Décision : Il est décidé que la proposition de la délégation. brésilienne I

sera renvoyée, pour examen, à la prochaine session du Conseil Exécutif

et pour présentation d'un rapport et de recommandations à la Quatrième

Assemblée de la Santé.

5. STATUT DU PERSONNEL : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 16 de l'Ordre
du jour (Actes officiels No 13, 315; document A3/31)

Le SECRETAIRE rappelle au Comité que la Première Assemblée de la Santé a

invité le Directeur générai, à procéder à une revision du Statut provisoire du

. Personnel, 'à la lumière de la première année complète dlactivité" et A. faire

rapport à l'Assemblée à ce sujet. Les travaux se poursuivent par 11-intermé-

diaire de l'organe de coordination créé entre les organisations internationales

en vue de l'établissement d'un ensemble de statuts uniformes qui doivent gtre

recommandés pour toutes les organisations. Le Directeur général a suggéré, dans

la résolution de la page 2, document A3/31, que le statut provisoire continue

d'etre appliqué, pour le moment, et que des recommandations soient présentées

à la Quatrième Assemblée de la Santé, en vue de 11adoption d'un texte définitif.,

Décision : Aucune observation n'étant présentée, la résolution figurant

dans le document A3/31 est adoptée.

6, REGLEMENT DU PERSONNEL (ARTICLE 30 DU STATUT DU PERSONNEL) : RAPPORT DU
DIRECTEUR GENERAL : Point 16.1 de l'Ordre du jour (document A3/39)

Le SECRETAIRE déclare que, conformément à l'article 32 du Statut du Per-

sonnel, le Directeur général doit soumettre à 11Assemblée de la Santé le Règle-

ment du Personnel qu'il a établi pour donner effet au Statut du Personnel,

après cor'irmation par le Conseil Exécutif, Le Conseil a homologué le Règlement
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du Personnel et la mesure outil a prise est indiquée dans la résolution du

document A3/39 dont la Commission est saisie.

Décision a Aucune observation x étant présentées le rapport sur le

Règlement du Personnel'est adopté,

Le PRESIDENT propose de passer tout d'abord aux points de 11Ordre du jour

qui peuvent ëtre rapidement examinés, á savoir g les points 2004, 27,1 et

27.2, de manière â disposer de plus de temps pour l'examen des points 17 et 18.

On ne peut examiner le point 15 avant que riaient eu /leu les élections au

Conseil Exécutif. Il es: Convenu. ultér°ieu ement que le. point. 17 sera examiné

avant les points 27.1 et 27 °2.

A ce moment, 2, TOGBA (Libé^ia rendji_ace.aü fauteuil présidentiel.

7. MONNAIES UTILISEES DANS LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS s Point: 8 de l'Ordre

du jour (Actes officiels No 21ç- page 3b, -BA 2458 et 40,E NBA 2.65;

22,-page 11 point 4,;,2; 25, paE: 23 point 700; documents A3/28 et
Add,l et Add,1 Rev31)

Le SECRETAIRE rappelle â la Commission qulau'cours de la Deuxième Assem-

blée de la Santé, le Directeur général a assuré la Commission qu'il faisait

tout ce qui dépendait de lui pour étudier la question des monnaies utilisées

dans le paiement des contributions, en 'nie de traaver un moyen permettant á

l'Organisation d'accepter les contributions en- d'autres monnaies que celles

qui sont actuellement autorisées. Il a été procédé â de nouvelles études., et

le Conseil Exécutif a été saisi de r,y ;ports assez complets dont le texte est

reproduit dans les Actes officiels° En outre) toutes mesures ont été prises

pour permettre aux: comités compétents qu._ font partie du dispositif de
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coordination des organisations internationales, d'examiner attentivement cette

question, et le document A3/28 Addal Revol mentionne les mesures prises par le

Comité administratif de coordination, Le Directeur. général soumet á l'examen

de la Cómmission le projet de résolution qui figure A la page 2 de ce document,

Sir Dihren MITRA (Inde) estime que$ dans la situation actuelle? il n'est

pas possible de prendre une mesure plus concrète que la résolution proposée

par le Directeur général, Il souhaite, toutefois, demander au Secrétariat de

prendre note des deux questions que la délégation indienne envisage de soule-

ver ultérieurement : á savoirs est -il possible de prévoir au budget certaines

dépenses en monnaies faibles ? et, en second lieu, une certaine proportion des

contributions peut-telle être payée en monnaies faibles ?

