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1. PUBLICATIONS : (point 21.2 da l'ordre du jour (Docuimnt EB9/AF/2) '(suite) 

• # 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, demande des explications sur le 

montant de $ 63«160 qui constitue, pour la-période 1er janvier 1949-31 août 1951 

(page 24 EB9/AF/2) les recettes totales du fonds de roulement des publications 

au titre des ventes, et sur la différence entre le montant des recettes pour les 

années 1949 et 1950 respectivement. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d>Edition 

et de Documentation, indique que les recettes ont été except!onnelléinent impor-

tantes en 1949, en raison des ventes massives du Manuel de Classement statistique 

international des Maladies-, Traumatisme s et Causes de Décès. Il a été passé plu-

sieurs grosses commandes povir ce manuel et toutes les vente s de sauf envi-

ron $ 7,000, concernaient cet ouvrage； depuis lors, ce sont d'autres publications 

qui se sont vendues. 

Mr MELLS fait remarquer qu'il ressort des chiffres qu'au début de 1949, 

le solde n'était que de $ 1,567 et que les recettes, en 1950, se sent élevées à 

$ 2»920j ce qui laisse supposer qu'en il y a eu un accroissement de recettes 

qui a porté le montant total de celles-ci à $ 63.160. 

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

administratifs et financiers, déclare que dans le document que prépare le Secréta-

riat • et dont il a fait mention à la séance précédente, les chiffres figurerorvb 

année par année et que, de cette façon, i l sera plus facile de rendre ©ompte des 

différences signalées par Mr Mells 



On se trouve, notamment, en présence de la difficulté suivante : les 

ventes indiquées au titre d'un exercice peuvent correspondre à.un certain chiffre， 

mais il se peut que le Service des Ventes, des Nations Unies, n'encaisse les 

fonds qu'au cours de l'exercice suivant. C'est pourquoi on peut relever des diffé-

rences dans les chiffres communiqués pour les années correspondantes^ 

¥ 

Mr MEÜS se déclare satisfait de ces explications. 

Le Dr MACKENZIE propose que le Comité adopte le principe selon lequel 

i l est préférable de； vendre les publications, mime à perte, que de les distribuer 
« 

gratuitement, 

Le Dr PABUA est en faveur de cette proposition, sous réserve que l 'on 

s'en remette a la discrétion du Directeur général. 

Décision : Cette proposition est adoptée, 

Le Comité accepte la proposition du PRESIDENT tendant à ce que la ré-

daction effective des résolutions et des recommandations soit ajourné©， jusqu^u 

i 
moment où le Rapporteur aura préparé son г apport • 

» «• 

. 參 • . * 

2, ASSEMBLEES BISANNUELLES : Point 2 1 Д de'l'-ordre du jour ^(Docunent EB9/AF/1) i 

• П 

Mr SIEGSL prie ls Comité de noter que, dans le.document dont i l est 

saisi (EB9/AFA) on s'efforce d'indiquer, de façon aussi détaillée que possible, 

les répercussions du principe' des Assemblées bisannuelles, adopté à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 



А 1я huitième session du Conseil Exécutif^ le Comité a invité le 

Directeur général à so mettre un projet de doc\iment aux membres du Comité en 

octobre 1951. Il en a été fait ainsi et certains membres ont présenté des proposi-

tions tendant à 1rincorporation de données supplémentaires3 dont il a été terra 

compte dans le document actuel. En étudiant de plus près ce document^ on pourrait 

même envisager 1Tinclusion de certains autres points. Néanmoins； le Secrétariat 

s r6st efforcé de faire figurer dans le document toutes les questions sur lesquel-

les on avait attiré son attention. 

De 1 f avis de Mr Siegel^ ce document' pourrait^ après une revision tenant 

compte des débats du Comité^ être inséré dans le rapport adressé par le Conseil 

Exécutif à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé* 

Mr BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, félicite le Secrétariat de 

l1étude très empiète et remarquable qui a été faite de cette question complexe« 

Ce document pourrait être adressé a l'Assemblée de la Santé, presque sans aucune 

modification» 

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady， félicite, également, le Sécréta-
» 

riat d'avoir présenté, de façon si satisfaisante, les problèmes qui se posent^ 

Selon lui， i l incombe au Comité， non point de recoimnander la convoca-

tion d!Assemblées bisannuelles^ au lieu d'Assemblées annuelles, mais dTétudier 

les conséquences découlant de 1 !application du principe des Assemblées bisan-

？^e^Lles. Cette application -entraînerait indubi table ment une modification de la 

Constitution et la délégation de certains pouvoirs au Conseil E ^ c u t i f • Ces points 

sont clairement exposés dans le document, qui fait aussi ressor bue certains 

autres pouvoirs devraient nécessairement être ré servé s à Assemblée. Des avis 

différents pourraient être exprimes, au cours de la discussion, quant aux pouvoirs " » * ' • 

particuliers qui doivent ou non être délégués au Conseil Exécutif. 

Le Dr PADUA est d'accord avec Mr Calderwood. 



Le Dr MACKENZIE propose que le Comité adresse le document au Conseil 

Exécutif. 

Le Dr HOJER appuie la proposition du Dr Mackenzie. Il propose également 

que l'Assemblée de la Santé soit invitée à examiner la possibilité de mettre à la 

disposition du Conseil Exécutif, une certaine somme que le Censeil pourrait utili-

ser, à sa discrétion, pour autoriser certains travaux de recherche ou d'autre 

nature, qu'il pourrait devenir nécessaire d'entreprendre au cours des intervalles 

entie deux Assemblées bisîamuelles, 

Mr CÁLDSWOOD ne croit pas que le Comité s1 acquitterait de ses fonc-

tions en renvoyant le document au Conseil Exécutif, sans examen, comme le propose 

le Dr Mackenzie. Le mandat du Comité lui impose, entre autres, d'examiner la fa-

çon dont se présente la question du programme et des prévisions budgétaires dans 

ь • 

le cas d'Assemblées bisannuelles. A son avis, le. Conseil Exécutif compte que le 

Comité formulera des observations sur les propositions présentées à titre d'al-
¥ 

ternative» 
； * 

* • 

Le SECRETAIRE ayant attiré l'attention sur la résolution EB8.R33 et 

notamment sur son paragraphe 3, le 'PRESIDMT demande si le Comité peut proposer 

des ‘amendements à la Constitution, sans avoir demandé, préalablement, un avis 

jxiridique sur la question du préavis de 'six mois qu'il faut donner aux Etats 

Membres, lorsque dé tels amendements sont envisagés. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, répondant à la question du Prési-

dent, renvoie le Comité aux documents A3/44 et A3/44 Rev.l, établis à 1»intention 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, Dans ce dernier document sont 

indiqués les articles de la Constitution qui devraient être amendés； ces 



renseignements ont été communiqués aux Etats Membres» Ainsi, les Etats Membres 

ont eu deux ans pour étudier les amendements proposés par les Etats scandinaves. 

