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1. РREМTER.:I3APPORT DE LA COMMIS5ION (document А16/AFL/17) - 

`A la demande du PRESIDENT, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture du 

projet de premier rapport de la Commission (document Al6/AFL /17). 

Décision : Les six résolutions figurant dans le projet de premier rapport sont 
approuvées et le,rapport.est adopté dans son ensemble.; 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMјSION A LA СOMMISSION -DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A16 /AFL /18) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture du 

projet de premier rapport à la Commissidri dú Programme et du Budget (document A16 /AFL /18) 

Décision : Le projet de premier rapport de la Commission à la Commission du Programme 
et du Budget est adópté. 

• RAPPORT PROVISOIRE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ErAT DU BЕСOUCIREMFNT DES 
CONTRIВUI ОN3 . .. 

A la demande' dй PRESIDENT, M. BRADY (Irlande), qui a été élu Président du 

Groupe de travail, rend. compte des progrès réalisés à la séance tenue la veille après la 

séance d'après -midi de la Commission. 

Le Président'de la Commission a écrit'-aux délégations des Etats Membres qui 

risquent de tomber sous le coup des dispositions de. l'article 7 de la Constitution, confor- 

mément à la résolution WHА8.13, et les a invitées á assister aux séances du Groupe de 

travail. Le Groupe de travail...a entendu le Chef de la délégation de la Bolivie au sujet 
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des arriérés de contributions dont ce pays est redevable, mais aucune des deux autres 

délégations qui représentent des pays intéressés à l'Assemblée n'a répondu á l'invitation. 

Toutefois, compte tenu du peu de temps dont elles disposaient pour le faire, et afin 

d'essayer d'obtenir une vue aussi complète que possible des raisons pour lesquelles il y 

a des arriérés, le Groupe de travail a décidé de charger son Président d'adresser une nou- 

velle lettre aux délégations du Panama et du Guatemala. Cette lettre a été envoyée et le 

nécessaire sera fait pour que le Groupe de travail se réunisse á nouveau afin d'examiner 

les réponses qui pourront être reçues. Le Groupe de travail formulera alors des recomman- 

dations qu'il soumettra аβ, la Commission pour examen. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner le débat sur ce point de l'ordre du jour jusqu'à 

ce que la Commission ait été saisie d'un nouveau rapport du Groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

4. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.9 de l'ordre du jour (réso- 

lutions WHА15.34 et EB31.R26; document A16 /AFL /11) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NAВULSI, représentant du Conseil exécutif, 

présente la question. A sa trente et unième session, le Conseil exécutif a noté que le 

montant des contributions volontaires (reçues ou promises) au compte spécial pour l'érсL- 

dication du paludisme, ajouté aux montants provenant du budget ordinaire et d'autres 

sources, suffisaient á financer le programme "ordinaire" d'éradication du paludisme en 

1963, mais pas les activités relevant du programme "accéléré ", dont l'intérêt est pourtant 
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généralement reconnu. En conséquence, le Conseil a adopté la résolution EB31.R26, par 

laquelle il fait á nouveau appel aux Etats Membres qui sont en mesure de le faire pour 

qu'ils versent des contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Il 

a en outre prié le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des con- 

tributions volontaires. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, résume le rapport du Directeur 

général qui figure dans le document A16/AFL/i1. Dans la section 1, i1 est rappelé que, 

dans sa résolution WHA15.34, a Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé à nou- 

veau sa conviction que des contributions volontaires, en espèces et en nature, demeurent 

indispensables pour accélérer le programme d'éradication du paludisme et a prié le Direc- 

teur général de poursuivre comme par le passé ses efforts visant à obtenir des contribu- 

tions volontaires plus importantes pour le compte spécial pour l'éradication du paludisme 

et de faire rapport régulièrement à l'Assemblée de a Santé sur cette question. Dans lа 

. section 2, des renseignements détaillés sont fournis sur l'état du compte spécial pour 

l'éradication du paludisme au 30 avril 1963. On voit que le financement des opérations 

"ordinaires" d'éradication du paludisme pour 1963 est assuré et que, pour 1964, le mon- 

tant total des dépenses afférentes á ces opérations figure dans le projet de budget ordi- 

naire, conformément aux dispositions de la résolution WHA14.15. Il reste encore un solde 

de près de $1 300 000, qui peut servir á financer l'exécution du programme accéléré, mais 

qui est très inférieur aux besoins. Le paragraphe 2.4 a trait aux contributions en espèces 

et en nature qui ont été promises. Au paragraphe 2.6, on trouvera le coût estimatif des 

opérations prévues pour 1965 et 1964 au titre de la partie "accélérée" du programme. Dans 
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la section 3, le Directeur général souligne que des contributions volontaires continuent 

d'étre nécessaires pour financer l'exécution du plan d'opérations dont il est question 

au paragraphe 3.3. La section 4 concerne les efforts faits pour obtenir des fonds; il 

y est fait état des résolutions aux termes desquelles le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé ont prié le Directeur général de poursuivre son action dans ce sens. 

