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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMMA ET DE ЮDGЕТ DE 1959 EN CE QUI CONCERNE : 

a) LA Ј7STESSE DES PREVISIONS RELATIVES AUX P.E1IIONS CONSTITUTIONNELLES, 
b) LA JUSTESSE DES PREVISIONS RELATIVES AUX SERVICES ADMINIЅТRАTIFS ET 

AUX AUTRES A'ECTATIONS, 
c) LE TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OU VERTUКE DE CREDITS POUR LtEXERCICE 

FINANCIER 1959. 
Point 7,4 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 81 et 84; résolution, 
НA11.2; document А11 /АFL /37). 

a) Justesse des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles 

Le Dr MOORE, repr6sentant du Conseil excutif, d5clare que le Conseil 

a étudié le projet de programme et de budget de 1959 et que les résu?tаts de 

ces délibérations se trouvent dans les Actes officiels No 84. 

En ce qui concerne la justesse des prévisions relatives aux .reunicns 

constitutionnelles, les conclusions du Conseil figurent dans les sections 2.2. 

3.2 et 4.2 de la partie II du chapitre IV des Actes officiels No 8LG, pages 29 

à 31. Le Conseil considère que les prévisions relatives á 1'Аssеmb ée mondiale 

de la Santé, au Conseil exécutif et 5. ses Comités, et aux Comités régionaux, 

(pages 4, 5, et 19 A 21 des Actes officiels No 811 sont satisfaisantes, 

M, BOTHA (Union Sud -Africaine) appelle attention sur le fait eue 

la documentation parvient aux dél5gations avec beaucoup de -еtard. Certains 

documents très importants touchant les travaux de la présente session de 

ltAssеmblée mondiale de la Santé ont 't' reçus à une date tardive en Afrique 

du Sud» Les résolutions du Conseil exécutif contenueз dans lea Actes officiels No 83 

et le rapport du Commissaire aux comptes (Actes officiels No 8L) ont été reçus 

moins de deux semaines avant le début de l'Assemb ée. M. Botha se rend сo'rnts 

que le Secrétariat a dû supporter un fardeau supplémentaire en raison des 
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préparatifs de la session commémorative du Dixième Anniversaire de l'Organisa- 

tion, mais on aurait pu espérer que, la Onzième Assemblée de la Santé ayant 

commencé ses travaux trois semaines plus tard que d'ordinaire, le Secrétarict 

aurait pu préparer les documents plus á temps. 

M. Botha souligne que la date de réception des documents n'est pas 

une question purement théorique : les retards ont gêné sa délégation dans son 

étude des travaux de 1tOrganisation, et il lui a été difficile, de ce fait, 

de participer pleinement et de façon constructive aux travaux de l'Assemblée. 

M, Botha espère qu'à l'avenir il sera possible de recevoir les documents plus 

tôt. 

M, JEFFREY (Nouvelle -Zélande) partage l'avis du délégué de l'Afrique 

du Sud. Certes, les gouvernements dont les territoires sont très éloignés du 

Siège ne peuvent compter recevoir leurs documents aussi tôt que les autres. 

Cependant, les résolutions du Conseil exécutif sont parvenues à Wellington deux 

jours après le départ de la délégation néo-- zélandaise pour Minneapolis, Etant 

donné que cette délégation attache une importance considérable aux rгsolutions 

du Conseil, M, Jeffrey espère qu'il sera possible à l'avenir de hâter leur expé- 

dition et celle des autres documents de l'Assemblée, 

М, SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire,, comprend la situation difficile dans 

laquelle se trouvent les délégations si elles reçoivent tardivement leurs docu- 

ments, Cette question a déjà été discutée par de précédentes Assemblées de la 

Santé. La difficulté principale provient de ce que l'ORS est obligée de tenir 
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ses Assemblées au mois de mai afin de s'insérer dans le calendrier des réunions 

des autres organisations internationales et de pouvoir soumettre un rapport A 

la session d'été du Conseil économiquе et social,. 

