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1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DRS QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES (document A14 /AFL/31)

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport de

la Commission (document A14/AFL/31).

Décision Le troisième rapport est adopté.

2. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.16.1 de l'ordre du
jour (Actes officiels No 102, résolutions EB26.R9 et EB26.R10 et annexe 5;
documents A14 /AFL /22, Al4 /AFL/30, Al4 /AFL /32 et Al4/rAF03)

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution reproduit dans

le document Al4 /AFL /30, qu'aucune délégation n'a repris a son compte, a été remplacé

par deux projets de résolution, le premier présenté par le délégué des Etats -Unis

(document Alk /AFL /32) et le deuxième, présenté ensuite par les délégations du

Pakistan et de la Norvège (document A1k /AFL/33), dont le texte est le suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du compte spécial

pour l'éradication du paludisme,..

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions volontaires ont rendu pos-

sible le programme d'éradication du paludisme de l'OMS;

2. APPRECIE l'action énergique que le Directeur général a menée pour obtenir

des contributions au compte spécial;

3. EXPRIME la conviction que des contributions volontaires demeureront indis-

pensables pour la réussite du programme si l'on veut :

a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires qui

permettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l'exécution du

programme; et

b) fournir des fonds pour le paiement des crédits;
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4. PRIE instamment les Etats Membres, et en particulier les pays les plus

développés économiquement, d'envisager le versement de contributions volon-

taires substantielles - tant en nature qu'en espèces - au compte spécial pour

l'éradication du paludisme, en s'inspirant des considérations exposées ci- dessus

au paragraphe 3;

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de recueillir

des contributions volontaires à toutes les sources possibles, notamment auprès

des gouvernements, des organisations sanitaires bénévoles, des fondations, des

milieux industriels, des organisations syndicales, des institutions et des

particuliers;

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée mon-

diale de la Santé sur l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme

et sur l'affectation des fonds du compte aux différents objets y compris ceux

qui sont énumérés ci-dessus au paragraphe 3; et

7. 'EXPRIME l'espoir que les Etats Membres envisageront d'émettre des timbres -

poste consacrés à l'éradication du paludisme, comme l'a recommandé le Conseil

exécutif à sa vingt -sixième session.

Ce projet de résolution étant essentiellement un amendement au projet.de

résolution des Etats -Unis d'Amériques le Président demande à. la délégation des

Etats -Unis si elle l'accepterait.

Le Dr FOBES (Etats-Unis d'Amérique) retire le projet de résolution de

sa délégation en faveur du projet de résolution présenté conjointement par les délé-

gations du Pakistan et de la Norvège, dont le texte est plus complet et donne une

idée plus exacte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet.

Décision : Le projet de résolution présenté conjointement par les délégations
du Pakistan et de la Norvège est adopté.
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DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF
ET FINANCIER (suite de la discussion)

Le PRESIDENT propose á la Commission d'examiner d'abord la première partie

de ce point de l'ordre du jour.

Rapport sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institu-
ions spécialisées et de l'AIEA (Actes officiels No 106, résolution EB26.R26;

documents A14 /AFL /6 et Add.l; résolution EB27.R19)

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire, poursuit l'exposé qu'il a

commencé à la cinquième séance pour introduire le point de l'ordre du jour en dis-

cussion; il déclare que, comme l'indique le vingt -huitième rapport du Comité

consultatif pour les Questions administratives et budgétaires dans son paragraphe 81

(document A14/AFL /6, annexe), ce Comité a pris note de la décision de l'Assemblée

de la Santé de réunir en un fonds unique, dit un fonds bénévole pour la promotion

de la santé, trois comptes spéciaux pour le versement des contributions volontaires.

Le paragraphe 82 signale que cet organe a pris note du fait que le programme d'éra-

dication du paludisme a jusqu'ici été financé par des contributions volontaires.

Le Comité consultatif a posé un certain nombre de questions sur la situation ac-

tuelle et a précisé dans son rapport qu'il a appris que, mame si l'on parvient à

ne pas se heurter à un problème financier insurmontable en 1961, les opérations
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d'éradication du paludisme entreprises par l'OMS vont cesser de pouvoir être'finan-

cées sur une base volontaire sans l'appui complet des pays économiquement favorisés.

Le Comité a appris également que, faute d'un relèvement important des contributions

bénévoles, il ne restera d'autre possibilité que de financer le programme au moyen

de contributions mises en recouvrement selon les règles statutaires si l'on veut,

comme cela est absolument indispensable, que les sacrifices financiers que beaucoup

d'Etats Membres ont déjà consentis en vue de l'éradication du paludisme sur leur

territoire ne soient pas entièrement vains. Le Comité consultatif aura certainement

quelques observations à faire au sujet de la décision que l'Assemblée de la Santé

vient de prendre sur le financement du programme.