On trouve à l'annexe 1 l'état des contributions au compte spécial pour l'éra- • dication du paludisme qui ont été reçues des divers Etats Membres depuis l'ouverture de 
ce compte et, à l'annexe 2, l'état des contributions au fonds spécial du paludisme de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

L'Assemblée souhaitera peut -étre adopter une résolution analogue aux précé- 

dentes, pour exprimer à nouveau son désir de voir se poursuivre les efforts visant à 

recueillir des contributions volontaires qui permettront de mettre en oeuvre, dans la 

mesure où des fonds se trouveront ainsi disponibles, la partie "accélérée" du programme 

d'éradication du paludisme. 

Les délégués se souviendront que des difficultés financières se sont produites • il y a quelques années au sujet du programme élargi d'assistance technique, lorsque les 
montants que l'on comptait recevoir à. titre bénévole n'ont pas été versés. Il a fallu 

imputer sur le budget ordinaire de l'Organisation les sommes nécessaires pour achever 

les projets entamés, afin de ne pas perdre les investissements qui avaient déjà été faits. 

Afin d'empécher qu'une telle situation ne se renouvelle à l'avenir, le Directeur général a 
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l'intention de réserver, sur le montant des contributions volontaires reçues, les sommes 

nécessaires pour couvrir non seulement les engagements de dépenses de l'année en cours, 

mais aussi les engagements à plus long terme s'étendant à l'année suivante, soit jusqu'u 

terme d'une opération déterminée prévue pour deux ans, soit jusqu'â un stade approprié 

d'achèvement partiel, qui sera fixé dans chaque cas. Le Directeur général pense qu'en 

adoptant cette politique financière prudente pour les activités qui dépendent du verse- 

ment de contributions volontaires, il sera possible, conformément au voeu formulé p..r 

l'Assemblée, d'éviter des difficultés comme celles qui se sont présentées dans le passé. 

М. МеК1.г'ERICК (Etats -Unis d'Amérique) note que, comme il est indiqué dans le 

rapport du Directeur général, la plus grande partie des dépenses d'exécution.du programme 

d'éradication du paludisme seront incorporées au budget ordinaire de l'ODE d'ici á 196-. 

Il estime que le fait d'avoir pu mener á bien cette opération témoigne á la fois de la 

compétence et de l'énergie dont ont fait preuve les administrateurs de TOMS et du soutien 

que les Etats Membres ont apporté au programme. 

Il incombe á l'Organisation d'animer et de diriger l'exécution du programme 

mondial d'éradication du paludisme. De nombreuses délégations ont fait observer que l'objet. 

tif de l'éradication n'est pas encore atteint, ce qui est vrai. Pour parvenir à éliminer 

totalement le paludisme du monde entier, de nombreux millions seront encore nécessaires. 

Il faut toutefois tenir compte, dans la répartition des crédits disponibles, des autres 

besoins prioritaires des pays en voie de développement, et même d'autres besoins qui se 
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font sentir dans le domaine de la santé. Dans ces conditions, il n'est pas possible 

d'établir de plan financier ni de calendrier pour l'achèvement de ce programme d'impor- 

tance capitale. 

Conscient de ces réalités, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique tient à 

réaffirmer qu'il continue de donner inconditionnellement son adhésion au principe de 

l'éradication du paludisme dans le monde entier, Sur le plan financier, on n'a encore • franchi que la première étape : celle de la mise en oeuvre dans le cadre du budget ordi- 

naire d'un programme vigoureux compatible avec les capacités administratives de l'OMS et 

les autres taches urgentes qu'elle doit accomplir. Les contributions du Gouvernement des 