Le Directeur gгnéral a considéré ces difficultés et, cette année oú 

1tAssemblée s'est tenue trois semaines plus tard que d'habitude, on avait espéré 

pouvoir distribuer les documents en temps voulu, I4alheureusement, la préparation 

de la session commémorative du Dixième Anniversaire - et en particulier 1a publi- 

cation du volume intitulé "Les dix premières années de l'Organisation mondiale de 

la Santé"..еt les dispositions à prendre pour organiser la session de 1'Assembl.e 

hors du Siège ont amené un surcroît de travail quia rendu vains ces espoirs, 

Le problème de la distribution du rapport financier annuel et du rap- 

port du Commissaire aux comptes ne pourra pas étre résolu tant que l'Assemblée 

continuera â se réunir au mois de mai, La seule solution véritable consiste à. 

fixer la date de réunion de l'Assemъée â un autre moment de l'année, Toutefois, 

le Directeur général réexaminera les dispositions relatives á l'emploi du per- 

sonnel afin d'améliorer & l'avenir la distribution des docúments de l'Assemb �e, 

Le PRLSTDENT exprime l'espoir qu'il sera possible de résoudre les 

difficultés de distribution sur lesquelles les d1guѕ ont appelé 1 ►attention, 

Les prévisions relatives aux réunions constitutionnelles ne font l'ob- 

jet d' aucun еutre cоmmont,aiгe, 
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b) Justesse des révisions relatives aux Sеrviсеs administratifs et aux 

autres affectations 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, renvoie la Commission 

á lа section 9.2, page 53 des Actes officiels No 8ti, où se trouvent les conci- 

sions du Conseil exécutif touchant les prévisions relatives aux Services ad- 

ministratif s. Le Conseil a estivé que ces prévisions, qui figurent aux pages 8, 

9, et 66 à 76 des Actes officiels No 81, sont satisfaisantes. 

M. MONK (Canada) appelle l'attention de la Commission sur les prévi- 

sions concernant la Section de la Gestion administrative. Il est dit à la page 68 

'еs Actes officiels Ni 81 que la Section de la Gestion administrative est 

chargée d'examiner de façon continue la structure et les méthodes de travail. 

Der crédits sont prévus pour permettre aux membres de la Section de se rendre 

dans divers Bureaux régionaux afin d'effectuer des études de gestion et d'as- 

surer dos services dans ce domaine. 

M. Monk a également noté l'inscription de crédits pour le personnel 

roulant des Services administratifs et financiers. 

Il demande quels voyages les membres de la Section de la Gestion ad- 

ministrative ont effectivement faits pour se rendre dans les Bureaux régionaux 

et drsire savoir s'il existe un rapport entre ce poste du budget et celui qui 

a trait au personnel roulant des Services administratifs et financiers. 

Le SECRETAIRE précise qu'il n'y a aucun lien entre ces deux postes. 

Les fonctions du personnel de la Gestion administrative sont totalement diffé- 

rentes de celles du personnel roulant des Services administratifs et financiers, 
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La Section de la Gestion administrative a effectué des études dans 

quatre des six Bureaux régionaux; on espère pouvoir procéder à d'autres études 

et poursuivre celles qui ont déjà été faites afin de perfectionner les pratiques 

ainsi mises au point. 

L'objectif des activités du personnel roulant des Services administratifs 

et financiers est exposé à la page 50 des Actes officiels No 8 e roulement 

du personnel est organisé de telle manière que les intéressés subissent une pé- 

riode de formation au Siège. 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil 

a examiné les prévisions relatives aux "Autres affectations", La Commission aura 

noté qu'on a prévu â la section 9 le remboursement de $100 000 au fonds de rou- 

lement, ainsi qu'il est indiqué à la page 9 des Actes officiels No 81, La D:Nième 

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un plan de financement de la construc- 

tion d'un nouveau bátiment pour le Bureau régional du Pacifique occidental et, 

par la résolution WЧA10,28, elle a autorisé le Directeur général à prélever sur 

le fonds de roulement jusqu'à concurrence de ,250 000 tel montant qui pourra 

etre nécessaire pour faire face aux frais de construction non couverts par les 

250 000 offerts par le Gouvernement des Philippines et par les contributions vo- 

lontaires d'autres gouvernements. 

