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1. EMISSION PAR LES ETATS MEMBRES DE TIMBRES SPECIAUX DE LA SANTE MONDIALE:
Point 20.4 de l'Ordre du Jour supplémentaire, proposition présentée pax
le Gouvernement de l'Inde (Document A3/91 et A3 /AFL /19) (suite)

La. C mmission examine le texte amendé de la proposition soumise pax la.

délégati n de l'Inde (A3 /AFL /19), et le Dr KHADDOURI (Irak) propose d'insérer

le mot "ou d'insignes" à la suite des mots "de timbres ou de vignettes ".

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) estime que cette suggestion va à l'encontre

du sens de la proposition de sa délégation, étant donné que la vente d'insi-

gnes ne pourrait manifestement avoir lieu qu'au cours d'une journée déterminée,

alors que le plan proposé par lui visait un certain nombre de mois.

Le PRESIDENT propose d'ajouter le paragraphe suivant à la résolution, et

le délégué de l'Irak y consent :

"PROPOSE, en outre, aux Etats Membres d'envisager la possibilité

de recueillir des fonds en recourant à la. vente d'insignes au cours de

la. Journée de la Santé mondiale."

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) déclare que, à son regret, cette modifica-

tion ne change rien à l'opinion f.rmulée'par lui précédemment, selon laquelle

la proposition, dans son ensemble, devrait étre soumise à l'examen du Conseil

Exécutif.

Il maintient ce point de vue malgré l'amendement présenté par Sir Drhen

MITRA (Inde), qui est désireux de voir ce projet réalisé au cours des doue

mois à venir et non pas ajourné par suite du renvoi de la. question au Conseil

Exécutif.
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Mr LINDSAY (Royaume-Uni) déclare qu'il était prêt, samedi, à accepter

l'amendement indien, mais qu'il incline actuellement à accepter la suggestion

du Dr Van den Berg.

Le PRESIDENT propose d'ajouter à la résolution le paragraphe suivant :

"Etant entendu que les propositions mentionnées ci- dessus devront

être soumises à l'examen du Conseil Exécutif, afin qu'un plan approprié

puisse être élaboré et communiqué aux gouvernements en vue de la réali-

sation dé ces suggestions."

Cette proposition est acceptée à la fois par les délégués de itInde et

des Pays -Bas.

Sur l'intervention de Mr HILL (Australie), qui estime que le mot

"réalisation" ne correspond pas tout à fait aux termes de la résolution, il

est décidé de supprimer les derniers mots de l'amendement.

Décision : La résolution présentée par la délégation de l'Inde, dans le

document A3 /AFL /19 est adoptée avec l'adjonction des deux paragraphes

mentionnés ci- dessus.

2. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 : Point 18 de l'Ordre du
jour (Document A3/74) (Actes officiels, Nos 23 et 26, page 2, point 4;

Document A3 /Prog /8 Rev.1, A3/87 et A3 /AFL /3)

Résolution concernant l'Assistance technique

Le PRESIDENT rappelle á la Commission que la résolution concernant

l'Assistance technique a été renvoyée á la Commission du Programme afin

qu'elle y soit discutée avec le concours de Mr Siegel, Secrétaire de la Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques. Mr Siegel

n'a malheureusement pas eu la possibilité d'assister à la séance de la
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Commission du Programme, mais le Président a discuté personnellement cette

question avec le Président et le Secrétaire de cette dernière Commission.

Il est manifeste que cette 'Commission désire prendre une décision concernant

Un programme. déterminé, àsa.voir celui qui est indiqué dans les Actes officiels,

No 23, en l'amendant de façon à y inclure certains points du premier programme,

mais, avant d'envisager ces amendements, elle désire discuter le programme

généra). de l'OMS. Etant donné que la. Commission du Programme n'a évidemment

pas envisagé les conséquences financières, le Président suggère que des infor-

mations concernant cet aspect-de la question pourraient lui être f_urnies au

cours de la prochaine réunion commune.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) accepte cette suggestion et demande si le

Secrétaire ne pourrait pas donner des explications concernant les répercus-

sions budgétaires de la proposition de la Commission du Programme.

