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1. RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINL.NCIERES.

Troisième rapport (Document A/85)

DECISION : Le rapport est adopté sans discussion.

Quatrième rapport (Document A/86)

. M. SIEGEL (Secrétaire) attire l'attention sur deux erreurs

contenues dans le document. Ala page 2, les mots "projet de" doivent

etre.supprimés dans le titre et un astérisque doit tre placé avant

le mot "Paraguay" dans la liste des pays.

Le Dr van Zile HYDE ( Etats= -Unis d'Amérique) se réserve le

droit de parler de cette question en_ séance plénière. Sa délégation

n'approuve pas l'emploi du barème des Nations Unies ni du barème

d'unités pour la fixation des contributions á l'OMS. Il pense également

que le plafond maximum des contributions, fixé par la Commission, est

trop élevé.

DEÇISION t Le rapport est adopté, avec la réserve formulée par le
délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Cinquième rapport (Document A/87)

DECISION : Le rapport est adopté point par point, sans discussion.

Sixième rapport (Document A/88)

DECISION : Le rapport est adopté sans discussion.

Septième rapport (Document A/89)

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) propose que les

mots "avec l'assentiment du comité compétent du Conseil Exécutif... ",

dans le paragraphe II, soient remplacés par les mots "avec l'assentiment

du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel il pourrait déléguer des

pouvoirs .... ".
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C'est la rédaction qui a été adoptée pour le paragraphe ana-

logue (paragraphe III) dans le sixième rapport.

DECISION ; L'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis

d'Amérique est adopté.

M. SIEGEL (Secrétaire) indique que le paragraphe V de la page 2

du rapport, qui contient une dééision relative aux crédits à allouer

aux "régions; aux zones, et /ou aux Etats, a été introduit par le Rappor-

teur et par le Secrétariat, pour examen par la Commission.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérigx.e) recommande la sup-

pression des mots "et /ou aux Etats" à la fin du paragraphe V, car il

estime que ce serait, pour le Conseil Exécutif, une tache très délicate

que de fixer des montants spécifiquement alloués aux Etats.

Il propose que le parag raphe TV soit rédigé à nouveau pour pré-

ciser que tout solde non engagé des montants alloués sera réexaminé de

temps à autre et ne sera pas automatiquement ajouté aux montants alloués

aux Etats intéressés pour l'année suivante.

Le Dr LION (Mexique) estime.que le paragraphe V doit etre exa-

miné en premier lieu. I1 appuie' la proposition faite par le délégué des

Etats -Unis, tendant.à la suppression des mots "et /ou aux Etats".

M. SIEGEL (Secrétaire) fait observer qu'une très importante

question de principe a été soulevée et se félicite de l'occasion de la

voir étudiée à fond. Pour assurer l'exécution des programmes, il est indis-

pensable de déterminer à l'avance certains détails et d'évaluer les sommes

qui seront nécessaires. On a d,jà décidé que l'exercice financier de l'OMS

coinciderait avec l'année civile.

En premier lieu, lorsque l'on prévoit des programmes pour l'année,

il faut fixer le montant des dépenses pour chaque région ou pour chaque

pays. Ceci soulève la question de savoir qui devra prendre cette décision,
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le Conseil Exécutif ou le Directeur général.

En second lieu, il importe quelquefois de reporter à un autre

exercice financier des activités prévues au budget de l'exercice précédent.

L'orateur cite l'exemple des bourses qui sont parfois accordées tard

dans l'année. Le boursier choisi aura à peine eu le loisir d'entreprendre

son travail avant la fin de l'année civile et, á moins que des fonds ne

soient prévus pour lui permettre de s'acquitter des engagements contrac-

tés, le boursier devra s'interrompre pour regagner son propre pays.

M. Siegel ajoute que les dispositions du paragraphe N ne sont pas nouvel-

les et qu'elles figurent dans le rapport de la Commission Intérimaire

(Actes off. OMS, No 10).

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d':mérique) estime que cette

difficulté peut gtre résolue grace à un système approprié d'affectation

des fonds. Par exemple, si VOLS ouvre un crédit sur les fonds de 1949,

les sommes peuvent gtre réservées pour couvrir intégralement l'obliga-

tion contractée, meme si elles doivent gtre dépensées au cours de l'année

suivante.

En ce qui concerne le paragraphe IV,la question est plus géné-

rale. Il semble que les commissions soient d'accord sur le principe,que

les fonds prévus pour les programmes doivent gtre consacrés à l'améliora-

tion des conditions d'hygiène des régions où les besoins sont les plus

urgents. ;I, son avis, cela ne doit pas donner lieu à marchandage; il ne

faut pas que, sous prétexte qu'un Etat peut se passer d'assistance dans

certains cas, à l'égard du paludisme par exemple, on en vienne à considé-

rer qu'il a droit à une certaine somme utilisable pour une autre fin.

Le Dr M,NI (Inde) propose d'amender le paragraphe V; on suppri-

merait, à la troisième ligne, les mots qui suivent "établirai' et on les

remplacerait par les mots "après consultation avec les organisations

régionales, les quotes -parts à allouer aux régions et aux zones "e Il
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estime que cette proposition résout également la difficulté soulevée

par le délégué des Etats -Unis. d'Amérique«

Le Dr CfELL.PAH (Ceylan) appuie l'amendement proposé par le

délégué de l'Inde.

