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1. . SESSIONS BISANNUELLES DE L
1

 ASSEMBLEE •• Point 21.1 de ordre du jour 
(Documents EB9/AF/1 et EB9/AF/6) (suite de la discussion) 

Chapitre VI• Financement et comptes (page 2J).» 

Mr. SIEGEL, Sous-Directeur général； chargé du Département des Services 

• • ‘ ,‘ 

administratifs et financiers^ fait observer； au sujet de la. section A (Contribu-

tions) que^ de l
!

avis du Secrétariat， 1*Assemblée àe la Santé devrait fixer le 

montant des contributions séparément pour chacune des. a n n ^ s /la période de 

deux ans. Il conviendrait de formuler ce points de façon plus précise. 

"•‘ 、• En ‘ ce
 !

qui , сопсегйе la se.ctíoll" B' (Côtàptes}^" le Secrétariat estime que 

les comptes de l'Organisation devraient être présentés annuellement car ils consti-

tuent, en fait, une partie du Rapport du Directeur général, qui continuera à être 

soumis chaque année. En outre/ le Secrétariat considère； à'après l'expérience 

acquise, q u 4 1 est indispensable, du point de vue de la gestion intérieure, que 

les comptes fournissent des informations établies sur une base annuelle. 

Pour ce qui est de la section С (Vérification des comptes)
y
 il est extrê-

шетеггс souhaitable que la vérification des comptes continue à être assurée sur une 
• » • • • • • • ‘ ‘ . 

！ \ • •• 

base annuelle et que le rapport du Cormissaire aux comptes soit présent© en même 

temps que les comptes de 1
!

Organisation. Il n^en résulterait vraisemblablement 

• ； . ‘ “ . 

aucune différence dans les dépenses et la seule conséquence serait que Assemblée, 

qui se"réunirait tous les deux ans, aurait à examiner simultanément deux rapports 
y • • 

de vérification, des comptes • 

• . i • - ' • « ! • • » ^ 

Mr. MELLS夕 conseiller du Dr Mackenzie, pense qu
1

 il est entendu que les 
. . . . . • . . . . . . . . 

paragraphes en question seront rédigés à nouveau sous forrm cíe reco^iandations. 
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Mr SISGEL sug^re que, durant l'année où l'Assemblée de la Santé ne se 

réunirait pas, le Conseil Exécutif voudra peut-Ôtre examiner le rapport du Commis-

saire aux comptes pour année précédente, 

D ê c i s

. ^ ?
 $

 ïl est dScidó qu«il дета Ш, nentlon de cette suggestion, soit dans le 

document EB9/;iFA, soit dans le rapport du Comité. 

C h a i r e Щ , _E«tpnomioe 

S o d á x a n A

' gatimation dea éçonomiQS susceptibleз сИêtre réalisées ац titre des 
capenses de l»Aas9mbI¿e de la Sant¿ fpages.2¿ à 2fCÍ

 ¿ 

处 SIEOÎL, faisant valoir certaines considérations qui ne sont pas raenUon, 

nées dans le document indique, tout d'abord, qu'il pourrait être souhaitable d丨in扣 

c r i r e a u b u d

^
e t d Q c h a

Q
u e

 année la raoitiâ des dépenses concernant la réunion
 :

d«une 

Assemblée, afin d'éviter les fluctuations considerables que'le budget pourrait pré-

senter si les dépenses afférentes à 1«Assemblée ne devaient y figurer qu'un an sur 

deux. Il faudrait, en ce cas, que l'autorisation soit donnée de transférer d'une 

armée à l'année suivante les some s en question. En second lieu, le comité voudra 

peut-être examiner la résolution de la Quatrième Assemblé Mondiale de la Santé 

< 1 Ï Ï L 4

'
6 6 ) d e n v a n d a n f c a u

 Conseil d'étudier la possibilité do réunir de temps à autre 

l'A'sseHbl^e de Зл Sant^ hors de Genève. Il serait possible d'utiliser, à cet effet, 

les économies résultant des sessions bisannuelles de l'Assemblée. 

U D r H 0 J E R f a i t

 observer que le montant de $ 158.500 indiqué comme' étant 

le coût d'une session annuelle de l'Assemblue, représente moins de 1 % du total du 

budget, et qu'il ne serait donc pas nécessaire de transférer des sommes d'une année 

à l'autre. 



t 

Mr S3EGEL fait remarquer que le document EB9/i"JA a été établi avant 

l'élaboration clu budget et que les chiffres indiqués aux pages 2Д et 25 devront 
> . ,. . , • ‘ 

être revisés. En gros, l^conomiG en question serait de $ 154«000 et non de $ 158.500, 

Le Dr HOJER rappelle que, lorsque la question de la reunion des Assemblées 

hors de Genève a ¿te examinée précédemment, il a voté contre cette proposition, en 

raison de l
!

état du budget de l
1

 Organisation, Il estime, cependant, qu'il y aurait 

lieu de profiter de toute invitation qui pourrait émaner d
f

un pays insuffisamment 

développé, et il pense qme le budget actuel permettrait de tenir une session de ce 

genre sans qu’il soit nécessaire de recourir à des transferts. 

Mr MELLS observe qu
l

il est premature de discuter cette question et il 

аШго l*afctGr^ion darles par a g r i o s 22 üfc 23 du soptlàno x^pport do 1951 du Gœàbô ocaiaitatlf 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaire s (EB9/42, Annexe 

• • * * • . 
II, page 12) où il est recommandé de réduire au minimum la pratique consistant à 

tenir des conférences hors du Siège。 

Le DIRECTEUR G瓦KERAIL explique qu'à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé, où la question a ¿té examinée de façon approfondie
5
 la majorité semble s'être 

prononcée en faveur du principe consistant à réunir de temps à autre l
1

 Assemblée de 

la Santé dans différentes parties du monde, et ce sont uniquement des questions 

d
l

ordre financier qui ont empêche, à ce moment, de prendre une décision concrète 

dans ce sens. Bien que le Comité consultatif des Nations Unies ait formulé certaines 

recommandations à ce sujet, As semblée ginora]^ des Nations Unies n'a pa«s tenu 

compte "de ces suggest ions lors de la réunion de 1 ̂ ECOSOC du ‘ mois，de février demie г ̂  

pas plus qu
l

 à l
l

 occasion - de la présente session de As semblée' g^n^rale. 
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Aucuns décision formelle n'a, en réalité, ét¿ adoptée ni par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, ni par l'ECOSOCj la suggestion en question émanait uniquement du 

Comité consultatif qui n丨a envisagé que l'aspect financier de la question sans tenir 

compte des considérations politiques ou éducatives et psychologiques. 

Le Professeur De LAET appuie la proposition de Mr Siegel, étant entendu 

que la disposition en question n'aura aucun caractère impératif et que l'Assemblée 

de la Santé demeurera entièrement libre de prendre, à ce sujet, toute décision qui 

lui serait dictée par les circonstances* '" 

Mr SIEGEL attire l'attention sur la résolution du Conseil EB8.R25 qui 

a été adoptée après une étude détaillée de la question et coopte tenu de la résolu-

tion de l'Assemblée 1VHA4.66,. la résolution du Conseil laisse le Comité libre de 

mentionner dans son rapport la possibilité d'utiliser à cette fin les économies 

résultant de la.réunion d'Assemblées bisannuelles. 

Le Dr BRADY pense qu'il serait utile de rassemblé!» dans un tableau 

distinct les informations figurant aux pages 24 à 26 du document EB9/AF/1 do façon à 

шгЛгог clairomnt loa ôoonondoa qui seraient rôoHsÔos durant l»ami6o où HAsaoriblée 

ne se réunirait pas. 

Pour ce qui est de l'aménagement du budget, il suggère qu丨il serait pré-‘ 

férable, plutôt que d'inscrire chaque année au budget la moitié des dépenses d'une 

session annuelle, de faire figurer dans le budget 1-ensemble des dépenses afférentes 

à l'Assemblée et d'accumuler les économies réalisées au cours d'un certain nombre 

d'années. 