I l semble donc que le délai constitutionnel de six mois 孕it été effectivement 

respecté et que le Canité puisse agir sur cette base。 

Le Professeur De LAET considère qu lil est très inportant d lattirer 

Inattention des Etats Membres sur le fait que cette question sera inscrite à 

lïordre du jour de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Sarrté_ IX faut observer 
•• . . . . ‘ .... . ‘ ； • 

le préavis de six mois et ne sJavancer quravec prudence • H convient de ne pas 

oublier que l^OMS fera, en la matière, une espèce d1 épreuve de force et qu lil 

serait inopportun que le nombre des réserves ou des non ratifications f®t 

élevé# Une préparation attentive facilitera la détermination de la marche à 

suivre о 

Mr BOUCHER se déclare d'accord avec le Professeur De Laet» I l estime 

que la période de six mois suivra, automatique即nt, un examen attentif de la 

question par l'Assemblée de la Santé et 1dénonciation des amendements néces-

saires. 

. ‘ • 

Mo ZARB souligne que les amendemepts proposés à la Constitution ont 

été conmuniquês aux Gouvernements par le Directeur général, six mois avant la 

Troisième Assemblée de la Santé» Cette Assemblée a pris connaissance des amen-

dements f ornulés et a accepté le principe des Assemblées bis annual JLe s; puis 

*. . ‘ ‘ 
elle a chargé le Directeur général de procéder aux études nécessaires sur 

Inapplication du système bisannuel。 Ces études ont été effectuées, mais i l 

n'la pas été possible de les .terminer à temps pour qu1 elles soient présentées 



â la Quatriàne Assemblée Mondiale de la Santé, en raison du grand nombre' de 

questions quUl fallait résoudre, y conpris les consultations avec les autres 

'. Д r .... ‘ 

institutions spécialisées• 

I l semblerait que l'Assemblée soit maintenant en mesure de se prononcer 

sur des textes définitifs. Si l ^ n estime que cfest le Conseil Exécutif qui 

doit rédiger les projets de textes à soumettre à la prochaine Assemblée de 

la Santé, сез textes pourraient probablement être établis au cours de la pro-

chaine session du Conseil et inclus dans le rapport du Conseil à- ltAssembléef 

• . • > i. • ‘ . •.： 

•； ‘ ‘ , ‘ 

Le Dr MACKENZIE pense que, sauf erreur de sa part, les instructions 

données par le Conseil Exécutif n'obligent pas le Comité à exposer les points • < 

de droit soulevés^» On doit slen tenir aux termes du mandat. 

Aussi longtemps que les Etats Membres niauroivt pas présenté, par 

intermédiaire de leurs délégués à llAssemblée de la Santé, le texte exact 

des amendements à la Constitution quails voudraient voir adopter et qu^on 

ne sera pas parvenu à un accord sur les aspects juridiques et les aspects de 

politique générale de ces amendements, la période de six mois ne peut 

commencer à courir• 

• * . 

Le Dr HOJER estime qu'il vaudrait peut-être mieux renvoyer la déci-

sion à l1 année suivantec I I attire l'attention du Conité sur les différents 

systènes adoptés par les diverses institutions spécialisées, pour la fréquence 

de leurs Assemblées, ainsi qu'il ressort de HAnnexe I I , du Document EB9/AF/1 

et i l demande si le Conseil Economique et Social, ou un autre organe des Nations . 

Unies, ne pourrait pas s*efforcer de coordonner les mesures adoptées par les 

différentes institut!ces spécialisées. 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que 1-UNESCO n'a pas encore pris de 

décision sur la question des Assemblées bisannuelles, bien qu'elle ait pro-

cédé à examen de ce problème t I I serablej cependant, qae toutes les insti-

tutions spécialisées tendent vers ce système -

Quant au mandat^ tant du Conseil Exécutif que du Comité permanent, 

en cette matière^ les ternes en sont beaucoup plus précis pour le Comité, 

car celui-ci doit présenter des recommandations au Conseil Exécutif» 

Du point ds r m .juridiqueд • on peut incliaer vers l 'un ou Uautre . 

aspect de la question,' Les conditions juridiques d'une revision effective 

de la Constitution par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ont été 

observées, mais le Directeur général croit сcmprendre qu'en fait elles n'ont 

pas été remplies сопте i l Isaurait falluc On pourrait naturellement demander 

à la Cour internationale de Justice de régler la question^ mais l'Assemblée 

de la Santé a toute campétenее pour interpréter.sa propre Constitution. 

i 

I l est de la compétence du Comité^ comme de celle du Conseil 

.Exécutif^ de racommander à la Cinquième Assemblée de la Santé l'adoption 

des smendements proposés. Si on laisse la question en 1'état présent； on 

pourrait voir se développer des débats prolongés au sein du Comité juridi-

que- lors de la prochaine Assemblée a 

Mr; CALDERWOOD affirme à nouveau que le Comité manquerait à son 

devoir s ! i l n'ezaminait pas les répercussions du nouveau système su^ le 

programme et le l:udgetc Certes les aspects juridiques de la question . 

laissent place à certains douteг; nais i l ne peut se rallier entièrement. 

à l 1 opini.or： du Dr Mackenzie 0 



Comme l ' a dit le Directeur général, l'Assemblée peut interpréter 

sa prq>re Constitution. La question de savoir si la Cinquième Assemblée de 

la Santé agira d'après des recaimiandations fomulées par le Conseil Exêcu*-

tif .ou renverra la question à la Sixième Assemblée de la Santé ne dégage 

pas， à son avis, le Conitê； de l'obligation qui lui incombe, IX importe 

que le Comité examine les questions qui relèvent de sa compétence сcrome, 

par exemple, la présentation du budget, afin que l'Assemblée puisse con-

naître les répereussions des diverses propositions. Mr Calderwood croit 

•savoir que la FAO et 1'UNESCO ont déjà examiné des propositions estimati-

ve 罕 en -2Q qui concerne le budget, 
* - * 

M。 2ARB pense que l^orr pourrait trouver une solution satisfai-

sante ；,Тлт le cadre de son mandat， le Conseil Exécutif pourrait soumet-

tre^ à la Cinquième Assemblée^ le texte des nouveaux articles proposés， 

mais en laissant à cette Assemblée le soin de décider si elle veut adopter 

—es textes à titre définitif ou les adopter seulement sous forne de pro-

；jet, les soumettre, pour observât ions « aux gouvernements intéressés et 

laisser à la Sixième Assemblée de la Santé Uadqptiorx des textes définitifs、 

De cette façon^ on tiendrait compte des doutes et des scrupules' qui se sont 

manifestes au sein du Comité* 



Le Professeur DE LAET accepte la suggestion de M. Zarb, Cependant, 

les délégués qui viennent à l'Assemblée sont généralement munis d'instruc-

tions de leur Gouvernement. I l faudra donc, pour éviter de perdre du temps, 

avertir les Etats Membres, afin que leurs représentants reçoivent les 

instructions qui leur permettront d1émettre un vote sur la question. 

Mr BOUCHER approuve pleinement la suggestion de IL Zarb et appuie 

entièrement les observations de Professeur De Laet. Certes, une question 

d'ordre juridique se pose, mais ce dont il importe de tenir compte, ofest la 

confiance que tous les Etats Membres doivent accorder à 1會Organisation et à 

son administration. Mr Boucher ne voudrait pas voir adopter des mesures qui 

pourraient donner à un Etat Membre quelconque des raisons de penser qufon lui 

force la main sans lui avoir laissé le temps de procéder à un examen attentif 

de la question, 

鲁 》 • 

Le Dr HOJER est en faveur de la préposition de Mr Galderwood 

relative à l1examen des propositions budgétaires. Quant à l1aspect juri-

dique du problème, il est à ]accord avec M# Zarb, si ce n1est que la recomman-

dation 'devrait être formulée par le Conseil Exécutif, plutôt que par le 

Comité, • 

Mr BOUCHER estime que^ sauf erreur de sa part， les suggestions de 

Mr Calderwood et du Dr Hb'jer s ! incorporeraient aisément à la solution propo-

sée par M» Zarb, 

Le PRESIDENT pense que 1Ton pourrait donner à la suggestion de 

M, Zarb, appuyée par le Professeur De Laet, non pas la forme d'une recomman-

dation du Comité, mais d^nne mise en garde adressée au Conseil Exécutif, 



afin que celui-ci examine attentivement la question, sans perdre de vue son 

* i 
aspect juridique. 

