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1. REGLEINT APPLICABLE A1D GROUPES CONSULTATIFS ET COMITÉS D'EXPERTS :

Point 23 de l'Ordre du jour : CONVENTIONS SUR LES PRIVILE(S ET
Iïi1viUNITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

AMENDE2+ENTS A L'lt.NNEXE VII CONCERNANT LES MEMBRES ASSOCIES ET LES

PERSONNES QUI FONT PARTIE DE GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS : Point 24

de l'Ordre du jour : TROIS IEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DES QUESTIONS

JURIDIQUES (document A3 /A.FL /20)

M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur du Groupe de travail des Questions

juridiques, présente le rapport. Il expose que, de l'avis du Groupe de tra-

vail, seule les= privilèges mentionnés aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de

1' Annexe à la Convention devraient ttre étendus aux membres des groupes

consultatifs d'experts. Le Groupe a estimé que les dispositions de l'article V

et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (1), devraient ttre étendues aux

représentants des Membres associés, étant donné que l'Organisation compte

déjà un Membre associé et espère en admettre d'autres, En revanche, le

Groupe. r jugé préférable de ne pas envisager encore la question de l'exten-

sion des privilèges à ceux des membres des groupes consultatifs d'experts

qui appartiennent à des territoires n'ayant pas la qualité de Ambres associés,
.'

jusqu'à ce que l'examen de cette question se pose dans lá pratique...

Quant au Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités

d'experts, le Groupe de travail a estimé que ce Règlement contenait certaines

redondances et que divers passages pouvaient donner lieu à des interpréta-

tions erronées. Le Groupe a'crU- ioùtefois devoir proposer.l'adoption de ce

Règlement à titre provisoire en attendant une étude plus approfondie. Il a

été- également'd' avis que le Conseil Exécutif devrait ttre invité à examiner

de près ce' Règlement et à soumettre un texte revisé à la Quatrième Assemblée

Mondiale de. la S anté%
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M. Geeraerts attire l'attention de la Commission sur une erreur contenue

darts le teite français du paragraphe 2: wapiès ce ' texte, le paragraphe d)

figura parmi las dispositions a étendre aux, membres des groupes oónsultatifs

d'experts, tandis que le texte ariglaie-,offre: la teneur, suivante "paragraphs b)

and e) shall be accorded", ce qui est conforme el la d6CiaionsPriSe, Le para..

graphe d) est relatif' 'Lt. dep(' documents et le groupe de travail

a estimé que 1 'attributi'on de Ce-priV136ge., était de nature à causer des diff.

ficultés aux frotitièree et A. donner.:lieu des abus.

LL,PRESITENT, parlant au nom de la Commission, remercie te .Gréue de

travail de son remarquable rapport; il attire lit attention sur-lie' projet de

.résolution qui 4igure 4. la page 2 du document A3/AVL/26 et qui 'se rapporte

au. point. 24 de l'Ordre du jour.

Mr LINDSAY (Ro¡raiifle-tTni) déclare, que sa délégation approuve entièrement

la résolution quant au fónd, mais. estime,- néanmoins, qu'il pourrait ittre

opportun de faire comprendre anx territoires qui n'ont pas la responsabilité

'
de la conduite de leurs relatidns:internationales, 1.a raison qui a dicté la

décision de ne pas .étendre, 'dés maintenant,- certains privilèges et immunités,

leurs repi6sentanisi' Ii =propbse don de .supprimer les mots, "pour le moment";

la fin du riaiagra¡lhe 5 0.6' de  compléter par le membre de phrase

suivant I 'tjUacfuf à ce que ces représentants .participent en tant que tels,

des réunions de CoMités régiotaux",

.Le pasupwr demande si le Président et le Rapporteur du. Groupe de

travail peuvent accepter Cet amendement au nom du Groupe.
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Mr LINDSAY (Royaume -Uni) confirme la supposition de Mr CALDERWOOD

(Etats-Unis dtAmérique), d'après laquelle l'amendement a simplement pour

objet de rendre la rédaction plus précise et n'impliquera pas que les pri-

vilèges devront, quand la condition sera remplie, s'étendre automatiquement

aux territoires en question, en l'absence .d'un amendement ultérieur de

l'Annexe VII.