Dans les paragraphes suivants de son rapport, le Comité consultatif a

donné son avis sur le programme de recherche médicale, l'usage de la langue russe

dans certaines publications de l'OMS, les mesures tendant à encourager la recherche

scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses, le bâti-

ment du Siègé de l'OMS, le remboursement par l'ONU des dépenses que l'OMS avait

faites pour l'agrandissement du Palais des Nations étant donné que les locaux en

question vont être remis à la disposition de l'ONU, et enfin les dépenses entraînées

par la réunion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) apprécie le soin avec lequel le Direc-

teur général étudie les problèmes relatifs aux relations qui existent ou doivent

exister entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.

Il ne doute,pas que les opinions exprimées et les conclusions formulées par l'OMS
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et les autres institutions spécialisées sur la question de la coordination aideront

le groupe de travail spécial qui a été créé par le Conseil économique et social pour

étudier ce problème et qui doit se réunir en mai.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de

résolution que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB27.R19, recommande à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), constatant que la discussion s'est déroulée

si rapidement qu'il n'a pas toujours été capable de la suivre, désire faire un bref

exposé sur les rapports entre les différentes institutions spécialisées concernant

les questions administratives:et financières. Les autorités de son pays ont noté que

l'OMS avait une politique particulièretbuchant le recrutement non seulement des

experts mais aussi des fonctionnaires permanents en prenant contact avec eux direc-

tement dans presque tous les cas, sans consulter les gouvernements. Le Dr Goossens

tient á attirer l'attention de l'Assemblée et plus spécialement du Secrétariat sur

ce point.

Décision s Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif est
adopté.

Examen de la recommandation du Conseil exécutif concernant les consultations
préalables (document Al4/AFLf6 Add.2; résolution EB27.R28)

Le PRESIDENT invite la Commission â examiner la résolution EB27.R28 du

Conseil exécutif concernant les consultations préalables entre l'OMS, l'Organisation

des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et l'AIEA.
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Le Dr LAYTON (Canada) désire faire deux observations. En premier lieu,

il serait opportun, compte tenu de la recommandation contenue dans la résolution

du Conseil exécutif, que la Commission examine la question des consultations préala-

bles et formule quelques propositions à l'intention de l'Assemblée en vue d'aider

le Directeur général dans ses efforts pour améliorer la situation. Le Dr Layton croit

savoir que le Comité consultatif de Coordination étudie la question et, comme son

Oscuvernement a toujours eu pour principe d'encourager le développement de la coopé-

ration entre les organisations internationales, il soumet á la Commission le projet

de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question de la coordination entre l'OMS d'une part et

l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et

l'Agence internationale de l'Energie atomique, d'autre part, y compris la

résolution EB27.R28 du Conseil exécutif; et

Considérant que le Comité administratif de'Coordinatión entreprend actuel-

lement à la demande du Conseil économique et social une étude sur la.coordina-

tion,

1. FAIT SIENNE la conclusion du Conseil exécutif, à savoir que des consul-

tations préalables sont essentielles pour une coopération efficace entre les

organisations; et

2. PRIE le Directeur général de consulter les autres membres du Comité

administratif de Coordination sur la nécessité de consultations préalables

à l'échelon approprié pour les questions qui intéressent d'autres organisations.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, voudrait préciser une question

qu'il a mentionnée, dans. la déclaration introductive qu'il a faite à la cinquième

séance sur le présent point de l'ordre du jour. Il a alors indiqué que la
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résolution 800 (XXX) adoptée par le Conseil économique et social n'a pas été soumise

à l'Assemblée générale. Il aurait peut -être dû préciser que la résolution a été exa-

minée par la Sixième Commission qui a décidé de, ne soumettre à l'Assemblée générale

aucune recommandation concernant la question traitée dans la résolution du Conseil

économique et social.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) préconise l'adoption d'un projet de résolution

du genre de celui qu'a proposé le délégué du Canada car il importe de bien faire

ressortir la nécessité d'une coordination en ce qui concerne les questions d'intérêt

commun. L'intérêt des consultations préalables a déjà été soulier dans des reconnan-

dations antérieures.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) appuie le projet de résolution du Canada,

estimant que les consultations préalables et la coordination des activités doivent

être assurées de part et d'autre pour être efficaces. Il ajoute que son Gouvernement

approuve sans réserve les termes de la résolution 800 (XXX) du Conseil économique et

social.

Le Dr EVANG (Norvège) estime nécessaire de préciser dans quels cas il y a

lieu de procéder aux "consultations préalables" mentionnées au paragraphe 1 du dis-

positif du projet de résolution du Canada, car il n'est pas toujours possible de

remplir cette condition.