Le SECRETAIRE déclare pouvoir répondre affirmativement á ces deux ques-

tions. L'Organisation doit engager des dépenses dans un grand nombre de pays,

nótamment dans des_pays á monnaies dites faibles, si bien qu'elle peut utili-

sers dans une certaine mesure? des monnaies de chacun de ces pays, Toutefois,

cette question ne laisse pas dtetre très compliquée, Il rappelle A la Commis-

sion que la Deuxième Assemblée a adopté le principe, selon lequel les Etats

Membres auraient un droit égal á verser une quote -part en monnaies faibles,

Si tous les Membres de l'Organisation étaient invités á verser une proportion

égale de leurs contributions dans un grand nombre de monnaies, dont le montant

correspond?;.+t pourrait ne représenter, dans chaque cas, qu''une fraction du

budget de 1 A 3 %, il est évident qu'il en résulterait des difficultéso Le

Secrétariat sefforce toujours de trouver une solution au problème et il a

été suggéré, notamment; de répartir les monnaies entre deux ou trois grandes

zones, -)..4 zone dollars et la zone sterling par exemple. Le problème serait
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alors résolu dans une large mesures à condition que l'Organisation eût toute

liberté de transférer des fonds nyimporte oáá à 1 /intérieur de la zone inté-

ressée. La question a été soumise aux gouvernements de la zone sterling' sans

quJun accord soit intervenu à ce jour. Le Secrétaire déclare franchement qu'til

ne voit pas comment, à défaut d1 un tel accords le problème pourrait gtre réso-

lu, et le Secrétariat accueillerait volontiers des suggestions à cet effet

La plupart des autres organisations internationales s'intéressent à la ques-

tion et coordonnent leurs efforts pour trouver une solution. Il attire tout

spécialement ls attention sur la dernière phrase du paragraphe 201 du document

A3/28 Adda. Reval,, où figure la déclaration suivante adoptée par le Comité

administratif de coordination 3 11Il a été convenu que chaque institution, en

adoptant ces mesures administratives, informerait ses Etats Membres que l'u-

tilisation d'un nombre élevé de devises faibles entraînerait un surcroît de

travail d'ordre. administratif et financier et pourrait mgme amener, dans cer-

tains cas, une augmentation du montant total des dépenses140

Mr HILL (Australie) déclare qu` -après un examen préliminaire, sa déléga-

tion accepte, à titre provisoires la phrase du paragraphe 2010 Toutefois, sa

délégation fait ressortir combien il est souhaitable d'engager les dépenses

autant que possible dans les zones à monnaies faibles; il suggère; en consé-
r une adtlW- o .

quence; de c,; ple ut. la rt-4olutialiqu4 selon luis serait de 7 _.rc e a, faire

nettement con evo: r aux gouvernements e1 aux populations, les avantages écono-

miques que leur apporte le versement des contributions en monnaies fortes à

l'Organisation, Cet addendum pourrait gtre libellé comme suit ; I'Le Directeur

général et le Conseil Exécutifs en procédant à l'examen de la question, de-

vraient examiner- la possibilite, de communiquer à chaque Assemblée de la Santé
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des informations des trois ordres suivants s premièrement avec les comptes de

l'exercice écoulé un état des dépenses en monnaies faibles effectivement enga-

gées au cours de l'année considérée; deuxièmemer , avec le budget de l'exercice

à venir, des prévisions relatives aux dépenses á engager en monnaies faibles,

et,.troisièmement, avec les prévisions concernant l'année en cours, une estima-

tion de l'écart, par rapport aux prévisions faites au second point soumis à

la présente Assemblée de la Santé.

Le SECRETAIRE, tout en reconnaissant que les renseignements qu'appelle-

rait la proposition du délégué de l'Australie seraient utiles et pourraient;

étre communiqués, se sent obligé de faire ressortir qu'il pourrait en résulter

un accroissement des dépenses et de l'effectif du personnel. Toutefois, le

Secrétariat peut, sans imposer un trop grand aurcroft de travail du personnel,

fournir, pour l'exercice écoulé, un rapport sur le montant des`dépenses,'par

monnaies.