Le Comité aborde, alors, l1examen détaillé du document EB9/AF/1» 

Chapitre I , . La Constitution 

Mr BOUCHER serait d'avis <jie l 'on évite, dans toute la mesure 

possible, les amendements formels à la Constitution. En effet, si l 'on 

adopte un amendement formel que 1'expérience révèle inapplicable dans la 

pratique, il faudrait l'amender à nouveau*. 

Jl en est ainsi décidé, 

.Chapitre V. Programme et prévisions budgétaires 

Le PRESIDENT demande, aux membres du Comité, de faire connaître 

leur opinion sur les trois' méthodes proposées, pour 11 établissement du pro-

grame et des prévisions budgétaires, et indiquées ащ： pages 21, 22 et 23 
• • 

du document, 
« 

Mr CALDERïiOOD propose que le Comité recommande au Conseil Exécutif 

d!adopter la variante 0* 

Mr BOUCHER appuie cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention du Comité s u r la nécessité, 

lorsque l !on examinera la question du budget d^un an ou de deux ans, de tenir 

compte du rôle des comités régionaux et des solutions qu'il conviendra 

dfadopter pour leur permettre de remplir l^urs fonctions dans le cadre d !un 

tel programme. 



En réponse à une question du Dr HOJER stir le point de savoir si les 

comités régionaux devraient établir leurs progranmes sur la base d !un an ou 

de deux ans, le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il pourrait leur être difficile 

d ! établir des programmes de deiix ans, 

Mr BOUCHER se rend compte des difficultés qui se présentent, mais 

il estime inçortant de préserver le degré d1autonomie régionale que prévoit 

la Constitution» I l voudrait que les comités régionaux eux-mêmes examinent 

la question et déterminent la périodicité de leurs réunions respectives. I l 

ne faudrait pas que l'on touche au principe de Uautonomie, surtout sous 

forme de directives émanant de l'Organisation centrale, 

Mr CALDERWOOD estime que la décision prise par l1Assemblée de la 

Santé déterminera V attitude des comités régionaux et que ceux-ci pourront 

décider, eux-in^mes, les ajustements à adopter, compte tenu de la nouvelle 

situation 

lement la 

savoir, с 

elle-même 

valoir en 

M. ZARB rappelle l'Article 48 de la Constitution qui règle actuel-

fréquence des cessions des comités régionaux. Ce qu'il convient de 

1 est qui doit être juge de la nécessité des réunions 一 l'Assemblée 

ou les comités régionaux^ 

Le Professeur DE LAET se rallie aux arguments que Mr Boucher fait 

faveur du maintien de 1!autonomie régionale, 

Mr SIEGEL estime que la question qi^il convient dT examiner est 

non pas celle de savoir quelle sera la fréquence des réunions des comités 



régionaux mais de quelle façon pourra être appliqué le programme effectif de 

travail, selon les divers systèmes décrits aux pages 21, 22 et 23 .du document 

S n 职 e s t i o n » compte tenu du rSle des comités régionaux dans l'élaboration du 

programme, 

L e B r W J E R indique que, dans ce cas, la variante C. serait la 

plus satisfaisante • point de vue régional. 

Le Dr РАША attire l'attention sur la dernière phrase du premier 

et du deuxième paragraphe de la page 20, respectivement, à la section inti-

t U l é e " S e s s : l o n s d e s c o m i t é s régionaux". On peut compter que les comités 

régionaux ajusteraient leur activité aux périodes qui s'écouleront entre 

1 S S s e s s i 0 n s d e s Assemblées, de façon que les programmes élaborés par les 

comités puissent être soumis à l'Assemblée suivante, 

Le PRESIDENT estime que l'accord général semble s'être réalisé 

3 U r l a V a r i a n t e C , Présentée à la page 22. On ne saurait prédire si cette 

proposition se révllera satisfaisante dans l'avenir mais, actuellen^nt, il 

considère que le Comité devrait recommander au Conseil Exécutif de 1«adopter. 

Mr CALDERWOOD souhaiterait que l e Comité fasse connaître la raison 

职 i a déterminé son choix _ à savoir que cette variante présente plus de 

souplesse que les deux autres. 

Le Comité reconnaît que cette considération est très importante et 

adopte la proposition de Mr Calderwood. 
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Le Dr BRâDY estime que le Comité devrait adresser au Conseil des 

recommandations précises sur tous les points du rapport qui ont fait l'objet 
• • . > ； . . 

de propositions alternatives. Cette manière de procéder faciliterait la 

tâche du Conseil et permettrait au Comité de remplir ses fonctions comme i l 

convient. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à la suggestion du 

Dr Brady, le Comité examine, à nouveau, la partie dü rapport dont il a déjà 

discuté et détermine quelles seront lés recommandations qu'il adressera au 

Conseil, 

. I l est décidé de procéder à un nouvel examen des cinq premiers 

chapitres du rapport, chapitre par chapitre, compte tenu de la proposition 

du Président, 

Chapitre I - La Constitution 

Aucune observation n'est formulée au stade actuel, les amendements 

à la Constitution devant dépendre des décisions prises sur des points sou-

levés dans les chapitres suivants, 

Chapitre II 一 L1Assemblée de la Santé 

Section A. Déligation de pouvoirs. 

Sur la prqpósition de Mr CALDERWOOD, appuyé par Mr BOUCHER, il 

est décidé de recommander la proposition formulée dans le paragraphe 1)• 

Section B. Pouvoirs que l'Assemblée-peut déléguer. 

Mr CALDERWOOD estime que les pouvoirs que confèrent à l'Assemblée 



les articles 69 , 70 et 75 de la Constitution doivent être conservés par 

l'Assemblée, ainsi que les pouvoirs mentionnés dans le document. • 

I l pense que. Assèmblée ...de la Santé pourrait déléguer au Conseil 

les pouvoirs que lui confèrent les Articles 14, 18 h), 35 et 44 a) , 

M» ZARB fait remarquer que les pouvoirs dont Mr Calderwood a 

suggéré la délégation par l'Assemblée de la Santé appartiennent, dans les 

autres organisations internationales,, aux Assemblées elles-niêmes, en raison 

de considérations d'ordre politique. C'est pourquoi on a proposé, dans le 

rapport, de laisser ces pouvoirs à l'Assemblée, 

Sur la demande de Mr Boucher, Mr CALDERWOOD accepte de soumettre 

sa proposition, par écrit, lors de la prochaine séance du Comité. 

