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1. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNFТJ.PS : Point 3.8.4 de l'ordre du jour. 
POSITION DU COMPTE D'АТТЕNTE DE L'ASSEMвLEE : Point 3.8.5 de l'ordre du jour 

(document A19 /AFL /17). 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le 

document A19 /AFL /17 qui contient un rapport sur les recettes occasionnelles et sur 

la position du compte d'attente de l'Assemblée. Le premier paragraphe rappelle que 

la Commission est appelée à faire une recommandation qui fera partie de son premier 

rapport à la Commission du Programme et du Budget. Le paragraphe 2 présente un résumé 

des montants disponibles au 30 avril 1966. Le paragraphe 3 fait état de recommanda.. 

tions du Conseil exécutif sur les moyens de contribuer au financement du budget de 

1967 et des prévisions supplémentaires pour 1966. Le paragraphe 4 fait allusion aux 

problèmes du logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. 

A l'époque où le rapport a été préparé, le Secrétariat ne pouvait pas sa- 

voir que la Commission déciderait d'utiliser dès 1966 une somme de $100 000 pour 

accélérer l'entrée en fonctionnement du fonds de roulement du matériel d'enseigne- 

ment. Il faut donc modifier le paragraphe 5 en ajoutant $100 000 au chiffre figurant 

en regard de la rubrique "Prévisions supplémentaires pour 1966 , qui devient 

$2 039 800. Par voie de conséquence, le solde doit être ramené à $100 438. Lé 

Directeur général suggère de recommander à la Commission du Programme et du Budget 

qu'une somme de $1 325 200, représentant les contributions non inscrites au budget 

($23 640) et le remboursement du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(assistance technique) pour 1967 ($1 301 560), soit affectée au financement du budget 

de 1967. Cette recommandation est. contenue dans le paragraphe 6, et le Secrétaire 
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espère qu'elle sera approuvée. S'il en est ainsi, le rapport de la Commission sera 

rédigé en conséquence. 

Le Dr LAYTON (Canada) aimerait avoir des précisions sur deux des rubriques 

du paragraphe 2. Les recettes diverses, qui s'élèvent'h w982 134, semblent bien 

impo tantes., et il serait intéressant de connaitre les principaux éléments dont 

elles se composent. Il en. va de même pour le solde en espèces du compte d'attente 

de.l'Assembléе, qui se monte a $993 907. Dans ce dernier cas, le délégué du Canada 

aimerait savoir en combien de temps ce solde a été accumulé. 

M. SIEGEL, Secrétaire, explique que la décomposition des montants en 

question figure dans le rapport financier annuel du Directeur général et dans le 

rapport du Commissaire aux Comptes. Dans le premier cas, les principaux éléments 

constitutifs sont les revenus des placements, soit environ $700 000, et des virements 

du fonds de roulement des ventes, soit $114 000. Le reste se compose de différentes 

rubriques telles que les différences de change, etc. 

Quant au ccmpte d'attente de l'Assembléе, le solde représente les verse- 

ments de contributions par des Membres qui étaient redevables d'arriérés au titre 

d'exercices précédents, Il a donc été accumulé en une année environ. 

М. WАСНОВ (Etatѕ-Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation préconise 

depuis plusieurs années l'util- isation maximale des recettes occasionnelles pour 

rédцire les contributions des Etats Membres. Elle n'a pas changé d'avis et c'est 

pourquoi elle propose que le solde encore disponible soit ajouté à la somme que le 

Conseil, exécutif recommande d'affecter au financement du budget de 1967. 
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Le Dr LAYTON (Canada) demande si les revenus des placements sont suscep- 

tibles d'augmenter à l'avenir ou si l'on peut compter qu'ils resteront au même 

niveau. 

M. SIEGEL (Secrétaire), répondant au délégué du Canada, précise qu'on peut 

s'attendre à une certaine stabilité en cette matière. Cependant, tout dépend des 

fluctuations du taux de l'intérêt et de la ponctualité avec laquelle les Etats 

Membres s'acquittent de leurs contributions. Plus celles -ci sont revues de bonne 

heure, et plus le revenu des placements est élеvé. 