Le SECRETAIRE explique qu'il sera nécessaire d'examiner les conséquences

éventuelles d'une annulation par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

des décisions de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé concernant l'Assis-

tance technique, et il suggère que deux textes différents soient présentés à

la réunion commune; de façon à tenir compte de la décision actuelle de la

Commission du Programme, en même temps que de la situation qui se présente-

rait au cas où cette décision serait modifiée à la suite de considérations

d'ordre budgétaire.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) demande la permission de présenter quelques

observations sur un point précédemment soulevé par la délégation de l'Austra-

lie, et qui concerne le montant total de $ 10.000.000 et de $ 12.000.000 res-

pectivement pour les deux programmes d'assistance technique. Il estime que
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la mention de ces montants totaux est de nature à induire en erreur, en premier

lieu parce que le total des dépenses est déterminé, non par les chiffres indi-

qués, mais par les fonds disponibles, et, deuxièmement, parce que les chiffres

mentionnés représentent le coiit de la "liste complète" des services offerts

par l'OMS et non pas de ceux qui seront effectivement choisis par les gouver-

nements. Le Conseil Exécutif avait proposé, pour cette raison, d'omettre toute

indication concernant les chiffres globaux. Il a proposé également d'imprimer

séparément les rapports sur le programme et sur le budget'de l'Assistance tech.

nique, mais, en raisón de difficultés d'ordre pratique, on s'est rallié à un

compromis, en sorte que le rapport sur le budget a. été publié sur du papier

de couleur, à la fin des Actes officiels, No 23.

Mr Lindsay désire vivement, toutefois, que l'on ne renonce pas définiti-

vement au principe d'une impression distincte de ces documents, et il demande

que, en tout cas, il ne soit pas fait mention des chiffres totaux dans la. pro-

pagande, afin que les nations ne soient pas induites en erreur en s'imaginant

que l'OMS disposera de 22.000.000 de dollars dans un proche avenir.

Le SECRETAIRE reconnaît le bien -fondé des vues exprimées par les déléga-

tions de l'Australie et du Royaume -Uni; la résolution portant ouverture de cré-

dits sera rédigée de façon à indiquer que l'ampleur de la réalisation du pro-

gramme dépendra. du montant des fonds disponibles. Il lui est impossible, par

contre, d'accepter la comparaison faite par le délégué du Royaume -Uni avec une

"liste complète" de services, étant donné que le programme et les prévisions

budgétaires qui figurent dans les Actes officiels, No 23, ne vont certainement

pas au delà du strict minimum indispensable pour les besoins de la santé mon-

diale.



A3/AFL/Min/16

Page 7

En ce qui concerne le troisième point, le Directeur général a expressé-

ment décidé de-publier le programme et le budget ordinaires, avec le programme

et le budget de l'Assistance technique, dans un seul document, afin de tenir

compte de la recommandation du Conseil Economique et Social (Actes officiels,

No 23, page 30), selon laquelle le programme d'Assistance technique doit être

de nature à s'intégrer dans les activités normales. Le Directeur général a.

jugé, en outre,. qu'il est indispensable, pour l'Assemblée Mondiale de la Santé

ainsi que pour les gouvernements des Etats Membres, d'avoir à leur disposition,

sous une forme aisément accessible, un exposé cl,ncis et complet de l'ensemble

des programmes envisagés pa,r`l'OMS ainsi que du total des sources de finance-

ment disponibles où possibles.

Si.l'Assemblée décide qu'un document séparé -ést nécessaire, pour le

programme d'Assistance technique, il serait logique qùe les documents soient

également séparés pour les activités poursuivies en coopération avec le FISE

ainsi que pour le programme exécuté avec les-fonds de l'UNRRA, et ceci ne

ferait que compliquer les travaux de l'Assemblée et de ses deux commissions.

Il faut que la Commission sache' que, si'l'Assemblée approuve le programme

et les prévisions budgétaires pour l'ànné'e qui vient, le Directeur général

soumettra au Conseil Economique et Social un document distinct, en ce qui con-

cerne le programme d'Assistance technique.

M. TOGBA'(Libéria) assume la présidence.

Sur la proposition de Mr HILL (Australie), il est décidé de différer la

discussion de la résolution sur l'Assistance technique jusqu'à ce que l'ensem-

ble du programme sanitaire. mondial soit examiné.
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Programme et prévisions budgétaires pour 1951

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, déclare que la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé avait chargé le Conseil Exécutif d'examiner le program-

me et les prévisions budgétaires pour 1951 sous leurs aspects suivants : Les

prévisions budgétaires étaient -elles suffisantes pour répondre aux besoins sani-

taires; le programme présenté s'inspirait -il, comme il convenait,. du programme

général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; le programme pouvait -

il être mis à exécution au cours de l'année visée; quelles étaient les réper-

cussions financières des prévisions budgétaires.

A cette fin, le Conseil Exécutif a créé le Comité permanent des Questions

administratives et financières dont on trouvera les observations dans les Actes

officiels, No 26, notamment aux pages 11 á 18.

Il incombe maintenant à la Troisième Assemblée Mondiale. de la Santé de

donner ses instructions sur la base des documents indiqués, et il appartient á

la présente Commission de s'occuper de leurs aspects administratifs et financiers

Le Conseil Exécutif a étudié les trois principaux éléments des prévisions bud-

gétaires pour 1951, á savoir : organisation, programme d'exécution et dépenses

administratives.