En réponse á- une question de Mr TALJAiIRD (Union Sud-Africaine),

Mr GUTTERIDGE Secrétariat, répond qu' á la connaissance du Directeur général,

la question n'a jamais été expressément disputée aux Nations Unies,

Mr TALJAARD (Union Sud- Africaine) suppose, puisqu'il en est ainsi, que

lé Groupe de travail a examiné s'il ne conviendrait as de soumettre, pour

commencer, la question aux Nations Unies,

Mr HILL (Australie) hésite 'è accepter l'amendement et, en tant que membre

du Groupe de travail, il aurait' préféré que pet amendement fit l; ob jet d'un

examen plus approfondi. Selon lui, l'amendement pourrait titre considéré comme

impliquant que.les représentants de ces territoires pourraient, quand la con-

dition imposée aura été remplie,. obtenir, automatiquement, des privilèges et

immunités. Il propose donc d'ajouter au projet d'amendement les mots "et que

la question soit alors plus amplement étudiée par l'Assemblée Mondiale de

la Santé ",

Au sujet du second point élevé par le Délégué de 1tUnion Sud -Africaine,

Mr Hill estime que la question ne concerne pas directement les Nations Unies

au mame titre que l' OMS0
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Mr TALJAARD (Union Sud -Africaine) insiste sur le fait que cette question,

qui est nouvelle, devrait d'abord faire l'objet d'une discussion d'ordre géné-

ral aux Nations Unies. La Délégation Sud-Africaine sera obligée de faire des

réserves car la législation de l'Union Sud -Africaine ne prévoit pas l'octroi

de pareils privilèges,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) retire sa proposition en constatant que la

discussion semble prendre une beaucoup plus grande ampleur qu'il ne l'avait

souhaité.

Mr COTE (Canada) expose que, lorsque la Convention sur les privilèges et

immunités des institutions spécialisées a été discutée aux Nations Unies, son

Gouvernement ne s'est pas prononcé en faveur de l'extension des privilèges

aux membres des comités d'experts. Il se voit donc dans l'obligation de

s'abstenir de voter sur l'extension des privilèges aux membres des groupes

consultatifs.

Décision : La Commission vote à mains levées et décide, par 16 voix contre

zéro et 12 abstentions, de soumettre à l' adoption de l'Assemblée la

résolution figurant à la page 2 du document A3 /AFL /20,

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission de présenter leurs

observations au sujet de l'insertion qu'il a été proposé d'ajouter á la réso-

lution relative au Règlement applicable aux groupes consultatifs et comités

d'experts; telle qu'elle figure à la page 5 du document A3 /AFL /20 concernant

le point 23 de l'ordre du jour.

Décision : Aucune cbservation n'ayant été présentée, la Commission

adopte le projet d'additions
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2. SITUATION EN CE QUI CONCERNE L'OFFICE INTERNATIQNAL ,D4HYGIENE PUBLIQUE s

Point 25 de. 140rdre du jour (Actes off, No 13, p. 325; No 14, p. 30;
No 17, p. 20', point 8.7; No 21, p. 50, W 1A2.53;:: No 24," p. 79, et docu-

ment A3/46 ainsi qu'hdd.l et Add,l Reval)

M. ZARB, Secrétariat, explique que le document A3/46 a été préparé avant

la dernière session de l'Office International, laquelle a eu lieu quelques

jours avant itouverture de la Troisième Assemblée de la Santé. Le Comité per-

manent de l'Office a adopté une résolution très importante. Bien. que

l'Office n'ait pas été dissous de jure, il l'a été de facto et son actif

a été transféré à l'OMS, Il incombera maintenant á celle -ci de se charger

de la tache accomplie jusqu'ici en vertu de l'Arrangement de Rome de

1907. Cette táche rentre dans le cadre de l'activité à déployer par l'OMS,

telle que l'a définie la Constitution.

Le document A3/46 Add.1 Rev.1 est identique au document A3/46 Add,l

sauf une légère différence qui se trouve à la page 7, paragraphe 5, et qui

a été approuvée par le représentant de l'Office.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) attire l'attention de la

Commission sur le fait que le texte anglais de la. resolution adoptée par

le Comité permanent de l'Office, tel qu'il figure dans le document.

A3/46 Add.1 Reval, ne correspond pas au texte qu'il a eu entre les mains,

lors de la réunion du Comité permanent. Etant donné que le texte français
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fait foi, Mr C;alderwood propose que; le Secrétariat remanie le texte .

anglais de façon á rétablir'la concordance, Il s'agit ici d'une question

de rédaction et non de fond,

M. ZARB (Secrétariat) expose que le texte français et le texte

anglais figurant dans A3/46 Add.1 sont, l'un et l'autre, ceux qui ont

été remis au Secrétariat par le Représentant mame de l'Office. Toutefois,

le Secrétariat a remarqué ltonission que comporte le texte anglais et a

ajouté une phrase que signalent àl' áttention les notes figurant au bas

de la page 2 du document A3/46 Add.1 Reval. M. Zarb ajoute que la

question ne semble pas revétir d'importance majeure puisque l'Assemblée

de la Santé a á prendre une décision sur la résolution soumise par le

Directeur général.

A la demande de Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), le PRESIDENT

prie le Secrétariat de demander au Représentant de l'Office, de confirmer

que le texte reproduit est bien celui de la résolution sous la forme où

elle a été_adoptée.