Etats -Unis au compte spécial pour l'éradication du paludisme ont été faites en vue de 

favoriser la mise en oeuvre d'un tel programme dans le cadre du budget ordinaire. Ce 

gouvernement a l'intention de continuer de soutenir le programme d'éradication du palu- 

disme en contribuant au budget ordinaire de l'OMS, en assurant l'assistance bilatérale 

qu'il peut fournir compte tenu des moyens dont il dispose et des autres besoins priori- 

taires des pays intéressés, et en appuyant d'autres organisations internationales comme • le FISE, qui disposent de ressources susceptibles d'être consacrées à l'éradication du 
paludisme. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique encouragera également d'autres gou- 

vernements à soutenir le programme par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies 

et d'autres organismes. Il espère que l'0NV maintiendra en existence le compte spécial 

pour l'éradication du paludisme, notamment afin de recueillir les ressources nécessaires 

pour l'exécution de projets "spéciaux" visant, par exemple à démontrer l'intérêt de nou- 

velles techniques ou.à mettre en route des opérations dans de nouvelles régions. 
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Parmi ceux qui collaborent à l'éradication du paludisme, il existe un esprit 

de corps comparable à celui qui régne parmi les astronautes et les spécialistes des 

questions spatiales lorsqu'ils préparent et mènent h bien leurs explorations de l'espace, 

Ces hommes et ces femmes participent à une entreprise qui est certainement la plus 

réussie de toutes celles qui ont jamais été entreprises pour éliminer une maladie du 

monde entier. Il faut veiller à, leur fournir les moyens dont ils ont besoin pour 

atteindre leur objectif, car cet objectif n'est pas moins à notre portée et pas moins 

important que celui qui consiste à envoyer un homme dans la lune. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution ci -après 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

l'é adication du paludisme; 

Ayant noté que le financement du programme "ordinaire" d'éradication du palu- 

disme pour l'année 1963 est assuré et que, conformément à la résolution WHA14.15, 

le coût total du programme "ordinaire" d'éradication du paludisme pour l'année 1964 

est inscrit dans les prévisions budgétaires ordinaires; 

Se rendant compte, toutefois, que l'on ne dispose de fonds que pour financer 

une partie du programme "accéléré" d'éradication du paludisme envisagé pour 1963 

et 1964; 

Notant, en outre, que le programme "accéléré" sera financé au moyen de fonds 

réservés par le Directeur général non seulement pour les engagements de dé pensеs 

de l'année en cours, mais . aussi pour ceux quise continueront pendant l'année sui- 

vante soit jusqu'à l'achèvement complet des travaux, s'il s'agit d'activités dont 

l'exécution doit être terminée en deux années, soit jusqu'à la phase appropriée 

des opérations, qui sera déterminée dans chaque cas en fonction de la nature des 

travaux. 
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1. PRIE le Directeur générаl de transmettre cette résolution, accompagnée de son 

rapport, à tous les Membres de l'Organisation, en appelant particulièrement leur 

attention sur les sentiments de satisfaction exprimés par l'Assemblée à l'égard de 

ceux qui ont fait des dons au compte spécial pour l'éradication du paludisme; et 

2. RENOUVELLE l'appel qu'elle a adressé aux Membres en état de le faire, et plus 

particulièrement aux Membres les plus développés du point de vue économique, pour 

les prier de verser des contributions volontaires au compte spécial pour l'éradica- 

tion du paludisme, afin de permettre à l'Organisation de mener à bien les opérations 

"accélérées" qui sont envisagées." 

Comme il n'y a pas d'observations, le PRESIDENT propose de suspendre l'examen 

de la question jusqu'à ce que le texte du projet de résolution ait été distribué aux 

délégués. 

Il en est ainsi décidé. 

5. TIMBRES -POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISMIE : Point 3.10 de l'ordre du jour 
(résolutioг WHA15.47 et EB31.R41; document Alb /AFL /13 Rev.1) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABULSI, représentant du Conseil exécutif, 

présente la question. Il explique que le Conseil exécutif a examiné la situation de 

l'opération timbres -poste de l'éradication du paludisme et que les résultats lui ont paru 

extrémement satisfaisants du point de vue publicitaire et intéressants du point de vue 

financier. Le Conseil a pris note des dispositions qui ont prises pour clôturer 

l'opération et il a exprimé l'espoir que les dons annoncés seraient revus à temps. Il a 

également confirmé sa décision antérieure, aux termes de laquelle les timbres et articles 

philatéliques qui seraient émis après le 31 décembre 1962 ne seraient plus considérés 

comme faisant officiellement partie de la campagne. 
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Le SECREТAIRE, rappelant que le document A16 /AFL /13 Rev.l est entre les mains 

des membres de la Commission depuis quelque temps déjà, ne présentera pas de commen- 

taires détaillés. 

