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Page 6 - deuxième paragraphe z troisième et quatrième lignes : Modifier le

texte comme suit : "de gagner beaucoup de temps) indépendamment des écono-

mies d'argent qui seraient réalisées. Les propositions "

Page 7 - troisième paragraphe : Supprimer la fin de l'intervention à partir

de : "estime que l'on ne peut discuter plusieurs points" et insérer à la

place le texte suivant : "déclare que, étant donné la décision du Président)

la Commission n'est pas entrain de voter sur les propositions d'amendements.

Le débat n'a concerné que la question de principe. Si l'on vote sur le prin-

cipe) il s'agira de confirmer la décision déjà prise en 1950 ;. la majorité

des deux tiers ne sera donc pas nécessaire".
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F'R ESIDi,NT : Dr MU2.ILIAR (Inde)

SON:MAIY.E

Utilisation du fords de roulement des publications pour améliorer les
ventes ( suite )

2. Nouvelle étude de la structure organique et du fonctionnement adminis-
tratif de l'Organisation, et notamment examen de la fréquence des ses-
sions de l'Assemblée et de la question des publications (suite)

3, Projet de premier rapport de la Commission

4, Assurance- accidents pour les membres du Conseil Exécutif

5. Fixation du r.ontsnt du fords de roulement pour 1953

6. Rapport du Directeur général sur l'état du Compte d'attente de l'Assemblée

7. Monnaie de paiement des contributions

8. Remboursement par les gouvernements du matériel, des fournitures et de
1

.

équipement

Not_ : Les reC ifications au présent procès- verbal provisoire devront être

adressées par écrit à Mr. Richards, Bureau A,571, dans les 48 heures
qui si1J.vront.i.a distribution du document ou le plus t possible après
ce dé-ai .
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1. UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT DESPU BLICATIONS POUR AMELIORER LES VEN-
TES : Point 7.2.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 40, page 26 et

Actes officiels No 41, page 32) (suite]

Mr. BORDER (Australie), tout en appuyant la proposition tendant à ce

que l'on utilise certaines sommes prélevées sur le Fonds de roulement des publi-

cations pour améliorer les ventes, se demande s'il est justifié de porter le

montant prélevé de $6.000 pour 1952 à $.10.000 pour 1953, avant que l'on ait

jugé que la proposition donnerait des résultats satisfaisants. Il serait d'a-

vis de ramoner à $ÿ6.0O0 la somme réservée pour 1953.

Mr. SIEGEL (Directeur général adjoint, chargé du Département des

Questions administratives et financières), Secrétaire, explique que les $6.000

afférents à 1952 ne concernent que les sept derniers mois de cet exercice,

alors que les e,10.000 demandés pour 1953 correspondent á l'année entière.

Mr. BORDER (Australie) se déclare satisfait des explications du Se-

crétaire.

Décision : La Commission accepte, à l'unanimité, le projet de résolution

proposé par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB9.R72.

2. NOUVETTF ETUDE DE LA STRUCTURE ORGANIQUE ET DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRA-
TIF DE L'ORGANISATION, ET NOTAMMENT EXAMEN DE LA FREQUENCE DES SESSIONS

DE L'ASSEMBLEE ET DE LA QUESTION DES PUBLICATIONS : Point 7.2 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 35, page 39, Actes officiels No 40, page 18,

documents A5/5, A5 /AFL /2 et A5 /AFL /4) (suite)

ASSEMBLEES DE LA SAN TE BISANNUELLES

Le PRESIDENT, se reportant à un point soulevé au cours de la séance

précédente par le représentant du Pakistan, déclare qu'aux termes de l'article 45
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du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la proposition de la Déléga-

tion libanaise (A5 /AFL /4) n'a pas besoin d'être appuyée. Il ressort d'ailleurs

nettement d'autres articles (en particulier les articles 53, 54 et 56) qu'il

n'est pas nécessaire qu'une proposition soit appuyée.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) reconnaît, avec la Délégation libanaise,

que les propositions 'scandinaves d'amendement à la Constitution (A5 /AFL /2) visant

l'institution de sessions bisannuelles del'Aerimblée cola Santé sont prématurées. Tou-

tefois, il n'est pas disposé à voter pour la proposition libanaise tendant à ce

que l'examen de toute la question soit renvoyé à la Sixième Assemblée Mondiale de

la Santé. Le gros problème ^. = `' pas relui des projets d'amendement à la Constitu-

tion : c'est le principe de la réunion d'Assemblées de la Santé bisannuelles et

il conviendrait, à son avis, qu'on l'examinât plus à fond.

