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1. PROJET. DE RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES AU. CONSEIL EXECUTIF (Document EB9/AF/8, Parties I, II, III et IV) 
• • . 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Co/nlte décide d'examiner et 

d'adopter le rapport, paragraphe par paragraphe. 

Introduction 

Sur la proposition du Dr BRADI, il est décidé de supprimer le mot 

"toujours" qui figure à la deuxième ligne de la note au bas de la page 3« 

Chapitre I ~ Programme proposé et Prévisions budgétaires pour 1953 

Section 1 : adoptée sans discussion. 

Section 2 t un échange de vues a lieu sur le point de savoir si le mot 

"approuvés", qui figure à la huitième ligne de ce paragraphe, peut être consi-

déré comme approprié, 

* 

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

administratifs et financiers, déclare qu'aux termes de 1 »article 34 de la 

Constitution, la responsabilité pour le Programme et le Budget annuels incombe 
M 

au Directeur général; le Directeur général a, toutefois, délégué aux comités 

régionaux la responsabilité de l'élaboration du Programme et du Budget des 

régions respectives, conformément aux dispositions de 1'Article 50 (g) de la 

Constitution. Mr Siegel propose donc de supprimer le mot "approuvés" et de 

le remplacer par "recommandés au Directeur général", 

Mr GALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, propose la suppression des mots 

"il s ‘ensuit que" qui figurent à la onûècie ligne de ce paragraphe, 



Il gst décidé d'adopter cette section, telle qu»elle a été amendée . 

par les propositions de Mr Siegcl et de Mr Calderwood-

Section 3 í adoptée ssuas discussion. 

* 

Section 4 

Le Dr HÓJER regrette que les informations supplémentaires demandées 

dans la dernière phrase de ce paragraphe, doivent rendre les Prévisions 

budgétaires plus volumineuses qu'auparavant, étant donné, tout particulièrement, 

la rocommandation des Nations Unies tondant à ce que les dimensions des documents 

budgétaires soient réduites dans toute la mesure possible» 

Mr SXEGEL, en réponse à une question -posée par 1g Dr Brady, déclare 

que les informations supplémentaires en question n'exigeraient pas plus de 

deux ou trois pages supplémentaire s• , 

Il est décidé d
1

 adopter ce paragraphe sans modifications. 

Section 5 

Le PREblDEI-JT attire l'attention des membres du Comité sur iir.e correc-

tion signalée par le Secrétariat dans le texte anglais du document- (cette 

correction ne concerne pas le texte français). 

Il est décidé d'adopter cette section avec 1.'amendement apporté au 

texto anglais. 

Section 6 

Le Professeur De LAET fait observer que l'avant-dernière phrase de 

cette section, ainsi quo la phrase qui la précède,.devraient être modifiées, 

car, au second paragraphe de la section 5i'il est dit qu'il sera probablement 



nécessaire d'augmenter, en 1954, l'effectif des bureaux du Siège, Il n'est pas 

logique d'admettre, si l'on tient compte de ce facteur, que les dépenses et les 

recettes seront approximativement les mêmes en 1954 qu'en 1953, 

Le Dr HOJER propose de modifier comme suit 1'avant-dernière phrase 

de cette section г "Comme il n'est pas possible de prévoir dès maintenant 

que l'on disposera, en 1955, de recettes accessoires d•importance égaleд il 

s'ensuit qu'il faudra augmenter, pour l'année en question, le montant des 
• 、 

contributions de b m » les Btats Membres, afin de pouvoir maintenir le niveau • 

de dépenses ргорозё pour 1953j au cas où l'on ne disposerait pas, à ce moment, 

d'autres recettes, celles-ci n'étant nullement certaines." 

Mr MELLS, Conseiller du Dr Mackenzie, souligne quo les recettes 

accessoires qui seront disponibles en 1953 et en 1954 comprennent notamment 

un montant de Ь 400.000 dont on peut affirmer avec certitude"qu'il ne se retrou-

vera pas en 1955. 

Le Dr BRADY estime que le montant maxiaum des recettes accessoires 

que l'on peut escompter pour 1955 sera approximativement de 矽 500.000, 

> 

Le Dr MACKENZIE propose que les deux phrases qui font l'objet de la 

discussion soient renvoyées au Comité de rédaction afin que celui-ci les 

remanie. 

Mr CALDERTOOD suggère qu'il y aurait lieu de préciser la rédaction de 

la phrase qui commence à la ligne 4 de la page 9, 



EB9/AF/Min/16 R a v a 
Page 6 . 

lir SIEGEL propose de subdiviser cette section en trois paragraphes 

distincts Î le premier s'achèverait par les mots "à i» 9•ООО»000" qui figurent 

à la dixième ligne, à partir du bas de la page 8; le second paragraphe devrait 

se terminer par les mots
 M

le Directeur général" qui figurent à la troisième et 

à la quatrième lignes de la page 9j lo troisième paragraphe comprendrait le 

reste de la section. Il suggère qu
f

il serait possible de tenir compte de la 

remarque formulés par Ш Calderwood. en insérant¿ à la cinquième ligñe de la 

page 9, le mot ".important" entre les mots ."le montant" ot "des recettes acces-

soires". 

Il est décidé d'adopter 1
1

 amendement proposé par Mr Siegel. Le Comité 

décide ensuite quo les deux premiers alinéas do la section, à savoir 6a et 6b, 

seront adoptés tels qu‘ils ont été amendés, tandis que le troisième paragraphej 

soit 6c, sera renvoyé au Comité de rédaction en vue de l'établissement d'un 

nouveau texte. 

