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1. ADOPTION DU PROJET DE SEPTIEME RAPPORT IE LA COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FLNANCIERES ET JURIDIQUES (document A3 /AFL /17)

Le projet de septième rapport est adopté par la Commission sans dis-

cussion.

2. CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIATR DE LA SANTE : Point 21 de
l'Ordre du jour (suite de la discussion)

Mr COTE (Canada), tout en acceptant que la Commission fasse droit à la

demande visant la suppression d'une partie de la discussion dans les procès -

verbaux, tient cependant, en raison de certains prolongements des déclara-

tions faites par le Directeur général au cours de séances antérieures, à

réserver l'attitude de sa délégation, de façon que son Gouvernement ait la

possibilité d'examiner les observations présentées par le Directeur général

et d'exprimer ses vues à ce sujet.

Mr HILL (Australie) s'associe aux remarques présentées par le délégué

du Canada et désire également réserver l'attitude de son Gouvernement.

EMISSION, PAR LES ETATS MEMBRES, DE TIMBRES SPECIAUX DE LA SANTE

MONDIATR (document A3 /91) (suite de la discussion)

Après que le PRESIDENT a donné lecture d'un amendement présenté par la

délégation de l'Inde au sujet du dernier paragraphe du document A3/91, afin

de rendre plus clair le texte de la résolution, il est décidé que le texte

revisé de la résolution sera distribué et viendra en discussion au cours de

la prochaine séance de la Commission,
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4. AMENDEMENT A LA CONSTITUTION PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE
(Documents A3/45 et AFL /16) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'amendement à

l'article 55 de la Constitution, qui a été présenté par le Gouvernement de

l'Australie (Document A3/45), ainsi que sur la proposition qui a été ultérieu-

rement présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique (Document

A3 /AFL /16). Il fait savoir que cette dernière délégation désire modifier sa

proposition en remplaçant les deux derniers paragraphes par le texte suivant :

DECIDE que le Conseil, en soumettant à l'Assemblée les prévisions

budgétaires du Directeur général, peut recommander, si bon lui semble,

des amendements à ces prévisions.

Mr BALLARD (Australie) déclare qu'étant donné que la proposition des

Etats -Unis, telle qu'elle a été amendée, correspond aux vues exprimées par

la délégation de l'Australie, celle -ci désire retirer sa proposition visant

à l'amendement de l'article 55 de la Constitution (voir document A3/45).

Le Dr EVANG (Norvège) estime que la proposition américaine ne modifie en

rien la pratique actuellement suivie, mais il est prét à l'accepter si l'adop-

tion de ce texte peut donner satisfaction aux délégations de l'Australie et

des Etats -Unis.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que sa délégation, en présene

tant le texte primitif de sa résolution, avait indiqué que le Conseil a, à

son avis, le pouvoir de recommander des amendements. La proposition soumise

maintenant à la Commission a pour but uniquement de préciser nettement que

le Conseil a effectivement ce pouvoir.

Décision : La résolution présentée par la délégation des Etats -Unis

(document A3 /AFL /16), telle qu'elle a été amendée, est adoptée.
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5. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 : Poirot 18 de l'ordre du

jour (Actes officiels No 25, page 21, point 7.1.4.1 et No 23, page 20)

Le PRESIDENT prie le représentant du Conseil Exécutif d'exposer l'état

de la question.

Le Dr GEAR déclare que la résolution portant ouverture de crédits pour

l'exercice financier 1951 (Actes officiels No 23, page 20) a été examinée par

le Comité permanent des Questions administratives et financières et que le

Conseil Exécutif, donnant suite à la suggestion de ce Comité, a recommandé la

suppression du paragraphe II (Actes officiels No 25) page 20). Il a été es-

timé que l'établissement d'un plafond des dépenses rendait ce paragraphe sans

objet. Le Dr Gear propose, pour sa part, comme autre solution possible, de

maintenir le paragraphe II avec 1: adjonction suivante :

"Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général

devra veiller à ce que les bligations qui seront contractées durant

llexercice financier 1951 ne dépassent pas le plafond des dépenses tel

qu'il pourra être établi parle Conseil Exécutif et par la Quatrième

Assemblée Mondiale de la Santé."