Mr SIEGEL reconnaît que «ett-e proposition pourrait être insérée 

dans le rapport du Comité* Il suggère qu'il y aurait lieu de mentionner, dans 

le document EB9/ÁF/1, la possibilité, pour les gouvernements, de réaliser des 
• - • . ‘ • • « • • 

économies sur.les dépenses de leurs représentants,.au cas où l'Assemblée de la 

Santé ne siégerait que tous les deux ans. 

. - • • J » . • •,: 

Le Dr MACKENZIE, appuyant cette suggestion, propose d'indiquer dans 

X© rapport du Comité que, de 1 % vis de ce dernier, les sessions ne devraient 

р
Я
$ 0tre ternes hors du Siège tant que la situati*m financière ne se sera, 

pas améliorée, mais que la pratique en question serait, à tout le moins mora-

lement, conforme aux principes de la Constitution da Utóbféep -

pas svnak <1%0妳0« «rnéeM»祐一《W-lameiiee oèto юга finahoiéremenb souhaitable. 
" > 

Le Dr HÎÎJER recmœazde, de faire, preuve- de. prudence en parlant 

d'économies, et fait remaixiuer qu'au cas où las,déllgaés viendraient moins 

souvent à Genève, il serait souhaitable que les gouvernements consentent à 
• ‘ « / 

faire les dépenses nécessaires pour charger un nombre plus élevé de personnes 

•de venir étudier le travail et le fonctionnement de l'OMS. 
. . . ‘ • .• 

Le Dr РАША rappelle que, Xors des discussions qui ont eu lieu à la 

Quatrième Assenblêe Mondiale de la Santé, il s'était prononcé"en faveur de la 

proposition tendant à tenir des sessions dans différentes parties du monde et, 

• » 

tout particulièrement, dans les pays insuffisanenent développés. Il avait été 
* 

indiqué, à ce mcment, que lé coût probable ？i'tme session tenue hors de Genève 

serait de l'ordre de $200.000. Il semble, par conséquent, q u U X serait' néces-
• • . • 

salre d'accumuler des économies pendant deux années pojir couvrir le coût d'une 

session de ce genre, 
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Mr SIEGEL explique qae le chiffre de $200.000 représentait une 

évaluation des dépenses pour une session qui se serait tenue à Boston. Le 

montant nécessaire pour OQUvrir les frais d'une session: qui se tiendrait dans 

une région insuffisanunent développée dépenciràit du lieu définitivement isboisi 

et tte la mesure dans laquelle des facilités pourraient être assurées par le 

gouvernement du рауз-hôte. Mr. Siegel pense que la suggestion du Dr Brady per-

mettrait de tenir compte des exigences de la situation puisque les économies 

seraient accumulées jusqu'au moment où une somme suffisante se trouverait 
* 

disponible. 

Répondant, au Dr HSJER, qui avait demandé dee explications au sujet 
Л ‘

 t
 * 

de 1 ' écart considérable existant^. sembl©'-ti"il
J
 entre les chiffres mentionnés 

dans la première et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de la page 25, 

le SECRETAIRE précise que le chiffre de $4.924, indiqué dans la première de 

ces phrases, concerne les dépenses par journée supplémentaire, pour une session 

de l'Assemblée déjà en cours, alors que le chiffre de $89.461 comprend également 

les frais de voyage. 

i -

Le Professeur De LAET fait remarquer qve»au cas où la durée de 

l'Assemblée ne serait pas prolongée - car il n'est pas certain qu'il serait 

nécessaire de la prolonger - les dépenses supplémentaire s qu'entraînerait la 

réunion de deux sessions du Conseil s'élèveraient probablement à environ 

命22.500j et si l'on déduit ce montant .des $154.000 qui seraient économisés du 
‘ ' : » 

fait de la tenue d'Assemblées bisannuelle s j ijL resterait, comme économies 

nettes, une somme d'environ $130.000. H voudrait savoir s'il convient de, 

retenir ce chiffre. 



• Mr ЗШШ. pense que lee précisions nêeeeeatree II ce sujet eeront 

fournies dans le tableau supplémentaire indiquant le montant net des économies 

qui sera préparé pour tenir compte de la demande prêcêdenaaent formulée par le 

Dr Brady au cours de la séance. 

Mr Siegel suggère que l'on pourrait ajouter un autre tableau sommai-

re indiquant les économies probables, au cas où les comités régionaux ne se 

réuniraient que tous les deux ans. 

‘ En réponse à une suggestion du Dr HSJER, il estime que le rapport 

du Comité devrait indiquer des chiffres ronda. 

Le Dr PADÜA, appuyé par le Dr MACKENZIE, fait remarquer que les 

comités régionaux, à ce qu«il croit savoir, ont le droit de décider eux-m^oas 

de la date et du lieu de leurs réunions. Lors de sa dernière session, le Comité 

régional du Pacifique occidental, par exemple, a docidé de siéger deux fois 

par an. 

№ SIEGEL explique qu
(

en formulant sa proposition il avait tenu 

compte de la décision prise par le Comité lors de sa précédente séance et 

tendant à suggérer que le Conseil voudrait peut-être recommander aux comités 

régionaux de tenir des réunions bisannuelles.. 

Après une brève discussion concernant les tenues dans lesquels il y 

aurait lieu de formuler cette décision, Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, 

suggère que celle-ci devrait être rédigée comme suit í 

"voudra peut-être signaler à l'attention de l'Asseoblée l'opportunité de 

tenir les réunions des comités régionaux sur une base bisannuelle", plutôt 

que de dire "l'Assemblée voudra peut-être rscormander". 
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le Dr RAE, suppléant du Dr Mackenzie, estime qu'il serait peut-être 

dangereux, au stade actuel, alors que les comités régionaux en sont à la phase 

initiale de leur activité, de suggérer qu'ils ne devraient se réunir que tous 

les deux ans. Il est, en fait, indispensable que les populations de l'Extrême-

Orient s*intéressent à l'activité des comités rSgionaux dont le travail, qui 

vient seulement de débuter, doit être suivi et surveillé attentivement. 

Le PRESIDENT suggère que tous les ccanités régionaux ne devront pas 

nécessairement adopter la même règle en cette matière. C'est ainsi que le 

Comité régional des Amériques pourrait estimer qu'il n'y a pas lieu pour lui 

de tenir plus d'une session tous les deux ans. 
感 、 

Le Dr RAE, tout en se déclarant d'accord avec le Président, estime 

que toute suggestion de ce genre devrait émaner des organisations régionales 

elles-mêmes plutôt que de l'Assemblée. 

Le Dr PADUA exprime l'opinion qu'aux termes de l'Article 48 de la 

Constitution, les comités régionaux ont incontestablement le droit de fixer 

euxnnêmes la fréquence de leurs réunions et que toute suggestion que l'Assemblée 

de la Santé pourrait formuleràcet égard, porterait atteinte à ce droit. 
‘ ‘ 

Le SECRETAIRE s légère qu'il conviendrait de ne pas perdre de vue 

que les résultats des discussions présentes ne porteront guère effet avant 

trois ou quatre ans, et qu'à ce moment-là les comités régionaux n'en seront 

plus au stade initial de leur activité. 

Le Dr MâCKENZIE pense qu'il faut à une organisation régionale plus 

de deux ou trois ans pour áe développer. Il souligne que c'est aux gouvernements 



eux-mêmes qu'il appartient de décider si un groupe de représentants gouverne-

mentaux doit ou non se réunir et qu'une telle décision ne sam-ait émaner d'un 

Comité formé de membres indépendants. Si les gouvernements consentent à faire 

les frais de l'envoi de représentants à une réunion régionale, le Comité prati-

querait une politique à courte vue en recommandant que ces réunions ne se tien-

nent que tous les deux ans.. Il propose formellement, pour cette raison, de s'en 

remettre,, dans cette question, aux comités régionaux eux-mêmes, • 

,m.. 

