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1. SOUS- CONMI.sSION JURIDIQUE s PROGRAЛΡT DES SEANCES 

Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission qu'une séance de 

la Sous -Commission juridique a été annoncée pour cet après -midi á 14 h. 30 et 

demande si cet arrangement convient aux membres de la Sous -Commission . 

M. МARQUET (Monaco), Président de la Sous- Commission juridique,déclare 

que, si la Commission décide de renvoyer à lundi la séance de la Sous- Commission 

juridique, lo bureau de celle -�ci désirerait que l'on fixât une heure précise. Il 

suggère que ce soit 17 heures. 

М. CALDERv300D (Etats -Unis d'Amérique) ne pense pas qu'il soit néces- 

saire de se réunir un samedi après -midi. L'ordre du jour de la Sous -Commission 

n'est pas très chargé et une brève séance devrait suffire. 

Le PRESIDEN`Т désirerait savoir si les membres de la Sous -Commission 

juridique sont d'accord pour se réunir lundi b. 17 heures. Dans l'affirmative, lа 

séance sera annoncée dans le Journal. 

I1 en est ainsi décidé. 

2. PROCEDUТE SUivIE PAR L'ASSEMBIЕE DE LA SANTÉ POUR EХAM]NER LE ЁROGRАmmE, 
LE BUDGET ET Т,FS QUESTIONS СOWNEXES (QUESTIONS ADМINISTRATIVES, FINANСIERES 
ET rE, 1.Т. 0НNEL) Point 6.4 de l'ordre du jour Actes officiels, No 76, 

resolution EB19.R54 et annexe 19; document А10 /Аи 26) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission est saisie de deux propositions 

la résolution soumise par lа délégation du Canada et contenue dans le docu- 

ment A10 /АFL /26 et une résolution, proposée par les délégations de l'Inde, des 

Philippines, de la Norvège et de la Yougoslavie, qui est ainsi conque 
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La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié les procédures proposées pour l'examen du programme, du 

budget et des questions connexes - administratives, financières et de 

personnel; 

Notant avec satisfaction que le Comité consultatif des Nations Unies 

pour les Questions administratives et budgétaires a récemment entrepris une 

étude sur l'Organisation mondiale de la Santé, et attendant avec intérét 

d'avoir la possibilité d'étudier le rapport dudit Comité des Nations Unies; 

Considérant les diverses procédures d'examen du programme et du budget 

que l'AssemЫée a expérimentées depuis ses débuts; 

Se rappelant les résultats satisfaisants donnés par ces mémes procédures 

au cours de ces dernières années; 

Considérant l'examen approfondi et détaillé du programme et du budget 

auquel ont procédé le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions 

administratives et financières; 

Considérant que les gouvernements des Etats Membres ont amplement le 

temps d'examiner soigneusement dans ses détails le projet de programme et 

de budget, 

DECIDE qu'il n'y a pas lieu,_à l'heure actuelle, d'apporter de change- 

ment aux procédures suivies par l'Assemblée pour examiner le programme, le 

budget et les questions connexes - administratives, financières et de 

personnel. 

М. STROBL (Autriche) déclare que de l'avis de sa délégation, l'expérience 

prévue dans la proposition du Gouvernement canadien est susceptible d'améliorer 

la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour l'examen du programme et du 

budget. Toutefois, il faut avoir soin d'éviter tout chevauchement de fonctions. Le 

groupe de travail suggéré devrait avoir pour mission de donner des avis et de for -. 

muler des observations en vue de faciliter à l'Assemblée l'examen des prévisions 

budgétaires. La délégation autrichienne juge qu'il est possible, tant du point de 
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vue juridique que du point de vue pratique, de constituer un groupe de travail de ce 

genre, en vertu des dispositions de l'article 18 e) de la Constitution et de l'ar- 

ticle 40 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Se référant ensuite aux observations qu'a faites devant lа Commission, 

lors d'une récente réunion, le représentant du Bureau de l'Assistance technique, 

M. Strobl pense qu'en raison de la structure organique, extrémement décentralisée 

de l'01S, il y aurait lieu de souligner davantage гΡ;ue compréhension des besoins de 

leurs régions respectives est une tá,иhe qui incombe aux Comités régionaux. 

