
UNITED NATIONS

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

TROISIEME ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE

NATIONS UNEES

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3 /AFL /Min /11

17 mai 1950

ORIGINAL : ANGLAIS

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES

ET JURIDIQUES

PROCES -VERBAL PROVISOIRE DE LA ONZIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève
mercredi 17 mai 1950, à 14 heures 30

PRESIDENT : Dr J.H. HOLM (Danemark)

SOMMAIRE

1. Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

Note ; Les rectifications à apporter à ce procès- verbal provisoire
doivent étre adressées par écrit a Mr. Richards, Bureau A. 519
dans les 48 heures qui suivront sa distribution ou le plus tôt
possible après ce délai.



A3 /AFLMIn/la.

Page 3

1, CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE : Point 10,21 de

l'ordre du jour

Amendements proposés par les Gouvernements du Danemark, de la Norvège

et de la Suède Point 21.1 de l'ordre du jour (Actes Officiels No 25,

page 1, point 1.2; document A3/44 Rev.1)

Amendements proposés ar le Gouvernement de l'Australie : Point 21.2

de l'ordre du jour (Actes Officiels No 25, page 1, point 1.2; document

A3/45)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur les deux groupes de

propositions dont elle est saisie : d'une part, les amendements proposés par

les Gouvernements du Danemark, de la Norvège et de la Suède (A3 /44 et Rev.1),

d'autre part, les amendements proposés par le Gouvernement de l'Australie

(A3/45); il propose de s'occuper tout d'abord des premiers. Comme l'indiquent

les Actes Officiels No 25, à la page 1, le Conseil Exécutif a discuté cette

question à sa cinquième session, et l'a renvoyée à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé. Les propositions des trois Gouvernements figurent dans

le document A3/44 Rev.1.

Le Président rappelle que, aux termes de l'article 73 de la Constitution,

les changements apportés à celle -ci doivent etre approuvés à la majorité des

deux tiers.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) se demande si la majorité des deux

tiers ne concerne pas uniquement l'Assemblée, la Commission étant libre de

présenter des recommandations à la majorité simple.

Il est décidé que telle est l'interprétation qu'il convient de donner à

l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, malgré une

légère différence entre les textes anglais et français.
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Le Dr VOLTFNWEIDER (Suisse) déclare que le Gouvernement helvétique a

examiné avec une profonde attention la proposition faite par les Gouverne-
1

ments de la Norvège, de la Suède et du Danemark de réunir l'Assemblée Mon-

diale de la 'Santé tous les deux ans seulement et qu'il s'est efforcé de dé-

terminer les conséquences qu'une telle décision pourrait avoir pour les

activités, de l'Organisation. Le Dr Vollenweider reconnaît qu'en proposant

ces amendements, leurs auteurs n'ont été inspirés que par le désir de servir

les intérêts de l'Organisation, mais il pense que les économies envisagées

pourraient être illusoires. En ne se réunissant plus que tous les deux ans,

l'Assemblée devrait fort probablement faire face á un ordre du jour beaucoup

plus chargé et on peut admettre quil lui faudrait plus de trois semaines

pour l'épuiser. De plus, des Assemblées s'étendant sur plus de trois semai-

nes donneraient un surcroft de travail aux délégations et, de plus, augmente-

raient considérablement les travaux de correspondance et de documentation du

Secrétariat, car nombre de questions qui peuvent être réglées d'année en

année ne le seraient plus que tous les deux ans. La délégation suisse tient,

en outre, pour malencontreux tous les arrangements qui pourraient tendre á

diminuer le contact étroit et indispensable entre l'Assemblée et l'Organisa-

tion elle-même.

Tout en répétant qu'elle apprécie les motifs qui ont .inspiré la proposi-

tion, la délégation suisse ne peut, en conséquence, se rallier á celle -ci et

propose de continuer á tenir des Assemblées annuelles, mais de restreindre

leur durée á deux semaines.