Le PRESIDENT propose que la Commission attende, pour poursuivre l'examen

du projet de résolution du Canada, que le texte en ait été distribué par écrit.

Il en est ainsi décidé.
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4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.23 de
l'ordre du jour

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies pour 1959; point 3.23.1 de l'ordre du jour (document A14 /AFLl4)

Le SECRÉTAIRE, présentant ce point de l'ordre du jour, déclare que le

document Al4 /AFL /4 ne nécessite aucune explication complémentaire. Le rapport

annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions (document des Nations

Unies A/4469) qui a été soumis á la Quatorzième Session de l'Assemblée générale

des Nations Unies n'a pas été reproduit en raison de son volume, mais quelques

exemplaires sont á la disposition des membres de la Commission. Les principaux

passages du rapport en question ont été brièvement résumés dans le document dont

la Commission est maintenant saisie.

Le.Dr CAYLA (France} déclare que sa délégation est prête á prendre á son

compte le projet de résolution qui figure dans le document Al4JAFL/4 et dont le

texte est le suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel

des Nations Unies telle qu'elle ressort des données Contenues dans le rapport

annuel pour l'exercice 1959 et qui lui ont été communiquées par le Directeur

général.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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Comité de la Caisse des:Pensions du Personnel de l'OMS nomination de
représentants pour remplacer les membres dont le mandat vient à expiration :
Point 3.23.2 de l'ordre du jour (résolution WHA11.34; document A1AFL /3 Rev.l)

Le SECRETAIRE, présentant le document'Alk /APL /3 Rev.l,'déelare qu'il est

d'usage pour l'Assemblée de la Santé d'adopter, è. la suite de l'élection des pays

appelés à désigner des membres du Conseil exécutif, un projet de résolution pré-

voyant le remplacement des membres du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

de l'OMS. On tient compte habituellement de la nécessité de maintenir les frais de

voyage à un chiffre aussi bas que possible, et par conséquent du fait que le Comité

de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS se réunit habituellement à Genève

durant la session du Conseil exécutif et que le. Comité mixte de la Caisse commune

des Pensions du Personnel des Nations Unies se réunit normalement soit à New York,

soit à Genèse,

La Commission jugera peut -être opportun d'examiner le texte du projet de

résolution reproduit au paragraphe 3 du doèument'et de choisir les deux pays dont

le nom a été laissé en blanc dans le projet de résolution.

Le Dr CAYLA (France) propose, après avoir entendu les observations du

Secrétaire, que la Commission adopté le projet de résolution en nommant le membre

du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique membre

du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et en nommant membre sup-

pléant de ce comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de

la Pologne. L'intérêt de ces nominations serait que l'un des membres serait choisi

en Amérique du Nord et l'autre en Europe, ce qui faciliterait le fonctionnement du

Comité de la Caisse des Pensions.

Décision : La proposition du délégué de la France est adoptée.
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5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS POUR LE PROGRAMME D'ÉRADICATION DU
PALUDISME (document A14/AFL /34)

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la question de la monnaie de .

paiement des contributions pour le programme d'éradication du. paludisme, Cette ques-

tion lui a été renvoyée par la Commission du Programme et du Budget. La Commission

est saisie.d'une proposition soumise par la délégation de la Bulgarie {docu-

ment Al4 /AFLf34)..

Le Dr STOYANOV (Bulgarie) rappelle que la position de sa délégation a déjà

été exposée à plusieurs reprises. Les nouvelles obligations financières que comporte

la prise en charge par le budget ordinaire du programme d'éradication du paludisme

seront très lourdes pour certains pays, notamment ceux qui ont récemment secoué le

joug du colonialisme. Dans son rapport (document A14 /AFL /l Add.6), le Directeur

général a indiqué qu'une soixantaine de pays pourraient éprouver des difficultés

à verser des contributions supplémentaires et il a proposé diverses mesures pour

alléger leurs obligations financières. La Commission sait d'autre part qu'un cer-

tain nombre de pays ont offert de verser des fonds dans leur monnaie nationale pour

le financement du programme.

Ces considérations ont amené le Dr Stoyanov à présenter sa proposition,

qui lui parait conforme à l'intérêt général.

Le SECRETAïRE déclare que la proposition bulgare pose un certain nombre

de questions importantes qui devront etre examinées avec soin. Le Directeur général
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envisage cette proposition avec beaucoup d'inquiétude car, si elle est adoptée,

elle gènera l'application de la résolution WHA1k.15 relative au financement du pro-

gramme d'éradication du paludisme. Il faut que l'Assemblée de la Santé comprenne

bien qu'il ne sera pas possible d'exécuter le programme d'éradication de la manière

approuvée par l'Assemblée dans le cas où la proposition bulgare serait recueillie.