Décision En l'absence de toute autre observation; la Commission

décide de recommander. á 1' approbation de; l'Assemblée la 'résolution

figurant á la page 5 du document A3/46 Add.1 Rev.1
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QUATRIEME ASSEMMLEE MONDIALE DE 1A SANTE : Poiñt '19'de l'Ordre du jour
(Ácte's officiel No ?5, page 3 point :1.8.!+,. ,et Document A3/3!+)

Le Dr GEAR, représentant du Conseil Exécùtif, informe la- Commission que

la question du lieu où se tiendra la Quatrième Assemblée Mondiale de'-lá2 Santé

a été examinée par le Conseil, qui désire attirer l'attention'de l"''Ass mrlée

sur le problème des frais et sur celui des services dU Secrétariat.'

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que lèpoint áCtuë èment à

tude n'est pas le lieu de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, mais

'la différence des dépenses .;engagées.,..selon...que l'Assemblée se tiendra dans

telleroùtelle'pártie du monde.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) déclare qu'il peut 'pa'rier'en touteobijeCtivité,

car, aÿant'été très bien reçu par les- membres du pepartement, de la Santé pu-

' blique de's Etas- Urri "s-, ilyserait. heureux.de visiter à nouveau Washington.

Cependant`,"á son avis, l'Organisation.. ne peut se permettre de tenir une ses-
{...

siori dans cette ville.. 'Mr Lindsay. attire., l'attention sur les recommandations

suivantes -qui ont été "formulées au cours .de la troisieme session de l'Assem-

blee générale des Nations Unies, e .. qui ont ,.etc examir}ées par la. Commission

des Qùestións administratives et-financières au cours ;de la Première Assemt'lée

Mondiale de la Santé

"Le Comité consultatif insiste pour que soient examinées, des mesures

permettant d'organiser les principales conférences au siège du Secrétariat.

Le Comité croit, en outre, que l'interruption des travaux du!Secrétariat

ëtAes'.difficultés administratives inhérentes 4 cette pratique entrai-
.

nent des dépenses indirectes considérables."
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Bien que le montant des dépenses supplémentaires qu'entraînerait une

session à Washington soit considérable, comme il ressort du document A3/34,

il lui semble que l'interruption des travaux du Secrétariat pendant une durée

minima de trois semaines, compte non tenu du temps du voyage, est une question

plus grave encore. En outre, il est toujours difficile de se procurer la docu-

mentation nécessaire, lorsqu'une session se tient ailleurs qu'au Siège.

Le Dr BJYRNSSON (Norvège) et Mr iDAVIN (Nouvelle-Zélande se rallient à

l'opinion du délégué du Royaume -Uni.

Mr HILL (Australie), tout en appuyant les observations du délégué du

Royaume -Uni, exprime aux Etats -Unis sa gratitude pour l'offre qu'ils,ont faite

d'accueillir la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé à Washington.

Mr TALJAARD {Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation tient à expri-

mer, elle aussi, sa gratitude aux Etats -Unis d'Amérique pour l'honneur qu'ils

ont fait à l'organisation,. Toutefois, la Délégation Sud -Africaine estime que

l'Organisation ne peut,pour le moment,se permettre de tenir une session hors

du Siège, car son budget ne suffirait pas à couvrir les dépenses qu'entrae-

nerait un tel déplacement. Mr Taljaard attire l'attention de la Commission sur

les Actes officiels No 26, page 27, paragraphes 140 et 141 et souligne les

conséquences d'une session tenue hors "du Siège, du point de vue du personnel

et des frais.

he Dr TOGBA (Libéria) rappelle qu'il a été décidé, au cours de la Pre-

mière Assemblée de la Santé, que les sessions se tiendraient chaque année
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dans une partie différente du monde;.c3est en vertu de ce principe que

s'est tenue à Rome la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Au cours de

cette session de Rome, les Etats -Unis ont invité l'Organisation à tenir la

Quatrième Assemblée à Washington et le Dr Tobga avait l'impression que cette

idée avait été généralemént admise. 'A son avis, il eut fallu en tenir compte

dans les prévisions budgétaires pour 1951, et il se demande s +.il ne serait

pas possible de procéder à ùri ajústement à'cet effet. Il ne voit pas, pour

sa: part, comment -1a décisión prise en 1948 de tenir l'Assemblée chaque année

dans un pays°diff.érent pourrait rester sans effet.

Mr SIEGEL, Secrétaire, rappelle à la Commission qu'aux termes de l.iar-

ticle'i1 de la Constitution, l'Assemblée Mondiale de la Santé doit désigner,

à chaque session annuelle, le pays ou la région. où se tiendra la prochaine

session annuelle. Il explique qu'au moment où a.été établi le budget pour

1951, le Secrétariat ne pouvait savoir quelle région l'Assemblée choisirait

pour tenir sa quatrième session.

Les Actes officiels No 23 déclarent formellement qu'il y aura lieu de

présenter des estimations budgétaires supplémentaires lorsque l'Assemblée

aura.pris sa décision au cas où elle choisirait un autre lieu que le Siège.