La section 1 expose les origines et l'objet de la campagne, qui était d'une 

part de faire ccnnaitre le Programme mondial d'éra.dicaticn du paludisme et de susciter 

l'intérêt en sa faveur et, d'autre part, d'obtenir des fonds supplémentaires. Le premier 

objectif a été pleinement atteint, ainsi qu'en atteste le succès de l'mission. Comme • 
il est dit au paragraphe 2.1, 114 pays y ont participé; 83 pays et territoires cnt fait 

ou promis des dons sous forme de timbres, d'articles philatéliques ou d'espèces. 

L'annexe 1 donne la liste des Membres de l'Organisation qui ont pris part à la compagne 

dans chaque région. L'annexe 2 précise les dates d'émission des timbres et autres articles 

philatéliques. 

Les membres de la Commission noteront certainement avec plaisir la pub icité 

considéraЫe qui a été ainsi assurée au Programme d'éradication. La section 3 indique 

l'écho que la campagne a trouvé dans la presse, à la radio et à la t,lévision; elle 

décrit le rôle qu'ont joué non seulement les administrations postales mais aussi le • 
Mouvement internatio+al des Eclaireurs et plusieurs entreprises de produits chimiques 

et pharmaceutiques. 

La valeur des timbres et articles philatéliques vendus à la date du 31 mars 1963 

s'élevait à $203 271; déduction faite de la commission de l'agent de l'OMS, le solde net 

était de $172 780. Les dons en espèces reçus totalisaient $22 094; de nouveaux dons ont 

été annoncés depuis par Madagascar, la Côte -d'Ivoire et le Cameroun. D'autres recettes 

sont encore attendues avant la clôture de la campagne. 

Comme l'indique le paragraphe 6.4, l'état définitif des recettes et des dépen- 

ses sera vraisemblablement soumis à la trente- troisième session du Conseil exécutif et 
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la D x- septième Assemьlee mondiale de la Santé. La section 6 expose également les 

conditions dans lesquelles la campagne prendra fin et les mesures qui seront prises 

à propos des timbres ou articles philatгΡ:liq_ues invendus. Conformément à l'article V a) 

de l'accord entre l'OмS et l'Inter- Governmental Philatelic Corporation, ce matériel 

sera détruit à l'exception de quelques exemplaires de timbres que l'OMS conservera 

pour les exposer au Siège et dans les Bureaux rgionaux. 

Le Dr ALAN (Turquie) constate que, si les ventes de timbres n'ont pas été • très consid5rab es, l'objet publicitaire de la campagne a été pleinement atteint. Sa 

délégation se déclare donc satisfaite. Elle remercie les pays participants et félicite 

le Directeur général de la façon dont il a conduit l'opération. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'observations, propose que la 

discussion soit renvoyée jusqu'au moment oú le projet de résolution aura été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

6. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE : Point 3.16 de l'ordre du jour résolution 
WНА13.30; document Alb /АFL /5) 

A la demande du PRESIDENT, le SECBETAIRE, présente la question et prie les 

délégués de se reporter au document Al6 /AFL /5. Le commissaire aux comptes est nommé 

par l'Assembée de la Santé et, puisque le mandat de М. Uno Brunskog expire avec le 

dépót de son rapport sur les comptes de l'exercice 1963, une nomination est nécessaire 

pour assurer la vérification des comptes à partir du ter janvier 196+. Le Secrétaire 

est en mesure d'annoncer à la Commission que M. Brunskc serait disposé à accepter un 

renouvellement de son mandat si l'Assemblée le désire. Le document Al6 /AFL /5 contient 

un projet de résolution analogue à ceux qui ont 'té adoptés dans le passé sur le même 

sujet. Il est ainsi conçu : 
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"L& Seizième Assemьl ée mondiale de la Santé 

DECIDE que est nommé commissaire aux comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 196+ à 1966 inclu- 

sivement. Il procédera à la vérification des comptes conformément aux principes 

qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra 

désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence." 