En réponse au délégué des Etats -Unis, M. Siegel précise que, si l'Assem- 

bléе le désire, le solde d'environ $100 000 qui reste sur les recettes occasionnel- 

les peut fort bien être affecté au financement du budget de 1967. Toutefois, comme 

il faut toujours s'attendre à des dépenses imprévues, il n'est peut -être pas sou- 

haitable d'utiliser toutes les ressources disponibles alors que l'exercice financier 

est si:peu avancé. D'autre part, il a été décidé que la dotation du fonds de roule- 

ment serait portée à 20 % du budget et, comme ce résultat n'a pas encore été atteint, 

on pourrait utiliser h cette fin une partie du solde. Quoi qu'il en soit, le Direc- 

teur général ne s'opposerait pas à ce que les 100 000 dollars restants soient affec- 

tés au budget de 1967. 

M..WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) propose expressément que la somme de 

$100 000 soit ajoutée au montant de $1 325 000 qui est mentionné au paragraphe 6 

du document А19 /AFL /17. 

Le PRESIDЕNГ demande à la Commission si elle accepte de recommander à 

la Commission du Programme et du Budget qu'une somme de $1 425 200 soit prélevée 
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sur les recettes occasionnelles pour étre affectée au financement du budget 

de 1967. 

Il en est ainsi décidé. 

2. CONTRIBUгIONS DES NOUVEAUX MEMBRES POUR 1965 Éг 1966 : Point 3.6 de l'ordre 

du jour (document А19 /AFL /11) 

M. SIEGEL (Secrétaire) explique que le rapport du Directeur général 

(document А19 /AFL /11), dont la Commission est saisie, a trait aux contributions 

pour 1965 et 1966 de deux nouveaux Membres, à savoir les îles Maldives, qui sont 

devenues Membres le 5 novembre 1965, et Singapour, qui est devenu Membre le 

25 février 1966. Le rapport recommande que l'Assemblée fixe la contribution de ces 

Membres à 0,04 %, qui est le taux minimum. En décidant de la contribution des 

îles Maldives pour 1965, l'Assemblée voudra sans doute prendre en considération le 

paragraphe 1 de la résolution WHA17.10, qui est ainsi conçu : 

"1. POSE en principe que les contributions des. Etats qui deviennent 

Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une annéе donnée sont 

calculées selon le taux normal, mais que, pour ladite année, le montant de 

leur contribution est réduit de 50 %." 

Le Rapport présente à la Commission le projet de résolution suivant : 

"La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les îles Maldives et Singapour sont devenus Membres de 

l'Organisation en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 

de • l ̀ OMS, 
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DEC IDE 

1) que les contributions de ces Membres sont fixées comme suit : 

Etats Membres 

Iles Maldives 

S in ;арour 

1965 1966 

0, 04 qó 

0,04 � 

2) que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la 

résolut on "лIa17.10, le montant de la contribution des ties Maldives 

pour 1965 est réduit de 50 /." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. BAREME DES CONТRIВUТIONS POUR 1967 : Point 3.7 de l'ordre du jour 
(document A19 /AFL /5) 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter le Rapport du Directeur 

général sur le barème des contributions pour 1967. 

M. SIEGEL (Secrétaire) n'a rien à ajouter à ce rapport, qui tient compte 

des résolutions antérieures de l'Assemblée, notamment des résolutions WHA8.5 et 

WBА12.7 par lesquelles l'Assemblée a décidé de suivre en principe le barème des 

Nations Unies, en y apportant les modifications rendues nécessaires par la diffé- 

rence de composition des deux organisations, et d'exprimer les contributions en 

pourcentage du mon.t.ant total des contributions des. Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation. Une annexe au rapport reproduit le brème des 

Nations Unies et une autr.re annexe donne le barème de 1'OМS pour 1967. Le para- 

graphe 3 du document contient un projet de résolution que l'Assemblée voudra 

рeut -étre adopter. 
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M. ARIDY (Madagascar), après avoir félicité le Président, le Vice - Président 

et les Rapporteurs de leur élection, exprime sa satisfaction de constater que l'Orga- 

nisation étend son domaine d'activité. Cela ne va pas sans un surcroît de dépenses, 

et cIest pourquoi le budget de 1967 est considérablement plus élevé que les précé- 

dents. Les raisons qui expliquent cet accroissement sont parfaitement claires, mais 

les autorités sanitaires de certains pays n'en ont pas moins de difficulté à con- 

vaincre leur gouvernement d'augmenter sa contribution, si peu que ce soit, car les 

questions de santé cèdent souvent le pas aux impératifs économiques. En conséquence, 

la délégation de Madagascar se féliciterait de toute réduction de dépenses qui per- 

mettrait de maintenir les contributions à leur niveau actuel. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution contenu dans 

le paragraphe 3 du document А19 /AFL /5, complété par le barème figurant à l'annexe 2. 