Section 7 

Sur la proposition de Mr MELLS, il est décidé de supprimer, à la 

cinquième ligne, les mots "de même que le budget ordinaire". 

L'ensemble de la section est ensuite adopté avec cet amendement. 

Section 8 : adoptée sans discussion. 

Section 9 ' 

Sur la proposition de Mr MELLS, il est décidé de remplacer dans le 

texte anglais le mot "assure" par le mot "ensure" (cette correction n'intéresse 

pas le texte français)• 



Stir la proposition du Dr HOJER> il est décidé de supprimer les mots 

fT

et ne sont pas des dépenses renouvélablos" qui figurent à la dernière ligne 

de la page 11, 

La section est adoptée^.telle qu'elle a été amendée» 

Section 10 

Le Dr HOJER se demande s'il sera possible de tenir à jour la collec-

tion d
1

 ouvrages do référence sans maintenir les dépenses à un niveau assez 

élevé• 

4 * 

Mr MELLS rappelle que tous les Etats Membres sont tenus, en vertu de 

la Constitution^ de fournir des exemplaires de leurs publications officielles 

dans le domaine de la santé (Article 63)j il devrait donc être possible de 

réduire, à partir d
f

un moment donné， les dépenses afférentes à la bibliothèque» 

bnir la proposition du Dr MACKENZIE, il est décidé de remplacer, à la 

quatrième ligne^ le mot
 ,!

analogues" par "antérieures"« 

La section est adoptée, telle qu'elle a été amendée
ф 

Section 11 , .、 

Après un échange de vue s y il est décidé de supprimer la deuxième 

phrase de ce paragraphe et d
1

 a jouter, à la fin de la proiiiière phrase, les mots 
‘• - • 

11

 et sont relativement peu élevés"* 

La section est adoptée, telle qu^elle a été amendée« 

‘ » 

Sections 12 et 13 ]. adoptées $ans discussion. 



Section 14 

Sur la proposition de Mr MELLS, il est décidé d ^ s ê r c r les mots 

"les différences entre" à la suite des mots "qui fait ressortir" figurant à la 

septième ligne de с с paragraphe et de remplacer, à la fin de la phrase en 

question：, les mots "par comparaison avec" par le mot "et"® . 

La section est adoptée, telle qu'elle a été amondée^ 

Sections 15, 16 et 17 : adoptées s总ris discussion» 

Section 18 

Le Dr MACKENZIE propose de remplacer^ à la sixième ligne, les mots 

,f

 1gs maladies qui sont transmissibles par les insectes et dont la propagation 

est favorisée par la malpropreté
11

 par les mots "certaines maladies transmises 

par les insectes ou dues â des conditions défectueuses de salubrité"• ； 

Le Professeur De LAET suggère do rcnç)lacer, dans le dernier alinéa 

du paragraphe 18, à la page 16, les mots "il a constaté" par "il a pris acte"
t 

Mr Î.IELLS propose de placer entre guillemets, dans le texte anglais, 

la citation de la résolution de l'Assemblée, qui figure déjà entre guillemets 

dans lo texte français» 

La section 18 est adoptée, telle quelle a été amendée, 

Sections 19 et 20 : adoptées sans discussion.. 

Section 21 “ 

Sur la proposition du Dr.PADUA, il est décidé de remplacer, à la si-

xième ligne, le mot "approuvés" par les mots "recommandés au Directeur général"• 

La section est adoptée, telle, qu'elle a 吞té amendée 



Section 22 f 

Sur la proposition du Dr HOJER, le mot "complètement" qui figure à la 

deuxième ligne du paragraphe est supprimé¡ après de légers' changements do ponc-

tuation, la section est adoptée
$
 telle qu'elle a été amendée« 

Section 23 

Il est décidé d
1

insérer les deux phrases suivantes, à la septième 

ligne à partir du bas de la page 20, avant la phrase débutant par "Le Comité a 

observé г 

"Le Directeur régional du Bureau de la Méditerranée Orientale a 

informé le Comité quo, postérieurement à la présentation de son 

budget régional, il avait eu avec le Gouvernement 

consultations qui ont amené certains aménagements 

prévu pour cc pays. Cea aménagements peuvent être 

cadre du programe d'ensemble de la région»" 

La section 23 est ensuite adoptée, telle qu
1

elle a 

d'Israël des 

au programme 

réalisés dans le 

été amendée• 

Section 24 

8ur -^qyosM-on de îir K'îLLS, il ci détàCo efe a placar, atoe qirtartóáfe ot qtdn-

sièt 幻 lignes de cc pcxs^rnpli^ I^b not s
 ,!

un t Clorai со:фсгс.Ы1 p-r les 

mots "un tableau faisant ressortir les différences entre les"« 

La section est adoptée, telle quelle a été amendée« 

Section 25 

Il est décide de remplacer, à la troisième ligne du. texto anglais, 

le mot "that
11

 par les mots "the amount" (cette correction ne concerne pas le 

•. texte français)• 



Sections 26, 27 et 28 : adoptées sans discussion» 

Annexes au rapport '• 

Les titres de deux des cinq tableaux qui doivent 

rapport sont modifiés comme suit ¡ 

"Tableau indiquant, par section, les différences 

Programae proposé et les Prévisions budgétaires 

général pour 1953^ d'une part, et le Programme et le Budget 

approuvés pour 1952, d
f

autre part." , . 