Sir Aly SH0ÙSSà
?
 Pacha, Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, se rallie entièrement à la. proposition du Dr MackenzieIl estime, 

que la question des économies ne devrait pas entrer en ligne de compte pour ce 

qui est de la fréquence des réunions régionales„ Aux termes de la Constitution, 

les comités régionaux élaborent leur propre règlement et on ne saurait les em-r-

pêcher de se réunir chaque année, si tel est leur dégir. En outre, le règlement 

intérieur adopté par certaines des organisations régionales prévoit qu
!

une 

réunion supplémentaire peut être convoquée à la demande d'un nombre déterminé 

d'Etats Membres, Dans ce domaine, le Comité pourrait donc, tout au plus
5 

formuler une recommandation. 

Décision ； Il est décidé de maintenir la décision prise au cours de la 

séance précédente et de ne pas faire mention de cette question dans le 

rapport du Comité, 

Mr SIEGEL suggère _,qu>il pourrait être souhâitable d'inclure dans le 

document une recommandation relative au fonds de roulement. Deux méthodes 

peuvent être envisagées à cet égard 5 l'Assemblé® de la Santé fixerait le 

montant du fonds de roulement pour deux années simultanément ou bien elle 

voterait séparément^ pour chacune des deux années, une résolution fixant le 
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montant <iu fonds de roulement pour l«-année envisagée. Il se prononce pour cette 

seconde solution. 

Le PRESIDENT fait remarquer que cette solution s'accorde avec Xa 

proposition précédemment adoptée au sujet de la présentation du bucket. 

Déeigiofi t Л est décidé de гесошшапйвг qu'une résolution distincte 

concernant le fonds de roulement soit adoptée pour chacune des deux 

années. 

Section B . Estimations relatives aux économies de temps susceptibles d'être 
"“ ' réalisées par le Secrétariat (page 27) 

Pas d»observâtiona, 

Ghapltro VIÎI‘ Relationa axbárieuros 

Section A . Choix des dates des sessions (page 29) 

Le Dr PADUA soulève la question de savoir conment il serait pos-

sible d'aménager les dates des sessions de l'Assemblée de la Santé en tenant 

ccanpte des dates fixées pour les assemblées des autres institutions spéciali-

sées, si toutes ces institutions décidaient de tenir des réunions bisannuelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il s'agit là' d'un problème de coordi-

nation qui relève du Comité administratif de ooerdination. L'Organisation du 

Travail et l'OMS ne peuvent, par suite de 1»insuffisance des locaux disponibles, 

tenir simultanément leurs sessions à Genève. 



Soçtion В. Accords avec les Nations Unies, 1
1

 OIT, la FAQ et l'UNESCO .(page 29) 

Pas d
T

 observations. 

Section Ç 4 Rapport annuel du Dlrocteur páipioral 

Б ¿ois ion t Sur la suggestion de Mr, Siegel, il est décide de ronçplacer 

à la pa^Q 31, avant--dernière ligne，les mots
 1î

il faudrait аХств" par les 

mota "il a or ait perj>-5trô indique ̂  alors’、 

M, CALDERWOOD est d^ avis qu» il est souhaitable do maintenir le 

rapport annuel du Directeur général； il serait donc indispensable d'habiliter 

le Conseil Exécutif à approuver ce rapport pour transmission à l'ECOSGG^ de 

façon qu^il ne sçit pas nécessaire d
!

établir un rapport spécial à 1
T

 intention 

de ce dernier organisme. 等 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la question est assez 

complexe, êtânt donné quiun rapport approuvé par le Conseil Exécutif pourrait 

ne pas l'être par l'Assemblée de la Santé qui se réunirait ultérieurement. La 

question est de savoir s
f

 il est nécessaire que le rapport soit approuvé avant 

d'être soumis à l
l

EC0S0C; le Conseil pôurrait se borner peut-être à prendre 

note du rapport et à le transmettre à IîEGOSOC. On peut même se demander si, 

du point de vue juridique, le Conseil est qualifié pour approuver un rapport 

annuel destiné aux gouvernements et à Assemblée de la Saxrbé
# 

Le Dr MACKENZIE partage entièrement les hésitations du Directeur 

général quant âu droit que le Conseil peut avoir， du point de vue juridique， 

d'approuver le rapport. Il suggère que le Conseil "prenne note du rapport" ou, 

si cette formule n'était pas jugée suffisante, q u ^ l "prenne ncte du rapport， 

aux fins de transmission". 



L e
 кода fait observer qu»au oas où l'Assemblée de la Santé d é c L 

d e r â i t d
e déléguer, dans cette gestion, dea pouvons au Conseil, еПе n^urait 

p l u s l a
 possibilité ensuite de reprendre ^ ^ 胁 ^ 

été approuvé en son nom* 

“
D
é c i s i o n

 t
 II est décidé 妙 la ^ e phrase du 触 曲 r ^ 

Z ¡ T ^ s e r a rédigée со繊 suit ； » H serait donc necessaxre ^ e pour 

二 i n é e , ^ e ^ e s , le Ooneeil ExécutiT approuve le rapport annuel 

al
 D i r

e c W .énéraX, aux fins trans.ission au C o n s e i l E — e et 

S o c i a l La dernière phrase de ce paragraphe sera supprimée. 

,
 L e

 D O C T E U R GENERAL signale qu'une question de calendrier 抓 pose 

â c e s u j
e t . Il ne sera pas possible de préparer le rapport annuel de façon 

职,il puisse ^ e e x a ^ é 声 le Conseil au cas où celui-ci se R i r a i t en 

j a n v i e r
； S'il était âugé nécessaire de recule, la date de la P - ^ e session 

叔 Conseil Exécutif dans les années où il 灼 嶽 认 pas ^Asse.blêe de la 

S a n t é
, des difficultéa a g i r a i e n t pour la R a t i o n de la date de la seconde 

s e s s i 0
n , étant donné

 q
ue les coûtés régionaux se réunissent en 她 ， 膨 et 

q u < i l
 触 lasser au Secrétariat le te

m
p

S
 nécessaire peur P ^ a r e r le P f 

m e e
t le b u ^ e t de Lannée suivante. H serait sans doute possible de produira 

‘ie rapport annuel, sous forme ronéographiée, en février. 

й ч 1 1 1 4 a i
t nécessaire de tenir deux sessions 

Le Dr тСХШХЕ pense quo, з丨il ^ ^ 

d t t
 C o ^ X 也 擎 Xe c,3 — ne P — 

. à 赚 d e 口 咖 - a 懒 ^ 机 ^ 如 , 对 事 细 滅
S
 “ • 鄉 ^

 d
° 

‘ . •
 L 3 B r

 HOJER est d.avis P - - ^ ^ e nécessaire do tenir 咖 

sesión du OonseU dans les ^ е з o , X - s s o ^ e ne 彻 姻 pas. 



en ce cas, aucun problème ne se poserait pour les dates. Si, en revanche, on 

décidait de ne tenir qu'une seule session àx Conseil durant les années en 

question, des difficultés se présenteraient. 

Répondant au Dr PADUA qui rappelle qu
1

 aux termes de l'Article 26 

de la Constitution, le Conseil Exécutif doit se réunir au moins deux fois par 

an, le DIRSCTEIffi GENERAL explique que la question est précisément de savoir 

dans quelle mesure il y a- lieu de maintenir les dispositions actuelles de la 

Constitution qui prévoient deux réunions du Conseil par ад̂  Si le Conseil 

désire avoir la faculté de ne se réunir qu^nne fois par ar^ il peut recommander 

à Assemblée de la Santé de revi ser la Constitution sur ce point. 

Le Dr MACKENZIE propose que le Comité recommande que la Constitution 

soit revisée de façon à prévoir, au minimum, une réunion du Conseil, chaque 

année； cette session devrait avoir lieu en janvier dans les années où se rétini-

rait 1
!