Décision.: Le projet de résolution est adopté. 

4. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES : Point de l'ordre du jour supplémentaire 

(document A19 /AFL /16) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le 

rapport du Comité spécial sur les normes applicables aux voyages. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, indique que ce rapport est 

le cinquième préparé par le Comité spécial du Conseil exécutif. Le Conseil avait 
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examiné très attentivement la question des normes applicables aux voyages à sa session 

du mois de janvier et la teneur de ses discussions est reproduite aux pages 81, 8�+ 

et 85 des Actes officiels No 149. 

Il rappelle que l'OMS a adopté en matière de voyages un régime beaucoup 

plus sévère que l'Organisation des Nations Unies, et ceci depuis bien des années 

déjà, tandis que l'ONU et les autres institutions spécialisées n'ont commencé à intro- 

duire des règles analogues qu'à une date toute récente. Le Conseil exécutif a estimé 

que la question des normes applicables aux voyages et celle des économies qui pour- 

raient étre réalisées de cette façon méritaient d'étre étudiées de plus près et il a 

transmis l'examen de ce problème à son Comité spécial. Les conclusions auxquelles est 

parvenu le Comité sont énoncées dans son rapport, lequel contient aussi deux annexes : 

une annexe A qui est un rapport du Directeur général et une annexe B qui est également 

un bref exposé préliminaire du Directeur général sur les effets des longs voyages 

aériens sur la santé des passagers. Au premier de ces rapports est joint un rapport 

du CCQU que le CAC a accepté de soumettre au CCFPI lorsque celui -ci se réunirait en 

juillet 1966. Les résultats des discussions du CCFPI auront d'importantes répercus- 

sions pour l'avenir et l'on devrait les attendre avant de prendre des décisions radi- 

cales en cette matière. 

Le Comité spécial s'est longuement arrêté sur la question des voyages 

aériens des membres des comités d'experts et des groupes scientifiques et il a fait 

sienne l'opinion exprimée par le Directeur général au paragraphe 3 de son rapport, 

selon laquelle il n'y a pas lieu de modifier sur ce point la pratique actuellement 

suivie. 
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En conclusion, le Comité spécial a recoгшпаndé que l'Assemblée adopte le 

projet de résolution suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Comité spécial du 

Conseil exécutif sur les normes applicables aux voyages; et 

Considérant que les normes de voyage du personnel seront étudiées en 

juillet 1966 par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 

PREND NOTE de ces ra npor. ts; et 

PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'évolution de la question 

au Conseil exécutif à sa trente -neuvième session. 

Le Dr AL -WHABI (Irak) pense qu'une revision des normes applicables aux 

voyages pourrait étre une excellente occasion de réaliser des économies et de 

réduire le taux de l'augmentation budgétaire (qui a atteint 17 %), surtout si l'on 

considère que les voyages en classe économique sont bien moins coûteux que les 

voyages en première classe et que les frais de voyage représentent chaque année près 

de 4 millions de dollars des Etats -Unis. 

Il est difficile do mettre en parallèle les normes applicables aux voyages 

des fonctionnaires internationaux et celles qui régissent les voyages des fonction- 

naires nationaux parce que ces dernières varient énormément d'un pays à l'autre. Il 

convient cependant de chercher à réaliser une certaine uniformité dans le régime 

appliqué par toutes les organisations rattachées au système des Nations Unies. 

Lc Dr CAYLA (France) se félicite que l'OMS ait donné aux Nations Unies 

1�еxemple de l'économie. Il se déclare disposé à soutenir le projet de résolution, 

mais il propose d'ajouter á la fin du dernier paragraphe le membre de phrase suivant : 
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"afin qu'une recommandation puisse étre adressée à ce sujet à. la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé ". 