Le document.A3/34, où .figurent les prévisións comparées concernant ).es

dépenses. afférentes à la réunion-de la Quatrième Assemblée Mondiale à Genève

et à Washington, respectivement', a'6té rédigé à la suite de la requéte adres-

sée à ce sujet au Directeur général par le Conseil Exécutif, au cours de sa

cinquième session. La différence de dépenses se monte approximativement à-

$ 164.000 pour l'Assemblée elle -méme< Si l'on admet que le Conseil Exécutif
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tiendrait également sa session á Washington, la différence serait alors

augmentée de $ 48.000.

Un autre aspect' la question est exposé dans le document A3 /Prog /17,

concernant la création d'une Commission spéciale chargée d'examiner le pro-

jet de Règlement sanitaire international. Il avait été proposé de réunir

cette Commission spéciale quatre semaines avant l'ouverture de la Quatrième

Assemblée Mondiale de. la Santé, et l'estimation des dépenses figurant à la

page 4 de ce document montre que les dépenses supplémentaires qui résulte-

raient de la réunion de la Commission à. Washington se monteraient environ

$ 54.000.

Mr Siegel est certain que la Commission tiendra compte du fait qu'il

y a un avantage réel à faire connattre les travaux de l'OMS dans d'autres

parties du monde, et gù'en réunissant l' Assemblée Mondiale de la Santé dans

des régions différentes on, travaillerait très efficacement à atteindre çe

but. Il ajoute qu'il y aurait également intérêt tenir l'Assemblée de temps

á autre dans des pays à monnaie faible.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa _Délégation, bien

qu'elle maintienne son invitation, comprend la difficulté qu'il y aurait

à tenir une session hors du siège. Son Gouvernement espère que, si la Troi-

sième Assemblée de la Santé décide de ne pas accepter cette invitation, une

autre Assemblée pourra se tenir un jour aux Etats -Unis.

Le Dr FROES (Brésil) fait connattre que, s'il n'y a pas de raison essen-

tielle pour choisir Genève, la Délégation du Brésil verrait avec faveur la

prochaine Assemblée se réunir aux Etats-TTnis.
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YI.. COTE (Canada) déclare qu'a l'avis du'Gouvernement canadien, les

Assemblées doivent se tenir au Siège, à moins de raisons importantes. Il

suggère qu'étant donné la difficulté de réunir des fonds suffisants pour la

construction du nouveau bâtiment du Siège, il serait plus raisonnable de

consacrer à cette réalisation les sommes supplémentaires qui seraient

nécessaires pour tenir l'Assemblée à Washington.

Le PRESIDENT propose d'adopter une résolution ainsi conçue :

La Troi.sf,éme Assemblée Mondiale de la .Santé,

Compte tenu des dispositions de l'Article 14 de la Constitution

concernant le choix du pays ou de la région où doit se tenir la prochaine

session annuelle;

Considérant l'invitation que les Etats-Unis d'Amérique ont

adressée à l'Assemblée de tenir sa prochaine session sur leur territoire;

et

Ayant examiné les frais qu'impliquerait la réunion de l'Assemblée

hors du Siège, eu égard en particulierau caractère limité des fonds

disponibles sur le budget ordinaire de 1951;

DECIDE que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra

au Siège; et

EXPRIME aux Etats -Unis d'Amérique avec sa gratitude sincère pour

leur invitation, l'espoir qu'il sera possible dans l'avenir de tenir

une des Sessions annuelles de l'Assemblée dans leur pays.

Il Ñ Opose que le Rapporteur mette au point le texte de ce projet

de résolution.
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Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie cette proposition, mais il suggère

que le Rapporteur fasse allusion, dans le texte de la résolution, à

l'interruption des travaux du Secrétariat qui, à son avis, est presque

aussi importante que la question financière.

M. GEERAERTS (Belgique) demande qu'il soit mentionné au procès -verbal

de la séance que la Commission, tout en s'estimant obligée de prendre cette

décision par suite de la situation financière, regrette très vivement de ne

pouvoir répondre à l'invitation des Etats -Unis, qui sont un Membre très

actif de l'OMS et qui, financièrement, contribuent si largement à son

activité,

Décision : Il est décidé que la résolution proposée par le Président sera

soumise à l'Assemblée de la Santé aux fins d'approbation.

4, RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FONDS DE ROULEMENT

Mr. COTE (Canada), Président du Groupe de travail sur le Fonds de

roulement, fait savoir que le rapport est en cours de révision et il est

décidé de différer l'examen de ce point.

M. FOESSEL (France) estime qu'il convient d'exprimer les félicitations

les plus vives au Président du Groupe de travail qui a passé dix -neuf heures,

au cours des trois jours précédents, à guider les délibérations du Groupe

de travail, et qui a consacré une partie de ses nuits à rédiger le rapport.

Au nom des membres du Groupe de travail, le délégué de la France tient à

remercier le Dr Caté de l'accueil délicat qu'il leur a réservé pendant les

séances particulières.