M* DEPRUN (France) ne méconnaît pas la valeur des arguments qui peuvent

âtre présentés tant à l'appui de la thèse selon laquelle l'Assemblée Mondiale se

réunirait tous les deux ans qu'en faveur du statu quo. Dans les circonstances

actuelles) la proposition libanaise semble bien traduire l'opinion la plus sage,

et c'est pourquoi la Délégation française s'y rallie entièrement.

Mr. MASON (Nouvelle- Zélande) ne peut donner son appui à la proposition

libanaise. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le principe de

l'assemblée bisannuelle et la présente Assemblée n'est saisie d'aucune nouvelle

tendant à renverser cette décision. Ce dont il s'agit, c'est de savoir comment

cette décision peut être mise en vigueur et quand. Si l'on convient que les pro -.

jets scandinaves d'amendement à la Constitution ont été communiqués assez
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longtemps à l'avance aux Etats Membres, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit

pas pris de décision sur la question à la présente Assemblée de la Santé. Si l'on

estime, en revanche, que le préavis n'a pas été assez long, il n'y a pas de raison

pour que la Commission ne puisse procéder à un examen détaillé des propositions du

Conseil Exécutif.

M. PINHO (Portugal) appuie la proposition libanaise. Certes, la documen-

tation indique clairement que l'on pourrait réaliser des économies budgétaires en

instituant des Assemblées de la Santé bisannuelles, mais cela n'implique pas fór-

cément que 1 o gagnerait du temps puisqu'elles pourraient durer plus longtemps

que les Assemblées annuelles et qu'en tout cas les administrations sanitaires na-

tionales n'y gagneraient pas de temps. A son avis, il convient de consulter de.

nouveau les gouvernements sur la question, en raison notamment des répercùssións

de la proposition sur la composition du Conseil Exécutif. En outre, il y a une

certaine divergence entre les amendements proposés par le Conseil Exécutif et

ceux des délégations scandinaves.

Mr. CAIDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) ne peut appuyer la proposition

libanaise, à peu prés pour les mêmes raisons que le délégué de la Nouvelle -Zélande.

Les documents montrent clairement quels seront les résultats, si l'on accepte la

proposition tendant à tenir des assemblées bisannuelles - comme le principe en a

été adopté il y a deux ans. Il n'y a pas de raison de différer l'examen de la

question principale et des diverses propositions visant l'application du principe

des deux ans.

Décision ; La proposition de la Délégation libanaise (A5 /AFL /4) est repous-

sée par 23 voix contre 20; il y a 2 abstentiónso'
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Le PRESIDENT indique qie l'on va reprendre la discussion sur le prin-

cipe des assemblées bisannuelles.

M. GEERAERTS (Belgique) dit que l'on pourrait trouver un nombre sen-

siulement équivalent d'arguments pour et contre des réunions bisannuelles de

l'Assemblée. S'il a voté pour la proposition libanaise, c'est parce que l'As-

semblée de la Santé n'est pas seulement la source de l'autorité de l'Organisa-

tion Ibndiale de la Santé : elle offre en outre d'utiles occasions d'examiner

les problèmes sanitaires, de connaftre à leur sujet les points de vue régionaux

et nationaux, de fixer la politique sanitaire générale à suivre dans le domai-

ne international, de dégager les conceptions internationales sur les questions

de santé et de médecine et d'établir des contacts personnels entre les déléga-

tions le Conseil exécutif et le Secrétariat. Les conséquences heureuses de ces

influences indirectes risqueraient de s'effacer si les Assemblées de la Santé

ne se tenaient que tous les deux ans. M. Geeraerts attire l'attention sur trois

points qui semblent avoir été perdus de vue 1) En tenant des sessions bi-

sannuelles, on retarderait l'admission de nouveaux membres ainsi que les ren-

trées des contributions correspondantes; 2) le poste de Directeur général

pourrait rester vacant pendant 2 années, étant donné les termes de l'article

92 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 3) il-y aurait possibi-

lité d'absence d'Un membre du Conseil exécutif pendant deux années'consécuti-

ves.