Le Dr CAYIA (France) propose à la Commission d'adopter ce projet de résolution 

en y insérant le nom de M. Uno Brunskog. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, après insertion du nom de 

M. Une Brunskog. 

7. RAPPORT SUR LES AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL CONFIRMES PAR LE CONSEIL 

EXÉCUTIF : Point 3.18 de l'ordre du jour (Actes officiels No 124, résolution EB31.R37 

et annexe 6) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr NABUISI, représentant du Conseil exécutif, 

présente la question. En application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, un certain 

nombre d'amendements au Règlement du Personnel décidés par le Directeur général et confir- • 
més par le Conseil sont signalés à l'Assemblée de la Santé. Bon nombre d'entre eux sont 

de pure forme; les autres ont été introduits pour harmoniser le Règlement avec celui 

d'autres organisations internationales. 

Le SECRÉTAIRE précise qu'il suffit à l'Assemblée de prendre acte des amendements 

apportés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci -après : 
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"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE des amendements que le Directeur génerall a apportés au Règlement 

du Personnel et que le Conseil exécutif2 a confirmés." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. CHOIX•DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA DIX- SEPTIEME ASSEmETRR MONDIATR DE 

LA SANTÉ : Point 3.5 de l'ordre du jour 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETАIRE présente la question. Il cite l'ar- 

ticle 14 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé choisit le pays 

ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en fixant 

ultérieurement le lieu exact. Le Directeur général n'ayant pas reçu d'invitation à tenir 

la Dix -Septième Assemblée de la Santé ailleurs qu'au Siège, la session aura normalement 

lieu en Suisse. 

Cependant, le Secrétaire juge de son devoir d'attirer l'attention sur les diffi- 

cultés qui risquent de se produire si, comme il est possible, une Conférence internationalk • du Commerce devait se réunir au Palais des Nations et continuer à siéger jusqu'en mai 1964. 
L'Assemblée mondiale de la Santé serait alors empéсhée de se réunir au Palais. Il serait 

souhaitable que les délégations interviennent par tous les moyens auprès des autres minis- 

tères de leur Gouvernement pour faire en sorte que la Conférence du Commerce n'ait pas lieu 

en méme temps que l'Assemblée mondiale de la Santé. Si des difficultés devaient se présenter 

le Conseil exécutif aurait sans doute á prendre des décisions pour y faire face car, si la 

session devait se tenir dans un autre baatiment, voire dans une autre ville ou un autre pays, 

il en résulterait des frais considérables qui ne sont pas prévus au budget. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 124, annехе 6. 

2 Résolution ЕВ31.R37. 
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Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'Assemblée est appelée à décider 

du pays ou de la Région où la prochaine session doit se tenir. 

A sa demande, le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet de ré- 

solution suivant : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du 

pays ou de la Région où se tiendra la prochaine AssemЫée de la Santé, 

DECIDE que la Dix-septième AssemЫée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse." 

Le Dr ALAN (Turquie) pense qu'il serait utile d'inclure dans la résolution une 

phrase qui renforce la position des ministères de la santé vis -à -vis de leur gouvernement 

et des autres ministères. On pourrait par exemple évoquer les difficultés qui viennent 

d'étre mentionnées, en faisant notamment état des dépenses supplémentaires auxquelles il 

faudrait faire face si l'Assemblée devait se réunir ailleurs qu'au Palais des Nations. Il 

ne s'agit lá que d'une suggestion, et non d'une véritable proposition. Le Dr Alan serait 

heureux de connaître l'avis de ses collègues. 

Le PRESIDENT cite l'article 14 de la Constitution : "L'Assemblée de la Santé ... 

choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Con- 

seil en fixant ultérieurement le lieu." Bien entendu, cela n'empéche nullement l'Assemblée 

de faire figurer des considérations de caractère général dans une résolution qu'elle adop- 

tera à ce sujet. 

N. FERAA (Maroc) note qu'on a évoqué la possibilité d'une réunion de l'Assemblée 

en Suisse, mais dans une autre ville que Genève. Il se demande si l'on ne pourrait pas 

résoudre le problème en modifiant la date de l'Assemblée, á condition qu'il n'en résulte 
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pas de difficultés administratives. Quant á la suggestion du Secrétaire, il peut être 

assez malaisé aux Ministres de la Santé d'intervenir à l'échelon gouvernemental. En effet, 

les ministères jouissent souvent d'une large autonomie et il serait difficile de faire 

des démarches efficaces, même si la résolution contenait une demande dans ce sens. 