Le Dr HOJER croit comprendre que la proposition de Mr Calderwood 

ne diffère des propositions du rapport que sur la question des pouvoirs qui 

sont conférés par les quatre articles en question, et que Mr Calderwood 

voudrait voir déléguer au Conseil, Lorsqu'on exaniinera la proposition de 

Mr Calderwood, on pourrait aussi examiner si 1»Assemblée ne pourrait également 

déléguer au Conseil les pouvoirs quelle détient aux termes de article 18 {x) 

puisque, dans ce cas, il n1y a aucune considération df ordre politique# 

I l est décidé de renvoyer à la prochaine séance la suite de 

l'examen de cette question^ 

Chapitre I I I - Le Conseil Exécutif 

Section Á. Composition. 

Pas dfobservations# 
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Section, B9 Election et durée du mandat des membres, ’ 

Selon le Dr HOJER, la proposition figurant au paragraphe 3 est la 

. . . .- . . • • ' • ：, • 

plus satisfaisante car elle donne aux Etats Membres la possibilité de désigner 

• . • . . - i--

les membres du Conseil selon 'un rythme de renouvellement assez rapidef 

D . est décidé de recommander 11 adoption de la troisième proposition^ 

Section C> Eréquence des sessions. 

Sur la proposition de Mr CALDERWOOD, il est décidé de recommander 

que le Conseil puisse décider de tenir des sessions supplémentaires, sans 

que on ait recours à un amendement de la Constitution. 

Section D> Impression des procès-verbaux des sessions、 

Mr SIEGEL donnera au Comité, si celui-ci le désire, des renseigne-

ments sur les frais d1impression des procès-verbaux, d ' ici peu. 

Le Comité souhaitera, peut-être, surseoir jusqu!alors à 11 examen 

de la question. 

I l est décidé de .surseoir à l'examen de la question, car les ren-

seignements sus—notionnés présenteront une utilité certaine. 、 

Section E# Règlement intéyienr, 
. . > - • - , 

Pas dfobservations, 

> . • , • » 
. . • ... • " .:.':，. "' “ ... - • . • 

Mr SIEGEL voudrait attirer 1 !attention du Comité sur deux points 

qui ne figurent pas dans le rapport : tout d'abord la désignation, par 

- , . . . . ' • . . - ' . ， 、 • « 

UAssemblée， de son représentant au Comité mixte de la Caisse çommune dès 

pensions du personnel de 1 !Organisation des Nations Unies. Le Comité per-

manent des questions administratives et financières souhaitera, peut-être, 
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recoiranander au Conseil Exécutif que le pouvoir de désigner ce représentant 

soit délégué au Conseil) ce faisant,' on ne s'écarterait pas sensiblement 

de la pratique actuelle, car. l'Assemblée a jusqu'à présent désigné, pour la 

représenter, des membres du Conseil Exécutif, En second lieu, i l est pro-

bable? qu'il serait tiécessaire d'apporter certaines modifications au 

Règlement financier^ . il n'y a pas lieu d'examiner, actuellement, la nature 

exacte de ces modifications, mais i l pourrait être opportun de faire mention 

de cette éventualité dans le rapport. 

En réponse au Dr Brady, Mr Siegel indique que la durée du mandat 

du représentant désigné par l'Assemblée pour siéger au Comité mixte de la 

Caisse comnjpne des pensions, est de trois années, 

4 _ 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu1 en' pratiqtxè le membre du Conseil 

Exécutif nommé par l1Assemblée pour siéger au Comité mixte de la 

commune des pensions est un ®embre nouveau, disposant de toute la durée 

de son mandat de membre 4u Conseil Exécutif. Comme c'est la pratique au 

sein du Conseil Exécutif lui-m5me, les représentants ne sont pas nommément 

désignés par l'Assembléej ils le sont par les pays qui, eux, sont indiqués 

• par leur nom. 

Sur la proposition du Président, il est décidé d'inclure, dans 
• •• • • . . ’ % 

le rapport, les deux points soulevés par Ш Siegel, mais le Comité estime 

qu'en ее qui concerne le premier point, il n1est pas nécessaire 'de recomman-

der une modification de la procédure actuellement suivie. 

Chapitre IV » Organisation régionale • 

Section Sessions des comités régionaux» 

Sur la proposition du Professeur De il est convenu de 



recommander au Conseil 1* adoption de la première proposition de la dernière 

phrase du deuxième paragraphe, 

Section B， Accord avec Inorganisation sanitaire panaméricalne• 

Etant donné que les amendements à 1!accord doivent faire l1objet 

d'un arrangement entre les deux organisations, il est décidé de supprimer 

cette section du rapports 

• 、 . 、 

Chapitre V - ffûg!:mm et prévisions budgétaires 

Conformément au résultat de 11 examen antérieur, le Comité décide 、 

de recommander^ au Conseil, 1!adoption de la proposition Ĉ  

Mr SIEGEL declare， en réponse au Dr pADUA, que l4on pourra étudier, 

au cours de 1iannée prochaine ou des deux prochaines années, la question 

de la méthode à adopter pour établir les pratiques budgétaires correspondant 

au système des Assemblées bisannuelles, puisqu1aucune décision comportant 

1!adoption du système des Assemblers bisannuelles ne pourrait prendre effet 

immédiatemente I I souligne que, dans la proposition C, il n̂  est fait aucune 

mention de l'assistance technique^ parce que l:on n1a pas encore suffisamment 

étudié les répercussions probables des Assemblées bisannuelles sur lf assistant 

ce technique. Il est évident qu?il faudra procéder à des études complément 

taires. Il attire attention sur la dernière phrase du deuxième paragraphe dw 

la proposition et se demandó：.^1!! serait souhaitable de prévoir un report de 

fonds entre la première et la deuxième année0 

Le DIRECTEUR G E N E R A e n ce qui concerne le dernier point soulevé 

par Mr Siegel, croit inopportun； du peint de vue de 11 Organisation, un report 



de fonds qui entraînerait des modifications consiaérables dans la pratique 

financière actuelle. 

Le Comité reconnaît que le report de fonds de la première à la 

deuxième aimée ne serait pas souhaitable et recommande de supprimer la der-
• •• . • 

ni ère phrase âu second paragraphe de Xa proposition С會 

败 SIEGEL propose d'amender соште suit la première phrase du second 

paragraphe de la proposition C, 

deuxième ligne : insérer le mot "soumis" entre les mots "âétaillésw 

et "pour la première année"; 

• troisième ligne : insérer le mot "soumis" après le mot "programme" 

et avant les mots "foimulée en termes . . . 

Cette proposition est acceptée. 

En réponse au Professeur De LAET, Mr SIECEL mentionne qu'un plafond 

budgétaire sera fixé séparément pour la première et pour la deuxième année. 

Quant au quatrième paragraphe de la proposition C, plusieurs membres 

¿u Comité expriment âes doutes sur Inopportunité du membre de phrase î "l*élar-

gissement des pouvoirs du Conseil Exécutif afin que cet organe puisse approuver 

en détail le programme et le budget de la <3euxième année . . . " . 