Le PRESIDENT demande à la Commission de se reporter à la page 5 du document

A3 /Prog /19 et le SECRETAIRE donne lecture de la résolution adoptée par l'Assem-

blée plénière sur la recommandation de la réunion mixte de la Commission du Pro-

gramme et de la Commission des Questions administratives et financières, approu-

vant un plafond budgétaire de 7.300.000 dollars pour 1951, répartissant les

fonds entre l'organisation, le programme et l'administration et indiquant que

.
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les montants exacts des diverses parties du budget seraient déterminés dans

la résolution portant ouverture de. crédits. La Commission a donc à approuver,

en premier lieu, la. résolution portant ouverture de crédits pour le budget

de 1951.

Le PRESIDENT demande ensuite à la Commission de se reporter à la page

10 du document A3 /Prog /19.

Le Dr BJPISSON (Nórvège).propose que.la'discussion soit remise à.

liaprès -midi afin de donner aux délégués le temps dtétudier.le document..

Le SECRgTAIRE réplique que le document en question n'est pas essentiel

pour la discussion, car les informations nécessaires figurent dans les

Actes officiels, Nos 23 et 26. Le document A3/48 fait état des propositions

du Directeur général concernant le réajustement des prévisions budgétaires

au plafond réduit de 7.300.000 dollars. Les délégués possèdent donc suffi-

samment dtinformations. Les chiffres. présentés à l'Assemblée ne sont

qu'approximatifs et il sera nécessaire que la Commission fixe un chiffre

précis pour chaque partie du budget.

Le PRESIDENT considère la page 10 du document comme une base satis-

faisante pour la recommandation de la Commission et propose que, si la

délégation de la Norvège est prote, dès maintenant, la Commission prenne

les mesures appropriées.
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Le Dr B#RNSSON (Norvège) n'a pas d'objection à poursuivre les débats

mais il ne pense pas que les membres y soient bien préparés, notamment.

étant donné que l'Ordre du jour n'a fait aucune mention du document A3/48.

Mr BRADY (Irlande) partage l'opinion du délégué de la Norvège et

avoue que, bien qu'il ait lui -même en mains tous les documents, il ne voit

pas encore très bien ce que l'on demande à la Commission. Un plafond bud-

gétaire de 7.300.000 dollars a été adopté, et ce montant doit être conve-

nablement réparti. Il serait, cependant, prématuré d'opérer cette répar-

tition avant que la Commission n'ait examiné d'autres questions telles que

le programme supplémentaire proposé par la Commission du Programme (docu-

mentA3 /Prog /19 Add.l) qui implique une dépense d'environ un demi -million

de dollars, et la manière dont l'es recettes réelles pour 1951 devront être

réparties entre les. divers points du programme, ainsi que la question de

l'établissement des dépenses budgétaires.

Il est dtkidz, conformaent A ce point de vue, d'ajourner l'examen de

la question jusquTA la séance suivante.
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CONCLUSIONS ET RECOIiIIüLNDATIONS DE L. CINC JIFIAE SESSION DU CONSEIL

EIECUTIF SUR LA STRUCTURE ORGANIQUE DU SECRETARIAT; RAPPORT CONFIDENTIEL
DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA COMPOSITION DU SECRETARIAT : Point 17 de

l'Ordre du jour (Actes officiels No 26, page 32)

La Commission décide de prendre acte sans discussion du rapport confi-

dentiol du Directeur général sur la composition du Secrétariat;

4. COMTE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL : NOMINATION D'UN MEMBRE

ET D'UN iAM1RE SUPPLEANT : Point 15 de l'Ordre du jour (Actes officiels

No 21, pago 39, WHA 2.64, document A3/3 Rev,1)

ïr LINDSAY (Royaume -Uni) fait remarquer que les nominations au Comité

de la Caisse des Pensions du Personnel ont lieu pour une période de trois ans;

tenant compte du sentiment général, exprimé à la Deùxième Assemblée de la

Santé, que los personnes ainsi désignées pourraient, avec avantage, titre des

membres du Conseil Exécutif, il propose que le projet de résolution qui

figure à la page 2 du document 23 Rev.1 soit complété par l'insertion des

mots " France+' et ',Chili", respectivement, dans les deux espaces libres du

dernier paragraphe de la résolution.

Décision : La proposition du Royaume -Uni est adoptée.