"Tableau indiquant, pour 1952 et 1953, les différences entre les 

prévisions de dépenses au titre de l'assistance technique pour 

le Siège et les Bureaux régionaux," 

Chapitre II - Procédure proposée pour 1
1

 examen du Programme et des Prévisions 
budgétaires do Ш ^ к la CinoulkiG Assoribléo Mondldo aeJU_Sanbé. — 一 

Sur la proposition du Dr PADUA, il est décidé de modifier comme suit 

les mots qui figurent à la fin du paragraphe 4 de la résolution (document 

EB9/AF/8-II, page 3) "aux montants qui doivent être affectés à chacune des 

sections du budget total".‘ 

Le Chapitre II est adopté avec, cet amendement• 

« » 

» 

Chapitre IV . 

Sous-section 2.1 - Bulletin de 1*Organisation Mondiale de la Santé 

Sur la suggestion du Dr ВШШУ,' il est décidé d
1

 indiquer, au premier 

paragraphe (page 3) les pages respectives du document EB9/AF/2 où il est 
- t 

question des six catégories de textes susceptibles d
J

être inclus dans lo Bulletin» 

Stro annexés au 

entre le 

du Directeur 



Sous-section 2,2 : adoptée sans discussion. 

Sous-section 2^3 - Chronique de 1 丨Orgainisatlon Mondiale do la Santé 

La mention, dans le texte do la résolution, des difficultés auxquelles 

se heurte la publication de 1
1

 édition russe de la Chronique donne lieu a un 

échange de vues» Le Dr MACKENZIE fait valoir que la raison réelle de la suspen-

sion proposée est la très faible diffusion de cette publication» 

Le Dr HOWAHD^-JONES explique qu'il n
f

a pas été prévu de personnel 

spécial pour la publication dé édition russe» La traduction est assurée, à 

titre d'activité accessoire^ par un membre du personnel^ ce qui empiète sérieu-

sement sur ses attributions normales• En feutre^ on ne dispose pas de personnel 

spécial pour préparer le manuscrit en vue de son impression en russe et pour 

corriger les épreuves* 

Il est finalement décidé que le paragraphe introductif du texte 

de la résolution sera modifié et débutera comme suit ； 

Ayant noté le coût élevé de l'édition russe de la Chronique par rapport 

à sa très faible diffusion ••• d'adopter la résolution suivante : 

Le texte même de la résolution est modifié comme suit : 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMHâNDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 1
1

 adoption 

de la résolution suivante ； 



- La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la faible diffusion de l'édition russe de la 

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé.‘ 
• • ••-•，• . -Y*-r- - -r- - - - ；- --- i - ‘ i • • i - - j * 

1. RECOMMMTOE de et 

2. INVITE de cette édition. 
* 

La sous-section 2,3 ëst adoptée sous cette forme amendée. 

Sous-seetion 2,4 

Sur la"proposition du Professeur De LAET, le mot "réaffirme" qui 

figure au premier paragraphe dû texte français de la résolution est rençlacê 

par les mots "affirme à nouveau". (Il n'est pas apporté de changement au 

texte anglais). 
• « • 

Ье Dr MCKENZIE voudrait savoir si Inorganisation a assumé, vis-à-vis 

de l'OIHP, l'obligation morale de publier le Recueil international de Législation 

sanitaire. Si tel est le cas, .il faudrait mentionner cette obligation dans le 

rapport. 

Le Dr HOVíAlíD-JONES rappelle que la question des obligations héritées 

d'institutions préexistantes a été amplement discutée au cours des Assemblées de 
‘ • » 

l a Santé ainsi que lors des sessions du Conseil Exécutif, La forme actuelle du 

Recueil a été fixée par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session, sans 

qu'aucune référence expresse ait été faite, dans aucune des résolutions du Con-

seil, à des obligations reconnues々 

Le Dr MACKENZIE déclare ne pas vouloir insister sur ce point, la 

question devant, sans aucun doute, être soulevée par les représentants de la 

France à l'Assemblée de la Santé, 



‘‘-Le SECRETAIRE et. le Dr HOJER se prononcent nettement contre toute 

mention d'une "obligation" de l'OMS, afin que ce terme ne risque pas de prêter 

à des malentendus. 

La sous-section 2.4 est adoptée en conséquence. 
» • 

Sous-section 2Í5 • Organisation Mondiale de la Santé s Série de Rapports 

techniques» 
• » 

Le Dr HOSIER estime, à propos du paragraphe 3 du projet de résolution 

qui figure à la page XO, qu'il serait préférable d*inç>riraer la déclaration en 

question, non sur la page de couverture des rapports, mais au dos de la page de 

titre, de la façon dont on procède déjà pour la Série de Monographies. Il y 

aurait lieu, par conséquent, de rédiger comme suit le paragraphe 3 : 

"CHARGE le Directeur général de faire figurer sur l'une des premières 
pages de chaque rapport une déclaration précisant que •••Л « 

Le Dr MACKENZIE insiste sur la nécessité de faire figurer la déclara-

tion sur la couverture car les indications figurant sur la page de titre 
‘ * 

pourraient échapper à l'attention des lecteurs* En outre, il serait préférable 
• • .

 #
 * 、. . ’ • • 

de ne pas faire mention de l'OMS à la fois au sommet et au bas de la couverture^ 

- « . . 

.ce qui risque de créer 1
!

impression que le rapport a un caractère officiel. 

« « 

Le Dr HOWARD-JONES pense que la page de titre est celle qui convient 

le mieux, car la couvertiire est habituellement enlevée lorsqu.
1

 on procède à la 

reliure. En outre, l'adjonction de cette déclaration surchargerait la page d© 

couverture• 



Le DIRECTEUR GENERAL ayant suggéré que la déclaration pourrait figurer 

à la fois sur la couverture et sur la page de titre, le Dr HÓ«IíR déclare retirer 

sa suggestion visant à modifier le texte du paragraphs 3 de la résolution. 