L'OMS est à présent dans sa dixième année d'activité et il serait bon 

qu'elle essaie de nouvelles méthodes. C'est pourquoi la délégation autrichienne 

appuie la proposition du Canada. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie), au nom de sa délégation, félicite le 

Gouvernement du Canada de son initiative, qui vise à améliorer l'action de l'Organi- 

sation. Après avoir entendu les explications fournies par le délégué du Canada lors 

d'une séance antérieure, il était presque décidé à appuyer immédiatement sa proposi- 

tion; mais, à lа suite des observations formulées par les délégués de la Norvège et 

de l'Inde, il pense avoir quelques remarques à faire. Au moment où il a été décidé de 

célébrer le dixième anniversaire de l'OMS, cérémonie qui doit mettre en lumière le 

succès de l'Organisation, il parait difficile de discuter une proposition qui n'a que 

peu de chances d'améliorer deux des táches principales des membres de l'Assemblée : 

l'examen du programme et des prévisions budgétaires et la fixation des priorités. 

C'est pourquoi le délégué de la Yougoslavie suggère que la proposition du Canada 

ait le méme sort que la proposition assez analogue qui avait été soumise á la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 



А10/AFl•/н1п/9 

Рае 5 

М:, BRADY (Irlande) estime, pour sa part, que la proposition canadienne 

fournit á lа Commission une excellente occasion dlévaluer les procédures actuellement 

suivies pour examiner le programme et les prévisions budgétaires, et celles qui 

pourraient étrе adoptées, Les délégаticns de 1'Inde, des Philippines, de la 

Nоr 6ge et de la Yougoslavie ont suggéré de ne modifier en rien la procédure pour 

le moment; lа délégation de l'Irlande estime que cette suggestion témoigne d'un 

optimisme trop satisfait de lui- пг^neo L 0rganisat оn a fзit, de temps a аutre, des 

expériences; elle a examiné diverзes propositions .t en a rejeté quelques -urеs; 

cependant, la procédure actuelle no dюnne pas cоmpl6tе satisfaction. Les méthodes 

qu'emploie 1 Аеѕепlбе pour fixer le plafond budgétaire sont assez appropriées, 

mais les représentants des gouvernements no sont pas en mesure d'étudier suffisam- 

ment le programme et les prévisions budgétaires. 

La principale raison de ces difficultés réside probablement dans le fait 

que les commissions pгincipa ee, de тtme que 1: Assemblée de la Santé, comprennent 

un grand nombre de membres; c'est pourquoi la délégation irlandaise estime qu'un 

groupe de travail restrein , composé selon les suggestions de lа délégation. cana_. 

dienne, pourrait, avec l'aide du Secrétariat, e;teslinе ; dans des conditions satis- 

faisantes, le programme et le + p_ g� budf;e�'.,� Lz•., étude des projets effectues par chaque 

gouvernement avant la session de 1'Assemblée ne saurait útre aussi efficace que les 

travaux d'un groupe de travail гestreint, qui serrait responsable devant 1'Assemb,ée 

Lors d'une séance précédente on a ob jecté qu'une autre institution internat tonale 

avait ainsi constitué un petit groupe de travail et que cette expérience avait 

échoué o М. Brady ne sonnait . pas, pour s. par le fond de 1'af faire ni le détail 

des activités de 1'institution en question; i1 se peut que des circonstances spé- 

oiаlеs se soient présentées L tout саѕ,9 si uno autre organisation a échoué dans 

cette expérience, i1 ne s'en suit pas nécessairement c u ° il en irait do m e pour 1 ' 0' �u 0 
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Le Comité permanent des Questions administratives et financières du 

Conseil exécutif a procédé à un examen approfondi du programme et des prévisions 

budgétaires, mais i1 lui a été impossible d'indiquer sur quels points devraient 

porter les compressions, si la réduction que le Conseil exécutif suggérait d'ap- 

porter aux propositions du Directeur général était décidée. 