-1

4
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5. ETABLISSEMENT DE REL.LTIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : NATIONS UNIES,

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, Y COM-
PRIS LES ORGANISATIONS DE CAR:,CTERE INTERNATIONAL, NATIONAL ET REGIO-

. NAL : Point 27 de l'Ordre du jour (document ¿3/73)

.
Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le projet de résolu-

tion quia figure à la page 6 du .document .;0/73.

Décision ; En l'absence de tout commentaire, il est décidé de recomman-

der l'adoption de la résolution á l'Assemblée de la Santé.

6. PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 : Point 18 de l'Ordre
du jour (Actes officiels No 23, No 26; pages 11 -18; documents ái3/74,

A3/48, A3 /Prog/ 19 et Add. 1, A3 /AF'L 73)

Le SECRETIRE; ouvrant la discussion dos prévisions budgétaires, pro-

pose à la Commission dF étudier tout d'abord l'ensemble du budget et de pren-

dre acte de l'examen des prévisions budgétaires auquel a procédé le Comité

permanent des Questions administratives et financières. La Commission pour-

rait ensuite passer à l'étude de la Partie I, puis de' la Partie III et enfin

des sections de la Partie II qui relèvent de sa compétence.

Le-PRESIDENT demande alors aux délégués dé faire conna1tre les.commen --

taires que leur inspire la Partie T des prévisions budgétaires qui a trait

aux sessions d'organisation.

Lie SECRET. IRE rappelle à la Commission qu'il pourrait gtre ajouté un

chapitre á cette partie: si l'Assemblée de la Santé adoptait la recommanda -

tion'de la Commission du Programme tendant à créer une Commission spéciale

chargée d'examiner le projet de règlement sanitaire international, dont la

session aurait lieu quatre semaines avant la prochaine Assemblée de la Santé.
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Les dépenses afférentes à cette Commission se monteraient approximative-

ment à $ 21.000.

Mr BRADY (Irlande) propose de ntadopter qutà titre provisoire les

chiffres totaux des Parties I et III, étant donné que ces chiffres pour-

raient eetre'modifiéss par suite de décisions de la Commission du Programme,

.Mr HILL (Australie) propose de demander au Conseil Exécutif d1envisa -

ger ltenvói non de trois, mais de deux représentants à la prochains Assem-

blée de la Santé.

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, informe la Commission,

à titre officieux, que les trois représentants du Conseil Exécutif ont

ltintention de proposer,dans le rapport qutils adresseront au Conseil,

qutil ne soit envoyé que deux représentants à la prochaine Assemblée'

Le SECRETkIRE précise que les prévisions de dépenses ne comprennent

pas les frais entratnés par la présence des représentants du Conseil

Exécutif, car elles ont été établies avant que la décision pertinente

soit prise. Les dépenses stélévent nonalement à un montant approxima-

tif de $ 400 par représentant.

Le SECRETAIRE, répondant à une question de Mr HILL (Australie),

explique que le remboursement des fris supportés par les représentants

qui assistent aux Comités régionaux n'est prévu que pour la premiére

réunion, conformément à la procédure admise.
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Le Dr TOGBA (Libéria) demande 0,:,111 est indispensable que le Conseil

Exécutif délègue dès représentants à l'Assemblée; les membres du Secré-

tariat qui'assistent à toutes les réunions du Conseil devraient pouvoir

éclairer l'Assemblée lorsque se présentent des points douteux..

Le Dr. GEAR, représentant. le.Conseil Exécutif, rappelle que c'est à

sa cinquième session que le Conseil Exécutif a pris la décision d'envoyer

ses propres représentants à l'Assemblée de la Santé, En effet, lu Conseil

se rend compte qu'il assume de lourdes responsabilités à l'égard de l'or-

gane supreme de l'OMS et que les exposés officiels de ses travaux qui fi-

gurent dans les rapports ne donnent pas toujours, sur telle ou telle déci-

sion 'ies explications détaillées que l'Assemblée de la Santé tiendrait

peut -etre à recevóira Le Conseil n'a-pas 'jugé opportun de charger le

Secrétariat d'expliquer ses décisions, d'autant plus que le Secrétariat

ne les ápas'toujours approuvées sans réserve. Le Dr Gear rappelle qu'à

la Deuxième-Assemtiée Mondiale de la Santé, il a été constaté certaines

différences entre la présentation des prévisions budgétaires par le

Directeur général et les commentaires formulés à ce sujet par le Conseil

Exécutif. C'est pourqúoi le Conseil a décidé de se faire représenter par

certains de ses membres, espérant ainsi éviter que des incertitudes de

egete-nataro ne se reprk,oduisent.

fd`Di Tó'tdBÁ (Libéria) reconnaft que le représentant du Conseil

Exécutif auprès de la Commission des Questions administratives, financiè-

res et juridiques s'est fait excellement l'interprète du Conseil. Néan-

moins,'il estime qu'il suffirait d'un seul représentant, et de deux au
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maximum, pour donner à l'Assemblée de la Santé les précisions appropriées.