Décision : La Sous-section 2,5 est approuvée. 
^тшшштлшттттвтт 

Sous-section 2,6.»-Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé 

Le DIRBCIEUR GENERAL suggère qu'étant donné les déclarations de délégués 

lors des diverses Assemblées de la Santé à l'effet gue la quantité et le volume 

de la documentation présentée devraient être réduits, il se pourrait que le 

Comité désire étudier le programme proposé et, le budget, en vue d' examiner quelles 

seraient les parties de la documentation que l'on pourrait laisser de côté* 

Jusqu'ici, on a eu constamment tendance à ajouter de nouveaux documents à ce vo-

1шпе, - • 

Le PHESIÏENT est d'avis que le Programme proposé et les prévisions 

budgétaires, même s'ils se présentent sous la forme d'un volume assez encom-

brant, constituent le principal document de l'Organisation et donnent la possibi-

lité d'étudier le travail et les‘ activités de l'OMS, de sorte qu>il serait diffi-

cile de décider quels seraient les éléments de la documentation que l'on pourrait 

omettre. 

Le Dr HOJER pense qu'il ne serait même pas indiqué de supprimer les 

espaces blancs que l
r

on rencontre çà et là dans le volume, car ceux-ci facilitent 

l
1

 examen du document, • • 



ЕВ9/А?Д1пДб Rev. 
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Décisions s - . . . 

1) Il est décidé de ne pas recommander de changements sur le contenu du 

.document qui concerne le Programme proposé et les Prévisions budgé-

taires. 

2) La sous-section 2.6 est approuvée. 

Sous-section 2,7 - Publications épidémiologiques et statistiques 

Le Dr HOJER fait observer que la publication d'inïormations statistiquse 

comporte toujours obtains petards et il suggère, pour cette raison, de modifier 

la rédaction de la première phrase de la sous-section 2,7 • 
. « . . . : 

Le Dr MACKENZIE précise, que les retards dans la parution des sta-

tistiques tiennent à ce que les rectifications exigent un certain temps. 

Décisions Î 
• t . - . . 

1) Il est décidé que la première phrase sera rédigée conane, suit : 

"Ъе Comité se dêclaïe entièrement satisfait des explications fournies 

par le Directeur général au sujet des retards qui se produisent dans 

la parution, mensuelle ou annuelle, des information épidémiologiques" 

et statistiques", 

2) La sous-section 2.7 est approuvée, telle qu'elle a été amendée, 

.La séance est suspendue.pendant une demi-heure afin de permettre aux 

membres du- groupe de travail d'aider le Rapporteur' à la rédaction de la section 6 

du Chapitre I du rapport. (EB9/AF/8-I) 



Chapitre I 一 Programie proposé et prévisions budgétaires pour 1953 

Examen général du programme et du budget. 

Section 6 

Le Dr PADUA, Rapporteur, indique que le groupe de travail qui com-

prenait le Dr Brady et Mr Mells et qui a bénéficié de l'assistance du Dr H»jer, 

ainsi que de Miss Newton, membre du Secrétariat, a réexaminé la rédaction de la 

section 6 et propose s 

Premièrement, de partager cette section en trois parties, la seconde 

devant débuter par.l^g mots s "A la suite de la discussion et d'vm examen 

approfondi» qui figurent à la dixième ligne, à partir du bas de la page 8; la 

troisième partie débuterait par les mots "Certains membres du Comité ont exprimé" 

qui figurent à la quatrième ligne de la page 9» 

En second lieu, le groupe de travail propose de mod.lfier comme suit le 

texte de la phrase figurant au bas de la page 9, qui a donné lieu à controverse: 

"Si， au cours des années à venir, le montant, actuellement imprévisible des 
.• . . . . . . . . • 

recettes accessoires, venait, à décroître, il faudrait augmenter le montant des 

contributions des Etats Membres, afin do pouvoir maintenir le niveau de dépenses 

proposé pour 1953". 

En troisième lieu, la phrase qui, au milieu de la page 9, débute par 
• • • • - • * • . ** 

les mots Î "Le Comité a noté en outre" devra être modifiée coimne suit Î "Le 
• • i � - • ,. « 

• " • » • • - . • . . . . „ •... ̂  
Comité a noté que, grâce au montant êleve des recettes accessoires qui seront 

. . . . * • 
disponibles pour le financement du budget de 1953, les contributions des Membres, 

a» 

calculées pour 1953 sur la base du barème de 1952, seraient plus faibles que 

celles de 1952, sauf dans le cas du Membre redevable de la contribution la plus 

élevée et des cinq Membres dorit la contribution est déterminée par Implication 

de la règle concernant la part par habitant", 
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1, PROJET' DE RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES AU CONSEIL EXECUTIF (Document EB9/AF/8, Parties I, II， III et IV) 

Sur la proposition du PRESIDENT, le Comité décide d'examiner et 

d'adopter le rapport, paragraphe par paragraphe» 

Introduction 

Sur la proposition du Dr BRADY, il est décidé de supprimer le mot 

"toujours" qui figure à la deuxième ligne de la note au bas de la page 3* 

t» 

Chapitre I — Programme proposé et Prévisiong budgétaires pour 1953 

Section 1 : adoptée sans discussion. 