Le SECREТAIRE fait.remarquer que l'O1S a adopté le régime des voyages en 

classe économique pour tous les fonctionnaires au- dessous du grade de Directeur dès 

1962, et que cette mesure a déjà permis de réaliser des économies considérables. 

Il signale que les études relatives aux normes de voyage qui seront faites 

par le CCFPI ne porteront sans doute que sur les déplacements des membres du Secréta- 

riat et ne s'étendront pas aux frais de voyage des délégués ou des membres du Conseil 

exécutif. Aussi demande -t -il si la proposition du délégué de la France ne vise que 

les voyages des membres du Secrétariat ou si elle concerne également les frais de 

voyage d'autres catégories de personnes, par exemple des délégués, des membres du 

Conseil, etc. Il rappelle en outre que le Directeur général n'estime pas qu'il soit 

opportun de modifier les règles de voyage applicables aux membres des comités d'experts 

et des groupes scientifiques. L'Organisation, on s'en souviendra, ne paie aucun traite- 

ment à ces membres, se contentant de leur verser une indemnité de subsistance et de 

rembourser leurs frais de voyage. 

Le Dr CAYLA (France) répond que l'amendement qu'il propose s'applique à tous 

les cas et non pas seulement aux membres du Secrétariat. Il invoque à ce propos le rap- 

port du Directeur général sur les effets des voyages sur la santé des passagers, esti- 

mant qu'un rapport de caractère sanitaire est tout aussi valable pour les fonction- 

naires que pour les experts. 

м. SZABLEWSKI (Pologne) soutient l'amendement proposé par le délégué de la 

France. 

Décision Le projet de résolution est approuvé, avec l'amendement proposé. 
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5. INVITATION A TENIR LA VINGT- DEUXIEME ASSENBT R MONDIALE DE LA SANTE HORS DU 
SIEGE : Point de l'ordre du jour supplémentaire (document А19 /АFL /8) 

Le SECRETAIRE présente le rapport (document А19 /АFL /8) par lequel le 

Directeur général soumet à l'examen de l'Assemьlée mondiale de la Santé la communi- 

cation qu'il a revue du Gouvernement des Etats -Unis et dans laquelle celui -ci fait 

part de son intention d'inviter la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à 

se réunir à Boston (Massachusetts) en 1969. Le texte de la décision législative 89 -357 

adoptée par le 89èmе Congrès est joint à ce rapport. Il autorise l'ouverture d'un 

crédit de US $500 000 pour couvrir les dépenses relatives à l'organisation et à la 

réunion de cette assem'clée aux Etats -T'nis d'Amérique. Un représentant du Directeur 

général s'est rendu à Boston pour voir si les installations se prétaient à la réali- 

sation de ce projet et le Directeur général peut donner à l'Assemblée de la Santé 

l'assurance que Boston offre les moyens voulus pour la tenue de l'Assemblée et de 

la réunion ultérieure du Conseil exécutif, à condition cependant que l'Assemblée ne 

soit pas convoquée avant le 1er juillet. Tous les locaux disponibles ont en effet 

déjà été réservés pour les mois de mai et juin 1969. I1 apparaît aussi, d'après les 

constatations faites sur place par le représentant du Directeur général, qu'il y 

aurait lieu de faire sans retard des réservations fermes pour le mois de juillet 1969 

parce que les locaux de conférence sont extrémement demandés à Boston. Une réserva- 

tion a d'ailleurs été faite à titre provisoire. 

Le Directeur général estime que le Gouvernement hôte sera en mesure de 

financer toutes les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée 
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hors du Siège, soit au moyen des crédits ouverts par la décision législative sus- 

mentionnée, soit au moyen d'autres sources, par exemple de crédits mis à disposition 

par l'Etat du Massachusetts ou par la ville de Boston. 