• Le Conseil a en outre noté que l'on espérait pouvoir donner, à 1'épo.- 

que de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, une évaluation plus précise 

de la somme qu'il sere nécessaire de prélever sur le fonds de roulement. Le 

Conseil exécutif a donc décidé de recommander que 17A ssemblée de la Santé réеха.- 

mine le crédit aeetin6 A rembourser le fonds de roulement, à lа lumière des C.er.., 

niera renseignements, qui seraient présentés par le Directeur général. 
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Les prévisions relatives aux Services administratifs et aux autres 

affectations sont adoptées sans autres observations. 

с) Texte de la résolution •ortant ouverture de crédits our l'exercice finan- 
cier 19 9. 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil 

a constaté que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exer- 

cice financier 1959 est identique á celui qui a été adopté par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1958, si ce n'est que le titre de la section 7 

a été modifié pour montrer nettement que cette section concerne seulement les 

comités d'experts et non point les conférences. Le Conseil a donc décidé de re- 

commander l'adoption du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

1959. 
. 

Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1959 est 

adopté sans autres observations. 

Le SECRETAIRE rappelle A la Commission qu'elle doit soumettre la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1959 á la Commission du Programme 

et du Budget en méme temps que les prévisions portées dans ladite résolution, 

á l'exception des chiffres afférents á la partie II : Programme d'Exécution, 

qui doivent étre insérés par la Commission du Programme et du Budget, 

Le montant relatif A la partie V (Réserve non répartie) est néces- 

sairement un chiffre théorique car il représente la somme des contributions 

dos trois Membres inactifs et de la Chine. 

Le Secrétaire donne alors lecture des prévisions que la Commission 

doit inscrire dans la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1959 : 
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La Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d +ouvrir, pour l'exercice financier 1959, un crédit de US $15 365 660 
se répartissant comme suit : 

Iy 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNNELLES 

Montant 

Us $ 

1• Assemblée mondiale de la Santé 213 320 
2, Conseil exécutif et ses comités 116 900 
3. Соmités régionaux 65 250 

Total de la Partie I 395 470 

PARTIE IIt : SERVICES AD iNISTRATIFS 

8. Services administratifs 1 195 489 

Total do la Partie III 1 195 489 

PARTIE IV ; ЈUT1tES AГFECT'ATIONS 

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000 

Total de la Partie IV D0 0С0 

Total des Parties I, II, III et IV 14 287 600 

PARTIE V : RESERVE 

10. Réserve non répartie 1 078 060 

Total de la Partie V 1 078 060 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 365 660 

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 
des Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de t 2 090, représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

ii) du montant de $304 562, représentant les recettes diverses disponibles 
á cet effet 

iii) du montant de $ 74 348, rendu disponible par virement de l'encaisse du 
compte dtattente de l'Assemb1ée 

iv) du montant de $ 19 000, rendu disponible par virement du fonds ale ri- 
ment des publications 

Total $400 000 

Les contributions A verser par les Etats P.4embres s'élèvent donc A 
$14 965 660. 
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Le PRESIDENT propose que le rapporteur soit autorisé A transmettre A 

la Commission du Programme et du Budget le projet de quatrième rapport de la 

Сопm .ssion (document All /AFL /37) contenant le texte de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 11exercice financier 1959 approuvé par la Commission, 

après inscription dans les parties I, III, IV et V du paragraphe I, et dans le 

paragraphe III, des sommes dont le Secrétaire fient de donner lecture® 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE QUATRIEI RAPPORT DE LA COI'&dISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document All /AFL /36) 

Le PRESIDENT propose de procéder á ltexamen du projet de rapport 

section par section, 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne lecture des sections 1 à б 

inclus, 

Décision : Les sections 1 A б inclus sont adoptées sans observations. 

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne lecture de la section 7 

intitulée - Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
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М. KITTANI (Irak) demande que le paragraphe 7 soit mis aux voix. 

M. PYNА1 (Australie), prenant la parole sur un point d'ordre, demande 

stil est fondз á °pénser que ltadoption glu projet de rapport sinnifierait 

simplement que la Commission reconnaît que ce projet rapporte de façon véridi- 

que les décisions antérieurement prises. Il désire savoir si l'on demande a 

la Commission de voter á nouveau sur le fond de la section 7. 

Le РRESIDENT affirme qu'il n'est pas question de rouvrir la discus- 

sion sur le fond de la section 7. Le délégué de l'Irak désire seulement étre 

en mesure d'exprimer les vues de sa délégation sur cette section du projet de 

rapport. 