En ce qui concerne la proposition des Gouvernements norvégien et suédois

d'élire les membres du Conseil Exécutif pour une période de quatre ans, et la

proposition du Gouvernement danois de les élire pour une période de six ans,
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la délégation suisse doit s'y opposer pour les raisons suivantes : en premier

lieu, les membres sortant devraient attendre trop longtemps avañt de pouvoir

se représenter à nouveau; en deuxième lieu, cette mesure nouvelle pourrait

avoir comme résultat de ralentir les travaux du Conseil; en troisième lieu,

les pays non représentés au Conseil - et qui ne pourraient l'être pendant

une assez longue période - ne porteraient plus le mOme intéret aux travaux

de 1tOE1S.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) roconnait que les auteurs des propositions se

sont inspirés de considérations financières et du désir de diminuer les dé-

penses entratnées par la préparation d'une Assemblée, non seulement pour

1''.S même, mats également pour les pays qui envoient des délégations.

Toutefois, une considération beaucoup plus importante est celle du travail :

la préparation proprement dite de l'Assemblée n'est pas seule à exiger un

travail considérable; l'Assemblée recquiert l'activité de personnes qui peu-

vent difficilement abandonner leurs obligations normales - qu'il stagisse

des délgués, aussi bien que des membres du Secrétariat.

On a également estimé que des sessions bisanuelles permettraient d'exé-

cuter le travail à accomplir, et que des réunions trop fréquentes peuvent

tendre à devenir une simple routine et á empêcher d'aborder les problèmes

de 11O1,:S avec l'élan nouveau qui est nécessaire.

Lr LINDSAY (R yaume -Uni), parlant au nom de son Gouvernement, estime

que ltOLS est encore trop jeune pour envisager une revision de sa Consti-

tution, qui a été très soigneusement rédigée au cours de deux conférences

uniquement consacrées à cet objet. La Constitution n'est pas nécessairement
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parfaits, mais elle ne devrait pas être modifiée à la légère, à moins qu'il

ne se produise des changements dans les circonstances en vue desquelles

elle a été conçues à moins que l'on ne constate que les dispositions

actuelles entravent le travail de l'OíS, Bien que la délégation du Royaume -

Uni n'ait pas pris l'initiative des propositions présentées par le Gouverne-

ment australien, il les appuiera, maintenant qu'elles ont été présentées à

l'Assemblée, Quant aux propositions des Gouvernements de la Norvège, de la

Suède et du Danemark, le Gouvernement britannique, bien qu'enclin à approuver

les motifs qui les ont ïnspirées,'estime que le.moment n'est pas opportun

pour los adopter. L' O4 iS passe par une phase critique de son développement

ses trois organes principaux - l'Assemblée, le Conseil Exécutif et le Secré-

tariat - sont en train de mettre au point leur fonctionnement, d'établir

leurs relations réciproques ainsi que la méthode selon laquelle ils peuvent

travailler le plus efficacement ensemble. Il serait regrettable que les

grands progrès qui ont été faits dans cette voie fussent compromis, en

raison, notamment - estime la délégation britannique -du fait que l'on ne

dispose pas d'une expérience suffisante pour décider que le mécanisme de

la Constitution est inapplicable,

¡r Lindsay ne saurait non plus approuver une mesure qui diminuerait

de moitié la participation active des Etata Membres, dont la majorité ne

peut collaborer à l' oeuvre de l' OMS que par le canal de l'Assemblée; il

ne saurait non plus accepter la limitation des responsabilités de ltAs-

semblée; qui en serait la conséquence.
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En ce qui concerne le Conseil Exécutif, les Etats Membres verraient

diminuer leur chance dten faire partie, puisqutil n'y aurait plus dtêiections

annuelles.

Insistant sur le fait que l'Assemblée doit jalousement conserver les

responsabilités que lui confère la Constitution, Mr Lindsay propose un com-

promis analogue à celui adopté par l'UNESCO en décembre 1948, à savoir qutune

session sur deux de l'Assemblée devrait être consacrée à l'expédition des

affaires courantes et ne pas durer plus de dix jours. Il présente, en conséquence,

le projet de résolution suivant :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant constaté :

1) qu'il est nécessaire dtéveiller et de maintenir l'intérét le plus

vif possible de tous les Etats Membres pour les travaux de l'Organisation,

et dtobtenir leur participation à cet égard;

2) qu'il est nécessaire de procéder à toutes économies compatibles

avec le fonctionnement efficace de l'Organisation;