Une autre économie pourrait etre réalisée sur le chapitre des frais

de voyage des fonctionnaires régionaux. La présence de ces derniers rte

parait pas indispensable, étant donné que le Directeur général peut donner

à l'Assemblée de la. Santé toutes informations relatives, aux bureaux régio-

naux et peut communiquer aux fonctionnaires régionaux les décisions qui .

les intéressent. Les frais de voyage deviendront plus considérables, avec

la création de nouveaux, bureaux régionaux.

Le SECRETAIRE déclare que la question a fait l'objet d'un examen très

attentif. Le Directeur général a estimé qu'il est important pour les direc-

teurs des ;pureaux régionaux d'avoir des renseignements de première main

sur toutes les décisions relatives aux directives générales, tant que

l'Organisation en sera à ses débuts. En temps voulu, lorsque les directi-

ves fondamentales et certaines parties du programme seront bien établies,.

il se peut fort bien que la présence des directeurs des bureaux régionaux

devienne inutile. En attendant, les directeurs ont le plus grand avantage

à pouvoir rapporter á leurs subordonnés un compte rendu personnel des dé-

bats de l'Assemblée de la Santé.

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) s'accorde:à penser qu'il peut- être.précieux

pour les directeurs des bureaux régionaux re,r7si3. ment itomméa.d4aes ter e

Béances de l *Assemblée de la Santé. Par la suite, ils doivent pouvoir se

procurer tous les renseignements nécessaires par correspondance et par la

voie de rapports, Pour évaluer les dépenses entraînées par leur repr4sentar-

tion, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte non seulement les dé-

caissements en espèces, mais encore les heures de travail perdues pour les

régions dont ils sont chargés.
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Mr HILL -(Australie) déclare que les directeurs régionaux ont paru

rarement aux séances de la Commission des Questions administratives, fi-

nancières et juridiques. Re toute façon, ces fonctionnaires ont beau

avoir avantage à se faire une idée générale des travaux de l'Organisation,

ce sont les travaux relatifs à la Région dont ils dirigent le bureau qui

les intéressent en premier chef. On comprend difficilement,qunils ne puis-.

sent trouver dans les rapports écrits les renseignements qui leur sont né-

cessaires et Mr Hill conclut que les dépenses entrafnées par leur r.ésence

ne sont pas justifiées par les avantages qu'en retire l'Organisation.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait remarquer que tous les Directeurs régionaux

et méme leurs adjoints' ont fait partie de l'Organisation depuis le début,

et que le travailde celle -ci leur est familier. Il espère que le Directeur

général aura bientot la possibilité de se passer de leur présence pendant

l'Assemblée de:la Santé.

Le SECRETAIRE déclare que les membres de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques n'ont pas autant profité de la

présence des Directeurs régionaux que la Commission du Programme, étant

donné que les questions dont s'occupai; cette dernière présentaient un plus

grand intérêt pour le travail de ces fonctionnaires.

Il est intéressant également pour la Commission de savoir que le

Directeur général convoque tous les ans9 immédiatement après l'Assemblée de

la Santé, une conférence des Directeurs des Bureaux régionaux, à laquelle

assistent également les fonctionnaires supérieurs du Secrétariat. En tout

état de cause, cette conférence sera considérée comme nécessaire, de sorte

que.-les frais de 'Voyage supportés pour que les Directeurs régionaux -assistent
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á l'Assemblée de la Santé peuvent être tenus comme inexistants,

Le Dr TOGBA (Libéria) juge regrettable que cet arrangement entrafne

l'absence des Directeurs de leur poste pendant prés d'un mois, en sus des

congés qu'ila peuvent prendre.

"Le Dr DJORNSSON (Norvège) émet l'avis que les frais résultant de la dis -

cússion sur la présence des fonctionnaires régionaux pourraient annuler

Itéconomie que l'on espère faire sur ce poste. Il propose en conséquence la

cloture dés. débats sur la Partie I des prévisions budgétaires,

Mr HILL (Australie) s'oppose á la motion de cloture et exprime l'espoir

que la Commission aura la possibilité de soumettre A un examen détaillé . d'au-

tres-points de la Partie I des prévisions budgétaires, Etant donné le temps

requis pour examiner en détail l'ensemble du budget, il pourrait être

souhaitable que la prochaine Assemblée de la Santé constitue un groupe de

travail A cette fin, aussitot que le plafond budgétaire aura été approuvé,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) redonnait qu'il y a d'autres postes dans la'

Partie T qu'il y aurait lieu de discuter.

Le PRESIDENT met au vote la motion de nature des débats sur la Partie I

des prévisions budgétaires.

Décision : La motion de cloture des débats n'est pas adoptée.

Le Dr TOGBA, Vice -Président assume la présidence..