M. FURIANGER (Australie) appuie la proposition du délégué de la Turquie. Adopter 

une résolution désignant expressément la Suisse limiterait considérablement la liberté 

d'action du Conseil exécutif et du Secrétariat. Comme il n'est pas exclu que l'Assemblée 

prochaine se réunisse ailleurs qu'en Suisse, il propose d'ajouter la réserve suivante_: 

"à moins que le Conseil exécutif ne considère, en raison de circonstances sur- 

venant après la présente Assemblée, qu'il est impérieux qu'elle se réunisse dans un 

autre pays." 

M. ZOI AB (Nouvelle- Zélande) souscrit á la proposition du délégué de l'Australie. 

Le SЕCEETАIRE explique que l'on a examiné les possibilités de modifier la date 

de l'Assemblée. On ignore encore la date á laquelle se tiendra la Conférence du commerce 

et il se peut très bien que ce soit suffisamment tôt en 1964 pour que l'Assemblée de la 

Santé puisse s'ouvrir â la mi -mai. Toutefois, l'OIT devrait alors retarder sa conférence 

d'une semaine ou deux, ce qui pourrait soulever quelques difficultés. Si l'Organisation 

avait revu un préavis de deux ans, elle aurait pu prendre des dispositions, comme elle 

l'avait fait pour l'Assemblée de 1961, qui s'est tenue en février à New Delhi. Mais tout 
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changement de ce genre entraînerait un surcrott de dépenses et le budget ne prévoit rien 

dans ce sens. En revanche, il n'y aurait aucune difficulté á avancer ou á reculer la date 

de l'Assemblée d'une ou deux semaines pourvu que les autres organisations puissent procé- 

der à des ajustements du méme ordre. 

La proposition du délégué de l'Australie laisse une liberté d'action considéra- 

ble; aussi présente -t -elle un grand intérét. Mais reconnattre d'avance que l'Organisation 

admet la possibilité de devoir changer le lieu de réunion risquerait d'affaiblir sa posi- • 
tien. 

Si l'Assemblée de la Santé devait se réunir ailleurs, le surcrott de dépenses 

pourrait s'élever à $500 000. 

М. МсКI'iihRICК (Etats -Unis d'Amérique) approuve l'intervention énergique du 

Secrétaire, qui fait écho aux sentiments de sa délégation. I1 espère que les Ministères 

du Travail et de la Santé des Pays Membres pourrf.nt faire pression sur les Ministères 

du Commerce. S'il comprend bien les dispositions appliquées par les Nations Unies en ma- 

tière d'organisation de conférences, le gouvernement hóte prend à sa charge les frais 

supplémentaires qui résultent d'un changement du lieu de réunion. Il faut espérer que 

l'on ne prendra pas l'habitude d'imposer à l'Organisation des Nations Unies des dépenses 

additionnelles considérables à financer sur son budget ordinaire, parce que, faute d'une 

coordination suffisante, on doit modifier le lieu des conférences. Le Conseil économique 

et social doit fixer les dates de la Conférence sur le commerce à sa session d'été; comme 

le Secrétaire, М. Mckitterick estime donc qu'il faut éviter d'adopter un libellé qui 

affaiblirait la position de l'Organisation. 

. 
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M. FURLONGER (Australie) reconnaît toute la valeur des arguments avancés par 

le Secrétaire et par le délégué des Etats -Unis, mais il engage la Commission a faire 

preuve de sens pratique et à envisager toutes les circonstances possibles. Il n'est 

guère probable qu'un Мinistere de la Santé puisse avoir une position très forte 

vis -h -vis des divers Ministères qui s'occupent 'de commerce : i1 risque d'être écrasé 

sous le nombre. Si l'Assemblée adopte le projet de résolution dont la Commission est 

saisie, et qu'il devienne impossible d'organiser la prochaine Assemb ée en Suisse, 

que se passera -t -il ? Le Conseil exécutif n'a aucun pouvoir pour agir en pareil cas. 

Peut -être même l'Assemblée ne pourrait -elle pas se réunir du tout. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est actuellement appelée à 

d'cider du pays ou de la région où se tiendra la prochaine AssemЫée. Il ne s'agit pas 

du lieu précis de réunion et l'argument avancé par le délégué de l'Australie ne semble 

guère pertinent. 

Le SECRETAIRE suggère que le mot. "Suisse" pourrait être'remplacé par le mot 

"Europe" dans le projet de.résolution. 