%

M. SIEGEL (Secrétaire) attire l'attention sur ce fait que les

organisations regionales ne sont pas encore créées. Il propose donc

d'ajouter à liameudenient dé ltInde lé mot "existantee .après les mgts

'organisations régionales ".

' Le Dr MANI (Inde) accepte cette modification..

M. SIEGEL (Secrétaire) attire ltattention sur l'article-13 du

èèglement financier qui exclut la procédure indiquée par le délégué des

tats -Unis d'Amérique. Les excédents budgétaires ne peuvét pas atre

eportés d'une année à l'autre. Il y a aussi une autre complication.

]. pourra arriver dans certains cas, que des organisations régionales

je scient pas créées avant que plusieurs mois db 1949 ne se soient écoulés.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire)

signalb que, si l'on supprime les mots "et /ou aux'Etats ", il sera impos-

sible au Conseil Exécutif d'allouer des sommes quelconques à aucun des

Etats de l'..'smérique du Sud avant que le Bureau sanitaire panaméricain ne

soit incorporé à l'OMS en tant qu'organisation.régionale..11 en sera de

mamé pour toutes les régions, tant que les bureaux régionaux n'auront pas

été établis. Ce ntest pas là, à son avis, l'intention de la Commission.

.i

Le Dr van .ILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) estime que l'amende-

ment proposé n'entratnera pas cette conséquence. Les maladies apparaissent .

sur une base régionale et ne respectent pas les frontières nationales. La

tache de l'OMS est de combattre la malaoíie.. Moine s'il n'existe pas d'orga-

nisations régionales, il sera encore possible au Conseil Exécutif .d'allouer
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des fonds en vue de cet objectif fondamental. Les diverses régions sont

toutes effectivement représentées au sein du Conseil Exécutif et sont en

mesure de faire conn ttre leur point de vue. L'orateur appuie l'amende-

ment de l'Inde.

Le Dr CHISHOLM attire l'attention sur l'article 44 de là Consti-

tution. Il est impossible à 1 OMS d'allouer des sommes à une organisation

régionale ou à l'un quelconque de ses éléments. En outre, on ne peut pas

dire que l'un quelconque des membres du Conseil Exécutif représente une

région déterminée.

Le Dr LEON (Mexique) signale que le paragraphe V ne contient

aucune référence aux organisations. Il mentionne les régions et les zones,

mais non pas les organisations régionales; 'è son avis, la suppression

des mots "et /ou aux Etats" n'entraîne pas les conséquences que le Dr

Chisholm y rattache. En outre, la question relative à l'exercice finan-

cier concerne les Etats aussi bien que les organisations régionales.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) appuie les observations du délégué du

Mexique.

Le Dr CHU (Chine), Rapporteur, estime qu'une certaine confusion

règne quant aux régions, aux zonas et aux Etats. Lorsque des fonds ont

été alloués, il faut qu'ils soient gérés par une organisation, Lorsqu'il

n'existe pas d'organisation régionale, les Etats sont les seules institu-

tions susceptibles de recevoir et de répartir les fonds, Les mesures que

l'on discute ne sont que des mesures temporaires visant l'exercice finan-

cier 1949. Il n'est pas question de prendre une décision de principe per-

manente. Les organisations régionales ne seront pas créées en 1949; le

Dr CHU demande avec qui l'OMS entrera en rapport dans les diverses régions,

sinon avec des Etats.



Le Dr. BARN (RSS d'Ukraine) approuve les observati .,ns pré-

sentées par le Directeur général. En premier lieu, tous les Etats ne

sont pas groupés dans des organisations régionales. En Europe, par

exemple, il est prévu une administration régionale temporaire qui dis-

paraîtra au bout de quelque deux ans. Le Dr Baran demande si ce fait

signifie que les pays européens seront alors privés û.e toute assistance

financière. En second lieu, les fonds doivent âtre affectés à. des en-

tités bien définies.- Un territoire géographique ne constitue pas, conne

. un Etat, une entité bien définie.. En troisiêrau lieu, puisque ce sont

les Etats qui s'adressent à l'OMS, c'est ógalament à eux que les fonds

devraient Stre attribués. Aussi s'oppose -t - -il à la suppressio;l dos rots

"et /ou aux Etats", et propose-t-il en revanche d'ajouter les mots "en

consultation avec les organisations régionales existan°:: s ". S'il n'exis-

te pas d'organisation régionale, le Conseil Exécutif est alors compé-

tent pour affecter les fonds aux Etats de son choix.

M. SIEGEL (Secrétaire) propose une autre rédaction consis-

tant à. substituer, à la fin du paragraphe, aux mots "aux régions, aux

zones, et /ou aux Etats" les mots suivants "aux régions et aux zones;

après quoi;, le 'Directeur général procêdera,_en consultation avec les

organisations régionales existantes, aux affectations aux Etats."