Section 2 s un échange de vues a lieu sur le point de savoir si le mot 

"approuvés"
5
 qui figure à la huitième ligne de ce paragraphe, peut être consi-

déré córame approprié
Ф 

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

administratifs et financiers, déclare qu'aux termes de l
f

article 34 de la 

Constitution, la responsabilité pour le Programme et le Budget annuels incombe 

au Directeur général; le Directeur général a, toutefois, délégué aux comités 

régionaux la responsabilité de l'élaboration du Programme et du Budget des 

régions respectives^ conformément aux dispositions de l'Article 50 (g) de la 

Constitution^ Mr Siegel propose donc de supprimer le mot "approuvés" et de 

le remplacer par "recommandés au Directeur général"• 

Mr CALDERW00D, suppléant du Dr Brady, propose la suppression des mots 

"il s
1

 ensuit que" qui figurent à la on-zièrae ligne de ce paragraphe • 



Il est decidé d
!

adopter cette section, telle qu'elle a été amendée 

par les propositions de líi
1

 Siegel et de Mr Calderwood • 

Section 3 t adoptée sans discussion. 

Section 4 

Le Dr hSjER regrette que les informations supplémentaires demandées 

dans la dernière phrase de ce paragraphe^ doivent rendre les Prévisions 

budgétaires plus volumineuses qu
1

auparavant, étant donné, tout particulièrement； 

la recommandation des Nations Unies tendant à ce que les dimensions des documents 

budgétaires soient réduites dans toute la mesure possible• 

Mr SIEGEL^ on réponse à une question posée par le Dr Brady, déclare 

que les informations supplémentaires en question n'exigeraient pas plus de 

deux ou trois pages supplémentaire s• 

Il est décidé d
l

adopter ce paragraphe sans modifications» 

Section 5 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Comité sur une correc-

tion signalée par le Secrétariat dans le texte anglais du document (cette 

correction ne concerne pas le texte français)• 

Il est décidé adopter cette section avec 1 *amendement apporté au 

texte anglais^ 

Le Professeur De LAET fait observer que 1
f

avant-dernière phrase de 

cette section, ainsi que la phrase qui la précède, devraient être modifiées, 

car, au second paragraphe de la section 5, il est dit q u ^ l sera probablement 



nécessaire d'augmenter, en 1954, l'effectif des bureaux du Siège, Il n k s t pas 

logique d'admettre, si l'on tient compte de ce facteur, que les dépenses et les 

recettes seront approximativement les mêmes en 1954 qu^n 1953» 

Le Dr HOJER propose de modifier comme suit 1'avant-dernière phrase 

de cette section j "Comme il n'est pas possible de prévoir dès maintenant 

que l'on disposera, en 1955, de recettes accessoires d'importance égale, il 

s'ensuit qu'il faudra augmenter, pour l'année en question, le montant des 

contributions de tous les Etats Membres, afin de pouvoir maintenir le niveau 

de dépenses proposé pour 1953, au cas où l'on ne disposerait pas, à ce moment^ 

d'autres recettes, celles-ci n'étant nullement certaines»" 

Mr MELLSí Conseiller du Dr Mackenzie, souligne quo les recettes 

accessoires qui seront disponibles en 1953 et en 1954 comprennent notamment 

un montant de ¡ü> 400,000 dont on peut affirmer avec certitude qu'il ne se retrou-

vera pas en 1955» 

Le Dr BRADY estime que le montant maximum des recettes accessoires 

que l'on peut escompter pour 1955 sera approximativement de ^ 500.000, 

Le Dr MACKENZIE propose que les deux phrases qui font l'objet de la 

discussion soient renvoyées au Comité de rédaction afin que celui-ci les 

remanie « 

Mr CALDERWOOD suggère qu'il y aurait lieu de préciser la rédaction de 

la phrase qui commence à la ligne 4 de la page 9, 



Lír SIEGEL propose de subdiviser cette section en trois paragraphes 

distincts t le premier s
1

 achèverait par les mots "à 9•000*000" qui figurent 

à Xa dixième ligne
3
 à partir du bas de la page 8} le second paragraphe devrait 

se terminer par les mots "le Directeur général" qui figurent à la troisième et 

à la quatrième lignes de la page 9; le troisième paragraphe comprendrait le 

reste de la section； Il suggère qu'il serait possible de tonir compte de la 

remarque formulée par Mr Calderwood en insérant^ à la cinquième ligne de la 

page 9，le mot "important" entre les mots
 ,!

le montant" et "dos recettes accès… 

soires". 

Il est décidé d
(

adopter 1 丨 amendement proposé par Mr Siegel» Le Comité 

décide ensuite que les deux premiers alinéas de la section, à savoir 6a et 6h} 

seront adoptés tels qu
1

 ils ont été amendés
>
 tandis que le troisième paragraphe

s 

soit 6c, sera renvoyé au Comité de rédaction en vue de l
1

 établissement d
!

\in 

nouveau texte奢 

Section 7 

Sur la proposition de Mr MELLS, il est décidé de supprimer^ à la 

cinquième ligne> 1gs mots "de même que le budget ordinaire"• 

L
f

ensemble de la section est ensuite adopté avec cet amendement
0 

Section 8 : adoptée sans discussion. 

Section 9 

Sur la proposition de Mr MELLS
}
 il est décidé de remplacer dans le 

texte anglais le mot "assure" par le mot "ensure" (cette correction n
f

intéresse 

pas le texte français)» 



Stxr la proposition du Dr HOJER, il est décidé de supprimer les mots 

"et ne sont pas des dépenses renouvelables" qui figurent à la dernière ligne 

de la page 11« 

La section est adoptée> telle qu'elle a été amendée« 

Section 10 

Le Dr HOJER se demande s'il sera possible de tenir à jour la collec-

tion d
f

ouvrages de référence sans maintenir les dépenses à un niveau assez 

élevé. 