Assemblée de la Santé, et vers la fin de février dans les'années intermé-

diaires, de façon à laisser le temps nécessaire pour la préparation du rapport 

annuel du Directeur général. 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa séance précédente, le Comité 

a approuvé la proposition concernant la revision de Article 26 de la Constitu-

tion, propoçitiori qui figure dans 1
 !

a/ant-dernier alinéa de la page 18 du document 

en discussion^ 

Le Dr HÜJER propose de maintenir cette décision. Il rappelle au 

Comité que la première proposition prévoyait que, dans les années où l^Assemblée 

ne se réunirait pas, le Conseil tiendrait une session supplémentaire, à la place 

rie celle de l'Assemblée, Toutefois, on a jugé ensuite qu^une telle disposition 

jerait superflue. 
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Le Professeur De LAET et le Dr _ Y appuient la proposition du 

Dr Mackenzie. 

M . 讓 C h e f du Service ¿uriaique, fait observer que le Paragraphe С 

q u i f i g u r e
 à la page 18 du document avait été rédigé dans l'bypothèse que l'arti-

c X e
 26 serait naintenu. Si, cependant, il était décidé que le Conseil ne siégera 

fois par a ^ il serait indispensable de modifier la rédaction de ca paragraphe. 

A l a
 suite d'un nouvel échange de vues, deux propositions formelles sont 

p r é s
e n t é e s à savoir : 1. Le Dr hBjER propose que l'article 26 soit maintenu et 卵 

l ! o n s
.en renette à'i.Assenblée ae la Santé pour décider s'il y a lieu d«amender 

c e t a r t i c l e
. 2. Le Dr m C K M Z I E propose que l'article en question soit amendé 

et qu'on lui'substitue une rédaction plus souple pemettant au Conseil Exécutif 

a e
 t e m r des réunions supplémentaires au cours des années à venir. 

D é c l s l o n
 ： Il est déciâé, à la suite d'un vote, de recomander que l'Article 26 

¡ T I T ^ n s t i t u t i o n soit amendé, ce qui Парное l ^ n u l a t i o n de ^ décision 

contraire, prise au cours de la séance précédente. 

L e D r
 MACKENZIE, se référant à la section C, paragraphe a), de la page 30, 

V û u d r a i t
 savoir s'il est obligatoire pour l'OMS de sounettre, chaque année, des 

r a p p o r
t s au Conseil Economique et Social, étant d o m é que l'Accord avec les é t i o n s 

U n i e s
 fait simplement allusion à d.s rapports "réguliers" qui Pourraient être bisamuel, 

L e
 DIRECTEUR GEIŒEAL, en réponse à cette questidn, attire l'attention sur 

l e
 texte de l'article V， 2) a) de l'Accord avec les Nations Unies, reproduit à la 

p a g e 2 9
 du doct^nt en discussion, et qui précise que des rapports doivent être 

f o u ^ i s régulièrement. Il signale que l'OMS est tenue, en outre, de donner suite, 

a a n s
 la plus large mesure possible, à toute demande qui pourrait être f o r c é e par 

！es Nations Unies, visant la présentation de rapports spéciaux, études, etc. 
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Le Dr MACKENZIE croit comprendre, par conséquent, que, du point de vue 
i 

juridique, le Rapport du Directeur général pourrait' être transmis au Conseil éco-

nomique et social sans avoir été nécessairement approuvé, au préalable, par 

l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL se rallie à cette interprétation et ajoute que 

le terme "réguliэгeшent
,,

 doit être compris comme signifiant »annuellement"
 5 

l^COSOC ayant demandé qu*un rapport soit soumis chaque année* 

Mr CALDERWOÛD, euppléant du Dr Brady, revenait sur le dernier paragra-

phe de la page 3 du document, fait observer que la procédure prévuq à 1» article 73 

de la Constitution roqdflct approbation par les deux tiers des Membres de l'Orga-

nisation. Il propose de supprimer ce paragraphe comme superflu, l'article en ques-

tion visant uniquement les droits des Etats Membres ̂  

M
t
 ZARB attire Inattention sur l'article 101 du Règlement 

infcériatar .̂e l^.ssGiiiblee cíe la Santo
#
 Rocuoil dos Documents fondamentaux^ 

quatrième 6dition
f
 A son avis, tout amondement à la Constitution 

doit人 être présenté sous une forme telle que les Etats Ifeihbres soient 

en mesure de l
t

accepter en plein accord avec les Membres associés pour les rela-

tions .extérieures desquels ils sont responsables. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que risn, dans le texte considéré, n
t

indi-

que que les amendements à la Constitution doivent être acceptés par les Membres 

associés, puisque dans les conditions nouvelles, ils conservent le même statut. 

Mo ZARB préférerait que l*on maintienne ce paragraphe et suggère quiil 

serait possible d'en modifier la rédaction de façon â tenir compte des droits de 

1«unique Membre associé de l'OMS. 
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Décision : La proposition de Mr. Calâerwood visant la suppression du dernier 

paragraphe de la page 3 du document EB9/AF/1 est adoptée. 

Chapitre II， UAssentblée de la Santé 

Section A. Délégation àe pouvoirs 

A l a
 鉍mande du PRESIDENT, Mr. CALDERWOOD présente le document EB9/AF/6 

qui contient 日钎 propositions au sujet de la délégation de pouvoirs. Il pense que 

les articles 68, 69 et 75 peuvent avoir été omis par inadvertance dans le document 

EB9/AF/1 et qu'il y a lieu de les inclure dans la liste des pouvoirs que 1'Assemblée 

d e
 la Santé devrait conserver. Quant aux pouvoirs mentionnés dans les articles 1 、 

18 h), 55 et ^ a), ils pourraient, à son avis, être.délégués au Conseil Exécutif. 

L'opinion de Mr. Calâerwood est plus nette'on ce. qui concerne les pouvoirs 

prévus à l'article 7 - et qui sont énuiaérés dans le document EB9/af / i au nombre âe 

ceux qu'il ne conviendrait pas de déléguer. Le pouvoir de suspendra, en application 

de cet article, des services assurés à un pays pourrait être délégué au Conseil, 

qui peut se .trouver dans la nécessité do prendre des mesures d'urgence à un moment 

où l»Aseemblée de la Santé ne siège pas, en réponse à une requête de l
l

ONU, confer-
í 

nénent à l'Accord eptre l'ONU et l'OMS. 

Le DIKECTEUE GENEEAL pejjse qu'il inporte de distinguer entre les attri-

stions de l'Assemblée de la Saiité et celles du Conseil, les premières étant d'ordre 

politique tandis que les secondes ont un caractère fonctionnel. Le Conseil Exécutif 

est responsable de tout ce <iui touche aux opérations alors que les attributions 

de caractère politique sont du ressort des gouvernements 
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représentés à l'Assemblée de la Santé. Il est exact que les articles 68， 69 

et 75 ont trait à des questions qui, aux termes de la Constitution, relèvent 

d e
 l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général estime, d'autre part, qu'il 

serait extrêmement difficile, pour le Conseil, d-assumer das responsabilités 

p o u r
 les multiples répercussions et conséquences graves de caractère Politique 

q u i
 peuvent découler de l'application des articles Щ l8 h), 55 et 叫 a). 

E n
 outre, toute décision par laquelle l'Assemblée de la Santé reviendrait sur 

d e s
 décisions prises par le Conseil Exécutif dans les questions de ce genre, 

aurait pour effet de désorganiser complètement le travail de l'Organisation. 

L e s
 quatre articles en question devraient, par conséquent, demeurer de la 

compétence de l'Assemblée de la Santé. 

E n
 ce qui concerne l'article 7, le Directeur général déclare qu'il 

n e
 peut

 ë
nvisager de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire une 

décision d'urgence concernant la suspension des services assurés à un pays. 

Les circonstances exceptionnelles seraient plutôt susceptibles de se produire 

e n S
ens inversa, c'est-à-dire en matière d'octroi de services supplémentaires. 

D e
 toute façon, des répercussions politiques seraient à prévoir et le Conseil 

E x é
cutif ne tient p r o b a b l e ^ pas à assumer des responsabilités de ce genre. 

L e
 Directeur général ajoute que, en vertu de l'accord conclu avec les Nations 

U n i e B
, ！-organisation a l'obligation de prendre certaines mesures qui Pourraient 

l u i
 être demandées par le Conseil de Sécurité ou par l'Assemblée générale. 