Le DIKECTEUE GENERAL explique que l'on procède actuellement comme 

suit : L'Assemblée âe la Santé examine le programme et les prévisions budgétai-

res en détail, mais ne donne pas une approbation sur les détails, si bien 

qu'une latitude considérable est laissée en ce qui concerne les modifications 

de détail dare les programmesj si l lon recommandait que le Conseil Exécutif 

adopte les programmes dans le détail, il s'agirait là d'une tache très lourde 

qu'assument actuellement, en une large mesure， les comités régionaux. 
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Il est décidé, en conséquence, sur la proposition de Mr MELLS, 

d1amender comme suit le membre de phrase en question : ”l1élargissement des 

pouvoirs au Conseil Executif afin que cet organe puisse examiner dans le détail 

©t approuver Xe programme et le budget de la deuxième année*1' 

est levée à 17 50 
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l s PUBLICATIONS ； (suite de l'examen) Point 2,2 de l'ordre du jour provisoire 

(Point 21.2 de l'ordre du jour du Conseil Exécutif) (Document EB9/AF/2) 

Mr MELLSj Conseiller du Dr Mackenzie, demande des explications sur le 

montant de $ 63,160 qui constitue, pour la période 1er janvier 1949-31 août 1951 

(page 24 EB9/AF/2) les recettes totales du fonds de roulement des publications 

au titre des ventes, et sur la différence entre le'montant des recettes pour les 

années 1949 et 1950 respectivement» 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d'Edition 

et de Documentation, indique que les recettes ont été. exceptionnellement impor-

tantes en 1949, en raison des vente s massives du Manuel de Classement statistique 

international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Il a été passé plu-

sieurs grosses commandes pour ce manuel et toutes les vente s de 1949j sauf envi-

ron # 7,000, concernaient cet ouvrage； depuis lors， ce sont d'autres publications 

qui se sont vendues» 

Mr MELLS fait remarquer qu'il ressort des chiffres qu'au début de 1949j 

le solde n'était que de $ 1»567 et que les recettes, en 1950， se sont élevées â 

$ 2,920^ ce qui laisse supposer qu'en 1951.5 il y a eu un accroissement de recettes 

qui a porté le montant total de celles-ci à $ 63Д6О. 

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

administratifs et financiers, déclare que dans le document que prépare le Secréta-

riat et dont il a fait mention à la séance précédente^ les chiffres figureront 

année par année et que,, de cette façon, i l sera plus facile de rendre compte des 

différences signalées par Mr Mells 



On se trouve, notaient, en présence de la difficulté suivante : les 

ventes indiquées au titre d'un exercice peuvent correspondre à.un certain chiffre, 

mais il se peut que le Service des Ventes, des Nations Unies, n'encaisse les 

fonds qu丨au cours de l'exercice suivant. C'est pourquoi on peut relever des diffé. 

rences dans les chiffres communiqués pour les années correspondantes^ 

Mr MELLS se déclare satisfait de ces explications^ 

Le Dr MACKENZIE propose que le Comité adopte le principe selon lequel 

il est préférable de vendre les publications, même à perte, que de les distribuer 

gratuitement» 

Le Dr PADUA est en faveur de cette proposition, sous réserve que l'on 

s»en remette à la discrétion du Directeur général. 

Décision ： Cette proposition est adoptéea 

Le Comité accepte la proposition du PRESIDENT tendant à ce que la r é -

dacticm effective des résolutions et des recommandations soit ajournée, jusqu'au 

moment où le Rapporteur aura préparé son rapport» 

2, ASSEMBLEES BISANNUELLES : Point 2 Д de l'ordre du jour provisoire (Point 21.1 

de l'ordre du jour du Conseil Exécutif) (Document E B 9 / A F A ) . 、 ' 

Mr SIEGEL prie le Comité de noter que, dans le document dont i l est 

saisi (EB9/AF/1) on s'efforce d'indiquer, de façon aussi détaillée que possible, 

les répercussions du principe des Assemblées bisannuelles, adopté à la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 



A la huitième session du Conseil Exécutif, le Comité a invité le 

Directeur général à soumettre un projet de document aux membres du Comité en 

octobre 1951. Il en a été fait ainsi et certains membres ont présenté des proposi-

tions tendant à l'incorporation de données supplémentaires, dont il a été tenu 

compte dans le document actuel. En étudiant de plus près ce document^ on pourrait 

même envisager l'inclusion de certains autres points. Néanmoins, le Secrétariat 

s l e s t efforcé de faire figurer dans le document toutes les questions sur lesquel-
•• • . . . � . •• • • • 

les on avait attiré son attention. 

De l 'avis de Mr Siegel, ce docupient pourrait, après une revision tenant 

compte des débats du Comité, être inséré dans le rapport adressé par le Conseil 

Exécutif à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Mr BOUCHER, Conseiller du Dr Mackenzie, félicite le Secrétariat de 

1'étude très complète et remarquable qui a été faite de cette question complexe. 

Ce document pourrait être adressé à l'Assemblée de la Santé, presque sans aucune 

modification, 

- • ’ ； ； ‘ . • • ‘ • -

Mr CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, félicite, également, le. Sécréta-
-.‘ •‘ •--. .‘‘‘ • . . . . - • i •‘ ‘ 

riat d'avoir présenté, de façon si satisfaisante, les problèmes qui se posent. 

Selon lui, i l incombe au Comité, non point de recommander la convoca-

tion d'Assemblées bisannuelles, au lieu d'Assemblées annuelles, mais d'étudier 

les conséquences qu'entraînerait l'application du principe des Assemblées bisan-

miellés* En cas d'adoption de ce principe, i l faudrait indubitablement modifier 

la Constitution et déléguer certains pouvoirs au Conseil Exécutif, mais certains 

autres pouvoirs devraient nécessairement être réservés à Assemblée. 

y ' 
Le Dr PADUA est d'accord avec Mr Calderwood# 



Le Dr MACKENZIE propose que le Comité adresse le document au Conseil 

Exécutif. 

Le Dr HOJER' appuie la proposition du Dr Mackenzie. Il propose également 

que l'Assemblée de la Santé soit invitée à examiner la possibilité de mettre à la 

disposition' du Conseil Exécutif, une certaine somme que le Conseil pourrait utili-^ 

ser, à sa discrétion, pour autoriser certains travaux de recherche ou autre 

nature, qu'il pourrait devenir nécessaire d1entreprendre au cours des intervalles 

entre deux Assemblées bisannuelles» 

Mr CALDERWOOD ne croit pas que le Comité s Acquitterait de ses fonc-

tions en renvoyant le document au Conseil Exécutif, sans examen, córame le propose 

le Dr Mackenzie• Le mandat du Comité lui impose, entre autres, df examiner la fa-

çon dont se présente la question du programme et des prévisions budgétaires dans 

le cas d'Assemblées bisannuelles. A son avis, le Conseil Exécutif conpte que le 

Comité formulera des observations sur les propositions présentées à titre dfal-

ternative» 

• # 

Le SECRETAIRE ayant attiré l'attention sur la résolutidn EB8,R/33 et 

notamment sur son paragraphe 3î le PRESIDENT demande si le Comité peut proposer 
» 

des amendements à la Constitution, sans avoir demandé, préalablement, un avis 

• . ‘ ‘ 

juridique sur la question du préavis de. six mois qu'il" faut donner aux Etats 
• « ‘ ¥ 

Membres, lorsque de tels amendements $ont envisagés* • 

• M. ZARB-î Chef du Service juridique, répondant à la question du Prési-

dent, renvoie le' Comité aux documents A3/44 ©t A3/44 Rev.l, établis à 1'intention 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé* Dans ce dernier document sont 
» 

indiqués les articles de la Constitution qui devraient être amendésj ces 



renseignements ont été ccmmuniquês aux Etats Membres. Ainsi, les Etats Membres 

ont eu deux ans pour étudier les amendements proposés par les Etats scandinaves. 