'Le Dr van ZILE HYDE ( Etats- -Unis d'Amérique) déclare qu'il ne

peut accepter aucune formule permettant d'affecter à un Etat particu-

lier des fonds poúr un travail dans une région quelconque.

Le Dr UNGAR(Tchécoslovacuio) désirerait savoir par qui les

fonds seront gérés en l'absence .d'une organisation régionale.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) répond qu'en

aucun pas 1' argent ne sera remis à des bureaux régionaux mais qi il gas-

tera toujours sous le contrôle du Directeur général. Quand des direc-

teurs régionaux seront nommés, ils ag ont à titre d'agents du Directeur
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général. L'une des raisons pour lesquelles il s'oppose à l'affectation

de fonds aux Etats concerne los services de consultation fournis aux

Gouvernements. Un expert peut avoir á visiter deux pays limitrophes.

Le Directeur général ne doit pas étre lié par une formule exigeant que

cette personnalité visite le pays auquel des fonds ont été affectés et ne

visite pas le pays voisin, qui n'en a pas reçu. Le Directeur général

doit *tre libre, dans certaines limites assez larges, d'assurer des ser-

vices destinés aux Gouvernements.

Le Dr VINOGRADOV (URSS) ne peut pas comprendre les raisons de

la proposition du délégué des Etats -Unis qui priverait plus de la moitié

des Etats Membres de l' OMS des avantages qu'offre l'Organisation, puisque

cette proposition parait destinée à n'accorder une assistance qu'aux pays

groupés dans des organisations régionales. La seule organisation régio-

nale existante est le Bureau sanitaire panaméricain. Si l'amendement des

Etats -Unis était adopté, cela reviendrait à dire que toute assistance

gravitera autour de ce Bureau et que d'autres régions comme l'2frique,

le Moyen- Orient et l'Extreme- Orient n'en bénéficieront pas, bier que les

Etats Membres appartenant á ces groupes aient contribué au budget do

l'Organisation.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Ilmérique) pense que la base

de la discussion est viciée par un Malentendu fondamental. L'Organisation

a décidé de diviser le monde en six régions, entre lesquelles les fonds

de l'Organisation doivent ttre équitablement répartis. C'est au Conseil

Exécutif qu'il incombe de répartir ces fonds. Il est indifférent qu'il

existe ou non une organisation régionale. S'il en existe une, le Directeur

régional agira à titre d'agent. S'il n'en existe pas, le fonds sera admi-

nistré par le Bureau central.

M. SIEGEL (Secrétaire) fait observer que les affectations aux
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Etats ne constituent que la traduction, en chiffres, d'un programme

d'action.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) pense que les mots "établira les quotes -

parts" don nent auw délégués l'impression qu'il s'agit de quotes -parts' en

argent. Ce n'est pas toujours le cas. Il propose d'ajouter après les

mots "quotes -parts à allouer" les mots suivants s "pour assistance ".

Le Dr VINOGRiDOV (URSS) demande ce qui arriverait, par exemple,

dans le cas oú surgirait une épidémie de paludisme, si tous les fonds

ont déjà été affectés. La Commission Intérimaire a accordé antérieurement

une assistance à la Chine, à l'Egypte, à la Grèce et à l'Inde, et personne

n'a élevé d'objections. Il est sans doute important d'avoir confiance

dans le Directeur général, mais il est également important d'avoir con-

fiance dans les Etats Membres. L'expression "régions" est vague et incer-

taine. Le paludisme, par exemple, existe partout et non pas seulement

dans les "régions à paludisme ". Le Dr Vinogradov insiste pour que soit

maintenu le texte du Secrétariat.

Le Dr MACLELN (Nouvelle- Zélande) propose .N'ajouter, après les

mots "quotes -parts à allouer" les mots "en vue de programmes destinés à

étre appliqués dans des régions,' des zones et /ou des Etats".

Le Dr ROUTLEY (Canada) propose la création d'un groupe de tra-

vail chargé do s'occuper de la question en discussion, et composé des dé.+

légués des Etats -Unis d'.amérique, de l'Inde, du Mexique et de l'Union

des Républiques Socialistes Soviétiques.

M. SIEGEL (Secrétaire) propose, pour le paragraphe V, la rédac-

tion suivante qu'il estime devoir etre acceptable pour tous les délégués.:

"En donnant effet aux programmes adoptés par l'Assemblée de la
Santé et compris dans les sections 3, 5 et 6 de la Partie II, le
Conseil Exécutif, après consultation avec les organisations régionales
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existantes, procédera aux affectations de fonds aux six régions
qui ont été déterminées s le Directeur général dirigera l'emploi
de ces fonds.

-Ceci permettrait au Directeur général de procéder à des affectations

au profit des Etats si, à son avis, il était désirable de le faire, ce

qui donnerait à cette clause une certaine souplesse.

La proposition du Secrétaire parait acceptable au délegui des

Etats -Unis d'Amérique, mais non à celui de l'Union des Républiques

socialistes soviétiques.

DECISION : Conformément à une proposition du Président, il est
convenu que le groupe de travail se réunira sous la présidence du
Dr Routley et fera rapport à la Commission.

La séance est levée à 12 heures 50.