3) qu'un programme sanitaire stétendant au monde entier est d'une

application nécessairement plus lente qu'un programme national et qu'il

peut donc suffire que l'Assemblée examine le programme de l'Organisation

dans son ensemble à des intervalles de deux ans;

4) que de nombreux Etats Membres éprouvent des difficultés économiques

constantes et multiples,

DECIDE

1. que la Quatrième Assemblée de la Santé tiendra une courte session

de dix jours au maximum et que l'ordre du jour de cette session sera

restreint aux questions suivantes :
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a) Election des Membres habilités à désigner des personnes appelées

à faire partie du Consei.. Exécutif;

b) Questions administratives et financières, notamment détermina-

tion du montant du budget de 1952 et répartition, entre les Membres,

.des dépenses de l'Organisation afférentes à cet exercice;

c) Toutes autres questions soumises à l'Assemblée par le Conseil

Exécutif en raison de leur caractère urgent ou important et dont

l'examen ne saurait, en conséquence, être ajourné jusqu'à la

Cinquième assemblée de la Santé;

2. Que le problème sera réexaminé, au plus tard, lors de la Cinquième

Assemblée de la Santé,

Le Dr KARUNARATNE (Ceylan) estime que le moment n'est pas venu d'ato porter

des modifications à la Constitution et qu'en réunissant seulement l'Assemblée

une année sur deux on diminuerait sérieusement lTactivité de l'Organisation.

Cependant, si des amendements doivent être apportés il appuiera la proposition

du Gouvernement britannique

Le Dr TOGBA (Libéria) considère que la question tout entière est d'une

trop grande importance pour être tr. chée en ce moment et il propose de la

renvoyer à la Quatrième Assemblée de la Santé. Les amendements proposés par

les Gouvernements de la Norvège, de la Suède et du Danemark seront accueillis

avec sympathie par de nombreux petits pays, le sien compris, qui trouvent

difficile et coûteux d'envoyer chaque année des experts outre -mer.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) se félicite de l'action entreprise par

les gouvernements des pays scandinaves et de l'Australie, En principe, le

Gouvernement néerlandais est favorable aux diverses propositions présentées.
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La réunion de l'Assemblée tous les deux ans seulement aboutirait certainement

A des économies, ne serait -ce que pour les frais de voyage, et elle permet-

trait, sans aucun doute, de diminuer le travail du Secrétariat. Cependant,

la question d'un amendement á la Constitution est extremement grave; mainte-

nant qu'elle a été posée, il serait sage d'examiner si d'autres changements

sont nécessaires. Le Dr Van den Berg propose donc d'ajourner le débat afin

que le problème puisse etre étudié par le Conseil Exécutif et soumis á la

Quatrième Assemblée de la Santé. Il ne s'agit pas là d'une proposition

formelle : le Dr Van den Berg désire simplement attirer l'attention de la

Commission sur la gravité que présente une modification de la Constitution et

il demande que lion ne prenne pas de décision hetive.

Mr BALLARD (Australie) déclare que, tant que le principe énoncé dans

l'amendement australien n'aura pas été accepté, sa. délégation ne pourra

appuyer la proposition des délégations scandinaves. L'amendement de l'Austra-

lie tend A obtenir que les membres du Conseil assistent á ses réunions, en

qualité de représentants de leurs gouvernements respectifs. Si la proposition

des délégations scandinaves était adopta&e, il en résulterait que les Etats

Membres n'auraient plus la possibilité dlexpriger leurs vues que tous les

deux ans. Or, l'organisation est jeune et inexpérimentée et sa situation

financière est précaire. Crest pourquoi il faut que les gouvernements aient

la possibilité de reviser la politique de l'Organisation chaque année, du

moins jusqu'A ce qu'elle ait acquis l'expérience et la stabilité nécessaires.