I l semble donc que le délai constitutionnel de six mois ait été effectivement 

respecté et que le Canité puisse agir sur cette baseP 

Le Professeur De LAET considère q u U l est très important d !attirer 

Inattention des Etats Membres sur le fait que cette question sera inscrite à 

lîordre du jour de la Cinquième Assemblée ^viondiale de la Santéc I I faut observej 

le préavis de six mois et ne s^avanoer qu'^aveс prudence» I l convient de ne pas 

oublier que l'CMS fera, en la matière, une espèce d^épreuve de force et qu^il 

serait inopportun que le nombre des réserves ou des non ratifications fût 

élevé# Une préparation attentive facilitera la déteminâtion de la marche à 

suivre« 

Mr BOUCHER se déclare d !accord avec le Professeur De La'ët^ I l estime 

que la période de six mois suivra, automatiquement， un examen attentif de la 

question par lîAssemblée de la Santé et dénonciation des amendements néces-

saires • 

ZARB souligne que les amendements proposés à la Constitution oivt 

été cOTmüniqués aux Gouvernements par le Directeur général, six mois avant la 

Troisième Assemblée de la Santé* Cette Assemblée a pris connaissance des amen-

dements formulés et a accepté le principe des Assemblées bisanma^^es; puis 

elle a chargé le Directeur général de procéder aux études nécessaires sur 

Inapplication du système bisannuel. Ces études ont été effectuées, mais i l ： 

n^a pas été possible de les terrriner. à temps pour qu'elles soient présentées 



à la Quatriàrie Assemblée Mondiale de la Santé, en raison du grand nombre de 

questions qu^il fallait résoudreâ y compris les consultations avec les autres 

institutions spécialisées. 

I l semblerait que 1!Assemblée soit maintenant en mesure de se prononcer 

sur des textes définitifs. Si 1 {оп estime que c'est le Conseil Exécutif qui 

doit rédiger les projets de textes à soumettre à la prochaine Assemblée de 

la Santé, ces textes pourraient probablement être établis au cours de la pro-

chaine session du Conseil et inclus dans le rapport du Conseil à- Il As semblée. 

Le Dr MACKENZIE pense que; sauf erreur de sa part, les instructions 

données par le Conseil Exécutif n'obligent pas le Comité à exposer les points 

de droit soulevés。 On doit s1en tenir aux termes du mandat» 

Aussi longtemps que les Etats Membres nlauront pas présenté, par 

l'intemêdiaire de leurs délègues à Assemblée de la Santé, le texte exact 

des amendements à la Constitution quails voudraient voir adopter et qu^on 

ne sera pas parvenu à un accord sur les aspects juridiques et les aspects de 

politique générale de ces amendements, la période de six mois ne peut 

ccminencer à courir» 

Le Dr HOJER estime qu'il vaudrait peut-être mieux гептоуег la déci-

sion à Vannée suivante 0 I I attire 1fattention du Canité sur les différents 

systèmes adoptés par les diverses institutions spécialisées, pour la fréquence 

de leurs Assemblées, ainsi qu'il ressort de Annexe I I , du Document EB9/AP/1 

et il demande si le Conseil Economique et Social, ou un autre organe des Nations 

Unies, ne pourrait pas s!efforcer de coordonner les mesures adoptées par les 

différente s institutions spécialisées• 



Le DIRECTEUR GENERAL indique que OJUNESCO n^a pas encore pris de 

décision sur la question des Assemblées bisannuelles^ bien qu?elle ait pro-

cédé à l1examen de ce problème e I I semble, cependant, que toutes les insti-

tutions spécialisées tendent vers ce système• 

Quant au mandat》 tant du Conseil Exécutif que du Comité pemanent^ 

en cette matière, les termes en sont beaucoup plus précis pour le Comité, 

car celui-ci doit présenter des recommandations .au Conseil Exécutifs 

Du point de vue juridique^^ on peut incliner vers l 'un ou autre 

aspect de la question, lies conditions juridiques d lune revision effective 

de la Constitution par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé ont été 

observées，mais le Directeur général croit comprendre qu^en fait elles niorrt 

pas été remplies comme i l Vaurait fallu 0 On pourrait naturellement demander 

à la Cour internationale de Justice de régler la question， mais l1Assemblée 

de la Santé a toute ccarrpétence pour interpréter sa propre Constitution, 

* y 

I l est de la compétence du Comitéj comme de celle du Conseil 

Exécutif^ de recommander à la Cinquième Assemblée de la Santé l1adoption 

des amendements proposés» Si l 1on laisse la question en l 'état présent) on 

pourrait voir se dévelc^per des débats prolongés au sein du Comité juridi-' 

que, lors de la prochaine Assembléeô 、 

Mr CALDERWOOD aff ime à nouveau que le Comité manquerait à son 

devoir s1 i l nTexaminait pas les répercussions du nouveau système sur le 

prograjnme et le budgetç Certes les aspects juridiques de la question 

laissent place à certains doutes； mais i l ne peut s e rallier entièrement 

à I 1 opinion du Dr Mackenzie fi 



Comme l 'a dit le Directeur général, l'Assemblée peut interprêter 

sa propre Constitution^ La question de savoir si la Cinquième Assemblée de 

la Santé agira d'après des re caimiandations formulées par le Conseil Exécu-

tif ou renverra la question à la Si^dème Assemblée de la Santé ne dégage 

pas, à son avis, le Canité, de obligation qui lui incombe, I l importe 

que le Comité examine les questions qui relèvent de sa compétence comme, 
• 

par exemple, la présentation du budget, afin que l'Assemblée puisse con-

naître les réperôusaions des diverses propositions. Mr Calderwood croit 

savoir que la FAO et 1'UNESCO ont déjà examiné des propositions estimati» 

ves 如 ce qui concerne le budget• 

M# ZARB pense que Von pourrait trouver une solution satisfais 

santé. Е&Ш le cadre de son mandat, le Conseil Exécutif pourrait soumet-

tre., à la Cinquième Assemblée, le texte des nouveaux articles proposés^ 

mais en laissant à cette Assemblée le soin de décider si elle veut adopter 

fes textes à titre définitif ou les adopter seulement sous f orne de pro-

jet, les soumettre, pour observations, aux gouvernements intéressés et 

laisser à la Sixième Assamblée de la Santé adoption des textes définitifs* 

De cette façon, on tiendrait compte des doutes et des scrupules qui se sorïb 

manifestés au sein du Comité 



Le Professeur DE LAET accepte la suggestion de M. Zarb. Cependant, 

les délégués qui viennent à l'Assemblée sont généralement munis d'instruc-

tions de leur Gouvernement. I l faudra donc, pour éviter de perdre du temps, 

avertir les Etats Membres, afin que leurs représentants reçoivent les 

instructions qui leur permettront d'émettre un vote sur la question. 

Mr BOUCHER approuve pleinement la suggestion de IL Zarb et appuie 

entièrement les observations de Professeur De Laet. Certes, une question 

d’ordre juridique se pose, mais ce dont il importe de tenir compte, c'est la 

confiance que tous les Etats Membres doivent accorder à l'Organisation et à 

son administration. Mr Boucher ne voudrait pas voir adopter des mesures qui 

pourraient donner à un Etat Membre quelconque des raisons de penser qu'on lui 

force la main sans lui avoir laissé le temps de procéder à un examen attentif 

de la question. 