Il est d'une importance capitale que les membres de la Commission aient

clairement à, l'esprit les dispositions de l'article 5.5 du Règlement financier,

qui s'appliquent au budget ordinaire et, par conséquent, au cas d'espèce envisagé

ici. Le Règlement financier est le produit de plusieurs années d'expérience et il

a été modifié h certaines reprises pour permettre á l'OMS d'exécuter son programme.

Les dépenses sont financées par les Etats Membres au moyen de contributions confor-

mes h un barème déterminé, qui fournissent au Directeur général les sommes néces-

saires pour appliquer les décisions de l'Assemblée de la Santé.

L'OMS a acquis une expérience considérable des programmes qui, comme

celui de l'assistance technique, sont financés par des contributions volontaires en

monnaie nationale. Le Secrétaire peut donc parler en toute connaissance de cause

des difficultés qu'entraîne le versement de contributions en différentes monnaies.

Cette expérience a montré qu'avec un tel système les dépenses administratives

augmentent inévitablement. Souvent, certains articles et certaines fournitures
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coûtent plus cher lorsqu'il faut les payer avec les devises qui se trouvent dispo-

nibles. D'autre part, il est déjà arrivé que l'OMS ait été contrainte d'entreprendre

l'exécution de programmes de seconde urgence afin d'employer les fonds qu'elle

avait en caisse.

Pour que le Directeur général puisse continuer d'exécuter le programme

d'éradication du paludisme avec le maximum d'efficacité, les dispositions de

l'article 5.5 du Règlement financier doivent être observées, sinon on pourra s'at-

tendre à une forte augmentation du coût du programme et la pleine application de

la résolution WHA14.15 se trouvera compromise.

Le Dr VARGAS MENDEZ (Costa Rica) déclare que si sa délégation a soutenu

la proposition de mettre le programme d'éradication du paludisme à la charge du

budget ordinaire et si elle a voté le projet de résolution sur le niveau du budget

de 1962, c'est en considérant que les dispositions de l'article 5.5 du Règlement

financier seraient appliquées comme par le passé. S'écarter en quoi que ce soit

de la procédure normale amènerait à modifier des décisions déjà adoptées par l'As-

10
semblée de la Santé.

Le Dr Vargas Mendez souligne les difficultés que comporte l'utilisation

de plusieurs monnaies différentes, par exemple la fixation de taux de change et

les problèmes de convertibilité.

Pour ces raisons, il s'oppose à la proposition de la délégation bulgare

et estime que les dispósitions de l'article 5.5 du Règlement financier doivent être

appliquées à l'ensemble du budget ordinaire, y compris le programme d'éradication

du paludisme.
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) fait observer que, tout comme la société peut

exiger des'saérifices des individus, l'intérêt de la collectivité mondiale peut

demander aux pars -de faire des sacrifices. Bien entendu, il est toujours plus facile

de verser ses contributions, ou tout au moins une partie, en monnaie nationale mais

.ce système entraînerait des difficultés évidentes pour l'Organisation. Ce n'est pas

sans difficulté que le Venezuela fait des versements en dollars des Etats Unis ou

en francs suisses, mais il est prêt à consentir l'effort que cela implique pour le

bien de l'OMS. Par conséquent, la délégation vénézuélienne estime que l'article 5.5

du Règlement financier doit être appliqué.

Le Professeur KOSTRZEWSKI.(Pologne) a écouté avec la plus grande attention

l'exposé du Secrétaire; mais il persiste à penser que la proposition bulgare. doit

être approuvée afin de ne pas imposer une charge trop lourde à l'économie nationale de

de certains pays.

Le Dr FOBES (Etats -Unis d'Amérique) n'a riun à ajouter aux critiques

d'ordre pratique opposées par les délégations de Costa Rica et du Venezuela à la

proposition de la délégation bulgare. La délégation des Etats -Unis d'Amérique n'est

pas opposée à des décisions de principe préliminaires mais elle désire rappeler que

l'OMS a constamment suivi la pratique de traiter le budget comme un tout et de

demander, conformément au Règlement financier, que les contributions soient versées

en une monnaie convertible ou dans la monnaie du pays où se trouve le Siège de

l'Organisation. L'article 5.5 du Règlement financier doit être lu en entier, y
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compris la deuxième partie. Etant donné les.précédents et la pratique suivie, par

d'autres organismes des Nations Unies, la délégation des Etats-Unis .ne peut approuver

une proposition qui aurait pour résultat de soumettre une partie du budget á un

traitement particulier et qui porterait atteinte au pouvoir attribué au Directeur

général par l'article 5.5 du Règlement financier.