Le Dr VITSAXIS (Gréce) est d'avis que toute délégation qui votera contre 

les termes de la section 7 indiquera qu'elle n'estime pas que cette section 

refléte fidélement la décision de fond qui a été déjá prise par la Commission 

lorsque, á la séance précédente, elle a approuvé la résolution proposée dans 

le rapport de la Sou.i.s- Commission juridique. 

M. KITTANI (Irak) souligne qu'il est de pratique courante, aux Nations 

Unies, et dans d'autres organisations membres de la famille des Nations Unies, 

de demander que l'on vote séparément sur "ne partie d'un rapport qui est sou- 

mis á une instance supérieure. M. Kittani ne conteste pas les termes de la 

section 7, il désire simplement avoir l'occasion d'indiquer que sa délégation 

n'est pas satisfaite de cette partie du rapport. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que la question trai- 

tée á la section 7 a d'abord fait l'objet d'une approbation de principe de 

la part do la Commission. Elle a ensuite été renvoyée à la Sous- Commission 

juridique aux fins de rédaction d'une résolution qui serait conforme aux dis- 

positions de la Constitution et au Règlement intérieur. Lors de la séance 

précédente, comme l'a fait ressortir le délégué de la Grèce, la Commission 

a adopté le projet d4 résolution présenté par la Sous -Commission juridique. 

Le Président ne pense pas que le Règlement intérieur interdise que l'on 

• soumette la section 7 à un vote qui permettrait au délégué da l'Irak d'expri- 

mer, en toute clarté, la position de sa délégation sur le point considéré. 

Le Dr TÙGBd (Libéria) approuve les remarques du hésident. 

Le Dr VITSAXIS (Grèce) insiste sur le fait que la Commission vo- 

terait non point sur le projet de résolution même, mais sur la partie du 

projet de rapport qui concerne une résolution déjà adoptée. 

M. KITTANI (Irak) déclare que la section 7 du projet de rapport 

n'est pas une relation véridique du débat qui a eu lieu sur ce point de 

10 l'ordre du jour et qu'elle n'indiquэ pas les divergences de vues qui se sont 

manifestées. Tel étant le cas, il ne lui reste qu'á demarOpr un vote 

distinct sur cette partie du projet de rapport. 
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Le PRESIDENT, répondant au dclégué de la République Arabe Unie, explique 

que le vote ne concernera ni le fond ni la validité juridique des dispositions 

de la section 7. La Commission votera sur le point de savoir si ce paragraphe 

reflète fidèlement la. décision que la Commission a. prise sur la. question. Il 

décide que la demande de vote á main levée est recevable et il met la résolution 

aux voix. 

Décision : La section 7 est adoptée par 33 voix contre 2 et 

11 abstentions, 

Le PRESIDENT prie alors la Commission de voter sur l'ensemble du 

projet de rapport. 

Décision : Le projet de rapport est adopté á l'unanimité. 

3, CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT constate que la Commission est parvenue au terme de 

ses travaux, 

Au nom de tous ses membres, il exprime ses remerciements les plus 

chaleureux et les plus sincères au Gouvernement des Etats -Unis d'Aomé rique, aux 

autorités du Minnesota et de la ville de Minneapolis et à. toutes les organisations 

privées, pour leur généreuse et а±iт ble hospitalité qui a tant fait pour favo- 

riser l'harmonie et l'esprit de compréhension. 
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Il remercie également le représentant du Consail exгcutif, le Vice- yrés=.d�nt 

et le Rapporteur do lour collaboration ainsi q_ue le Directeur général, le Secr &tаir, 

et le Secrétariat de l'aide qu'ils ont prétée à ]a Commission dans ses travaux. 

Le Président tient aussi à remercier les délégués, dont le soutien loyal a permis 

à la Commission de poursuivre ses travaux de façon si amiable. 

Les délégués du Portugal, des Etats -Unis d'Amérique, du Chili, de 

l'Irlande, de la Belgique, de l'Irak, de l'Italie et de l'Union Sud -!africaine 

remercient tors le Président de l'efficacité et du tact avec lesquels il a guidé 

le travail de la Commission et s'associent aux elоgеs que le Président a adressés 

aux membres du Bureau de Ж Commission et au Secréétariat, 

La séance e�t leцéе а 1б h.20. 