Utr MELLS rappelle que tous les Etats Membres sont tenus
>
 en vertu de 

la Constitution, de fournir des exemplaires de leurs publications officielles 

dans le domaine de la santé (Article 63)î il devrait donc être possible de 

réduire, à partir d
f

un moment donné, les dépenses afférentes à la bibliothèque 

3ur la proposition.du Dr MA.CKEKZIE
>
 il est décidé de remplacer, à la 

quatrième ligne> le mot "analogues" par "antérieures"• 

La section est adoptée^ telle qu'elle a 

Section 11 

Après un échange de vnos
9
 il est décidé 

phrase de ce paragraphe et d'ajouter, à la fin- de 

«et sont relativement peu élevés"« 

La section est adoptée^ telle qu'elle a 

été amendée » 

de supprimer la deuxième 

la proiiiière phrase, les mots 

été amendée# 

Sections 12 et 13 s adoptées sans discussion 



Section 14 

Sur la proposition de Mr îffiLLS, il est décidé d'insérer les mots 

"les différences entre" à la suite des mots "qui fait ressortir" figurant à la 

septième ligne de cc paragraphe et de remplacer, à la fin de la phrase en 

question, les mots "par conç>araison avec" par le aot "et", 

La section est adaptée, telle quelle a été amondée, 

Sections 15j 16 et 17 s adoptées sans discussion» 

Section 18 

L e

 Dr MACKENZIE propose de remplacer, à la sixième ligne, les mots 

"les maladies qui sont transmissibles par les insectes et dont la propagation 

est favorisée par la malpropreté" par les mots "certaines maladies transmises 

par les insectes ou dues à des conditions défectueuses de salubrité". 

L g

 Professeur De LAET suggère de remplacer, dans le dernier alinéa 

du paragraphe 18, à la page 16, les mots «il a constaté" par "il a pris acte", 

Mr MELLS propose de placer entre guillemets, dans 1g texte anglais, 

la citation de la résolution de l'Assemblée, qui figure déjà entre guillemets 

dans lo texte français* 

La section 18 est adoptée, telle qu'elle a été amendée. 

Sections 19 et 20 : adoptées sans discussion. 

Section 21 

Sur la proposition du Dr PADUA, il est décidé de remplacer, à la si— 

xième ligne, le mot "approuvés" par les mots "recommandés au Directeur général», 

Ьа section est adoptée, telle qu'elle a été amendée» 



Section 22 

Sur la proposition du Dr HOJER, le mot "complètement" qui figure à la 

deuxième ligne du paragraphe est supprimé j après de légers changements do pnne-

tuation^ la section est adoptée^ telle qu'elle a été amendée
4 

Section 23 

Il est décidé d
f

insérer les deux phraàès s-uivantes^ à la septiène 

ligne à partir du bas de la page 20, avant la phrase débutant par "Le Comité a 

observé •“； 

"Le Directeur régional du Bureau de la Méditerranée Orientale a 

informé le Comité quo, postérieurement à la présentation de son 

budget régional, il avait eu avec le Gouvernement d'Israël des 

consultations qui ont amené certains aménagements au programme 

prévu pour ce pays. Ces amênagomcnts peuvent ctro réalisés dans le 

cadrc du programe d^enseiïible de la rcgion
ft

H 

La section 23 est ensuite adoptée, toile qu'elle a été aiuendeo• 

Section 24 

Sur proposition de Mr L'IELLS, il est décidé de remplacer^ aux 14ème 

et 15èmo lignes de ce paragraphe^ les mots "un tableau comparatif des" par les 

mots "un tableau …faisant ressortir les différences entre les". 

La section est adoptée, toile qutelle a été amendée, 

Section 25 

Il est décidé de reaplacer, à la troisième ligne du texto anglais, 

le mot "that" par les not s
 n

thc amount
11

 (cette correction ne concernc pas le 

texte français)• 



Sections 26, 27 et 28 : adoptées sans discussion. 

Annexes au rapport 

Les titres de deux des cinq tableaux qui doivent être annexés au 

rapport sont modifiés comme suit : 

"Tableau indiquant, par section, les différences entre le 

Programme proposé et los Prcvióions budgétaires du Directeur 

général pour 1953, d'une part, et le Programme et le Budget 

approuvés pour 1952, d'autre part," 

"Tableau indiquant, pour 1952 et 1Э53, les différences entre les 

prévisions de dépenses au titre de l'assistance technique pour 

le Siège et les Bureaux régionaux," 

Chapitre II - Procédure proposée pour 1
1

 examen du Programme et des Prévisions 
budgétaires à la Сinqulêm^Âssômbïeо Mondiale de la Santé. 

Sur la proposition du Dr PADUA, il est décidé de modifier c o m e suit 

les mots qui figurent à la fin du paragraphe 4 de la résolution (docuoont 

EB9/AF/8-IIj page 3) "aux montants qui doivent être affectés à chacune des 

sections du budget total"
0 

Le Chapitre II est adopté avec cet amendement « 

Chapitre IV 

Sous-section 2Д - Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé 

Sur la suggestion du Dr BRADY, il est décidé d'indiquer, au premier 

paragraphe (page 3) les pages respectives du document EB9/AF/2 où il est 

question des six catégories do textes susceptibles d'être inclus dans le Bulletin, 



Sous-section 2*2 i adoptée sans discussioru 

Sous-section 2,3 - Chronique do l'Organisation Mondiale do la Santé 

La mention, dans le texte de la résolution》 des difficultés auxquelles 

se heurte la publication de l'édition russe de la Chronique donne lieu a un 

échange de vues. Le Dr MACKENZIE fait valoir que la raison réélis de la suspen-

sion proposée est la très faible diffusion de cotte publication
0 

Le Dr HOWARD—JONES explique qu'il n
!