M. WILLIAMS (Canada) souligne que sa délégation est toujours en fa-

veur du principe des assemblées bisannuelles. La structure administrative de
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l'OMS est maintenant bien établie et le Secrétariat - dans l'intervalle des as-

semblées bisannuelles - sera en mesure de s'occuper de nombreux problèmes im-

portants.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est

nettement en faveur d'assemblées bisannuelles, qui permettraient aux administra-

tions sanitaires nationales de gagner beaucoup:de temps. En dehors de la ques-

tion de l'économie d'argent, les propositions des pays scandinaves donnent la

possibilité à l'Assemblée de se réunir plus fréquemment si le besoin s'en fait

sentir.

Le Dr. van den BERG (Pays -Bas) est d'avis de constituer un petit

groupe de travail qui, à son avis, sera certainement en mesure d'élaborer des

amendements plus facilement acceptables que ceux des pays scandinaves.

Le PRESIDENT, au sujet d'un point de droit concernant la recevabili-

té des amendements scandinaves aux termes de l'article 73 de la Constitution,

propose de renvoyer ces amendements à la Sous -Commission juridique avant que

l'on ne poursuive l'examen du principe général des assemblées bisannuelles.

M. LADY (Irlande) estime que la meilleure méthode consisterait à

recueillir l'avis de la Commission sur le point de savoir si les amendements

sont recevables, et de ne renvoyer qu'ensuite la question à la Sous -Commission

juridique. Il n'est pas partisan de la constitution d'un groupe de travail avant

que la Commission n'ait confirmé la décision déjà prise en principe à la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr. TOUA (Libéria) approuve la manière de voir du représentant

de l'Irlande. Il propose de voter tout d'abord sur le principe des Assemblées

bisannuelles avant de renvoyer des amendements à la Sous -Commission juridique.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur l'Article 73 de

la Constitution, aux termes duquel les propositions d'amendements á la Consti-

tution doivent faire'l'objet d'un vote acquis à la majorité des deux tiers.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un

point d'ordre, estime que l'on ne peut discuter .ès propositions d'amendements

avant confirmation de la décision prise en 1950.

Le Dr _IOJER (Suède) fait remarquer que toute modification d'une dé-

cision prise par une Assemblée antérieure devrait aussi être votée à la majo

rité des deux tiers.

Le PRESIDENT renvoie la Commission aux Articles 59 et 66 du Règlement

intérieur de l'Assemblée de la Santé et déclare qu'à son'avis toute décision

sur la question générale des Assemblées bisannuelles entraînerait des amende-

ments à la Constitution et ,devrait par conséquent être prise à la majorité des

,deux tiers.

Mr. MASON (Nouvelle -Zélande) insiste sur le fait que l'Assemblée ac-

tuelle n'est saisie d'aucune proposition tendant à renverser une décision anté-

rieure. La seule question à trancher est dg savoir l)'.comment mettre en vi-

gueur la décision de la Troisième Assemblée M>ndiale de ]a Santé et 2) à quel
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moment. Il se présente. un troisième point.:les. propositions soumiies à la Cour

mission ont -elles été. notifiées aux gouvernements assez longtemps à l'avance

pour que l'on puisse prendre, cette année, une décision sur les amendements á

la Constitution.

te Dr BRAVO, représentant du Conseil, exécutif, explique que le Con-

seil n'a recommandé ni d'adopter ni de rejeter le système des Assemblées bi-

sannuelles et s'est contenté de présenter l'étude qui a été faite sur la-deman-

de de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) dit que la Commission est en présence

de deux possibilités 1) voter sur la question de principe; 2) voter sur les

amendements scandinaves, compte tenu de la règle sur la majorité des deux

tiers.

Le Dr JAFAR'(Pakistan) fait observer que ]a présente Commission est

seulement en droit d'examiner la deuxième partie de la résolution. de la Qua -

trième.Assemblée de la Santé, à savoir une étude de la question des Assemblées

bisannuelles, avec tous amendements qui peuvent étre présentés en vue de,leur

mise en pratique - mais non d'approuver ou désapprouver la question de princi-

pe déjà tranchée.

.Sur: la ,proposition. du Dr TOGBA (Libéria) la séance est suspendue 1.

15 heures 40 et reprise à 16 heures.