C e t t e d i s p o S
i t i o n couvre toute décision exceptionnelle qui deviendrait néces-

s a i r e
 et qui serait évidenunent prise au cas où les Nations Unies demanderaient 

à l'OMS de suspendre certains services assurés à tel ou tel pays. 
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Mr CALDERW00D se déclare satisfait des explications données par le 

Directeur général. Il maintient, cependant, qu'une partie des pouvoirs prévus 

à l'article 7 pourrait être déléguée au Conseil, tout en reconnaissant l'exac-

titude des observations présentées au sujet des répercussions d'ordre politique. 

A la suggestion du PRESIDENT, le Comité passe à l'examen des articles, 

énumérés aux pages 8, 9 et 10 du.document EB9/AF/1, concernant les pouvoirs 

que l'Assemblée de la Santé devrait conserver* 

Sur la proposition du Dr HÜJER， appuyée par le Professeur Вe LAET, 

il est décidé que l'article l8 k) sera rayé de cette liste. 

M. ZARB attire l'attention des membres du Comité sur le fait qu'en 

cas de délégation des pouvoirs prévus à l'article l8 k), le Conseil se trouve-

rait, par là même, automatiquement en mesure de créer de nouvelles institutions 

pour encourager les recherches dans le domaine de la santé. 

La séance est levée à 12 h. 30 
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1 . U S I O N S BISANNUELLES DE L'ASSEMBLEE (suite de la discussion : point 21Д 

de 1 tordre du jour) (Document s E B 9 / A F A et EB9/AF/6) 

VI。 Financement et comptes (page 23) 

« 

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

administratifs et f i n a n c i e r s , fait observer, au sujet du paragraphe A (contribu-

tions) q
U e
, de l'avis du Secrétariat, l'Asserabloe de la Santé devrait fixer le 

montant des contributions séparément pour chacune des années de la période de 

deux ans. Il conviendrait de formuler ce point de façon plus précise, . 

En ce qui concerne le-paragraphe B, le Secrétariat estime que les 

..............• "•"；............. ‘ 

comptes de Inorganisation devraient être présentés annuellement car ils consti-

tuent, en fait, une partie du Rapport du Directeur général, qui continuera à 

ttre soumis chaqué année. Èn oútre, le Secrétariat considère, d'après l'expé-

rience acquise, qu丨il est indispensable, du point de vue de la gestion intérieure, 

que les comptes fournissent des informations établies sur une base annuelle. 

Pour ce qui est du paragraphe C, il est extrêmement souhaitable que 

la vérification des comptes continue à être assurée sur une base annuelle et 

que Xe rapport du Commissaire* aux comptes soit présenté en même temps que les 

comptes de l'Organisation. Il n»en résulterait vraisemblablement aucune diffé-

rence dans les dépenses et la seule conséquence serait que l'Assemblée, qui se 

réunirait tous les deux ans, serait appelée à examiner simultanément deux rap-

ports de vérification dès comptes. 

Mr MELIS, conseiller du Dr Mackenzie, pense qu'il est entendu que les 

paragraphes en question seront rédigés â nouveau sous forme de recommandations. 



•Mr SISGEL suggère que, durant l'année où l'Assemblée de la Santé ne se 

réunirait pas, le Conseil Exécutif voudra peut-être examiner le rapport du Commis-
"* “ * 

saire aux comptes pour l'année précédente. 

Décision^ i II est dâcidé qiiîll эзга M t mentí.on de cette suggestion, soit dans le 

document EB9/AFA, soit dans le rapport du Comité. 

VII • Economies 

. Estimation des économiss susceptibles d'être réalisées au titre des 
dépenses de Assemblée de la Santé (pages 2厶 à 2бГ~" — 

M r

 SIEGEL, faisant valoir certaines considérations qui ne sont pas mention-

nées dans le document indique, tout d'abord, qu'il pourrait être souhaitable d'ins-

e r i r e a ú

 budget de chaque année la moitié des dépenses concernant la réunion d'une 

Assemblée, afin d丨éviter les fluctuations considérables que le budget pourrait pré-

senter si les dépenses afférentes à l'Assemblée ne devaient y figurer qu丨un an sur 

deux. Il faudrait, en ce cas, que l'autorisation soit donnée de transférer d'une 

année à l'année suivante les soimnes en question. En second lieu, le Comité voudra 

peut-être examiner la résolution de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

(m'^.66) demandant au Conseil d'étudier la possibilité de réunir de temps à autre 

l-'Assenibl¿e'de la Santé hors de Genève. Il serait possible d'utiliser, â cet effet, 

les économies résultant des sessions bisannuelles de l'Assemblée. 

U D r H 0 J E R f a i t

 ^server que le montant de $ 158.500 indiqué comme étant 

le coût d'une session annuelle de l»Assemble
e
, représente moins de 1 ^ du total du 

budget, et qu'il ш serait donc pas nécessaire de transférer des sommes d'une année 

à l'autre. 



Mr SIEGEL fait remarquer que le document EB9/AF/1 a été établi avant 

l'élaboration du budget et que les, chiffres indiqués aux pages 2Д et 25 devront 

être, revisé s. En gros, l^économiG. en question serait de $ 154.000 et non de | 158 #500. 

Le Dr HOJER rappelle que) lorsque la question de la réunion des Assemblées 

hors de Genève a ét.ê examinée précédemment， il a voté contre cette proposition，en 

raison de l'état du budget de l
l

Organisation
#
 Il estime, cependant, qu^il y aurait 

lieu de profiter de toute invitation qui pourrait émaner d
f

un pays insuffisamment 

développé, et il pense quô le budget actuel permettrait de tenir une session de ce 

genre sans qu
1

 il soit nécessaire de recourir à des transferts. 

Mr ÏJIELLS observe qu
1

 il est prématuré de discuter cette question et il 

attire Inattention sur les paragraphe s 22 et 23 du rapport du Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaire s (EB9/42，Annexe 

II，page 12) où il est recommandé de réduire au minimum la pratique consistant à 

tenir des conférences hors du Siège • 

Le DIRECTEUR GEMERAL explique qui à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé, où la question a été examinée de façon approfondie, la majorité semble s'être 

prononcée en faveur du principe consistant à reunir de temps à autre l'Assemblée de 

la Santé dans différentes parties du inonde
y
 et ce sont uniquement des questions 

d
1

ordre financier qui ont empêché, à ce moment, de prendre une décision concrète 

dans ce sens. Bien que le Comité consultatif des Nations Unies ait formulé certaines 

recommandations à ce sujet ̂  l
f

 ¿1s semblée génorala des Nat ions Unies n'a pas tenu 

compte de ces suggestions lots de la réunion de l^ECOSOC du mois de février dernier
5 

pas plus qu* à occasion de la présente session de l
1

 As semblée g^nc¡rale
e 



Aucune décision formelle n'a, en réalité^ étó adoptée ni par l'Assemblée générale dés * 

Nations Unies, ni par l'ECOSOCj la suggestion en question émanait uniquement du 
• ^ * 

Comité consultatif qui n'a envisagé que l'aspect financier de la question sans tenir 

compte des considérations politiques ou éducatives et psychologiques. 

Le Professeur de LAET appuie la proposition de Ш Siegel, étant entendu 

que la disposition en question n'aura aucun caractère impératif et que l'Assemblée 

de la Santé demeurera entièrement libre de prendre, à ce sujet, toute décision qui 

lui serait dictée par les circonstances, 

Mr SIEGEL attire l'attention sur la résolution du Conseil EBS.R25 qui 

a été adoptée après une étude détaillée de la question et compte tenu de la résolu-

tion de l'Assemblée ？JHA4.66j la résolution cij. Conseil laisse le Comité libre de 

mentionner dans son rapport la possibilité d'utiliser à cette fin les économies 

résultant de la réunion d'Assemblies bisannuelles. 