En outre, les activités de l'Organisation, durant l'intervalle qui sépare

les Assemblées, devraient, etre passées en revus par les représentants

des gouvernements.
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Le Dr HYDE (Etats -Unis .d iAmérique ), appuie énergiquement la proposition

des délégations scandinaves; f. son avis, la fonction principale de l'Assemblée

de la Santé est de fixer leprograrrmre de 1fOrganisation, Pour diverses

raisons (notamment la nécessité de. négocier avec les gouvernements) et parfois

d'obtenir que des mesures législatives soient prises dans les pays intéressés),

l'exécution des programmes sanitaires internationaux est plus lente que celle

des programmes locaux ou nationaux. Actuellement, l'intervalle qui sépare

les Assemblées est si court qu'il ne permet pas au Directeur général

d'acquérir une expérience suffisante du programme pour pouvoir faire rapport

à ce sujet au cours de la session suivante. Aussi est -il impossible à chaque

Assemblée d'apprécier l'efficacité des décisions prises lors de la session

précédente. C'est pourquoi le Gouvernement des Etats -Unis estine nécessaire

de ne réunir l'Assemblée que tous les deux ans.

Il convient d'examiner également la fréquence des réunions des organis-

mes rattachés à l'OZ . Le Bureau régional des Amériques, avec ses sessions

annuelles et son comité exécutif, possède une structure qui fait double emploi

avec celle de if organisation principale. Il semble qu'il serait raisonnable

de faire alterner les sessions régionales avec :.es sessions mondiales, de

telle sorte que les problèmes régionaux puissent recevoir l'attention qu'ils

méritent. Si les chefs du Ministère de la Santé Publique des Etats -Unis

devaient assister à toutes les .sessions ayant brait à l'Organisation, ils se-

raient absents de leur administration pendant un tiers de l'année. Il en est

sans doute de marne pour les autres pays. Otest pourquoi la multiplicité des

sessions tend à, devenir une source de faiblesse plutôt que de force, pour

les administrations nationales de la santé publique.
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Il importe que les fonctionnaires supérieurs les plus qualifiés pour prendre

la parole sur les questions de santé publique puissent assister aux sessions

de l'OMS. Si ces sessions leur imposaient un fardeau trop lourd, les gouver-

nements se verraient obligés d'y déléguer des représentants moins qualifiés.

Pour toutes ces raisons, le délégué des Etats -Unis appuie chaleureusement

la proposition tendant á ne réunir l'Assemblée que tous les deux ans.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare ne pouvoir se rallier à l'opinion

exprimée par les délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède, ainsi

que par la délégation des Etats -Unis. Lorsque la Constitution a été élaborée,

en 1946, elle était considérée par tous comme un instrument satisfaisant.

Le Dr Stampar ne pense pas que, au bout de deux ans seulement, l'Orgaiisation

ait acquis suffisamment d'expérience pour introduire dans cette Constitution

des modifications convenables. On a reproché aux sessions annuelles de l'As-

semblée d'être fatigantes et coúteuses; cependant, il convient de prendre

en considération un autre aspect important du problème. L'Assemblée offre à

ceux qui y prennent part la possibilité de rencontrer des collègues d'autres

pays, d'élargir leurs connaissances, de multiplier les contacts, d'approfondir

leur expérience dans le domaine de la santé publique et, enfin, d'être encou-

ragés dans la tache qu'ils accomplissent dans leur propre pays.

Il a été suggéré également que des sessions trop fréquentes troublent le

travail de l'administration. Cependant, le Dr Stampar estime que le Secré-

tariat est capable de fournir des renseignements très utiles et un grand nom-

bre de rapports d'experts; aussi ne croit -il pas que ses travaux soient trou-

blés, comme on l'a suggéré, par les sessions de l'Assemblée.
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Il ne faut pas oublier que la revision de la Constitution présente de

sérieuses difficultés. Toute proposition d'amendement doit être adoptée par

une majorité des deux -tiers des Membres de l'Assemblée et doit être ensuite

ratifiée à l'unanimité. Or il n'est pas facile de réunir une majorité des

deux- tiers. Il pourrait bien se passer plusieurs années avant que des amende-

cents proposés puissent entrer en vigueur.

Pour sa part, le Dr Stampar est opposé à toute modification du rôle cons-

titutionnel des membres. du Conseil Exécutif qui sont, il ne faut pas l'oublier,

des représentants du monde entier.