Le Dr Fobes a été frappé par les remarques du Secrétaire au sujet du

surcrott de dépenses administratives que la proposition de la délégation bùlgare

ne manquerait pas d'entratner.

Il est persuadé que le Directeur général tiendra compte des avis exprimés

au cours du présent débat et des discussions qui ont précédemment eu lieu sur le

même sujet' lorsqu'il appliquera les dispositions de l'article 5.5 du Règlement

financier.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare

que les observations du Secrétaire reviennent á critiquer la proposition bulgare

parce qu'elle- gênerait fortement le Secrétariat. L'argument ne saurait être négligé,

10 mais il est également nécessaire de ne pas créer des difficultés financières inter-

nes aux Etats. Membres. Le Secrétariat n'ignore pas que certains Etats règlent

leurs opé tions commerciales et couvrent leurs dépenses d'assistance mutuelle en

monnaie nationale; il pourrait en aller de même pour le programme d'éradication du

paludisme. Le Dr Kourachov ne voit aucune raison qui interdise à l'OMS de faire une

concession pour aider ces pays, même s'il faut pour cela un effort supplémentaire,

que le Secrétariat est sûrement capable d'accomplir.
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On a beaucoup parlé du Règlement financier et de la pratique antérieure-

ment sùivie. Mais ce Règlement a déjà été modifié deux ou trois fois et il n'y a

aucune raison pour ne pas le faire une fois encore. Il est évident que la plus grande

souplesse est nécessaire afin de poursuivre énergiquement l'exécution du programme.

d'éradication du paludisme et pour permettre aux Etats Membres d'y participer dans

les meilleures conditions possibles. Les objections de forme qui ont été opposées

à la proposition bulgare ne sont nullement insurmontables.

Le Dr SRINIVASAN (Inde) appuie la proposition bulgare qui est compatible

avec les dispositions de l'article 5.5 du Règlement financier, lesquelles permettent

au Directeur général d'accepter, de concert avec le Conseil exécutif, des contribu-

tions en monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse,. La plupart

des pays qui s'attaquent au paludisme ont déjà de lourdes charges à supporter et

sont souvent á court de devises étrangères, en particulier de devises fortes.

Comme une grande partie des dépenses afférentes au programme de l'OMS seront réglées

dans ces pays, l'Organisation doit être en mesure d'accepter le versement en monnaie

nationale d'une partie au moins des contributions.

Le PRESIDENT ne peut accepter l'interprétation de la proposition bulgare

donnée par le. Dr Srinivasan car elle reviendrait à laisser à chaque pays le soin de

décider en quelle monnaie sa contribution serait versée.
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Le Dr CAYLA (France) a bien compris les raisons qu'ont invoquées les

délégués de la Pologne et de l'Union soviétique pour appuyer la proposition de la

Bulgarie mais, à son avis, il n'est pas prudent de prendre des décisions de prin-

cipe qu'on risque d'avoir par la suite des difficultés pratiques à appliquer. L

ticle 5.5 du Règlement financier est sage puisqu'il permet au Directeur général,

agissant de concert avec le Conseil exécutif, de tenir compte des difficultés à

mesure qu'elles se présentent.

Le Dr HANDL (Tchécoslovaquie) appuie la proposition bulgare dont l'adop

tion aiderait un certain nombre de pays, notamment ceux qui ont entrepris ,,.des--pr-o-

grammes d'éradication du paludisme, à s'acquitter de leurs obligations envers l'OMS

et allégerait la charge financière qui pèse sur eux. Semblable procédure n'aurait

rien d'exceptionnel, puisque plusieurs pays, dont la Tchécoslóvaquie, paient déjà

en monnaie nationale une partie de leur contribution annuelle aux Nations Unies.

Selon M. ROFFEY (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord),

10
il ressort de la déclaration du Secrétaire que le système proposé par la Bulgarie

compromettrait l'exécution efficace du programme d'éradication du paludisme. La

délégation du Royaume -Uni, connaissant les difficultés que l'emploi de diverses

monnaies a suscitées dans le passé, préférerait qu'on ne s'écarte pas de l'article 5.5

du Règlement financier.
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M. OBEYSEKER.E (Ceylan) voudrait savoir quelle est la proportion des con-

tributions qui a été payée en d'autres monnaies pendant l'année écoulée.

Le PRESIDENT souligne qu'au cours :de l'année écoulée toutes les contribu-

tions au compte spécial pour l'éradication du paludisme ont été entièrement volon-

taires. Le délégué de Ceylan songe peut -être aux contributions au budget ordinaire.