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) convient que cette proposition est conforme aux

recommnndations du Comité permanent (Actes officiels No 26, page 4), mais

pense qu'elle ne tient pas entièrement compte des pouvoirs conférés au T)on-

seil Exécutif au point 6 de la résolution qui est recommandée par la Commis-

sion et qui figure dans le document A3 /AFL /4.
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Sur la proposition du Dr GEAR, il est.décidé de.. modifier l'amendement

en á.dóptantle texte "óu par la Quatrième Assemblée de la Santé" au lieu de

"et par la.... ".

Afin de tenir compte de la décisión de la Commission selon laquelle

le solde disponible sur le Fonds spécial de l'UNRRA devra étre déduit du

montant total prévu dans la résolution portant ouverture de crédits, avant

que soit fixé le taux des contributions des Etats Membres, le SECRETAIRE pro-

pose de modifier comme suit le paragraphe III :

"Les crédits votés au paragraphe -1 proviendront des contributions des

Membres, après déduction du montant de $.202.4?5 disponible sur le

Fonds spécial de l'UNRRA, et après ajustement opéré conformément aux

dispositions de l'article 16 du Règlement financier Qt à toutes modi-

fications apportées audit Règlement par la Troisième Assemblée Mondia-

le de la Santé. Le montant des revenus provenant de sources diverses

est/ pour'ltexercice financier 1951, de 8.500 dollars."

La résolution portant ouverture de crédits, sans indication de chiffres

précis, est alors soumise à la Commission.

Décision : La résolution portant ouverture de crédits pour 1951, da-

ment amendée, est adoptée.

Résolution concernant l'assistance techni ue (Actes officiels Nos 23 et 26,
,page 2, point 4; document.A3/ og 8 Rev.l)

Le SECRETAIRE explique que les renseignements nécessaires concernant

l'historique de cette question figurent dans les Actes officiels No 23, pages

23 -32 qui donnent toutes indications utiles sur le programme élargi d'assis-

tance technique en vue du déve],oppement économique, y compris le texte des
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résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations "Unies et par le

Conseil Economique et Social, ainsi que la résolution qui doit être soumise

à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et que l'on trouve à la page 33.

La Commission du Progrmme a examiné la question et a présenté ses pro-

positions dans le document A3 /Prog /8 Rev. 1. Après discussion par la pré-

sente Commission, ces propositions seront soumises à la prochaine réunion

commune de la Commission du Programme et de la Commission des Questions ad-

ministratives financières et juridiques,

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, rappelle à la Commission

que la résolution qui lui est présentée a été recommandée par le Conseil

Exécutif (Actes officiels No 26, page 2, point 4+).

Il est décidé de confronter le texte de la résolution présentée dans

les Actes officiels'No 23 avec la version amendée qui figure dans le document

A3 /Prog/B'Rev.l.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) explique gí'il n'est pas nécessaire d'examiner

actuellement lé document A3 /Prog /8 Rev. 1, étant donné que l'amendement qui

y est proposé par sa délégation ne visé pas le fend de la question.

En ce qti concerne le troisième paragraphe du préambule de la résolution,

le SECRETAIRE suggère qu'il conviendrait d'indiquer de façon tout à fait

nette que les fonds qu'il est proposé d'attribuer à l'OMS au titre du pro-

gramme d'assistance technique représentent, pour la première période, 22 %

de la première tranche de $.10 millions et 22 % des 70 % de la deuxième tran-

che de $ 10 millions ,. plus telle proportion des fonds en excédent de ce

montant qui pourrait être allouée par décision du Bureau de l'Assistance

technique.
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Il est décidé de s'en remettre au Rapporteur pour cette modification du

paragraphe en question.

Il est pris acte de ce que la Commission du Programme propose la sup-

pression du cinquième paragraphe du préambule, et le Dr HYDE (Etats -Unis

d'Amérique) demandant une explication, il est décidé d'inviter un des membres

du Bureau de la Commission du Programme à assister aux débats.

Entre temps, le SECRETAIRE, au nom du Directeur généra, propose un lé-

ger amendement au texte de ce paragraphe en vue d'introduire une référence

plus précise à la résolution des Nations Unies. Ceci est approuvé.

Il est décidé également, sur la proposition de Mr. TALJAARD (Union Sud -

Africaine) d'insérer le mot "élargi" après le mot "programme" chaque fois

qu'il y a lieu, dans toute la résolution.