Le PRESIDENT résume le débat : La Troisième Assemblée MTondiale de la

Santé a décidé, à la majorité simple, d'accepter en principe de tenir des Assem-
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blées bisannuelles et a invité le Conseil Exécutif et le Directeur général à

examiner tous amendements nécessaires á la Constitution et à faire rapport á ce

sujet. La tâche qui incombe à la Commission est de procéder à une étude plus

poussée de la structure organique et du fonctionnement administratif de l'OMS, en

examinant tous amendements à la Constitution nécessaires, dans le cas oú l'Assem-

blée déciderait, en fin de compte, que les Assemblées seront bisannuelles.

La Commission doit donc examiner les amendements du point.de vue de

leur valeur intrinsèque, mais auparavant il est indispensable que la Sous -

Commission juridique se prononce sur leur recevabilité aux termes de l'Articla 73.

Décision Les- amendements présentés par les délégations du Danemark, de

la Suède, de la Norvège et de la Finlande (A5 /AFL /2) sont renvoyés à la

Sous -Commission juridique, qui examinera s'ils sont recevables aux termes

de l'Article 73-de la Constitution.

3. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE L1 COMMISSION (Document A5 /AFL /5)

Le rapporteur donne lecture du projet de premier rapport, qui est

ensuite approuvé par la Commission.

4. ASSURANCE- ACCIDENTS.POUR LES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 7.30
de l'ordre,du jour (Document A5/6)

Le SECRETAIRE se rapportant à la Résolution WHA2 :47, expose qu'au

moment oû elle a été adoptée aucune institution spécialisée n'assurait les
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membres de son organisme exécutif. La situation a changé depuis lors et les

mesures prises à cet égard par les autres institutions spécialisées sont briè-

vement indiquées dans le document dont est saisie la Commission. Le Directeur

général estime maintenant opportun de recommander que l'Organisation assure

pendant, leur voyage tous les membres du Conseil exécutif qui se déplacent pour

se rendre aux sessions du Conseil ou en revenir.

La Commission décide de faire sienne la proposition dú Directeur

général.

5. FIXATION DU MONTANT DU FONDS DE ROULEMENT POUR 1953 : Point 7.25 de
l'ordre du jour (Actes officiels No 39, page 83)

Le SECRETAIRE dit que le projet de résolution relatif au Fonds de

roulement pour 1953 est identique à celui de 1952, si ce n'est que le chiffre

à insérer à la deuxième ligne du paragraphe 1 sera différent; le chiffre est

influencé par l'admission de quatre nouveaux Etats Membres, mais il sera le

méme que celui qui figure à la note en bas de la page 83 du Volume 39 des

Actes officiels, c'est -à-dire $3,378.811, puisqu'il n'y a pas eu de Membres

admis depuis décembre 1951.

La Commission approuve le texte du projet de résolution.

6. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT DU COMPTE D =ATTENTE DE L'ASSEM-
BLEE : Point 7.26 de l'ordre du jour (suite) (Actes officiels No 41)

Le SECRETAIRE expose que la question dont il s'agit est de savoir si

la Commission approuvera la recommandation du Conseil Exécutif tendant à ce
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que le montant de S130390, prélevé sur le compte d'attente de l'Assemblée,

soit utilisé pour aider au financement du budget de 1953, et la recommandation

supplémentaire du Directeur général selon laquelle 415.00O du reste du solde

net en espèces du compte soient également utilisés á cette fin. Répondant au

délégué du Royaume -Uni, il explique que l'affectation de ces sommes au bud-

get de 1953 ne modifierait en aucune manière le volume total du budget mais

réduirait le montant des contributions á verser par les Etats Membres.

Le Dr. TOGBA (Libéria) propose d'approuver les deux montants en

La Commission adopte la proposition du délégué du Libéria.

7. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRI BJTIONS ;Point 7.18.1 de l'ordre du jour

(Document A5/33)

question.

Le SECRETAIRE rappelle que, depuis les débuts de l'Organisation, on

s'est efforcé de trouver une méthode grâce á laquelle les contributions pour-

raient être reçues en d'autres monnaies que des dollars ou des francs suisses.

Après s'être mis en rapport avec les gouvernements et avec d'autres organisa-

tions internationales, on a mis au-point un-plan selon lequel le. paiement

d'Ie partie des contributions de 1953 pourrait s'effectuer en sterling. Il est

impossible, au stade actuel, d'indiquer exactement quelle en serait la propor-

tion. En réponse au délégué des Pays -Bas, il indique que, selon lui, elle pour-

rait varier entre 10 et 25 %.