Le Dr HOJER est en'faveur de la proposition de Mr Calderwood 

relative à 1'examen des propositions budgétaires, Quant à l'aspect juri-

dique du problème, il est d'accord avec M, Zarb, si ce n'est que la recomman-

dation devrait être formulée par le Conseil Exécutif, plutôt que par le 

Comité, 

Mr BOUCHER estime que, sauf erreur de sa part, les suggestions de 

Mr Calderwood et du Dr HSjer s彳incorporeraient aisément à la solution propo-

sée par M. Zarb, 

Le PRESIDENT pense que l 'on pourrait donner à la suggestion de 

M. Zarb, appuyée par le Professeur De Laet, non pas la forme d'une recomman-

dation du Comité, mais d'une mise en garde adressée au Conseil Exécutif, 



afin que celui-ci examine attentivement la question, sans perdre de vue son 

aspect juridique» 

Le Comité aborde, alors, examen détaillé du document EB9/AF/1. 

Chapitre I» La Constitution 

Mr BOUCHER serait d1avis que l 'on évite, dans toute la mesure 

possible, les amendements formels à la Constitution. Бп effet, si l fôn 

adopte un amendement formel que Inexpérience révèle inapplicable dans la 

pratique, i l faudrait l'amender à nouveau^ 

Il en est ainsi décidé^ 

Chapitre V, Programma et prévisions budgétaires 

Le PRESIDENT demande, aux membres du Comité, de faire connaître 

leur opinion sur les trois méthodes proposées, pour l'établissement du pro-

gramóle et des prévisions budgétaires, et indiquées aux pages 2 1 , 22 et 23 

du document, 

Mr CALDERWOOD propose que le Comité reconmtande au Conseil Exécutif 

d1adopter la variante 0# 

Mr BOUCHER appuie cette proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL attire Inattention du Comité sur la nécessité, 

lorsque l 'on examinera la question du budget d'un an ou de deux ans# de tenir 

compte du rôle des comités régionaux et des solutions qa'il conviendra 

dT adopter pour leur permettre de remplir l^urs fonctions dans le cadre d'un 

tal programme• 



En réponse à une question du Dr HOJER sur le point de savoir si les 

comités régionaux devraient établir leurs progranmes sur la base d'un an ou 

de deux ans, le DIRECÏEUR GENERAL déclare qu'il pourrait leur être difficile 

d'établir des programmes de deux ans. 

Mr BOUCHER se rend compte des difficulté^ qui se présentent, mais 

il estimo important de préserver le degré d'autonomie régionale que prévoit 

la Constitution. I l voudrait que les comités régionaux eux—mêmes examinent 

la question et déterminent la périodicité de leurs réunions respectives, Ï1 

ne faudrait pas que l'on touche au principe de.1'autonomiej surtout soue 

forme de directives émanant de l'Organisation centrale, 

Mr CALDERWOOD astime que la décision prise par l'Assemblée de la 

Santé déterminera l'attitude des comités régionaux que ceux-ci pourront 

décider, eux-mêmes, les ajustements à adopter, compte tenu de la nouvelle 

situation, 

M, ZARB rappelle l'Article 43 de la Constitution qui règle actuel-

lement la fréquence des sessions des comités régionaux. Ce qu'il convient de 

savoir, c'est qui doit être juge de la nécessité des réunions - l'Assemblée 

elle-même ou les. comités régionaux^, , 

Le Professeur DE LAET se rallie aux arguments que Mr Boucher fait 

valoir en faveur du maintien de 1'autonomie régionale, 

Mr SIEGEL ebtime que la question qu'il conviont d'examiner est 

non pas celle de зavoir quelle sera la fréquence des réunions des comités 



régionaux, mais de quelle façon pourra être appliqué le programme effectif de 

travail, selon les divers systèmes décrits aux pages 21, 22 et 23 ,du document 

en question, compte tenu du rôle des comités régionaux dans 1'élaboration du 

programme, 

«« 

Ье Dr HOJER indique que, dans ce cas, la variante C. serait la 

plus satisfaisante du point de vue régional. 

Le Dr РАГОА attire 1'attention sur ïa dernière phrase du premier 

et du deuxième paragraphe àe la page 20, respectivement, à la section inti-

tulée "Sessions des comités régionaux"„ On peut compter que les comités 

régionaux ajusteraient leur activité aux périodes qui s'écouleront entre 

les sessions des Assemblées, de façon que les programmes élaborés par les 

comités puissent être soumis à l'Assemblée suivante, 

Le PRESIDENT eetime que l'accord général semble s'être réalisé 

sur la variante C, présentée à la page 22, On ne saurait prédire si cette 

proposition se révélera satisfaisante dans l'avenir mais, actuellement, i l 

considère que le Comité devrait recommander au Conseil Exécutif de l'adopter, 

Mr CALDERWOOD souhaiterait que le Comité fasse connaître la raison 

qui a déterminé son choix 一 à savoir que cette variante présente plus de 

souplesse que les deux autres, 

Le Comité reconnaît que cette considération est très importante et 

adopte la proposition de Mr Calderwood. 



Le Dr BRADY estime que le Comité devrait adresser au Conseil des 

recommandations précises sur tous les points du rapport qui ont fait l'objet 

de propositions alternatives. Cette manière de procéder faciliterait la 

tâche du Conseil et permettrait au Comité de remplir ses fonctions comme il 

convient. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à la suggestion du 

Dr Brady, le Comité examine, à nouveau, la partie du rapport dont il a déjà 

discuté et détermine quelles seront les recommandations qu'il adressera au 

Conseil, 

I l est décidé de procéder à un nouvel examen des cinq premiers 

chapitres du rapport, chapitre par chapitre, compte tenu de la proposition 

du Président, 

Chapitre I - La Constitution 

Aucune observation n'est formulée au stade actuel, les amendements 

à la Constitution devant dépendre des décisions prises sur des points sou-

levés dans.les chapitres suivants, 

• • • • . 

Chapitre II - L'Assemblée de la Santé 

Section A. Délégation de pouvoirs. ... 

Sur la proposition de Mr САЫЖЖШ, appuyé par Mr BOUCHER, il 

est décidé de reconimander la proposition formulée dans le paragraphe 1) • 

Section B. Pouvoirs que l'Assemblée peut déléguer. 
* ' ： 

Mr GALDERWOOD estime que les pouvoirs que confèrent à 1’Assemblée 



í4 

les articles suivants de la Constitution ne doivent pas être modifiés : 

Articles 6， 7， 8, 47, 18 b) , 24, 18 f ) , 56, 21, 19, 18 c)， 31, 16, 70, 72 

et 75. I l pense que l'Assemblée de la Santé pourrait déléguer au Conseil 

les pouvoirs que lui confèrent les Articles 14, 18 h) , 35 et 44 a ) . 

M, ZARB fait remarquer que les pouvoirs dont Mr Galderwood a 

suggéré la délégation par l'Assemblée de la Santé appartiennent, dans les 

autres organisations internationales, aux Assemblées elles-mêmes, en raison 

de considérations d1 ordre politique, C'est pourquoi on a proposé, dans le 

rapport, de laisser ces pouvoirs à l'Assemblée, 

Sur la demande de Mr Bouch r, Mr CALDERWOOD accepte de soumettre 

sa proposition, par écrit, lors de la prochaine séance du Comité. 