Mr BRADY (Irlande) appuie 13 proposition visant A recommander que la

prochaine Assemblée de la Santé institue, au début de ses travaux,. un groupe

de travail chargé d'examiner les prévisions budgétaires.
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Comme la Commission du Programme a pris certaines décisions affectant

le budget, notamment sur la question des postes à supprimer, pour compenser

les dépenses supplémentaires de 500.000 dollars déjà décidées par cette

Commission, Mr Brady propose que l'on demande à celle -ci de fournir des dé-

tails sur les postes affectés.

Le SECRETAIRE, répondant à une question posée par Mr CÓTE (Canada),

explique que les frais de voyage et les indemnités journalières de trois

directeurs régionaux et du chef du Bureau de Copenhague, à l'occasion de

leur venue à l'Assemblée de la Santé, s'élèvent à environ t 9.000.

Mr CÓTE (Canada) propose que le chiffre soit ramené à 5.000 dollars

dans lev prévisions budgétaires de 1951.

Le SECRETAIRE déclare que le chiffre qu'il a indiqué couvre les dépen-

ses relatives au voyage du Directeur régional et d'un assistant pour leur

permettre d'assister à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a de-

puis décidé que la présence d'un assistant n'était pas utile, et en consé-

quence la réduction proposée par le représentant du Canada peut -etre acceptée.

Mr COTE (Canada) fait observer que son intention, en proposant la réduc-

tion, était de souligner en premier lieu que les dépenses devraient etre ré-

duites de telle sorte que les Directeurs régionaux se bornent à assister à

la dernière partie de l'Assemblée de la Santé -- oa sont prises la plupart

des décisions - et à la conférence annuelle du Directeur général.

Le SECRETAIRE explique que l'économie ainsi réalisée peut -etre calculée

en multipliant l'allocation journalière par le nombre de jours de l'Assemblée

auxquels les Directeurs régionaux ne seraient pas présents. L'économie d'une
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semaine d'indemnité journalière ne semble pas compenser l'absence très re-

grettable des directeurs à la première moitié de l'Assemblée.

Le Dr GONZALES (Venezuela) demande comment se répartissent les ,e 10.340

figurant sous la rubrique des dépensés afférentes au Comité régional des

Amériques.

Le SECRETAIRE ayant donné ce détail, le Dr GONZALES fait quelques 017,

servations au sujet du poste de $ 8.740 afférent aux "voyages du personnel

au lieu de réunion" Il a remarqué dernièrement la présence de trois repré-

sentants de l'OMS à des réunions du Comité Exécutif du Bureau sanitaire pana-

méricain, qui n'avaient pas une importance réelle pour l'OMS. Il demande si

'ces dépenses sont nécessaires.

Le SECRETAIRE explique qú'à l'une des réunions de cet organisme qui

s'est tenue à Washington, les représentants de l'OMS qui étaient présents

étaient deux fonctionnaires normalement affectés à New -York et un fonction-

naire normalement affecté à Genève, mais qui se trouvait à New -York et à

Washington pour traiter des affaires ordinaires de l'Organisation et pour

assister à une réunion de la Commission sociale du Conseil Economique et social

à New -York. En outre, les trois représentants de l'OMS auxquels il a été fait
6

allusion n'ont pas assisté en renne- temps aux réunions.

Mr CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) prie instamment lès membres de la

Commission de ne pas discuter le budget de manière trop détai.11ée9 étant

donné que l'on n'a pas beaucoup de temps et il appuie la proposition austra-

lienne en ce qui concerne la création, au début de la prochaine Assemblée de

la Santé, d'un Groupe de travail chargé des questions financières,
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Mr HILL (Australie) propose que les représentants de l'Irlande et des

Etats -Unis, ainsi que lui -même, pr & arent ensemble une résolution sur ce

point, pour la prochaine réunion de la Commission.

Le SECRETAIRE souligne que l' on nro peut rendre lo Secrétariat responsable

du peu de temps disponible pour la discussion du budget, car il a fait tout

ce qui était en son pouvoir auprès de la Commission afin qu'elle commence

l'étude des prévisions budgétaires aussi rapidement que possible.

Mr HILL (Australie), Mr BRADY (Irlande) et Mr CALDERWOOD ( Etats-Unis

d'Amérique) déclarent tous les trois qu'ils n'ont l'intention de faire aucune

critique au Se4te ; ,át à cet égard.
c

M. GRERAERTS (Belgique) estime que la meilleure procédure pour la

prochaine Assemblée de la Santé serait d'instituer trois commissions, une

Commission du Programme, une Commission des Questions administratives et

juridiques et une Commission des Questions financières. Ceci permettrait

aux délégations d'avoir dans chacune de ces commissions un technicien des

problèmes dont elles s'occuperaient respectivement.