a pas été prévu de personnel 

spécial pour la publication de 1?édition russe» La traduction est assurée, à 

titre d'activité accessoire j. par un membre du personnel, ce qui empiète sérieu-

sement sur ses attributions normales« En outre) on ne dispose pas de personnel 

spécial pour préparer le manuscrit en vue de son impression en russe et pour 

corriger les épreuves» 

Il est finalement décidé que le paragraphe introductif du texte 

de la résolution sera modifié et débutera coramo suit ； 

Ayant noté le coût élevé de l'édition russe de la Chronique par rapport 

à sa très faible diffusion …d
1

a d o p t e r la résolution suivante : 

Le texte mSme de la résolution est modifié сопше suit ： 

Le Conseil Exécutif, 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 1'adoption 

de la résolution suivante 



. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santê9 

Prenant acte de la faible diffusion de l'édition russe de la 

Chronique de l
1

Organisation Mondiale de la Santé
3 

1, RECOMMANDE de et 

2. INVITE de cette édition. 

La sous-section 2,3 Êst adoptée sous cette forme amendée. 

Sous-seetion 2,4 

Sur la proposition du Professeur De LAET, le mot "réaffirme" qui 

figure au premier paragraphe du texte français de la résolution est reirplacé 

par les mots "affirma à nouveau". (Il n
!

est pas apporté de changement au 

texte anglais), 

Le Dr MACKENZIE voudrait savoir si l'Organisation a asaumé^ vis-à-vis 

de l'OIHP, 1
!

obligation morale de publier le Recueil international de Législation 

sanitaire• Si tel est le cas, il faudrait mentionner cette obligation dans le 

rapport
# 

Le Dr HOWARD-JONES rappelle que la question des obligations héritées 

d
1

institutions préexistantes a été amplement discuté© au cours des Assemblées de 

l a Santé ainsi que lors des sessions du Conseil Exécutif. La forme actuelle du 

Recueil a été fixée par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session, sans 

qu
1

aucune référence expresse ait été faite, dans aucune des résolutions du C e » 

seil, à des obligations reconnues^ 

Le Dr MACKENZIE déclare ne pas vouloir insister sur ce point, la 

question devant, sans aucun doute, être soulevée par les représentants de la 

Frano© à l'Assemblée de la Santé, 



• « 

Le SECRETAIRE et le Dr HOJER se prononcent nettement contre toute 

mention d'une "obligation" de l'OMS, afin que ce terme ne risque pas de prêter 

à des malentendus. 

La sous-section 2.4 es.t adoptée en conséquence. 

Sous-section 2.5 - Organisation Mondiale de la.Çanté : Série de Rapports 

techniques. 

Le Dr HOJER estime, à propos du paragraphe 3 du projet de resolution 

qui figure à la page 10, qu'il serait préférable d'imprimer la déclaration en 

question, non sur la page de couverture des rapports, mais au dos de la page de 

titre, de la façon dont on procède déjà pour la Série de Monographies. Il y 

aurait lieu, par conséquent, de rédiger comme suit le paragraphe 3 : 

"CHARGE le Directeur général de f aire figurer sur l'une des premières 

pages de chaque rapport une déclaration précisant que 

Le Dr MACKENZIE insiste sur la nécessité de faire figurer la déclara-

tion sur la couverture car les indications figurant sur la page de titre 

pourraient échapper à l'attention des lecteurs. En outre, il serait préférable 

de ne pas faire mention de l'OMS à la fois au sommet et au bas de la couverture 

ce qui risque de créer l'impression que le rapport a un caractère officiel. 

Le Dr HOWARD-JONES pense que la page de titre est celle qui convient 

le mieux, car la couverture est habituellement enlevée lorsqu'on procède à la 

reliure. En outre, 1'adjonction de cette déclaration surchargerait la page de 

couverture. 



Le DIRECTEUR GENERAL ayant suggéré que la déclaration pourrait figurer 
• « 

à la fois sur la couverture et sur la page de titre, le Dr HOJER déclare retirer 

sa suggestion visant à modifier le texte du paragraphs 3 de la résolution^ 

Décision j La Sousrsection 2
é
5 est approuvée, 

Sous-section 2.6 ， Actes officiels de I
!

Organisation Mondiale de la Santé 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère qu
!

étant donné les déclarations de délégués 

lors des diverses Assemblées de la Santé à l'effet que la quantité et le volume 

de la documentation présentée devraient être réduits, il se pourrait que le 

Comité désire étudier le programme proposé et le budget, en vue d'examiner quelles 

seraient les parties de la documentation que l ^ n pourrait laisser de côté
r 

Jusqu'ici, ori a eu constamment tendance à ajouter de -nouveaux documents à ce vo-

lume^ 

Le PRESIEENT est d'avis que le Programme proposé et les prévisions 

budgétaires, même s'ils se présentent sous la forme d'un volume assez encom-

brant, constituent le principal document de l'Organisation et donnent la possibi* 

lité d'étudier le travail et les activités de l'Oî/iS, de sorte qu'il serait diffi-

cile de décider quels seraient les éléments de la documentation que 1'on pourrait 

omettre* 

f • 

Le Dr HOJER pense qu
v

il ne serait même pas indiqué de supprimer les 

espaces blancs que l'on rencontre çà et là dans le volume, car ceux-ci facilitent 

examen du document, 



Décisions : 

1) Il est décidé de ne pas recommander de changements sur le contenu du 

document qui concerne le Programme proposé et les Prévisions budgé-

taires » 

2) La sous-section 2.6 e^t approuvée. 