Le Dr HOJER croit comprendre que la proposition de Mr Calderwood 

ne diffère des propositions du rapport que sur la question des pouvoirs qui 

sont conférés par les quatre articles en question, et que Mr Calderwood 

voudrait voir déléguer au Conseil. Lorsqu!on examinera la proposition de 

-

Mr Calderwood， on pourrait aussi examiner si Assemblée ne pourrait également 

déléguer au Conseil les pouvoirs qu'elle détient aux termes de l 1article 18 (к) 

puisque, dans ce cas, i l n1y a aucune considération d'ordre politique. 

I l est décidé de renvoyer ,à la prochaine séance la,s_uite,de 

examen de cette question^ 

Chapitre I I I - Le Oonseil Exécutif 

Section k . Composition^ 

Pas d'observations* 



Section В, Election st durée du mandat dés membres,. 

• • 

Selon le Dr HOJER, la proposition figurant au paragraphe 3 est la 

plus satisfaisante car elle donne aux Etats Membres la possibilité de désigner 

les membres du Conseil selon un rythme de renouvellement assez rapide',-

Il est décidé de. recommander 1T adoption de la troisième proposition» 

Section C. Fréquence des sessions• 

Sur la proposition de Mr CALDERWOOD^ il est décidé de reco_ander 

que le Conseil puisse décider de tenir des sessions supplémentaires, sans 

que l 1on ait recours à un amendement de la Constitution. 

Section D. Impression des pro cè s-verbaux des sessions. 

Mr SIEGEL donnera au Comité, si celui-ci le désire, des renseigne— 

merrts sur les frais d!impression des procès—verbaux， d^ici peu4 

Le Comité souhaitera, peut-être, surseoir jusqu1alors à 11 examen 

de la question, . 

Il est décidé de surseoir à 1!examen de la question, car les ren-

seignements sus-netionnés présenteront une utilité certaine. 

Section E, Règlement intérieur. 

Pas dlobservations^ 

Mr SIEGEL voudrait attirer 1T attention du Comité sur deux points 

qui ne figurent pas dans le rapport : tout d1abord la désignation, par 

Assemblée, de son représentant au Comité mixte de la Caisse commune des 

pansions du personnel de Organisation des Nations Unies. Le Comité per-

manent des questions administratives et financières souhaitera, peut-être, 



recommander au Conseil Exécutif que le. pouvoir de désigner ce représentant 

soit délégué au Conseil] ce iaisarit, on ne s'écarterait pas sensiblement 

de la pratique actuelle, car l'Assemblée a jusqu'à présent désigné, pour la 

représenter, des membres du Conseil Exécutif, En second lieu, il est pro-

bable qu'il serait nécessaire d'apporter certaines modifications au 

Règlement financier;. il n'y a pas lieu d'examiner, actuellement, la nature 

exacte de ces modifications； mais i l pourrait être opportun de faire mention 

de cette éventualité dans le rapport. 

En réponse au Dr Brady, Mr Siegel indique ê ue la durée du mandat 

du représentant désigné par l'Assemblée pour siéger au Comité mixte de la 

Caisse commune des pensions, est de trois années. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'en pratique le membre du Conseil 

Exécutif nommé par l'Assemblée pour siéger au Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions est un membre nouveau> disposant de toute la durée 

de son mandat de membre du Conseil Exécutif, Comme c'est la pratique au 

sein du Conseil Exécutif lui-m^me, les représentants ne sont pas nommément 

désignés par l'Assemblée； ils le sont par les pays qui, eux, sont indiqués 

par leur nom. 

Sur la proposition du Président, il est décidé d'inclure, dans 

le rapport, les deux points soulevés par Mr Siegel, mais le Comité estime 

qu'en ce qui concerne le premier pointy il n'est pas nécessaire de recomman-

der une modification de la procédure actuellement suivie. 

Chapitre IV - Organisation régionale 

Section A. . Sessions des comités régionaux. 

Sur la proposition du Professeur De L^ET, il est convenu de 



recommander au Conseil 1 !adoption de la première proposition de la dernière 

phrase du deuxième paragraphe. 

Section B* Accord avec Inorganisation sanitaire panamericaine» 

Etant donné que les amendements à l1accord doivent faire l'objet 

d'un arrangement ôntre les deux organisations, i l est décidé de supprimer 

ce paragraphe du rapport蜃 

Chapitre V - Prograggae et prévisions budgétaires 

Conformément au résultat de X1 examen antérieur, le Comité décide 

de recommanderj au Conseil, adoption de la proposition C# 

Mr SIEGEL déclare, en réponse au Dr Padua, que 1丨on pourra étudier, 

au cours de année prochaine ou des deux prochaines années, la question 

de la méthode à adopter pour établir les pratiques budgétaires correspondant 

au système des Assemblées bisannuelles, puisqu1aucune décision comportant 

1!adoption du système des Assemblées bisannuelles ne pourrait prendre effet 

immédiatement. I l souligne que, dans la proposition C, i l n ! est fait aucune 

mention de l'assistance technique^ parce que l 'on n !a pas encore suffisamment 

étudié les répercussions probables des Assemblées bisannuelles sur 1'assistarv-

ce technique. I l est évident qu'il faudra procéder à des études complément 

taires. I l attire lf attention sur la dernière phrase du paragraphe 2 de la 

proposition et зе demande s ' i l serait souhaitable de prévoir un report de 

fonds entre là première et la deuxième année4 

Le DIRECTEUR GENERAI， en ce qui concerne le dernier point soulevé 

par Mr Siegel, croit inopportun, du point de vue de l'Organisation, un report 



<3e fonds qui entraînerait des modifications considérables dans la pratique 

financière actuelle. 

Le Comité reconnaît q.ue le report de fonds de la première à la 

deuxième année ne serait pas souhaitable et recommande de supprimer la der • 

nière phrase âu paragraphe 2 de la proposition C. 

Mr SIEGEL propose d'amender conane suit la première phrase du para-

graphe 2 de la proposition C. 

deuxième ligne : insérer le mot "soumis" entre les mots "détaillés" 

et "pour la première année’1 i 

troisième ligne : insérer le mot "soumis" après le mot "programme" 

et avant les mots "formulée en termes … " . 

Cette proposition est acceptée. 

En réponse au Professeur De LAET) Mr SIEGEL mentionne qu'un plafond 

budgétaire sera fixé séparément pour la première et pour la deuxième année. 

Quant au quatrième paragraphe de la proposition C, plusieurs membres 

du Comité expriment des doutes sur Inopportunité au membre de phrase : "l'élar-

gissement des pouvoirs du Conseil Executif afin, que cet organe puisse approuver 

en détail le programme et le budget de la deuxième année . 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l !on procède actuellement comme 

suit : L'Assemblée de la Santé examine le programme et les prévisions budgétai-

res en détail, mais ne donne pas une approbation sur les détails7 si bien 

qu'une latitude considérable est laissée en ce qui concerne les modifications 

àe détail dars les programmes； si 11оп recommandait que le Conseil Exécutif 

adopte les programmes dans le détail^ il s'agirait là d'une tâche très lourde 

qu'assument actuellement, en une large mesure, les comité日 régionaux. 
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、 page 21 

Il est décidé^ en conséquence, sur la proposition de Mr MELLS, 

d1 amender comme suit le membre de phrase en question : élargissement des 

pouvoirs du Conseil Exécutif afin que cet organe puisse examiner dans le détail 

et approuver le programme et le budget de la deuxième année •11 

La séance est levée à 17 h» ？0 