Il est fort possible qu'il y ait des points faibles dans les procédures 

suivies par le Siège, par les Bureaux régionaux ou dans les pays et qu'il soit 

nécessaire d'-' remédier. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait lieu 

d'opérer des réductions massives dans le budget; l'important est de faire en 

sorte que les fonds disponibles soient utilisés à bon escient. 

Les deux autres propositions du Gouvernement canadien méritent un 

examen attentif. Toutefois, en ce qui concerne la proposition tendant à confier 

au Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et 

budgétaires, l'étude des aspоctСгdministratifs du budget de 1'о1S, la déléga- 

tion irlandaise estime que c'est à l'Organisation elle -mémе qu'il appartient de 

mettre de l'ordre dans sa maison; tant que ces mesures internes n'auront pas été 

reconnues insuffisantes, il n'y a pas lieu de faire intervenir d'autres organismes. 

C'est pourquoi, au cas où la proposition visant la création du groupe de travail 

serait adoptée, la délégation irlandaise ne jugerait pas souhaitable de confier 

régulièrement au Comité consultatif des Nations Unies l'examen du programme et 

du budget de l'01S. Il n'est pas judicieux de compliquer la procédure et l'Orga- 

nisation a autre chose à faire que de fournir des renseignements à un comité 

d' examexx. 
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Il est évident que le Úroupe de travail ne devrait pas étre une simple 

réunion d'experts financiers; il devrait étre à.mémе d'étudier tous les aspects 

du programme et du budget. L`examen, par le Conseil exécutif, du programme et des 

prévisions budgétaires, doit continuer à être effectué selon les méthodes actuelles, 

mais, si le groupe de travail s'avérait utile, il serait peut -étre souhaitable de 

modifier la nature de l'examen auquel procèdent le Conseil exécutif et son Comité 

permanent, afin d'éviter tous chevauchements et doubles emplois. La délégation 

irlandaise considère que les représentants des Etatc ЛΡiemb�és à l'Assemb ée de la 

Santé doivent étre en mesure d'étudier à fond toutes les questions. S'il en était 

ainsi, le Conseil exécutif n'aurait pas à consacrer autant diattention aux aspects 

financiers. 

La question des priorités présente une grande importance, mais la 

délégation irlandaise se demande si lion possède actuellement des informations 

suffisantes pour pouvoir prendre une décision. 

Certains membres ont jugé que, la prochaine Assemblée de la Santé devant 

se tenir hors du Siège, l'occasion était mal choisie pour s'aventurer dans une 

revision compliquée et délicate de la procédure. Cependant, quel que soit le lieu 

. où se tient l'Assemblée, elle a le devoir d'examiner comme il convient les pro- 

positions relatives au programme et au budget. 

M. CHIBA (Japon) déclare que sa délégation a étudié avec grand intérét 

la proposition du Canada, contenue dans le document A10 /AFL /26. Elle estime 

qu'elle repose sur des principes rationnels et qu'il conviendrait de tenter l'ex- 

périence; toutefois,i1 Fe présente certaines difficultés d'ordre pratique et il 

faut également tenir compte des dépenses supplémentaires. C'est pourquoi M. Chiba 

est heureux que le plan suggéré soit envisagé à titre d'essai; à cette condition, 

la délégation japonaise appuiera le projet de résolution du Canada. 
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. .SIEGEL (Sous -Directeur générale c urgé du Département des Services 

administratifs et financiers), Secrétaire, rappelle que, au cours de la discus- 

sion, plusieurs délégués ont exprimé le désir de connaître le coat estimatif des 

propositions du Canada, k. Siegel est actuellement en mesure de fournir à la 

Commission certaines évaluations et il se propose de reprendre les diverses 

parties de la proposition canadienne selon l'ordre où elles figurent dans le 

document А10 /AFL /26. 