Le SECRETAIRE signale qu'on peut suivre l'évolution de la question, qui

a fait l'objet de nombreux échanges de vues lors de précédentes Assemblées de la

Santé, en se reportant aux résolutions reproduites aux pages 273 et 274 du Recueil

des résolutions et décisions. Il appelle tout particulièrement l'attention de la

Commission sur la résolution WHA2.58 qui dispose : "les contributions au budget

d'exécution versées en monnaie autre que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse

seront acceptées, étant entendu que tous les Etats Membres auront le droit, au même

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies accep-

tables, ces monnaies devant être déterminées conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 19 du Règlement financier ". Cet article 19 porte maintenant le numéro 5.5.

En application de ce principe, le Directeur général a proposé voici quelques années

au Conseil exécutif que l'Organisation puisse accepter des livres sterling en

quantité variant chaque année selon le programme. Depuis lors, le Directeur général,

dans sa correspondance avec les Etats Membres au sujet de leur contribution, leur

demande s'ils désirent en payer une partie en livres sterling. Le Secrétariat a

besoin de ces indications pour faire les calculs nécessaires et indiquer aux gouver-

nements quel pourcentage pourra, en fait, être payé en livres sterling.
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M. JONGEJANS (Pays -Bas) aimerait, si c'est possible, connaître approxima-

tivement la proportion des contributions qui serait payée en monnaies non converti-

bles au cas oú la proposition bulgare serait acceptée. Il demande aussi au Secréta-

riat quelles conséquences le système envisagé aurait pour la mise en oeuvre du pro-

gramme d'éradication du paludisme.

Le SECREPAIRE répond que toute estimation est actuellement impossible

puisque la formule pre par la Bulgarie laisserait aux Etats Membres le soin de

décider eux -mêmes de payer ou non en monnaie nationale une fraction de leur contri-

bution. La question posée par le délégué des Pays -Bas a rappelé au Secrétaire qu'une

autre difficulté pourrait se présenter. C'est en cours d'année seulement que les

Etats Membres paient leur contribution et, en attendant, on emploie, pour financer

les programmes, les monnaies convertibles du fonds de roulement. Si les contribu-

tions devaient être versées en des monnaies nationales qui ne seraient pas utilisa-

bles avant des années, l'Assemblée de la Santé se trouverait rapidement obligée

d'accroître sensiblement le montant du fonds de roulement.

M. JONGEJANS (Pays -Bas) conclut de la déclaration du Secrétaire que

l'adoption de la proposition bulgare aurait, sur l'exécution du programme, des con-

séquences qu'on ne peut actuellement prévoir.

Le Dr SRINIVASAN (Inde) suggère, étant donné les difficultés rencontrées,

de remplacer le texte de la Bulgarie par le projet de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte des dispositions du Règlement financier, en particulier

de l'article 5,5;
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Rappelant la résolution EBl0.R13 adoptée pá,r le Conseil :exécutif à sa

dixième session, ainsi que les résolutions antérieures de l'Assemblée de la

Santé et du Conseil exécutif,

PRIE le Directeur général et. le Conseil exécutif d'étudier plus avant la

question du paiement des contributions en monnaies autres que le dollar des

Etats -Unis, le franc suisse ou la livre sterling.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle la résolution EB10.R13 et demande dans

quelle mesure il a été donné suite à ses dispositions. I1 n'est pas partisan de

modifier le Règlement financier, mais considère qu'on doit faire le maximum pour

pallier les difficultés que certains Etats Membres éprouveront en raison de l'aug-

mentation inattendue du budget ordinaire de 1962. Il appuie donc le projet de réso-

lution de l'Inde.

Le SECRÉTAIRE précise que le seul résultat qu'ait eu la résolution EB10.R13

est le suivant : le Royaumes -Uni a accepté de rendre sa monnaie convertible pour 1'0MS.

D'autre part, l'accroissement du budget ordinaire en 1962 ne doit pas avoir été abso --

,lument une surprise pour les délégations puisque la question de l'imputation du cotte

du programme d'éradication du paludisme sur le budget ordinaire a été examinée aux

Douzième et Treizième Assemblées de la Santé et, de nouveau, à la vingt - sixième

session du Conseil exécutif. La documentation a été distribuée bien avant la pré-

sente Assemblée.

Le Dr EVANG (Norvège) n'avait nullement'entendu critiquer le Secrétariat.