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, rappelle qu'il a été jugé

impossible, à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dédisposer du

quorum nécessaire dans les trois Commissions principales simultanément. C'est

pour cette raison que la méthode actuelle a été recommandée. Il rappelle à

la Commission que le Comité permanent du Conseil Exécutif pour les Questions

administratives et financières a examiné les précisions budgétaires de 1951 en

détail et que sen rapport figure dans les Actes officiels, No 26, pages 11 à 16,
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Le PRESIDENT demande si la Commission désire recommander qu'il nty ait

que deux Commissions principales lors de la prochaine Assemblée de la Santé,

mais qutun groupe de travail chargé des questions budgétaires soit institué

selon les mémes principes que les groupes de travail chargés des questions

juridiques et du Fonds de roulement.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie vivement la proposition du repré-

sentant de la Belgique visant à ce qu'il y ait trois Commissions principales

lors de la prochaine Assemblée de la Santé. La question que pose le quorum

peut eetre résolue soit en le réduisant, soit en n'en tenant pas compte.

M. GEERAERTS (Belgique) propose officiellement qu'Il _;y :ait trois

Commissions principales pour la prochaine Assemblée de la Santé. Ii West

pas d'avis qu'un groupe de travail chargé des questions financières résou-

drait le problème, étant donné que les petites délégations ne pourraient y

envoyer de représentant, en mame temps qu'aux Commissions principales, et

resteraient en conséquence ignorantes dune grande partie des motifs justi-

fiant les décisions prises Sans les Commissions principales. I1 y a intéret

à avoir des experts financiers pour discuter les questions financières, et

des experts des questions juridiques et administratives pour s'occuper de

ces questions qu'ils sont particulièrement qualifiés pour comprendre; aussi

M,4Geeraerts espère que la Commission reconnaîtra que liexpérience faite

avec deux Commissions principales nia pas été un succès, et recommandera le

retour à la méthode précédemment utilisée.
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Le.SECRETAIRE suggère qu'il est prématuré de formuler un avis sur l'ordre

du jour de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. C'est là une des

fonctions assignées au Conseil Exécutif, qui s'inspirera de l'étude qu'il

aura faite de la question, pour proposer les Commissions principales qui

devront) être instituées. La Commission ne doit pas oublier les répercussions

financières qu'entraînerait la décision d'avoir trois commissions principales;

car cette décision implique non seulement des frais supplémentaires pour les

délégations, mais aussi pour l'Organisation qui aurait à assurer des services

dans trois Commissions simultanémentrt

Mr DAVIN (Nouvelle Zélande) propose que la Commission prenne acte de la

proposition soumise par les représentants de l'Australie, des'Etats -Unis et

de l'Irlande visant à l'institution d'un groupe de travail chargé des ques-

tions budgétaires au début de la prochaine Assemblée de la Santé, et qu'elle

en recommande l'examen par le Conseil Exécutif.

M. FCESSEL (France) propose que le Directeur général soit invité á pré -

senter,avec les prévisions budgétaires de 1952,1es dépenses réelles de 1950

afin que le Conseil Exécutif et la Commission des Questions administratives,

financières et júridiques puissent comparer exactement les uns et les autres.

Selon les méthodes actuelles, la Commission est appelée à faire un travail

original qui lui demande beaucoup de temps.

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) appuie la proposition "du représentant de la

Nouvelle Zélande, á savoir que la suggestion visant là création d'une troi-

sième Commission principc.le soit soumise au Conseil Exécutif pour examen,

compte tenu de l'expérience acquise lors de la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé,, Il _ropose, en Outre, que la Commission prenne acte de la
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proposition du représentant de itAustralie et des observations du délégué

de la France, ainsi que de la proposition visant á réduire les dépenses

relatives aux voyages des directeurs régionaux pour leur permettre drassis-

ter à l'Assemblée de la Santé. Toutes ces propositions pourraient Otre sou-

mises à l'examen du Conseil Exécutif afin qu'il puisse faire connaître son

point do vue á la .prochaine Assemblée. Enfin la Commission pourrait décider

de demander á la Commission du Programme qu'elle lui donne des informations

en ce qui concerne les réductions nécessaires pour compenser les 500.000

supplémentaires de dépenses relatives au programme approuvé par cette Commis-

sion.

Mr CALDERWCOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle â la Commission qufi7,

a été décidé de créer un Comité spécial chargé de commencer ses travaux

quatre semaines avant la prochaine Assemblée de la Santé, si bien que lion

envisage déjà trois Commissions. Il propose de clore les débats et de ren-

voyer l'ensemble de la question au Conseil Exécutif, en lui demandant de

prendre en considération, lorsqulil fixera la procédure de travail pour la

Quatrième Assemblés Mondiale de la Santé, les suggestions faites au cours

de la discussion.

M. GEERAERTS (Belgique) retire sa proposition officielle, afin que

tus les représentants qui ont émis des propositions puissent se réunir

pour préparer un texte commun á soumettre á la prochaine réunion de la

Commission.

La séance est levée à 4,2 h,0