La proposition concernant la création d'un groupe de travail n'est pas 

tout á fait claire. Il a été suggéré que le groupe pourrait se réunir avant 

l'Assemьlée; d'autre part, il a été proposé qu'il se réunisse le premier jour 

de l'Assemblée. C'est pourquoi Ј.. Siegel présentera deux estimations correspon- 

dant à ces deux éventualités. Ni l'une ni l'autre ne comprennent les frais 

additionnels с"' incomberaient aux Gouvernements, soit pour prolonger le séjour, 

à Genève, de leurs représentants, so_t pour y envoyer des représentants supplé- 

ment aires. Les prévisions de dépenses se rapportent au coút des services mis 

à la disposition du groupe de travail. S'il se réunissait avant l'Assemьée, 

les frais s'élèveraient à .,1500 environ par jour, soit, pour une session de 

cinq jours, une dépense totale de >7500. Si le groupe de travail se réunissait 

après l'ou verture de l'Assemblée, de façon à pouvoir utiliser certains des services 

prévus pour l'Assemblée, les dépenses additionnelles seraient de 2400 par jour, 

soit, au total, :2000 pour une session de cinq jours. 

Cette partie de la proposition canadienne présente d'autres aspects; 

1'un des principaux concerne la procédure qui a été suivie depuis la cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, avec des variantes secondaires et qui est exposé 
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sous sa forme actuelle dans la résolution WнА10.2. Les membres de la Commission 

n'ignorent pas que le Conseil exécutif examine, chaque année, au cours de sa 

session de janvier, le projet de programme et de budget et décide quelles sont 

les recommandations et observations qu'il adressera á l'Assemblée, La proposi- 

tion du Gouvernement canadien ne semble pas tenir pleinement compte de la procé- 

dure actuellement suivie pour l'examen, par l'Assemblée, du projet de programme 

et de budget et, au cas où la création du groupe de travail serait décidée, le 

Conseil exécutif souhaitera probablement examiner s'il lui faudrait, lors de 

sa vingt et uнième session, reviser les гесо Mandations qu'il formule normalement 

au sujet de l'activité des deux co�r.iтissions pi incipales. 

Au pararaphe э de la partie A du projet de гésolution canadien, il 

est suggéré que le groupe de travail du budget soit élu par l'Assemblée précé- 

dant celle au cours de laquelle il fonctionnera. Cette disposition soulève 

certains points d'organisation et certains points d'ordre juridique. C'est 

pourquoi,. Siegel appelle l'attention de 1a Commission sur les dispositions 

qui ont été prises lors des Troisième et uatrзΡ.è1ae AssеmЫées mondiales de la 

10 Santé au sujet de la Commission spéciale du Rёglеmеnt sanitaire international. 

Ils trouveront la résolution adoptée sur ce point. par la Troisième Assemb ée 

mondiale de la Santé à la page 8 du Recueil des Résolutions et Décisions, sous 

la rubrique W1Р'З 7 ,1. Cette résolution prévoit que la Commission spéciale doit 

se réunir avant 1a Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé; elle recommande que 

cette AssemЫée établisse une Commission principale chargée de s'occuper de la 

question et qu'elle reconnaisse la Сошгassi.on spécialе créée par la Troisième 
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Assemblée mondiale de la Santé comme sa Commission principale des conventions 

sanitaires internationales. Il existe donc un précédent à la mesure proposée 

dans la résolution canadienne, mais il sera peut -être nécessaire d'ajouter quelques 

mots au texte de cette résolution afin de bien préciser ce point. 

Ea ce qui concerne le Comité consultatif des Nations U :z еs pour les 

questions administratives et budgétaires, ici encore, il est difficile d'établir 

des prévusions de dépenses très précises car on ne peut prédire combien de temps 

exigerait l'étude envisagée, ni s'il s'agirait de deux ou trois semaines. Les 

estimations reposent sur l'hypothèse que 1'0LS assumerait les frais de voyage et 

les indemnités journalières des membres du Comité consultatif, ce qui n'a pas 

été le cas pour la récente réunion. Sur cette base, il a été établi qu'une 

réunion de deux semaines coûterait environ ,14 000 et une session de trois semaines 

environ ,,16 000. 