Sur la proposition du Président, la Commission approuve une résolu-

tion rédigée dans le sens indiqué ci -après :
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"La Cm juième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné.le rapport du Directeur général sur le mode de paie-

ment des contributions au budget annuel de l'OMS.

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur

général pour mettre en application un plan destiné à assurer le paiement

d'une certaine partie de ces contributions en livres sterling,

. Considérant néanmoins que, pour être efficace, l'exécution d'un plan

de ce genre appelle la collaboration des gouvernements intéressés,

1. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder leur appui maximum à ce

plan;

2. EXPRIME ses remerciements au gouvernement du Royaume -Uni dont la

généreuse collaboration à rendu possible l'introduction du plan en

question;

3. DECLARE approuver la proposition du Directeur général prévoyant

que ce plan continuera à être appliqué;

"4., CHARGE le Conseil Exécutif d'examiner, lors de sa dixième session)

cette proposition sur la base de l'Article 5.5 du Règlement financier.

8. REMBOURSEMENT-PAR LES GOUVERNEMENTS, DU MATERIEL, DES FOURNITURES ET DE
L'EQUIPEMENT : Point 7.29 de l'ordre du jour (Document A5/32)

..Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général n'a épargné aucun

effort pour exécuter les instructions données dans le paragraphe VI "(amendé)

de la résolution de 1949 portant ouverture de crédits, adoptée par la Deu=

xième Assemblée Mondiale de la Santé, mais l'expérience a montré que le coût

du transport du matériel non fongible qui a été employé par une équipe de dé-

monstrations dépasse souvent la valeur. dépréciée de ce matériel. Le Directeur
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général désire également attirer l'attention sur le fait que ce système ne

correspond plus à la politique que suit l'Organisation en matière de programme,

puisqu'il est reconnu que les gouvernements sont plus enclins à poursuivre les

projets commencés par les équipes de démonstration si le matériel non fongible

des équipes, est remis aux gouvernements bénéficiaires, qui n'ont pas toujours

les moyens de le payer. Le Directeur général espère que la Commission recomman-

dera la suppression du paragraphe de la résolution portant ouverture de cré-

dits pour 195.3, qui est relatif au remboursement du matériel, des fournitures

et de l'équipement,

Le Dr TOGB1 (Libéria) souligne les difficultés que les gouverne-

ments des pays insuffisamment développés éprouvent à faire face à ces rem-

boursements. Il est certain que la suppression du paragraphe en question sera

des plus opportunes et qu'elfe aidera ces gouvernements à poursuivre les. pro-

grammes dont la réalisation a été commencée par les équipes de démonstrations.

Le Dr NICOLAS (Haïti) approuve les observations du délégué du Li-

béria.

Mr. MELLS (Royaume-Uni) déclare que sa délégation est en faveur du

principe contenu dans le paragraphe en question mais en approuvera la suppres-

sion puisqué ?e système, dans la pratique, semble étre anti- économique et qu'il

est administrativement inapplicable.
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Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant :

"La Cinquième Assemblée Mondiale.de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le remboursement

,par les gouvernements, après achèvement des travaux des équipes de démons-

trations, des fournitures et de l'équipement,

Considérant que les pays auxquels ces services sont assurés par l'Or -

ganisation fournissent une contribution considérable dans leur uonnaie na-

tionale pour la réalisation de tels projets;.

1. DECIDE de modifier le projet de résolution portant ouverture de cré-

dits pour l'année 1953; qui figure dans les Actes officiels No 39,

page 81, et de supprimer le paragraphe V de ce texte;

2. DECIDE d'autoriser le Directeur général à ne pas appliquer ces dis-

positions pour les années antérieures à 1953."

En réponse au délégué de la France, le SECRÉTAIRE fait-connattre que

des négociations se poursuivent avec divers gouvernements au sujet des rem-

boursements mais qu'aucun paiement n'a encore été effectué; si le projet de

résolution est adopté, toutes ces négociations seront abandonnées.

M. HAYEK (Liban) appuie le projet de résolution et félicite le.Direc --

teur général des recommandations qu'il a formulées.

La Commission approuve le projet de résolution,

La séance est levée â 17 heures,