Passant au paragraphe 1 de la résolution figurant aux Actes officiels

No 23, le SECRETAIRE déclare que la proposition de la Commission du Programme

visant à supprimer la seconde moitié de ce paragraphe, rendrait la situation

extrêmement imprécise, étant donné qu'il ne serait plus nettenent indiqué

de quel programme il s'agit, Il doit être clair que le programme supplémen-

taire d'assistance technique, adopté à la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé,_ concerne la première période de l'assistance techniques et que c'est

ce programme qui a été soumis au Conseil Economique et Social. Le programme

portant sur la seconde période, tel qu'il est recommandé par le Conseil

Exécutif, figure aux Actes officiels No 23. La suppression. de toute référen-

ce à la période du programme créerait de la confusion, Le Secrétaire propose

que la Commission recommande à la Réunion commune que le texte actuel du pa-

ragraphe 1 demeure inchangé, et que les mots "autorise le Conseil, dans la
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mesure nécessaire, à modifier" soient insérés dans la cinquième ligne, après

le mot "économique ". Ceci habiliterait le Conseil á apporter les modifica-

tions nécessaires au programme approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé pour la première période, afin d'éviter une incompatibilité

avec le programme qui doit être approuvé pour la seconde période.

Le Dr GEAR confirme que ces observations sont entièrement conformes à

son interprétation des intentions du Conseil Exécutif, qui a approuvé la ré-

férence relative à la seconde période.

Mr HILL (Australie) se rallie á ltopinion exprimée par le Dr Gear et

le Secrétaire, mais s'élève formellement contre l'idée d'étudier un second

programme d'assistance, quand on zée peut pas être sûr que même le premier

pourra être financé. Il ne saurait souligner avec trop d'insistance le

danger qui menace le prestige de l'Organisation et sa situation en tant

qu'Organisme international, si l'on fait naître des espoirs chez les mala-

des du monde entier par l'adoption de programmes qui ne peuvent être mis à

exécution. Mr Hill propose donc que la question soit renvoyée à la pro-

chaine Assemblée et discutée à ce moment -là, compte tenu des réalisations

accomplies dans l'intervalle. Il ne s'agit pas là d'une proposition offi-

cielle mais d'une suggestion formulée en vue d'inviter les membres de la.

Commission à faire connaître leurs vues,

Mr BRADY (Irlande) propose que le Secrétaire de la Commission du Pro-

gramme (qui est présent maintenant) soit prié de donner une explication gé-

nérale des amendements proposés' par sa Commission,
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Le Dr OREN (Isragl) escompte que le Secrétaire .expliquera .notamment

les raisons de la modification apportée au texte, du paragraphe-. 1).

Le Dr HYDE (États -Unis d'Amérique) partage entièrement l'avis du délé-

gué de l'Australie. Il trouve cependant, lui aussi, que le problème des deux

programmes crée une-certaines-confusion-et il voit mal la procédure à appli-

quer dans chaque cas.

Le SECRÉTAIRE explique que la procédure à suivre, avant que le program-

me puisse être mis à exécution, est extrêmement longue. et .compliquée, et que

c'est pour cette raison que l'on a jugé désirable que le Directeur général-

dispose d'un programme examiné et. approuvé par l'organe approprié, à savoir

l'Assemblée de la Santé, afin qu'il. puisse le soumettre au Conseil Economique

et Social, dans le plus bref délai possible et, ainsi, mettre la machine en

mouvement..

En .ce qui concerne les fonds dont on.pourra probablement disposer pour

la première période, le Directeur général a -déjà indiqué. que l'on- pouvait

compter sur une somme de 2 à 4.000..000 de dollars.