Pour ce qui est du principe général, l'Organisation des Nations Unies, 

autant que le sache h. Siegel, n' a jamais demandé à son Ccmité consultatif de 

donner des avis sur les budgets ou les programmes d'organes d'exécution des 

Nations Unies еflеs- mêmes. D'autre part, il n'est pas tenu compte, dans les 

estimations qui viennent d'être fournies au sujet du Comité consultatif, du temps 

que des hauts fonctionnaires de 1'0.5 devront consacrer à leur participation à 

une session de ce genre. 

Quant aux dépenses qu'entrafnerait l'adoption des propositions du Canada 

concernant les priorités, elles n'ont pas été calculées puisque le Gouvernement 

canadien s'est borné à proposer une étude de la question. 
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M. Le POOLE (Pays -Bas) déclare que le délégué d'Israël, lors d'une 

séance précédente, a formulé des remarques très pertinentes et très judicieuses 

sur les modalités suivant lesquelles les divers gouvernements procèdent á 

l'examen de leur budget. Lа délégation des Pays -Bas estime que, si de nombreux 

Membres de l'Assemblée, quand bien même ils ne représenteraient qu'une minorité, 

ne sont pas satisfaits des procédures suivies, ils devraient avoir l'occasion de 

mettre à l'essai toute proposition comportant des promesses d'amélioration. 

La délégation néerlandaise n'accepte pas les arguments avancés par les 

délégués de l'Inde, de la Norvège et de quelques autres pays, suivant lesquels 

l'examen du programme et du budget par les divers gouvernements dans leur propre 

pays avant l'Assemblée, remplace de façon satisfaisante une xamen complet au sein 

de l'Assemblée elle-m&me,. Elle proposera, cependant, que le groupe de travail ne 

compte que neuf membres. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense que, si les membres de la Commission 

comparent les deux propositions dont ils sont saisis dans le document АlO /AFL /26 

et par le document de travail (voir Annexe), ils constateront que, dans ce dernier 

document, il n'est pas fait mention du point C de la proposition canadienne, 

relatif aux priorités. Le Dr Evang désire donc indiquer avec netteté que son 

Gouvernement est en faveur de la proposition du Gouvernement canadien concernant 

les priorités, question qu'il importe d'examiner de très prés. Le Dr Evang 

n'estime pas cependant, que cette proposition se relie aux autres propositions 

actuellement soumises à l'examen de la Commission et il considère qu'elle devrait 

faire l'objet d'une résolution distincte qui pourrait etre rédigée dans le sens 

suivant : 
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"Estimant qu'il est de l'intérêt de 1'C�1S d'étudier à nouveau attenti- 

vement la question de l'ordre de priorité des diverses activités sanitaires 

entreprises par l'OMS, 

PRIE le Conseil exécutif ..." 

Le reste suivrait comme dans la partie C de la résolution canadienne. 

En ce qui concerne les autres parties des propositions canadiennes, les 

arguments qu'il a entendu présenter à la Commission ne le convainquent pas que 

son Gouvernement ait tort de demander que ces propositions soient rejetées. Le 

délégué du Canada s'est efforcé de répondre à certaines des objections qui ont 

été soulevées lors des séances précédentes; d'autres délégués ont pris la parole 

dans le mémé sens, mais le point fondamental, c'est sans doute le délégué de la 

Nouvelle- Zélande qui l'a mis le plus nettement en lumière, en disant que l'objet 

des propositions canadiennes était de fixer un principe à savoir que ceux qui 

paient doivent avoir la possibilité d'étudier en détail ce pour quoi ils vont 

payer. Ce principe est tout à fait fondé et un proverbe norvégien dit qu'on ne 

doit demander à personne "d'acheter chat en poche ". Nais ce principe est déjà 

très largement pratiqué. Les divers gouvernements ont amplement le temps d'étudier 