Sans, doute, les délégations savaient -elles qu'on déciderait peut -ftre d'accrottre le

budget ordinaire, mais la décision elle -méme peut parfaitement avoir causé à quel-

ques Etats Membres un choc inattendu et déplaisant.
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M. KITTANI (Irak) souligne que son pays n'a heureusement pas de difficultés

de devises, mais comprend parfaitement la situation de ceux qui en ont. D'autre part,

la Commission a le devoir de prendre les dispositions voulues pour que les program-

mes soient exécutés avec efficacité, M. Kittani appuie donc la proposition indienne e

la solution envisagée permettrait de tenir compte des difficultés de devises dans

la mesure du possible, sans compromettre l'efficacité de l'Organieation,

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'on

a eu tendance á s'exagérer les problèmes qu'implique la proposition bulgare. Il

s'agit seulement de donner aux Etats Membres -.gui le désireraient la possibilité de

payer en monnaie nationale une partie de leur contribution. Cela ne signifie pas

que tous les pays décideront d'agir ainsi; ceux qui le feront préviendront certaine-

ment le Secrétariat assez á l'avance pour que celui -ci puisse prévoir l'utilisation

de chacune des monnaies. De toute manière, une partie des fonds devra servir á ache-

ter du matériel; le versement de contributions en devises diverses pourrait mame

simplifier ces achats. L'Inde a présenté une proposition constructive que le

Dr Kourachov appuiera. Le l'avis du délégué de 1uT3S, toutefois, la décision devrait

I/ concerner uniquement la partie du budget afférente au programme d'éradication du

paludisme. Aussi propose -t -il d'ajouter à la fin du projet de résolution de l'Inde .

les mots suivants a "pour ce qui est du financement des activités entreprises dans

les pays au titre du programme d'éradication du paludisme en 1962; jusqu'á concur-

rence de. $2 000 000 ".

Le Dr G00SSENS (Belgique) se demande s'il est bien orthodoxe d'individuali-

ser dans un budget ordinaire une somme déterminée pour lui faire un régime spécial,

comme le suggère le délégué de l'Union soviétique.
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Le SECRÉTAIRE précise que le Secrétariat peut prendre toutes dispositions

qui conviendraient à l'Assemblée. Cependant, des complications ne manqueraient pas

de se produire si, la formule proposée par l'Inde ne s'appliquait qu'à une partie du

budget ordinaire. Le Secrétaire estimerait utile que le Directeur général et le

Conseil exécutif examinent l'ensemble du problème, plusieurs années s'étant écoulées

depuis l'adoption de la derniére résolution à ce sujet.

Le Dr FOBES (Etats-Unis d'Amérique) considère qu'il vaudrait mieux ne pas

:réserver un régime spécial á l'une des sections du budget. A son avis, l'amendement

de l'URSS affaiblirait le projet de résolution, que le Dr Fobes serait prat à

appuyer sous sa forme initiale.

M. SAITO (Japon) appuiera, lui aussi, le projet de résolution de l'Inde

et préférerait que l'application n'en soit pas limitée à une seule section du budget.

M..ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère,

pour tenir compte de l'objection soulevée par le délégué de l'URSS, d'insérer dans

le préambule le paragraphe suivant : "Considérant l'accroissement du budget ordi-

naire qui résultera de l'incorporation dans ce budget d'une partie des dépenses

relatives aux activités entreprises dans les pays au titre du programme d'éradica-

tion du paludisme ".

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que

la .formule proposée par le Royaume -Uni ne répondrait pas tout à fait à sa préoccu-

pation. En conséquence, M. ROFFEY (Royaume -Uni) retire son amendement.
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Le Dr CAYLA.(France) reprend à son compte l'amendement du Royaume -Uni et

le Dr SRINIVASAN (Inde) l'accepte.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué de l'URSS et

consistant à ajouter à la fin du projet de résolution de l'Inde les mots suivants :

ttpour ce qui est du financement des activités entreprises dans les pays au titre du

programme d'éradication du paludisme en 1962, jusqu'à concurrence de$2 000 000 ".

Décision : L'amendement de l'URSS est rejeté par 31 voix contre 13, avec
19 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution indien, comprenant le

paragraphe supplémentaire du préambule que le délégué de l'Inde a accepté..

Décision : Le projet de résolution proposé par le délégué de l'Inde est adopté
par 56 voix contre 2, avec 4 abstentions.

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUINZIEME ASSÉMBI,F.E MONDIALE
DE LA SANTE.: Point 3.8 de l'ordre du jour

Le SECRETAIRE informe la Commission qu'aucun gouvernement n'a invité l'Or-

ganisation à tenir la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en dehors du Siège.

Le PRESIDENT soumet le projet de résolution ci -après à l'examen de la

Commission :

La Quatorzième Assemblée mondiale dela Santé,

Considérant les dispositions de l'article'l4 de la Constitution relatives

au choix du pays ou de la Région où doit se tenir la prochaine Assemblée de la

Santé,
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DECIDE que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en

Suisse.

Décision : Le projet de.résolutibn est adopté.