M. FURLONGER (Australie) partage la désir exprimé par le Secrétariat de ne 

pas affaiblir la position de l'Organisation. Son intention, lorsqu'il a proposé 

l'amendement, était simplement de veiller à ce que l'Assemb ée et le Conseil exécutif 

exercent leurs fonctions de façon entièrement conforme à la Constitution. Remplacer 

le mot "Suisse" par le mot "Europe" ne rësoudrait pas le problème, étant donné le 

nombre de pays européens. Par ailleurs, il est douteux qu'il existe en Suisse une 
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ville autre que Genève où l'Assemblée puisse se réunir : en pratique, "Suisse" signifie 

"Genève ". Ce qui préoccupait le déléguc: de l'Australie, c'est la situation dans laquelle 

se trouverait le Conseil exécutif s'il se voyait contraint de modifier une décision 

prise par l'Assemb ée dans une résoution. Eu égard, cependant, à l'alinéa i) de 

l'Article 28 de la Constitution, selon lequel le Conseil a notamment pouvoir "dans le 

cadre des fonctions et des ressources financières de l'Organisation, prendre 

toutes mesures d'urgence dans le cas d'бvénements exigeant une action immédiate ", il 

serait dispose á retirer son amendement si l'on interprète cet article comme habilitant 

le Conseil exécutif à prendre des mesures d'urgence au cas où il serait impossible 

de tenir la prochaine Assemblée en Suisse. 

М. SRADY(Iz'lande) considère lui aussi qu'il n'est pas souhaitable pour l'Orga- 

nisation de renoncer, dès à présent, á sa position en la matière. Pendant des années, 

l'OMS a tenu ses Assemъl ces au Palais des Nations, à la suite d'un accord conclu avec 

les Nations Unies : elle devrait avoir toute facilité pour continuer à bénéficier de 

cet avantage. En fait, il s'agit essentiellement d'un problème de coordination auquel 

on pourrait encore trouver une solution de compromis en ajustant les dates, d'autant 

plus que celles de la Conférence sur le commerce ne sont pas encore fixées. 

Dans ces conditions, le délégué de l'Irlande appuie, le projet de résolution 

désignant la Suisse comme pays où se tiendra l'Assembléе suivante, étant bien entendu 

que, du point de vue de la Constitution, il en sera comme l'a exprimé le délégué de 

l'Asutralie, c'est-h-dire que le Conseil exécutif aura la faculté de prendre les 

mesures nécessaires pour faire face à une situation d'urgence, même en présence d'une 

résolution assez restrictive. 

• 
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М. Brady propose en outre que le rapporteur et le Secrétariat étab issent 

de concert le texte d'un projet de résolution qui serait examiné à propos du point 

3.19 de l'ordre du jour "Décision de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique interбssant.l'activité 

de l'ORS ". Cette résolution prcon_iserait de maintenir et d'améliorer la coordination 

entre institutions pour l'organisation de leurs conférences, compte tenu de la _Zéces- • sit% de permettre à des institutions telles que l'ORS de tenir leurs assemb ées annuelles 
à la date normale, étant donné les prote èmes qu'elles rencontreraient sans cela dans 

l'exercice de leurs activités. 

Le PRESIDENT remercie le délégucé de l'Irlande de cette excellente suggestion, 

qui sera examinée lorsque la Commission abordera le point et cause de l'ordre du jour. 

Le Dr CAYLA (France) comptait précisément intervenir dans le même sens que 

le délégué de l'Irlande. L'Organisation mondiale de la Santé est une institution 

spécialisée des Nations Unies, un organisme permanent et l'un de ceux qui ont le budget • le plus important. L'article 13 de la Constitution prévoit que l'Assemb1ée doit se 

réunir en session ordinaire annuelle. En règle générale, l'Assembléе doit avoir lieu 

au Siège et ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut se tenir dans un autre pays. 

Un réunion coûte évidemment moins cher au Siège qu'à l'extérieure. Il semblerait donc 

tout à fait logique de donner la priorités à un organisme permanent qui doit se réunir 

annuellement. Celui -ci devrait avoir la possibilité de se réunir au Siège dans des 
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o2aux qui appartiennent à l'Organisation des Nations Unies, laquelle devrait lui 

с'server la priorité sur den conférences occasionnelles que l'on pourrait sans incon-- 

.г'nients financiers, convoquer dans d'autres villes. L'Assemblбe ne devrait pas h3siter 

à se réclamer de son droit de prioritc. 