L'acceptation de cette invitation devra étre confirmée par la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif qui sièges ensuite, 

en vertu des articles 14 et 15 de la Constitution de l'OMS qui disposent que 

l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la 

région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle et que le Conseil en fixe 

ultérieurement le lieu et la date. Cependant, comme il est souhaitable qu'une 

décision de principe soit prise de bonne heure, il serait utile que la Dix- Neuvième 

AssemЫée mondiale de la Santé exprime déjà son acceptation, si elle le désire, sous 

réserve qu'un accord approprié soit conclu avec le Gouvernement des Etats -Unis, 

conformément à la résolution F.R31.Rk0, et que soient prises les dispositions de 

détail nécessaires. Il parait à peu près certain que ces démarches pourront étre 

menées h bien, si l'on en juge par l'expérience acquise lorsque l'Organisation a tenu 

sa Onzième AssemЫée mondiale de la Santé à Minneapolis. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) indique que le Secrétaire a bien 

expliqué les raisons pour lesquelles le Gouvernement des Etats -Unis présente son 

invitation aussi longtemps à l'avance, bien qu'il connaisse parfaitement la teneur 

de l'article 14 de la Constitution de l'OMS. Convient -il que la Commission se prononce 

dès la présente séance ou faut -il attendre que l'invitation ait été officiellement 

formulée à la séance plénière du 11 mai ? 
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Le PR�SIDENт répond que c'est le Bureau qui a mis cette question à l'ordre 

du jour de la Commission._ On peut bien supposer que l'invitation officielle viendra 

ensuite, et la résolution peut être examinée dès la présente séance. 

M. САтпF,RWOOD.(Etats -Unis d'Amérique) indique que cette façon. de procéder 

donne entière satisfaction à sa délégation. 

Le Dr LAYТON (Canada), en sa qualité de délégué d'une nation voisine et 

amie des Etats -Unis d'Amérique, déclare qu'il apprécie vivement cette invitation ainsi 

que l'offre généreuse de prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires qui 

découleront de la tenue de cette Assemb ée. 

• Le Dr CHATIY (Syrie) exprime également son appréciation de la grande géné- 

rosité dont fait preuve le Gouvernement des Etats -Unis en invitant pour la seconde 

fois l'Assemblée mondiale de la Santé. Il se demande néanmoins si le fait de tenir 

cette Assemblée en juillet ne risque pas de créer des difficultés pour le travail 

dans les Régions et pour l'examen des programmes régionaux. Ne serait -il pas possible 

de réunir l'Assemb ée en avril, puisqu'elle s'est naguère tenue àGGenève au mois de 

mars 

Le SЕСREТAIRE indique que 1á tenue dе, l'As ѕеmblёе. de la Santé áu mois de 

mars avait sérieusement perturbé le travail de l'Organisation. Les délégations se 

rappelleront que la plupart des documents étaient arrivés en retard et sous forme 

polycopiée, et non imprimée. Le Directeur général ne voit pas d'objection á ce que 

l'Assemblée se réunisse en juillet, ni même en août, mais sa convocation en mars ou 

avril poserait de sérieux problèmes, 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) et M. QUINTON (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueillent avec plaisir l'invitation du 

Gouvernement des Etats -Unis. 

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

tion ci- après, qui figure au paragraphe 4 du Rapport du Directeur général 

(document A19/AFL /B) : 

La Dix- Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique 

a formulé une invitation à tenir la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé à Boston (Massachusetts) en 1969, 

1. ACCEPTE cette invitation, sous réserve qu'un accord approprié soit conclu 

avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, conformément à la réso- 

lution ЕВз1.RК0, que les arrangements pratiques nécessaires soient pris et que, 

conformément aux articles 14 et 15 de la Constitution de l'OMS, la Vingt et 

Unième AssemЫée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif confirment le 

choix du pays, du lieu et de la date de la session; 

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la Vin tеt. Uniпiе 

AssemЫée mondiale de la Santé, ainsi qu'au Conseil exécutif qui siégera en- 

suite au sujet de la tenue de la Vingt -- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

à Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique. 

Décision : le projet de résolution est approuvé. 

6. PREMIER RAPPORT DE LA СOMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET' 
(document А19 /АFL /22) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du Projet de premier rapport à la Commission du Programme et du Budget, qui concerne 

les recettes occasionnelles disponibles. 