C'est pourquoi il estime que l'Assemblée de la Santé devrait continuer à

tenir ses sessions ordinaires chaque année et qu'elle devrait étudier la situa-

tion en vue de prendre des décisions, à une date ultérieure, d'après l'expé-

rience et les connaissances plus approfondies qu'elle aura acquises d'ici là.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, du point de vue de l'administration, il

est clair que, si l'Assemblée so réunit tcuo les deux ans, il en résultera une

économie de temps et d'argent. Toutefois, si elle devait, comme il a été

suggéré, se réunir chaque année mais en n'examinant que tous les deux ans les

questions administratives et financières, la Commission du Programme insiste-

rait pour quo le programme fasse l'objet d'un examen annuel. En effet, l'OMS

se propose essentiellement de fixer un programme, et le Directeur général ne

voit pas comment il serait possible de l'établir deux ans d'avance.

Le Directeur général estime fondée l'opinion exprimée par le Dr Stampar.

L'OMS est une organisation en pleine évolution, qui doit faire face à de con-

tinuels changements de circonstances. Par exemple, il lui faut résoudre la

question du programme d'assistance technique, et la question non moins délicate
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de la situation de certains Etats :Membres de l'Organisation, La décision de

laisser au Conseil Exécutif le soin d'examiner ces problèmes, ou de ne les

examiner que tous les deux ans, ne serait pas justifiée á l'égard de l'Orga-

nisation dans son ensemble.

Le Directeur général estime qu'actuellement, une revision de la Consti-

tution serait prématurée. Il admet qu'il faut s'efforcer, dans toute la

mesure du possible, de réaliser des économies, mais il propose de ne pas

modifier la structure de l'Organisation avant que celle -ci n'ait au moins

cinq années d'existence. L'amendement de la Constitution, tel qu'il a été

suggéré, entraînerait en effet des ajustements importants dans le Secrétariat

et dans le Conseil Exécutif qui, tous, exigeraient une étude très approfondie

que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas le temps d'entreprendre.

Q. A. SpiR.ESSEN (Danemark) suggère que, si les amendements proposés par

les pays scandinaves sont adoptés, ils ne puissent prendre effet avant 1953,

conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et à la pro-

cédure constitutionnelle en usage dans un grand nombre d'Etats Membres. Ii

rappelle que la Constitution elle -même, signée en juillet 1946, n'est entrée

en vigueur qu'en avril 1948. En conséquence, la première année au cours de

laquelle la session de l'Assemblée n'aurait pas lieu serait l'année 1953. I1

est évident que, si le Conseil Exécutif décidait, en 1952, que le développe-

ment de l'Organisation n'est pas suffisant pour justifier de telles modifica .

tions constitutionnelles, i1 pourrait, conformément à l'article 13 de la

Constitution, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire en 1953. Cela

signifierait que la revision proposée pourrait prendre effet en 1955, époque

à laquelle l'Organisation aura, selon toutes probabilités, acquis l'expérience

nécessaire.
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Mr BRADY (Irlande) appuie la proposition des pays scandinaves. Si l'opi-

nion selon laquelle une revision de la Constitution serait prématurée devait

prévaloir et que, par suite, la proposition ne soit pas adoptée, sa déléga-

tion proposerait d'approuver la proposition contenue dans le document A3/44,

page 11 (4.1.3).

Il déclare ne pouvoir approuver la proposition qui a été faite de consa-

crer les sessions de l'Assemblée tantôt au programme, tantôt rrux questions

administratives et financières, car ces deux domaines se pénètrent étroitement.

Si l'on décide quo l'Assemblée de la Santé se réunira, chaque année, en

session ordinaire, Mr Brady appuiera la proposition du délégué de la Suisse

tendant à réduire à deux semaines la durée de chaque session, cette méthode

lui paraissant rationnelle, au point de vue du travail de l'Organisation.

M. GEERP.ERTS (Belgique) rappelle la parole de Montesquieu : "Les lois

sont l'expression de la nature des choses ". Il ne croit pas, en effet, que

les nécessités du moment, du moins en ce qui concerne l'Organisation Mondiale

de la Santé, justifient la revision de la Constitution. Il partage l'avis

du Directeur général, à savoir que c'est seulement après une période de cinq

ans que l'on pourra juger des modifications qu'il y aurait lieu d'apporter

à la Constitution.* Le délégué du Danemark a fait observer, à ce sujet, que

les modifications qui pourraient être apportées actuellement à la Constitution

n'entreraient en vigueur qu'en 1953. C'est exact, riais, si l'on revise actuel-

lement la Constitution, on devra se fonder sur une expérience de deux ans

pour prendre une décision qui interviendra lorsque l'Organisat.on aura derriè-

re elle une expérience de cinq ans. Or, il se peut fort b'an que cette dé-

cision ne réponde nullement, en 1953, aux circonstances le cette époque.
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Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) appuie vivement la proposition des pays

scandinaves.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, après avoir entendu les

divers orateurs, il appuie la proposition du délégué de l'Irlande.