Le Dr Cayla appuie la proposition du dél'gué de l'Irlande et serait en 

faveur d'une résolution sur la coordination dans ce domaine. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que l'organisation d'une AssemЫée aillгurs 

qu'au Siège (que ce soit en Suisse ou dans un autre pays d'Europe) aménerait un sur - 

croit de dépenses de $500 000 qui n'est pas prévu au budget. Il serait enclin г voter 

pour une résolution analogue à celles des années précédentes, de tanière à ne pas 

affaiblir la pósition de l'Organisation. La résolution perdrait de son poids, si l'on 

remplaçait le mot "Suisse" par le mot "Europe ". Le Dr Al -Wahbi souscrit sans réçer7c г 

la suggestion du délcgué de l'Irlande. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la seule proposition formelle dent 

elle soit saisie est le projet de résolution lu par le rapporteur. • 
Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie le texte soumis à la Commission. 

A son avis,la suegesticn du délegué de l'Irlande est tout à fait judici, use. 

En outre, il faudrait laisser au Directeur glnáral et au Conseil exécutif toute :.ari- 

tude pour prendre les mesures qui pourraient se r vc;ler n;:cessaires. Le dlégues i' 

l'Italie espère que la question des dépenses supplémentaires ne se posera pas et o "i:. 
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ne sera pas nécessaire d'invoquer l'article 28, alinéa 1), de la Consitution, qui 

n'a pas été conçu pour s'appliquer à,._un proЫème purement administratif comme l'orga- 

nisation d'une Assemьlée hors du Siège. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

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

lorsque le Secrétariat préparera le projet relatif à la coordination, il fasse allu- 

sion aux dépenses supplémentaires qu'entrainerait une modification du lieu de réunion. 

Le PRESIDENT confirme qu'il sera tenu compte de cette proposition. 

9. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.9 de l'ordre du jour 

(documents A16 /AFL /11 et A16 /AEL /WP /2) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENТ rappelle que le rapporteur a déjà présenté le projet de résolu- 

tien distribué sous la cote A16 /AFL /WP /2. Íl rouvre la discussion. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) appuie le projet de résolution mais luge quelque peu 

vague le premier paragraphe du dispositif. Il faudrait préciser à qui l'Assemblée 

exprime sa satisfaction. 

Le PRESIDENT propose d'insérer, après les mots "sentiments de satisfaction ", 

au paragraphe 1) du dispositif, les mots "à l'egard de ceux qui ont fait des dons au 

compte spécial pour l'éradication du paludisme ". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 
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10. TIMBRES -POSTE DE L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.10 de l'ordre du jour 

(documents A16 /AFL /13 Rev.1 et А16 /AFL /WР /3) (reprise de la discussion) 

suivant : 

A la demande du PRESIDENT, le RAPPORTEUR donne lecture du projet de résolution 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la campagne d'émiss..on de 

timbres -poste antipaludiques dite "Le monde uni contre le paludisme "; et 

Ayant pris connaissance, dans l'annexe 2 du rapport du Directeur général, de • 
la liste finale des participants, indiquant les dates des émissions de timbres - 

poste et articles philatéliques connexes qui ont été faites dans le cadre de 

l'opération Timbres -poste de l'éradication du paludisme organisée par TOMS, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des résultats de cette campagne philatélique 

qui a permis de faire mieux connaître le programme mondial d'éradication du paludisme 

et de mobiliser des fonds pour le compte spécial de l'éradication du paludisme; 

2. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui ont participé à l'opération; 

3. REMERCIE les gouvernements qui ont fait des dons de timbres et autres articles 

philatéliques ou des dons en espèces; 

4. NOTE que la vente des timbres et articles philatéliques connexes prendra fin 

au cours de l'année 1963 et que les articles philatéliques invendus seront dúment 

détruits par l'Organisation, selon les modalités exposées dans le rapport du 

Directeur général; et 

5. PRIE le Directeur général de présenter un rapport financier définitif sur cette 

opération á une session prochaine du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de 

la Santé." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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11. RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES 

NATIONS UNIES POUR 1961 : Point 3.20.1 de l'ordre du jour (document Alb /Аr'L /1) 

A la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE présente le document Al6 /AFL /1, qui 

n'appelle pas de commentaires. Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies soumet chaque année à l'Assemblée un rapport sur la situation 

de la Caisse. Le projet de résolution suivant est soumis à la Commission dans le document 

dont elle est saisie : 

La Seizième 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 1961 et dont il lui a été rendu compte par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 11 h.55. 