Sous-section 2.7 - Publications épidémiologiques et statistiques 
• « 

Le Dr HOJER fait observer que la publication d'informations statistiqiae 

comporte toujours certains retards et il suggère, pour cette raison, de modifier 

la rédaction de la première phrase de la sous-section 2
#
7 , 

Le Dr MACKENZIE précise que les retards dans la parution des sta-

tistiques tiennent à ce que les rectifications exigent un certain temps. 

Décisions : 

1.) Il est décidé que la première phrase sera rédigée comme suit : 

"Le Comité se déclare entièrement satisfait des explications fournies 

par le Directeur général au sujet des retards qui se produisent dans 

la parution, mensuelle ou annuelle, des information épidémiologiques 

et statistiques"• 

2) La sous-section 2.7 est approuvée, telle qu'elle a été amendée. 

La séance est suspendue pendant une demi-heure afin de permettre aux 

membres du groupe de travail d'aider le Rapporteur à la rédaction de la section 6 

du Chapitre I du rapport, (EB9/AF/8-I) 



Chapitre I - Programme proposé et prévisions budgétaires pour 1953 

Examen, général du programme et du budget 

Section 6 

Le Dr PADUA, Rapporteur, indiqué que le groupe de travail qui com-

prenait le Dr Brady et Mr Mells et qui a bénéficié de l'assistance du Dr Httjer, 
. .. • ‘ ‘ “‘ * ‘ 

ainsi que de Miss Newton， membre du Secrétariat, a réexaminé la rédaction de la 

section 6 et propose : 

Premièrement^ de partager cette section en trois parties, la seconde 
. . . • 

devant débuter par les mots s "A la suite de la discussion et d'un examen 

approfondi" qui figurent à la dixième ligne, à partir du bas de la page 8； la 

troisième partie débuterait par les mots "Certains membres du Comité ont exprimé" 

qui figurent à la quatrième ligne de la page 9» 

En second lieu, le groupe de travail propose de modifier comme suit le 

texte de la phrase figurant au bas de la page 9, qui a donné lieu à controverse : 

"Si. au cours des années à venir, le montant, actuellement imprévisible des 

recettes accessoires, venait à décroître, il faudrait ^ugmertter le montant des 

contributions .des Etats Membres, afin de po-uvoir maintenir le niveau de dépenses 

proposé pour 1953
n

. 

En troisième lieu, la phrase qui, au milieu de la page 9, débute par 
• • -

les mots.
-

: "Le Comité a 110té en outre" devra être modifiée comme suit : "Le 

Comité a noté que, grâce au montant élevé des recettes accessoires qui seront 

disponibles pour le financement du budget de 1953, les contributions des Membres, 

calculées pour 1953 sur la base du barème de 1952， seraient plus faibles-que 

celles de 1952， sauf dans le cas du Membre redevable de la contribution la plus 

élevée et des cinq Membres dont la contribution est déterminée par l'implication 

de la règle concernant la part par habitant", 



Décision : Les amendements proposés à la section 6 sont adoptés. 

Chapitre IV - Pnbl-.cntlons (suite de la discussion) 

Section 3 Langues utilisées pour les publication^ 

Décisions : 

1) Sur la suggestion du Dr HOJER, il est décidé que les mots : 

"En dehors des exceptions mentionnées ci-dessus" qui figurent à la 

quatrième ligne du second paragraphe de cette section, seront rem-

placés par les mots : "en dehors des exceptions mentionnées ci-dessous", 

2) La Section 3 est approuvée, telle qu'elle a été amendée. 

Section 4 Qualité des publications 

Décision : La Section 4 est approuvée sans observations. 

Section 5 Ventes et distribution gratuite 

Sur la suggestion du Dr HOJER, il est décidé d'ajouter, à la page 16, 

à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la suite des mots : "de 

consultations et de correspondance" les mots "et des dépenses considérables". 

Sur la suggestion de Mr MELLS, il est décidé de remplacer, à la page 15 

du texte anglais, le mot "object" qui figure à la première ligne, par "subject" 

(cette modification ne concerne pas le. texte français). 

Sur la suggestion du Professeur lie LAET, il est décidé a) de supprimer 

à la page 17, dans l'alinéa 2 du paragraphe 1 de la résolution, le chiffre se 

rapportant à l'année 1954, et d'insérer le mot "et" entre les mots "1952" et 
,и

ФЮ.ООО"; et b) de remplacer, au paragraphe 2 de la résolution, l'année «1954ц 

par "1953". 



Décision : La Section 5 est approuvée, telle qu'elle a été amendée, 

X,e PRESIDENT déclare que, le Comité ayant terminé l'examen des cha-

pitres successifs du rapport, celui-ci se trouve adopté dans son ensemble, et 

sera soumis au Conseil Exécutif... 

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe le Comité qu'il a été reçu du Gouvernement de 

l'Argentine un .télégramme indiquant que les contributions dues par ce pays pour 

les années 1948 et 1949 seront versées à la fin de janvier. 

3, GLOTORE БЕ LA SESSION 

Le PRESIIENT remercie chaleureusement les membres du Comité de l'esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve au cours des débats et rend hommage à 

l'effort remarquable fourni par les groupes de travail et par le Secrétariat» 

Le SECRETAIRE remercie le Président, au nom du Directeur général, 

de ses paroles bienveillantes au sujet du travail accompli par le Secrétariat» 

Le Dr MâCKENZIE tient à souligner la patience et le tact dont le Pré-
_ • • ： • 

sident a fait preuve en dirigeant les débats, ce qui a permis au Comité de 

s
1

 acquitter de sa tâche dans‘les délais fixés. 

Le Dr РАША, qui parle en espagnol, rend également hommage au Président 

La séance est levée 17 ,b»15 