Mr HILL (Australie) pense qu'il serait .utile.que le Directeur général

fasse rapport au Conseil Exécutif sur le personnel supplémentaire qui serait

évent elleient nécessaire, afin que le Conseil puisse décider s'il est possi-

blé de fournir les indications demandées, S'il apparaft qu'un supplément de

personnel serait nécessaire, le Conseil pourrait, selon lui,' faire rapports

à ce sujet à la prochaine session de.l'Assemblée de la Santé, afin que celle,ci

prenne une décision*

Le SECRETAIRE déclare que si le délégué australien estime qu'en tout état

de cause chaque Assemblée devrait être saisie d'un relevé des dépenses effec-,

tives, par monnaies, le Secrétariat prendra note de cette demande et y satis*»

fera sans qu'il soit nécessaire de is.faire figurer dans la résolutionb
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En réponse à une question posée par Sir Dhiren Mitra (Inde), le SEGRETAIRE

confirme quel A son avis5 le Secrétariat pourra fournir à liAssemblée de la

Santé, un relevé des dépenses par monnaies pour I exercice écoulé, sans aVoir

A engager de nouveau personnel, bien qu'il ne puisse dire à quel mentatt pour-

ront s3 élever les dépenses supplémentaires,

Décision ; La résolution surles mennaies utilisées dans le paiement des

contributionsvfigurant au document A3/28, Addol, Reva page2,, est

adoptée, étant entendu que la proposition australienne concernant la

présentation de renseigneiefitS sir ce Sujet à chaqúe Assemblée de la

Santé sera renvoyée au Conseil-Egéoutif0

.

-
S. EMISSION PAR LES ETATS MEMBRES DE TIMBRES SPECIAUX DE LA. SANTE MONDIALE I

PROPOSITION DU:GOUVERNEMENT DE_L"INDE *I'oint 2004 de 1"Ordre.du jour
supplémentaire (document A3/91)

Le PRESIDENT rappelle que certains délégués ont attiré 1t attention sur la

question de savoir quelle effigie serait représentée sur les timbres. Il de-
7 '

. . . . -
. ' .

mande à la Commission d une décision sur ce point*

sir Dihren,M7TRA e0J-14e.,,que c;est...aux différents Etats Membres

.+111)1.1appartiet,de. résoudre cOtelestion:

Développant la proposition de la délégation de l'Inde, il déclare que la

vente,detieTeP-de. 'Pee,naturey.4 APPOrt4;.detl".brgent,è la

nationale et qu'il 4e vpit paode.raison pour.. que 1100 ni émette pas de

timbresQ

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) considère cette proposition avec sympathie*

. - - .
Elle slinspire de la mgme idée que celle de la délégation belge, à savoir qu'il

est important que 11OMS slassure des fonds venant siajouter aux contributions
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des Membres,; 'Toutefois, d'' aprés son expérience personnelle, en sa qualité de

président :dlune commission nationale pour ltémisston de timbres à des fins

sociales et sanitaires, il prévoit do traie grandes difficultés, étant donné

surtout qu'il:slagit datine émission de caractère international..

Il attire d'iautre part Itittentión stir le fait que différents pays émet-

tent , actuellement des timbres à des fins sanitaires nationales. et qu'il fau-

drait prendre soit} .que l'émission des 'timbres de 1'tOMS m'entrave pas les pro-

.jets nationaux,, Il- conviendrait'dzagir'avec une extreme prudence et il suggères

en conséquence, de renvoyer la proposition pour étude au Conseil Exécutif.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) s'associe à la proposition du délégué des Pays-

Bas. Il ajoute que, pour de nombreux. pays,. l'exportation des fonds recueillis

poserait un nouveau problème,

Le _Dr TkB (Iran) appuie chaleureusement la proposition de la délégation

de lt;Inde.; mise, è, 'exécution elle constituerait, à son avis, non seulement une

source de revenus, mais in'moyen dé' propagande póur l'OMS. Il suggère d'ajour-

ter les mots "pour la journée mondiale de la snntéf.après le mot "d1émettre"

à la première ligne du dernier paragraphe de la.résolution.(document A3 /91,

page 2).