le projet de programme et de budget avant que l'Assemblée ne se réunisse. En fait, 

de cette manière, la procédure suivie est plus satisfaisante parce que tous les 

Membres ont l'occasion de procéder à une étude complète. Aux termes de la propo- 

sition canadienne, un petit nombre de Membres seraient choisis à cette fin et cette 

pr océdure pourrait amener certains gouvernements à omettre ou à réduire l'examen, 

dans leur propre pays, du programme et du budget. La Commission vient d'avoir 

communication d'une évaluation des dépenses. 
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Or, de nombreux pays considèrent déjà comme une lourde charge d'envoyer leurs 

représentants, pendant deux ou trois semaines, dans une région ou le соQt de la 

vie est élevé. La proposition canadienne signifierait que certains délégués 

devraient passer plus de temps à Genève (car le groupe de travail se réunirait 

forcément avant l'ouverture de l'Assemblée; sinon, les travaux de l'Assemblée 

subiraient un retard). 

En ce qui concerne le recours au Comité consultatif des Nations Unies, 

le Dr Evang estime qu'il est inopportun de faire appel à des experts du dehors. 

Quant à la déclaration suivant laquelle on n'envisage actuellement qu'un essai, 

il ne considère pas qu'il soit possible de s'engager dans une procédure de cette 

nature, puis de l'abandonner. Toute mesure prise porte ses conséquences. Lorsque 

le Comité consultatif auito été admis à formuler des commentaires sur les activités 

de 1'OM3, il sera très difficile de ltempêcher de continuer. 

Le délégué d'Israël a fait allusion à Narcisse et a laissé entendre que 

l'Organisation se complaît en elle -meme. Certains pays, pour éviter une te це 

éventualité entretiennent normalement dans leur système de gouvernement une 

opposition'!Loyale"; peut -dtre devrait -on faire de тdme à 1'015, mais l'opposition 

devra faire preuve d'imagination et, peut- é'tre, se demander pourquoi l'on n'a pas 

pu répondre à tant de demandes d'assistance adressées à 11013, pourquoi les pro- 

grammes de formation technique sont encore insuffisants, etc. La délégation nor- 

végienne estime donc qu'il ne convient pas présentement de procéder à de réelles 

modifications de la procédure adoptée. La question des priorités est la seule des 

trois propositions qui doive retenir l'attention, et il y aurait lieu d'en faire 

l'objet d'une résolution distincte, 
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Le PRESIDENT demande au délégué de la Norvège s'il compte deposer 

formellement un autre projet de résolution sur les priorités. 

Le Dr EVANG (Norvège) a l'intention de demander au délégué du Canada 

s'il accepterait que ce point fasse l'objet d'une résolution distincte, et, dans 

ce cas, la délégation norvégienne appuierait cette rгsolution. 

M. WERSHOF (Canada) envisage de traiter, ultérieurement, quelques -uns 

des points qui ont été soulevés et, avec l'assentiment du Président, il parlera 

ce moment de la question posée par le Dr Évang. 

Le Dr SIRI (Argentine) ne pensait pas prendre à nouveau la parole sur 

ce sujet qui, peut -étre, retient la Commission trop longtemps. Néanmoins, étant 

donné les arguments avancés par d'autres orateurs, il se croit obligé d'en revenir 

à un aspect déjà mentionné et qu'il tient pour fondamental : les délégués de 

quelque soixante -dix Etats Membres vont -ils choisir quinze d'entre eux et leur 

demander de faire un travail qui incombe à 1'AssemЫée tout entière ? I1 lui 

semble qu'une Assemb ée pourrait se trouver dans une situation assez difficile si 

une commission choisie par une Assemb ée antérieure regardait dans ses propres 

affaires. On a dit ce matin qu'il serait erroné d'attendre de tous les gouverne- 

ments qu'ils assument complètement les responsabilités qu'ils devraient prendre 

en la matière. Quelle serait la situation des Etats Membres qui ne seraient pas 

représentés au groupe de travail ? Devraient -ils s'en tenir à l'opinion d'autrui 

dans des questions sur lesquelles ils seraient appelés à prendre une décision ? 