Décision : Le rapport est adopté. 
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7. FONDS DE ROUIЕМЕЛPЛ : Point 3.9 de l'ordre du jour 

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres en vertu 
de la résolution WHA18.14 : Point 3.9.2 de l'ordre du jour (Résolution WHA18.14, 
paragraphe C.2(2); document А19 /AFL /k) 

Le SECREIAIRE présente le rapport du Directeur général (document А19 /AFL/L) 

sur les mesures prises en exécution de la résolution WHA18.14 autorisant le Directeur 

général à avancer sur le fonds de roulement toutes sommes qui pourraient être néces- 

saires pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre rembourse- 

ment et le priant de faire rapport chaque annéе à l'Assemblée sur ces prélèvements. 

Le Directeur général a autori" en 1965 le prélèvement d'une avance pour la livraison 

urgente de vaccins à l'Iran. Le сoút total de cette livraison s'est élevé à 

US $24 005 et a été remboursé au cours de l'année. La Commission souhaitera peut - 

être examiner le texte de résolution figurant au paragraphe 3 du rapport du 

Directeur général. 

Le Dr DIBA (Iran), au nom de son gouvernement, remercie l'Organisation des 

mesures rapides qu'elle a prises pour fournir les vaccins nécessaires au moment de 

l'épidémie de choléra qui a frappé l'Iran. 

Le PRESIDENT signale à l'attention des membres de la Commission le projet 

de résolution ci- après, contenu dans le paragraphe 3 du document А19 /AFL/4 : 

La Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres dans les conditions fixées par la réso- 

lution WlA18.14. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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8. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document A19 /AFL/23) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du Projet de premier rapport de la Соmmn ssion_.. 

Le PRESIDENT signale à la page 6 du texte français du document A19/AFL/23 

une erreur de chiffre. Le total indiqué pour la partie III est, non pas US $98 508, 

mais US $93 506. 

Décision : Le rapport est adopté. 

9. DEUXIEME RAPPORT DE LA C0MM2SSION (document A19/AFL/2k) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DIRA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du Projet de deuxième rapport de la Commission, à l'exception des chiffres du 

barème des contributions pour 1967, dont la liste figure aux pages 2 -5 du document. 

Chacune des délégations est priée de bien vouloir vérifier si le montant de la 

contribution de son pays est correctement indiqué. 

Décision : Le rapport est adopté. 

10. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES • Point 3.11 de l'ordre du jour 
(Résolution WHA16.14; document A19 /AFL/6) 

Le SECRETAIRE présente le rapport du Directeur général sur la nomination 

du Commissaire aux Comptes (document A19/AFL/6), dans lequel est cité l'article 

applicable du Règlement financier. L'annexe 1 jointe au document contient une 
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lettre que le Directeur général a reçue de M. Uno Brunskog, qui a été Commissaire 

aux Comptes de l'Organisation depuis l'origine. M. Brunskog déclare qu'il désire 

cesser ses fonctions, ayant l'intention de se retirer. La période pour laquelle il 

avait été nommé s'étend jusqu'à la vérification des comptes de 1966. 

L'аnnехе 2 contient une lettre du Gouvernement norvégien au Directeur 

général, proposant la candidature de M. Lars Breie, Commissaire aux Comptes de 

1'Etat, au poste de Commissaire aux Comptes de l'Organisation pour la période du 

ter janvier 1967 au 31 décembre 1969. Le _Directeur général a fait figurer dans son 

rapport le texte d'une résolution qu'il soumet à l'examen de la Commission. Cette 

résolution est identique à celle qu'avait adoptée la'Seizïème Assemъјée mondiale 

de la Santé pour la nomination précédente, mais il appartiendra à la Commission d'y 

insérer le nom de la personne dont elle décidera de reoommander la nomination. 

Le Réglement'financier ne contient aucune disposition relative à la période pour 

laquelle la nomination est faite, mais la tradition veut que cette période soit 

de trois ans. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) pense qu'il ne serait pas inutile de rappeler 

rapidement le curriculum vitae du candidat proposé. 

M. Lars Breie, né en Norvège le 3 avril 1907, a obtenu le titre de 

Docteur en Droit de l'Université d'Oslo en 1933. Il a exercé les fonctions d'avocat 

de 1934 à 1945, date à laquelle il a été élu au Parlement norvégien, où il a siégé 

jusqu'en 1950. Durant cette période, il a rempli les fonctions de Président de la 

Commission du Protocole, qui était principalement chargée des comptes de 1'Etat. 
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Le 1er juillet 1950, le Parlement l'a nommé Commissaire aux Comptes de 1'Etat. 