Ье Dr BRADZ pense qu'il serait utile de rassembler dans un tableau 

distinct les informations figurant aux pages 24 à 26 de façon à montrer clairement 

les économies qui seraient réalisées durant 1'année où l'Assemblée ne se réunirait 

pas
e 

Pour ce qui est de l'aménagement du budget, il suggère qu'il serait pré-

férable, plutôt que d'inscrire, chaque année, au budget la moitié des dépenses d'une 

session annuellej de faire figurer dans le budget l'ensemble des dépenses afférentes 

à l'Assemblée et d'accumuler les économies réalisées au cours d'un certain nombre 

d'années,, 



Mr SIEGE!) reconnaît que cette proposition pourrait être insérée 

dans le rapport du Comité. Il suggère qu^ll y aurait lieu de mentionner, dans 

le document EB9/AF/1, la possibilité, pour les gouvernements, de réaliser des 

économies sur les dépenses de leurs représentants, au cas où l
1

Assemblée de la 

Santé ne siégerait que tous les deux ans. 

Le Dr MACKENZIE, appuyant cette suggestion, propose indiquer dans 

le rapport du Comité que, de 1
 ]

a vis de ce dernier, les sessions ne devraient 

pas être ternes hors du Siège tant que la situation financière ne se sera, 

pas améliorée, mais que la pratique en question serait, à tout le moins mora— 

Xement, conforme aux principes de la Constitution et qu'il y aurait lieu de 

l'adopter lorsque cela sera possible, 

Le Dr HOJER recommande de faire preuve de prudence en parlant 

d
f

économies, et fait remarquer qu'au cas où les délégués viendraient moins 

souvent à Genève, il serait souhaitable que les gouvernements consentent à 

faire les dépenses nécessaires pour charger un nombre plus élevé de personnes 

de venir étudier le travail et le fonctionnement de 1* OMS# 

Le Dr PADUA rappelle que, lors des discussions qui ont eu lieu à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, il s
1

 était prononcé en faveur de la 

proposition tendant à tenir des sessions dans différentes parties du monde et, 

tout particulièrement， dans les рауз insuffisamment développés. Il avait été 

indiqué, à ce moment, que le coût probable d'une session tenue hors de Genève 

serait de 1
1

 ordre de $200.ООО. H semble, par conséquent, qu,il serait néces— 
* 

saire accumuler des économies pendant deux armées pour couvrir le coût d^une 

session de ce genre. 



Mr SIEGEL explique que le chiffre de $200.000 représentait une 

évaluation des dépenses роггг une session qui se serait tenue à Boston. Le 

montant nécessaire pour couvrir les frais d'une session qui,se tiendrait dans < 

une région insuffisamment développée dépendrait du lieu définitivement choisi 

et. de la mesure dans laquelle des facilités pourraient être assurées par le 

gouvernement du pays-hôte. Mr, Siegel pense que la suggestion du Dr Brady per-

mettrait de tenir compte des exigences de la situation puisque les économies 

seraient accumulées jusqu'au moment où une somme suffisante se trouverait 

disponible. 

Répondant au Dr HÍJJER, qui avait demandé des explications au sujet 

de 1'écart considérable existant, semble-t^il, entre les chiffres mentionnés 

dans la première et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de la page 25, 

le SECRETAIRE précise que le chiffre de $4.924, indiqué dans la première de 

ces phrases, concerne les dépenses par journée supplémentaire, pour une session 

de l'Assemblée déjà en cours, alors que le chiffre de $89.461 comprend également 

les frais de voyage. 

Le Professeur de LAET fait remarquer qus,au cas où la durée de 

l'Assemblée ne serait pas prolongée - car il n'est pas certain qu'il serait 

nécessaire de la prolonger - les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la 

réunion de deux sessions du Consfeil s
1

 élèveraient probablement à environ 

$22.500j et si l'on déduit ce montant des $154.000 qui seraient économisés du 

fait de la" tenue d'Assemblées bisannuelles， il resterait, comme économies 

nettes, une sonrne d'environ $130.000. Il voudrait savoir s'il convient de 

retenir ce chiffre» 



Mr SIEGEL pense que les précisions nécessaires à ce sujet seront 

fournies dans le tableau supplémentaire indiquant le montant net des économies 

qui sera, préparé pour tenir compte de la demande précédeiïinien't formulée par le 

Dr Brady au cours de la séance, 

Mr Siegel suggère que l
r

on pourrait ajouter un autre tableau sommai-

re indiquant les économies probables, au cas où les comités régionaux ne se 

réuniraient que tous les deux ans. 

En réponse à une suggestion du Dr HfÎJER, il estime que le rapport 

du Comité devrait indiquer des chiffres ronds. 

Le Dr PADUA, appuyé par le Dr MACKENZIE, fait remarquer que les 

comités régionaux, à ce q u ^ l croit savoir, ont le droit de décider eux-mâisas 

de la date et du lieu de leurs réunions. Lors de sa dernière session, le Comité 

régional du Pacifique occidental， par exemple， a décidé de Siéger deux fois 

par an
# 

Mr SIEGEL explique qu ten formulant sa proposition .il avait tenu 

compte de la décision prise par le Comité lors de sa précédente séance et 

tendant à suggérer que le Conseil voudrait peut-être recommander aux comités 

régionaux de tenir des réunions bisannuelles. 

Après une brève discussion concernant les termes dans lesquels il y 

aurait lieu de formuler cette décision, Mr GALDERWOOD；. conseiller du Dr Bra.ây, 

suggère que celle-ci devrait être rédigée comme suit j 

"voudra peut-être signaler à Inattention de Assemblée 1
!

opportunité de 
• . . ‘ . 

tenir les réunions des comités régionaux sur une base bisannuelle", plutôt 

que de dire "l
1

Assemblée voudra peut-être recommander 



Le Dr RAE, suppléant du Di- Mackenzie, estime qu'il serait peut-être 

dangereux, au stade actuel, alors que les comités régionaux en sont à la phase 

initiale de leur activité, de suggérer qu'ils ne devraient se réunir que tous 

les deux ans, Il est, en fait, indispensable que les populations de l'Extrême-

Orient s'intéressent à l'activité des comités régionaux dont le travail, qui 

vient seulement de débuter, doit être suivi et surveillé attentivement. 

Le PRESIDENT suggère que tous les comités régionaux ne devront pas 

nécessairement adopter la même règle en cette matière. C'est ainsi que le 

Comité régional des Amériques pourrait estimer qu'il n'y a pas lieu pour lui 

de tenir plus d'une session tous les deux ans. 

Le Dr RAE, tout en se déclarant d'accord avec le Président, estime 

que toute suggestion de ce genre devrait émaner des organisations régionales 

elles-mêmes plutôt que de l'Assemblée, ‘ 

Le Dr PADUA exprime 1
1

 opinion qu'aux termes de l'Article 48 de la 

Constitution, les comités régionaux ont incontestablement le droit de fixer 

eux-mêmes la fréquence de leurs réunions et que toute suggestion que l'Assemblée 

de la Santé pourrait formuler à^et égard, porterait atteinte à ce droit. 

Le SECRETAIRE suggère qu'il conviendrait de ne pas perdre de vue 

que les résultats des discussions présentes ne porteront guère effet avant 

.trois ou quatre ans, et qu'à ce moment-là les comités régionaux n'en seront 

plus an stade initial de leur activité. 

Le Dr MACKENZIE pense qu'il faut à une organisation régionale plus 

de deux ou trois ans pour, de développer. II.souligne que c'est aux gouvernements 



eux-mêmes qu
1

il appartient de décider si un groupe de représentants gouverne-

mentaux doit ou non se réunir et qu'une telle décision ne saurait émaner d'un 

Comité fonné de membres indépendants. Si les gouvernements consentent à faire 

les frais de l'envoi de représentants à une réunion régionale, le Comité prati-

querait une politique à courte vue en recommandant que ces réunions ne se tien-

nent que tous les deux ans. Il propose formellement, pour cette raison, de s'en 

remettre, dans cette question, aux comités régionaux eux-mêmes, 

-». 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale^ se rallie entièrement à la proposition du Dr Mackenzie. Il estime, 

cjae la question des économies ne devrait pas entrer en ligne de compte pour ce 

qui est de la fréquence des réunions régionales. Aux termes de la Constitution, 

les comités régionaux élaborent leur propre règlement et on ne saurait les em-

pêcher de se réunir chaque année, si tel est leur désir. En outre, le règlement 

intérieur adopté par certaines des organisations régionales prévoit qu'une 

réunion supplémentaire peut être convoquée à la demande d'un nombre déterminé 

d'Etats Membres, Dans ce domaine, le Comité pourrait donc, tout au plus, 

formuler une recommandation. 