A' son avis,, la difficulté mentionnée par le ,délégué, du Royaume -Uni pour-

rait gtre surmontée ai les fonda étaient utilisés dans le pays ail ils auraient

été recueillis.

Le Dr TARA (Iran) ayant modifié comme suit sa proposition initiale t

"pendant une :semaine commençant aveo la journée' mondiale de la eantéu et

Sir Dihren.MITRA..(Inde) maintenant'sá.proposition d'insérer le membre de

phrase a : 5au cours 'de .la' période ou des`'périodes que les Membres pourraient



1

A3 /AFL /Min /14

Page 23

estimer opportunes ", il est,procédé à des échanges de vues quant à la période

au cours de laquelle les timbres seront mis en vente, '

M. GEERAERTS (Belgique), reconnaît le bienfondé des remarques du délégué

des Pays -Bas en ce qui concerne les difficultés de mettre à exécution un tel

projet. Immédiatement après. la Deuxième Assemblée, le Président de la délégar

. tion belge a conféré avec le chef de l'Administration postale belge quip à

son tours a examiné le problème 'avec les représentants de l'Union postale

universelle. Ces derniers ont estimé gtlil: était .impossible pour des raisons

techniques; que l'OMS émit un timbre international. C'est pour cette raison

que'le Dr van den Berg .a proposé de laisser au Conseil Exécutif, le soin dlé.,

trier 'la question. et de procéder à des consultations avec les organismes com-

pétents. Il ajoute gü.e9 à son avis, ce projet ne peut 'are réalisé que sur le

plan national dans les divers Etats Membres de l'Organisation.

Mr COTE (Canada) félicite les délégations qui recherchent les moyens

d'augmenter les recettes de l'Organisation. Il considères toutefois, que la

question concerne la pratique 6 -4ivie , par :les divers Etats pour financer leurs

services postaux nationaux. Il estime, en outre; que le Gouvernement canadien,

qui assume des,engagements onéreux, au titre de la santé publiques tant dans

le domaine national que sur le plan international', ' ri'''s- pas :-l.! intention d' aug.

menter sa contribution à l'OMS de la manière proposée par lac délégation de

l'Inde.. Ainsi donc; bien qu'elle ne s'oppose pas à l'émission 'de timbres na.

tionaux en faveur de l'Organisations sa délégation s'abstiendra de voter pour

la résolution proposées

Un court débat s'engage sur la nature des timbres dont l'émission est

envisagée, auquel nr,nnent p rt Mr hLILT, / Arts Lcali e) r P93 3IDENT3 et
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Sir Dibren MITRA (Inde). ,air. Dibren MITRA (Inde) précise que les timbres res-

sembleront à ceux qui.fur.ent émis par la Croix Rouge internationale au cours

.de la guerre. Ils pourront être utilisés pour'1t affranchissement de lettres,

paquets, etc.,, et la majoration de. Prix versée reviendra à l'OMS.

Mr BRADY (Irlande) propose la cl6ture du 'débat,

Le PRESIDENT rappelle á -la: Commission que, conformément au Règlement in-

térieur, deux membres de la Commission ont, le droit de parler contre la motion

avant qu'elle ne soit mise 'aux voix.

Sir Dihren `MI, : (Inde) combat li adoption de .la motion en se foi dant sur

le fait que s'á proposition ne doit pas être mise. aux voix tant que le malen-

tendu auquel- elle :"a .donné lieu, n& aura pas été dissipé.

M. TALJAARD (Union Sud.*Africaine) appuie les observations..du délégué

de l'Inde.'

Le quorum n'étant -pas ' att-eint, ],e PRESIDENT déclare gtte.:1 t examen de la

question doit être ajournés

Le Dr HOLM (Danemark) reprend le fauteuil de la présidence

9. PROGRAMME, DES SEANCES

Le PRESIDENT informe la:: Commission que le Búreáu vient; de décider que

l'Assemblée restera en 's `essipn jusque au samedi 21't

La séance est levée à. 'l3' :beuxes l0
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