Le Dr TOGBA (Libéria) pense que la proposition du délégué de l'Irlande

est absolument conforme à celle qu'il a faite lui -marne et n'en diffère peut -

être que par une meilleure rédaction. C'est pourquoi il retire sa proposi-

tion en faveur de celle de l'Irlande etc. il espère que le délégué de ce pays

acceptera qu'ils présentent cette proposition conjointement.

Mr BRADY (Irlande) précise que sa proposition diffère des autres en ce

sens qu'elle donne à la suggestion d'une session biennale de l'Assemblée une

approbation de principe.

Mr Brady n'est pas certain que la proposition du Dr Togba comporte une'

approbation de principe. Cependant, il s'associera volontiers à la déléga-

tion du Libéria pour soumettre une proposition conjointe.

Le Dr FROES (Brésil déclare qu'il était tout d'abord favorable à la pro-

position des pays scandinaves, mais que, après avoir entendu les déclarations

du Directeur général, du délégué de la Yougoslavie et des délégués de

l'Irlande et du Libéria, il est prat à appuyer la proposition de ces derniers.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose que la décision relative á la propo-

sition des pays scandinaves soit ajournée jusqu'à ce que la Commission ait pu

discuter la proposition de l'Australie.
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'Mise aux voix, la proposition des Pays -Bas tendant à ajourner la

décision relative à la proposition des pays scandinaves est rejetée.

Décision : La proposition soumise par les délégations de l'Irlande

et du Libéria est adoptée par 25 contre 4 et 7 abstentions; elle est

ainsi conçue :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions tendant à la revision de la Consti-

tution, soumises par les Gouvernements du Danemark, de la Norvàge et

de la Suède,

APPROUVE ce plan en principe, et

4

INVITE le Directeur général á étudier attentivement les disposi-

tions nécessaires en vue de l'exécution de cette décision, et à pré-

senter, à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, un rapport sur

les amendements et les dispositions transitoires qui seront nécessaires.

GEERAERTS (Belgique) explique qu'il s'est abstenu de voter, premiè-

rement parce que la résolution ne devrait pas, à son avis, obliger le Direc-

tqur général à indiquer de quelle façon la Constitution devrait étre amendée,

et, deuxièmement, parce qu'elle invite le Directeur général à faire rapport

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Or, M. Geeraerts estime, pour

sa part, qu'il faut attendre que se soient écoulées au moins cinq années

depuis la création de l'Organisation Mondiale de la Santé, pour envisager de

modifier sa Constitution. C'est à la Cinquième Assemblée de la Santé qu'on

aurait dit prier le Directeur général de soumettre son rapport.

La séance est levée à 17 h. 15
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Page 14, paragr. 2, ligne 2.

Après le mot "Assemblée ", supprimer les mots "tantôt au programme,

tantôt aux questions administratives et financières" et les remplacer

par les mots "une année au programme et une année aux questions admi-

nistratives et financières ".
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Page 4, lines 10 - 15 s

Deléte from "A1tigh the United Kingdom ..." to

"... opportune for theme, and substitute : "Appart from that, his dele-
gation felt that the balance of advantage was strongly against the Scan-

dinavian proposals at this stage.

They must sympathize with any desire for economy, but here the prospect
of economy might in the long run be illusory. A proper working of the
machine was essential to any real economy".
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Page 6, lignes 4 -10 :

Supprimer les deux phrases du passage "Bien que .., pour les adopter" et

substituer le libellé suivant : "Abstraction faite de ce point, la déléga-

tion du Royaume -Uni estime que les propositions des délégations scandinaves
sont loin dtêtre justifiées par les avantages qu'en retirait l'Organisation
au stade actuel. Elle approuve le désir de réaliser des économies, mais es-

time que, dans le cas présent, les économies envisagées pourraient, A la lon-
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