L'assistance technique doit être considérée comme un'programme à long

terme (s'étendant sur cinq années au minimum)'; ce'nrest donc pas une proposi-

tion à examiner en une seule fois. Elle -doit être soigneusement.'étudiée, et

les plans doivent être discutés et approuvés par l'Assemblée Mondiale de la

Santé, organe reconnu comme compétent pour s'occuper de la question,

Quant au faible montant des fonds disponibles en comparaison des vastes

besoins existants, le Secrétariat a déjà pensé à une phrase qu'il y aurait

lieu d'introduire dans la résolution en vue do préciser que le programme ne

sera exécuté que dans la mesure permise par les fonds disponibles.
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Le Dr.FORREST, Secrétaire do la Commission du Programme, déc '.re qu'il

y a évidemment deux points à préciser. En premier lieu, la Commission du

Programme a supprimé le cinquième paragraphe du préambule parce qu'elle

considérait que le point visé était traité dans un autre paragraphe de la

résolution. Si la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques juge souhaitable de conserver cette phrase dans le préambule, il

n!y aura aucun inconvénient á la réintroduire.

En ce qui concerné la- question des deux périodes d ë ssistance technique,

la Commission dú Programme s'est également rendu compte qu'elle avait à

décider s'il s'agirait d'un ou de deux programmes et elle a pris parti pour

un seul. Comme le programme concernant la première période d'assistance tech-

nique a été préparé avant la décision du Conseil Economique et.Social, et que

celui qui. porto sur la seconde période a été préparé' d:après.los observations

présentées par l'ECOSOC, la Commission s'est décidée en faveur du second.

Celle -ci n'a à s'occuper que du programme lui -même, et elle est très désireu-

se de suivre les suggestions de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques, sur: les questions de. procédure.

Le Dr GEAR, représentant le Conseil'Exécutif, déclare 'que la proposition

acceptée par la Deuxième Assemblée de la Santé' pour ce qu'on appelle "la pre-

mière période" a_été soumise au Conseil, et que celui -ci a admis les procédu-

res longues et compliquées indiquées par le Secrétaire.. Comme. le,programme

d'assistance technique adopté á Rome a été soumis à 11ECOSOC :et inclus dans

les propositions générales de l'ECOSOC, le Conseil a accepté, ce programme

comme étant le programme prévu par l'Assemblée pour la première période et a,

en conséquence, approuvé les propositions formulées par le Directeur général

dans los Actes Officiels, No 23, pour la seconde période.
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Une discussion prolongée s'instaure sur la question des périodes d'assis-

tance technique, sur le sort du programme adopté à la Deuxième Assemblée de

la Santé, sur les propositions relatives au programme et aux prévisions bud-

gétaires qui figurent dans les Actes Officiels, No 23, et sur les prévisions

budgétaires relatives aux services consultatifs et techniques du programme

supplémentaire dtexécution pour 1950 (Actes Officiels, No 18).

Mr HILL (Australie) désire savoir si le programme adopté au paragraphe

1 de la résolution qui figure dans le document A3 /Prog /8 devra être soumis

à la procédure prévue pour itassistance technique.

Le Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique) propose que le paragraphe 1 de la

résolution soit précisé par l'adjonction des mots suivants = "et remplaçant

le programme supplémentaire d'exécution -des services consultatifs et techni-

ques approuvé par la Deuxième Assemblée Mondiale de: la Santé dont elle est

considérée comme étant une révision ",

Le SECRETAIRE réplique que ceci soulèverait des difficultés. Certaines

des activités prévues en application du Programme supplémentaire d'exécution

pendant la première période et considérées comme très importantes par la.

Commission du Programme, pourraient être éliminées du fait de cette proposi-

tion, parce que, à itheure actuelle, elles ne figurent pas dans le programme

portant sur la seconde période. On peut citer entre autre les activités con-

cernant les statistiques sanitaires, le choléra et la peste.

Mr TALJAARD (Union Sud - Africaine) déclare que, puisque le sens du para-

graphe 1) de la résolution, tel qu'il est rédigé actuellement, vise à.

donner au Conseil Exécutif et au Directeur. .général tous pouvoirs en ce qui
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concerne l'application des programmes pendant la première et la seconde

période, la seule chose nécessaire est d'ajouter à la proposition un para-

graphe étendant ces pouvoirs aux périodes futures.

Comme de l'avis de Mr CÔTÉ (Canada) et de Mr HILL (Australie), il sem-

vle nécessaire de préciser les intentions de la Commission du Programme,

il est décidé finalement, sur la proposition du PRESIDENT, que la question

sera renvoyée á la Commission du Programme pour y être discutée, de manière

plus approfond lova de c a ; anca sui.^:. ar ea avec le Secrétaire de la Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques.

La séance est levée à 13 heures.