Décision j II est décidé de maiotenir la décision prise au cours de la 

séance précédente et de ne pas faire mention de cette question dans le 

rapport du Comité. 

Mr SIEGEL suggère qu'il pourrait être souhaitable d>inclure dans le 

• document une recommandation relative au fonds de roulement. Deux méthodes 

peuvent être envisagées à cet égard í l'Assemblée de la Santé fixerait le 

montant du fonds de roulement pour deux années simultanément ou bien elle 

voterait séparément, pour chacune des deux années, une résolution fixant le 



montant du fonds de roulement pour 1'année envisagée. Il se prononce pour cette 

seconde solution. 

Le PRESIDENT fait remarquer que cette solution s'accorde avec la 

proposition précédemment adoptée au sujet de la présentation du budget. 

Décision t II est décidé de reconmiander qu'une résolution distincte 

concernant le fonds de roulement soit adoptée pour chacune des deux 
‘ . . 

années, 

B. » Estimations relatives aux économies de temps susceptibles d'être 
réalisées par le Secrétariat”(page 27) 

Pas d'observations. 

工》 Relations extérieures 

Â. Choix des dates des sessions (page 25) 

Le Dr PADUA soulève la question de savoir comment il serait pos-

sible d'aménager les dates des sessions de l'Assemblée de la Santé en tenant 

compte des dates fixées pour les assemblées des autres institutions spéciali-

sées, si toutes ces institutions décidaient de tenir des réunions bisannuelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il s'agit là d'un problème de coordi-

nation qui relève da Comité administratif de coordinaLtion. l'Organisation du 

Travail et l'OMS ne peuvent, par suite de 1'insuffisance des locaux disponibles, 

tenir simultanément leurs sessions à Genève 



B, Accords avec le s Nations Unies, 1
1

 OIT, la FAQ et l'UNESCO (page 29) 

Décision ？ Sur la suggestion de Mr Siegel, il est décidé de remplacer 

à la page 31, avant-dernière ligne, les mots "il faudrait alors" par les 

mots "il serait peut-être indiqué, alors" 

C. Rapport annuel du Directeur général 

M, CALDERWOOD est d'avis qu'il est souhaitable de maintenir le 

rapport annuel' du Direûteior général； il serait donc indispensable d'habiliter 

le Conseil Exécutif à approuver ce rapport pour transmission à l'EGOSOC, de 

façon qu
1

!! ne soit pas nécessaire d
1

établir un rapport spécial à 1•intention 

de ce dernier organisme. • 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la question est assez 

complexe厂 étant donné qu'un rapport approuvé par le Conseil Exécutif pourrait 

ne pas l'être par l'Assemblée de la Santé qui se réunirait ultérieurement. La 

question est de savoir s'il est nécessaire que le rapport soit approuvé avant 

d'être soumis à l^ECOSOC; le Conseil pourrait se borner peut-être à prendre 

note du rapport et à le transmettre à 1!EC0S0C， On peut même se demander si, 

du point de vue juridique, le Conseil est qualifié pour approuver un rapport 

annuel destiné aux gouvernements et à l'Assemblée, 

Le Dr MACKENZIE partage entièrement les hésitations du Directeur 
• • • • * . -

général quant au droit que le Conseil peut avoir^ du poirrb de vue juridique) 

d
f

approuver le rapport^ Il suggère que le Conseil "prenne note du rapport" ou, 

si cette formule était pas jugée suffisante^ qu'il "prenne note du rapport. 

aux fins de transmission"。 



Le Dr HOJER fait observer qu^au oas où l'Assemblée de la Santé déci_ 

derait de déléguer, dans cette question^ des pouvoirs au Conseil, elle n
1

 aurait 

plus la possibilité ensuite de reprendre 1
1

 examen d,un rapport qui aurait déjà 

été approuvé en son nom. 

Décision t EL est décidé que la deuxième phrase du dernier alinéa de la 

page 30 sera rédigée comnie suit ； "Il serait donc nécessaire cju©
í
 poúr 

les années intermédiaires, le Conseil Exécutif approuve le rapport annuel 

du Directeur général， aux fins de transmission au Conseil Econcanique et 

Social»" La dernière phrase de ce paragraphe sera supprimée. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'une question de calendrier se pose 

à ce sujet. Il ne sera pas possible de préparer le rapport annuel de façon 

qu'il puisse être examiné par le Conseil au cas où celui-ci se réunirait en 

janvier. S'il était jugé nécessaire de reculer la date de la première session 

du Conseil Exécutif dans les années où il n'y aurait pas d'Assemblée de la 

Santé, des difficultés surgiraient pour la fixation de la date de la seconde 

session, étant donné que les comités régionaux se réunissent en automne et 

qu'il faut laisser au Secrétariat le temps nécessaire pour préparer le program-

me et le budget de l'année suivante. Il serait sans doute possible de produire 

le rapport annuel, sous forme ronéographiée, en février» . 

Le Dr MACKENZIE pense que, s'il était nécessaire de tenir deux 

sessions du Conseil chaque année, le système des Assemblées bisannuelles ne 

comporterait que fort peu d'économies. 

Le Dr HÔ'JER est d'avis qu'il pourrait être nécessaire de tenir une 

seconde session du Conseil dans les années où l'Assembkée ne siégerait pas； 



en ce cas, aucun problème ne se poserait pour les dates, Si^ en revanche, on 

décidait de ne tenir qu'une seule session du Conseil durant les années en 

question， des difficultés se présenteraient. 

Répondant au Dr PADUA qui rappelle qu
!

aux termes de l
1

Article 26 

de la Constitution， le Conseil Exécutif doit se réunir au moins deux fois par 

axï
9
 le DIRECTEUR GENERAL explique que la question est précisément de savoir 

dans quelle mesure 11 y a lieu de maintenir les dispositions actuelles de la 

Constitution qui prévoient deux réunions du Conseil par an
é
 Si le Conseil 

désire avoir la faculté de ne se réunir qu^une fois par an, il peut recommandei
4 

à Assemblée de la Santé de revi ser la Constitution sur ce point. 

Le Dr MACKENZIE propose que le Comité recoîmande que la Constitution 

#
 soit revisée de façon à prévoir

3
 au minimum^ une réunion da Conseil, chaque 

année； cette session devrait avoir lieu en janvier dans les années où se réuni-

rait As semblée de la Santé, et vers la fin de février dans les années interiné-

diaîres, de façon à laisser ,1e temps nécessaire pour la préparation du rapport 

annuel du Directeur général^ 

Le PRESIDENT rappelle- que, lors de sa séance précédente, le Comité 

a approuvé la proposition concernant la revision de Article 26 de la Constitu-

tion, proposition qui figure dans 1 ̂ ant-dernier alinéa de la page 18 du document» 

. . . . • 

en discussion. 
• ‘ • • 

•Le Dr HÔ'JER propose de maintenir cette décision. IL rappelle au 

Comité que la première proposition prévoyait que. dans les années où l'Assemblée 
л 

•ne se réunirait，pas，le Conseil tiendrait une session supplémentaire, à la place 

•de celle de.l
f

Assemblée• Toutefois， on a jugé ensuite qu^une telle disposition 

serait superflue. 



Le Professeur de LAET et le Dr BRADÏ appuient la proposition du 

Dr MACKENZIE. 

M . ZARB, Chef du Service juridique, fait observer que le paragraphe С 

qui figure à la page 18 du document avait été rédigé dans l»hypoghèse que l'arti-

cle 26 serait maintenu. Si, cependant, il était décidé que le Conseil ne siégera 

qu«une fois par an, il serait indispensable de modifier la rédaction de ce para-

graphe . 