De 1955 à 1961, i1 a fait partie du Comité des Commissaires aux Comptes de 

l'Organisation des Nations Unies et il en a été le Président de 1955 à 1956, puis 

à nouveau de 1958 à 1959. Depuis 1963, i1 est Président du Comité des Commissaires 

aux Comptes de l'Organisation pour la coopération et le développement 

économiques (OCDE). 

Le Dr LISICYN (Union des Répub iques socialistes soviétiques) déclare 

que sa délégation est favorable à la candidature de M. Breie en raison de ses titres 

et de sa compétence. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article XII du 

Règlement financier, il serait possible de nommer, comme l'Organisation des 

Nations Unies et d'autres institutions l'ont jugé utile, un comité de Commissaires 

aux Comptes. La Commission envisagera peut -être cette possibilité et estimera 

peut -être opportun, soit dès maintenant soit à une date ultérieure, de s'assurer 

les services d'un tel comité, dont le candidat proposé pourrait être le Commissaire 

principal. Il ne s'agit pas 1à d'une proposition officielle, mais la délégation 

soviétique pense avec d'autres qu'un examen extrêmement détaillé du rapport 

financier de l'Organisation serait nécessaire pour recommander les mesures qui 

s'imposent afin de rendre plus efficace l'action de l'Organisation et de tirer 

le meilleur parti possible des ressources dont elle dispose. 

Le SECRЕТAIRE fait observer qu'à sa connaissance l'Organisation des 

Nations Unies est la seule Organisation internationale qui ait un Comité de 

Commissaire aux Comptes, lequel se compose de trois membres. Chacune des 
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institutions spécialisées a décidé de ne nommer qu'un Commissaire aux Comptes, 

essentiellement du reste pour éviter un supplément de dépenses. Tous se 

retrouvent périodiquement à la réunion du Groupe des Commissaires aux Comptes des 

organisations internationales afin d'échanger des avis et de se consulter 

mutuellement sur les problèmes qui les intéressent. 

Le Dr OJALÁ (Finlande) soutient chaleureusement la candidature de 

M. Lars Breie au poste de Commissaire aux Comptes. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est également 

favorable à la candidature de M. Breie. Il tient en outre à exprimer à M. Brunskog 

la profonde gratitude de la délégation des Etats -Unis d'Amérique pour les services 

qu'il a rendus à l'Organisation depuis la création de cette dernière età lui 

offrir ses voeux d'heureuse retraite. Il espère qu'il sera possible de lui faire 

savoir combien l'Organisation lui est reconnaissante de ses bons, loyaux et durables 

services. 

M. BRAJOVIC.(:Yougoslavie) et:-1е Dr STRALAU (RépuЫique fédérale d'Allemagne) 

1 :.s'associ.ent à cette déclaration. 

Le SECRETÁIRE pense que la Commission souhaitera peut -étre insérer dans le 

projet de résolution un passage témoignant de sa gratitude à l'adresse de M. Brunskog. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) approuve cette proposition. Il estime préféraЫe 

de nommer, un seul Commissaire aux Comptes, et non un comité, et il appuiera la 

candidature de M. Breie. 
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Le Dr WINE (Sénégal) propose que les remerciements adressés à N. Brunskog 

soient insérés dans le premier paragraphe du projet de résolution. 

N. DE CONINCK (Belgique) trouverait plus logique de consacrer le premier 

paragraphe de la résolution à son objet principal (qui est la nomination d'un 

Commissaire aux Comptes) et le second aux remerciements à l'adresse de N. Brunskog. 

Le PRESIDENT estimerait préférable d'adopter deux résolutions distinctes, 

l'une pour la nomination du Commissaire aux Comptes et l'autre pour exprimer la 

reconnaissance de l'Organisation à M. Brunskog. Le Rapporteur pourrait rédiger ce 

deuxième texte, dont la Commission serait saisie à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose d'insérer le nom de N. Lars Breie dans le projet de 

résolution dont la Commission est saisie, le texte final étant le suivant : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que i. Lars Breie est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1967 à 1969 inclusi- 

vement. Il devra effectuer ses vérifications de 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 ez son absence. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.40. 
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