5. MOULENT: FINANCIER : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 4 de  l'Ordre

du jour (Actes officiels No 13, page 311 : document A3/27 et Adda.,
A3 /Prog /21, point 10.1, X 3 /AFL/18)

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Australie -a exprimé le désir

de voir ajourner la discussion de la question jusqu'à ce que Iron puisse

disposer du rapport du groupe de travail sur le Fonds de roulement;
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Mr HILL (Jîustralie) propose que, comme le groupe de travail n'est pas

encore parvenu à une décision définitive en cc qui concerne la proposition

australienne sur le Fonds do roulement, l'examen de la présente question soit

différé et repris en mene temps que la discussion sur le Fonds do roulement.

Conformément à ce voeu, il est décidé d'ajourner l'examen des questions

visées par ]es documents A3/27 et Add, 1, et X13 /Prog /21, point 10.1.

Le PRESIDENT attire alors l'attention des délégués sur le document

A3/11,FL/1$.

Le SECRETAIRE indique que la Commission du Programme, en examinant la

question des dépenses afférentes aux publications, a décidé do prier la Com-

mission des Questions administratives, financières et juridiques d'étudier

un point découlant de l'application du Règlement financier. ,'eux termes de ce

dernier, un contrat est considéré comme une obligation imputée sur les crédits

de l'année en cours si les services ou les marchandises on question ont été

fournis pendant cette année. Cependant, cette disposition a été interprétée

comme signifiant que, si une commande est faite et si les marchandises sont

expédiées mais non reçues à leur destination finale avant la fin de l'exercice

financier, la commande constitue néanmoins une obligation imputable sur les

crédits de l'année pendant laquelle l'expédition a eu lieu. La situation en

ce qui concerne les questions d'impression est encore un peu plus compliquée.

Une commande peut âtre passée à une imprimerie et le texte remis à l'imprimeur

qui peut avoir monté des formes et peut ou non avoir fourni les premières

épreuves à l'Organisation avant la fin de l'exercice financier de oel1a ^ci.

La question qui se pose est donc de décider si la composition constitue une
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"réception» de services, aux fins d'application du Règlement financier et de

règles de gestion financière. Etant donné qu'un certain nombre do publications

ont été confiées à des imprimeurs vers la fin de l'année et on raison du

plafond budgétaire assez bas de 1951, la Commission du Programme a manifesté

le désir d'élargir cette interprétation de telle sorte que ces postes budgé-

taires puissent etre imputés sur les comptes do. 1950, ;nie si les premières

épreuves n'ont pas été remises avant la fin de ladite année. En d'autres.

termes, si un manuscrit se trouve entre les mains de l'imprimeur avant la.

fin de l'année et que celui -ci a fourni une page d'Wprouves,ce poste budgé-

taire devrait etre imputé sur le budget de l'année en question. Si Id-Com-

mission accepte de confirmer, cette interprétation, le Secrétaire pense qu'une

solution consisterait á ajouter ..à la résolution portant ouverture de crédits

un paragraphe á cet effet.

Mr LINDSa (Royaume -Uni) admet qu'il puisse y avoir certains avantages

administratifs à la proposition du Secrétaire. Cependant, en dehors de toute

question d'augmentation des frais d'impression, l'Organisation gagnerait autant,

au début de 1951, qu'elle perdrait à la fin .de 1950.

Le SECRETIRE reconnaît que, á la longue, l'argument du délégué du

Royaume -Uni est tout à fait : fondé. : "Cependant, en plus de la caanodité pratique

du point de vue administratif, il entre également en jeu une question budgé-

taire. Il n'est pas possible d'organiser le programme d'impressions de telle

manière que toutes les publications soient imprimées et remises avant la fin

de l'exercice financier. Dans do nombreux cas, les manuscrits ne sont prets

que vers la fin do l'année. La Commission du Programme juge, en conséquence,
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qu'il est des plus souhaitable que les frais d'impression relatifs au programme

de publications soient imputés sur le budget de l'année pour laquelle la Com-

mission a approuvé le travail.

En fait, il a été alloué plus d'argent pour les publications en 1950

qu'en 1951, de sorte que, si certaines publications afférentes à 1950 sont

imputées sur le budget de 1951, il y aura un excédent, sous cette rubrique, à

la fin de 1950 et il faudra trouver des fonds supplémentaires pour les publi-

cations en 1951.

Après avoir réexaminé sa proposition en vue de l'inclusion d'un paragraphe

approprié dans la résolution portant ouverture de crédits, le Secrétaire

estime que cette proposition n'affecterait que l'année 1951 et que la Commis-

sion devrait étudier l'adoption d'une résolution spéciale pour l'année 1950.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) appuie la proposition du Secrétaire.

La Commission adopte cette proposition, en laissant au Rapporteur et au

Secrétariat le soin de préparer un projet de résolution qui figurera dans le

prochain rapport de la Commission.

La séance est levée à 12 heures.
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