A la suite d'un nouvel échange de vues, deux propositions formelles 

sont présentées à savoir : 1. Le Dr HOJER propose que l'Article 26 soit maintenu 

et que l'on s'en remette à l'Assemblée de la Santé pour décider s'il y a lieu 

d'amender cet article. 2. Le Dr MACKENZIE propose que l'article en question soit 

amendé et qu'on lui substitue une rédaction plus souple permettant au Conseil 

Exécutif de tenir des réunions supplémentaire s au cours des années â venirь 

Décision s II est décidé, à la suite d'un vote, de recommander que l'Arti-

cle 26 de la Constitution soit amendé, ce qui implique 1'annulation de la 

décision contraire, prise au cours de la séance précédente. 

‘ . . 

Le Dr MACKENZIE， se référant au paragraphe C, a), de la page 30, vou-

drait savoir s'il est obligatoire pour l'OMS da soumettre régulièrement des 

rapports annuels au Conseil Economique et Social. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à cette question-, attire l'attention sur 

le texte de 1 »article V,2) a) de l'Accord avec les Nations Unies, reproduit à la 

page 29 du document en discussion, et qui précise que des rapports doivent être 

fournis régulièrement. Il signale que 1'OMS est tenue, en outre, de donner suite, 

4
a n s l a

 Plus large mesure possible, à toute demande qui pourrait être formulée par 

les Mations Unies, visant la présentation de rapports'spéciaux, d'études, etc. 



Le Dr MACKENZIE croit comprendre, par conséquent, que, du point de vue 

juridique, le Rapport du Directeur général pourrait* être transmis au Conseil éco-

nomique et social sans avoir été nécessairement approuvé, au préalable, par 

l'Organisation» 

Le DIRECTEUR ŒNERAL se rallie à cette 

le terme "régulièrement" doit être compris comme 

l^COSOC ayant demandé qu
f

\xn rapport soit soumis 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, 

phe de la page 3 du document, fait observer que la procédure prévue à l'article 73 

de la Constitution exige l
1

approbation par les deux tiers des Membres de l'Orga-

nisation. Il propose de supprimer ce paragraphe comme superflu, l'article en ques-

tion visant uniquement les droits des Etats Membres et non ceux des Membres asso-

ciés. 

M . ZARB attire l'attention sur l'article 98 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé et fait remarquer qu
T

à son avis tout amendement à la Cons-

titution doit être présenté sous une forme telle que les Etats Membres soient 

en mesure de accepter en plein accord avec les Membres associés pour les rela-

tions extérieures desquels ils sont responsables. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que rien, dans le texte considéré, n
f

inc3i-

que que les amendements à la Constitution doivent être acceptés par les Membres 

associés, puisque dans les conditions nouvelles,ils conservent le même statut. 

M« ZARB préférerait que l^on maintienne ce paragraphe et suggère qu'il 

serait possible d'en modifier la rédaction de façon à tenir compte des droits de 

interprétation et ajoute que 

signifiant "annuellement", 

chaque année> 

revenant sur le dernier paragra-

1'unique Membre associé de l'OMS. 



EB9/AP/Min/7 
Page l8 

Décision : La proposition de Mr Caldervood visant la suppression du 

dernier paragraphe de la page 5 du document EB9/AF/1 est adoptée. 

Chapitre II - L
y

Assemblée de la Santé * 

Section A. Délégation de pouvoirs 

A la demande du PRESIDENT^ Mr CALDERWOOD présente le document EB9/AF/6 

qui contient ses propositions au sujet de la délégation de pouvoirs. Il souligne 

que les articles 68, 69 et 75 ont.été omis par inadvertance dans le document 

EB9/AF/1 et qu
f

il y a lieu de les inclure dans la liste des pouvoirs que 

l
f

Assemblée de la S^nté devrait conserver. Quant aux pouvoirs mentionnés dans 

les articles 18 h), 35 et kk a), il conviendrait, à son avis， de les - délé-

guer au Conseil Exécutif• 

Pour ce qui est des pouvoirs prévus à 1，article 7 - et qui sont 

énumérés dans le document EB9/AF/1 au nombre de ceux qu
f

 il ne conviendrait pas 

de déléguer - Mr Oalderwood est très nettement d'avis que ceux-ci devraient 

être conservés par l
1

Assemblée de la Santé. Toutefois, le pouvoir de suspendre, 

en application de cet article, des services assurés à un pays pourrait être 

délégué au Conseil, qui peut se trouver dans la nécessité de prendre des mesu-

res d
1

urgence à un moment où l'Assemblée de la Santé ne se trouverait pas en 

‘‘ ... 
session. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il importe de distinguer entre les 

attributions de l'Assemblée de la Santé et celles du Conseil, les premières 

• J 

étant d
1

ordre politique tandis que les secondes ont un caractère fonctionnel* 

Le Conseil Exécutif es" responsable de tout ce qui touche aux opérations alors 

que les attributions de caractère politique sont' du ressort des gouvernements 



EB9/AF/Min/7 
Page 19 

représentés à l
1

Assemblée de la Santé. Il est exact que les articles 68， 69 

et 75 ont t^ait à des questions qui, aux termes de la Constitution, relèvent 

de l'Assemblée de la Santé, Le Directeur général estime, d
f

autre part, qu
f

il 

serait extrêmement difficile，, pour le Conseil, d
1

assumer des responsabilités 

pour les multiples répercussions et conséquences graves de caractère politique 

qui peuvent découler de l
1

application des articles 1Л, 18 h)， 35 et kk a). 

En outre
}
 toute décision par laquelle l

f

Assemblée de la Santé reviendrait sur 

des décisions prises par le Conseil Exécutif dans les questions de ce genre, 

aurait pour effet de désorganiser complètement le travail de l
f

Organisation, 

Les quatre articles en question devraient, par conséquent, demeurer de la 

compétence de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'article 7， le Directeur général déclare qu
r

 il 

ne peut envisager de circonstances exceptionnelles rendant nécessaire une 

décision d
1

urgence concernant la suspension des services assurés à un pays. 

Les circonstances exceptionnelles seraient plutôt susceptibles de se produire 

en sens inverse, c
f

est-à-dire en matière d
f

octroi de services supplémentaires• 

De toute façon, des répercussions politiques seraient à prévoir et le Conseil 

Exécutif ne tient probablement pas à assumer des responsabilités de ce genre• 

Le Directeur général ajoute que, en vertu de l'accord conclu avec les Nations 

Unies, l
1

Organisation a obligation de prendre certaines mesures qui pourraient 

lui être demandées par le Conseil de Sécurité ou par 1’Assemblée générale. 

Cette disposition couvre toute décision exceptionnelle qui deviendrait néces-

saire et qui serait évidemment prise au cas où les Nations Unies demanderaient 

à l
1

OMS de suspendre certains services assurés à tel ou tel pays• 



Mr CALDERW00D se déclare satisfait des explications données par le 

Directeur général. Il maintient, cependant, qu
1

une partie des pouvoirs prévus 

à l'article 7 pourrait être déléguée au Conseil, tout en reconnaissant l'exac-

titude des observations présentées au sujet des répercussions d'ordre politique. 

A la suggestion du PRESIDENT, le Comité passe à l'examen des articles, 

énumérés aux pages 8, 9 et 10 du document EB9/AF/1, concernant les pouvoirs 

que l'Assemblée de la Santé devrait conserver. 

Sur la proposition du Dr HC)JER, appuyée par le Professeur de LAET, 

il est décidé que l
1

article l8 k) sera rayé de cette liste. 

M, ZARB attire l'attention des membres du Comité sur le fait qu'en 

cas áe délégation des pouvoirs prévus à l'article l8 k), le Conseil se trouve-

rait, par là même, automatiquement en mesure de créer de nouvelles institutions 

pour encourager les recherches dans le domaine de la santé. 

La séance est levée à 1g h. 30 