7.. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET
DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF ET
FINANCIER : Point 3.21 de l'ordre du jour (suite de la discussion)

Examen de la recommandation du Conseil exécutif relative à des consultations
préalables (résolution EB27.28, documents A14 /AFLf6 Add..2 et A14 %AFL WP 4
(suite de la discussion)

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet du projet de

résolution proposé par la délégation du Canada, qui a maintenant été distribué.

Le Dr EVANG (Norvège) propose d'insérer les mots "sur les questions qui

intéressent deux ou plusieurs institutions" après "consultations préalables" dans

le premier paragraphe du dispositif. Il deviendrait nécessaire de modifier également

le paragraphe 2 et de le terminer par les mots "à l'échelon approprié pour les ques-

tions de cette nature ".

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) propose

d'ajouter une disposition supplémentaire au paragraphe 2, qui serait ainsi libellé :

PRIE le Directeur général

a) de consulter les autres Membres du Comité administratif de Coordination

sur la nécessité de consultations préalables á l'échelon approprié pour les

questions de cette nature;
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b) de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que les programmes

de l'OMS qui nécessitent la collaboration d'autres organes des Nations

Unies ou auxquels cette collaboration serait bénéfique fassent ainsi l'ob-

jet de consultations préalables.

Le Dr LAYTON (Canada) accepte les amendements proposés par les délégations

de la Norvège et du Royaume-Uni.

Le SECRETAIRE souligne que l'article 8.du Règlement intérieur donne déjà

la garantie prévue par le nouveau paragraphe b) proposé par le délégué du Royaume -Uni.

M. WYATT (Etats-Unis d'Amérique) appuie les deux amendements au projet de

résolution. Il est vrai que celui de la délégation du Royaume -Uni coincide avec

l'article 8 du Règlement intérieur, mais son insertion équilibrerait mieux le texte.

Le Dr EVANG (Norvège) considère que ce serait une erreur d'inclure dans

une résolution une disposition qui figure déjà dans le Règlement. En outre, dans ce

cas précis, l'OMS, à titre d'agence d'exécution dans les pays, peut parfois se trou-

/ ver dans l'obligation d'agir rapidement, et le texte proposé par le délégué du

Royaume -Uni risque, dans certaines circonstances, d'entraver la liberté d'action du

Directeur général.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'est pas

certain d'avoir absolument compris l'objection formulée par le délégué de.la Norvège;

cependant, afin d'éviter de prolonger la discussion, il retirera son amendement.

Le Dr LAYTON (Canada) aurait préféré retenir l'amendement proposé par

la délégation du Royaume -Uni car - et il est sur ce point du mame avis que le
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délégué des Etats -Unis - il renforce le texte de la résolution. Cependant, l'amen-

dement ayant été retiré, le Dr Layton n'insistera pas.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'en sa qualité de membre du Comité consultatif

pour les Questions administratives et budgétaires, il peut prétendre être au courant

des problèmes que pose la coordination. I1 est convaincu qu'un grand nombre des dif-

ficultés rencontrées par les Nations Unies et les institutions spécialisées en

cette matière sont dues à un manque de coordination à l'échelon national. A titre.

d'exemple, il mentionne la question très débattue des ajustements de poste, qui a

suscité des difficultés principalement parce que les représentants de certains

gouvernements ont voté différemment à New York et à Genève.

M. Kittani demande des précisions au sujet des discussions dont la question

a fait l'objet au sein de la sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations

Unies.

Le SECRÉTAIRE déclare qu'il communiquera aux délégués, pour information,

des extraits du rapport de la sixième Commission. Le délégué' de l'Irak a fait une

remarque très importante en mentionnant la nécessité d'une coordination à l'échelon

national. Du point de vue de l'OMS, il est capital que les gouvernements fassent en

sorte que l'opinion des autorités de la santé publique soit prise en considération

lorsque des questions intéressant l'OMS font l'objet de discussions dans d'autres

organisations internationales.
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M. KITTANI (Irak) demande que le premier paragraphe du dispositif du pro-

jet de résolution proposé par la délégation du Canada soit mis aux voix séparément.

Décision : Le premier paragraphe du dispositif est adopté par 49 voix contre
zéro, avec 2 abstentions. L'ensemble du projet de résolution proposé par la
délégation du Canada est ensuite adopté á, main levée,

M. KITTANI (Irak) explique qu'il a demandé de mettre aux voix séparément

une partie du projet de résolution afin de pouvoir prendre exactement la même posi-

tien que 14 délégation irakienne à. la sixième Commission de l'Assemblée générale des

Nations Unies.

Le Dr LAYTON (Canada) désire. présenter quelques observations sur d'autres

parties du document A14/AFLJ6 et il espère avoir l'occasion de le faire au cours

d'une séance ultérieure.

La séance est levée à 12 h.05.