Une chose est certaine : si ce groupe de travail est institué, on aura créé une 
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autre étape dans la procédure, posé une autre pierre d'achoppement, mais on n'aura 

pas progress з vers l'objectif fondamental, - c'est- à-dire l'étude détaillée, par 

l'Assemb ée dans son ensemble, du programme et du budget. A Bette fin, tous les 

délégués doivent arriver à l'Assemblée pleinement documentés avec une opinion 

ferme, et, aussi, avec une connaissance approfondie de l'Organisation. 

Pendant les discussions techniques, le Dr Siri a appelé l'attention 

des participants sur la nécessité non pas seulement de dispenser une.éducation 

sanitaire aux populations mais aussi de donner une éducation complète, sur les 

questions de santé, à tous ceux qui assument la responsabilité d'une action sani- 

taire. De mémе, il reconnaît que tous ceux qui détiennent une part de responsabi- 

lité dans les travaux de 1'OMS ont besoin de recevoir Urie "éducation" en ee qui 

: concerne l'Organisation. Dans certains pays, l'organisation gouvernementale 

dispose déjà de services spéciaux qui examinent et discutent dans le détail l'acti- 

vite de 1'OMS sous tous ses aspects administratifs. Mais c'est seulement lorsque, 

dans tous les Etats Membres, on comprendra pleinement et complètement les travaux 

et les méthodes de l'Organisation que l'on pourra examiner, à l'Assemblée, le 

projet de programme et de budget dans des conditions satisfaisantes. 

La délégation de l'Argentine demande aux représentants des gouverne- 

ments de procéder à un examen complet et détaillé du projet de programme et de 

budget. Néanmoins, elle ne pense pas que la résolution canadienne indique le bon 

moyen de le faire; Le Dr Siri se déclare donc en faveur de la résolution présentée 

par les délégations de l'Inde, des Philippines, de la Norvège et de la Yougoslavie. 
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M. OLIVERO (Guatemala) fait observer, au sujet de la création d'un groupe 

de travail du budget à l'Assemblée de la Santé, que l'on a beaucoup parlé, au 

cours du débat, du travail accompli par le Conseil exécutif et par son Comité 

permanent des Questions administratives et financières en ce qui concerne l'examen 

du programme et du budget de l'Organisation. Il désirerait saisir cette occasion 

pour appeler l'attention sur les travaux déjà effectués, au point de vue du pro. 

gramme, avant que celui -ci ne parvienne au Conseil exécutif, en considérant plus 

partiс uliérement ce qui se passe dans son propre pays. Au Guatemala, il incombe 

aux fonctionnaires de la sang publique de dresser le programme du pays роvr les 

travaux á exécuter conjointement avec l'OмS, en se fondant sur un ordre d•urgence. 

Les décisions sont alors transmises au Bureau régional sous forme de demandes, 

Au Comité régional, toutes les demandes des pays sont examinées, en méme temps 

que les demandes de projets inter -pays. A l'échelon du Comité régional, chaque 

projet est également soumis à une étude et à un examen détaillés et prolongés, 

Des groupes de travail sont constitués à cette fin, mais il convient de souligner 

que tous les pays de la Région sont représentés dans ces groupes de travail car 

l'on tient pour essentiel que chaque pays ait la possibilité d'exposer ses vues, 

Etant donné ce travail préliminaire relatif au programme, lа question 

se pose de savoir si un groupe de travail du budget, composé de 15 membres, peut, 

en un laps de temps restreint, tenir compte des points de vue particuliers qui 

ont déjà été analysés. La délégation du Guatemala estime que cela serait impossi- 

Vie, à moins que le groupe de travail n'ait l'avantage d'entendre exposer les 

vues de tous les pays représentés à l'Assemblée de la Santé. 

Les principes sur lesquels reposent les propositions canadiennes peuvent 

étre rationnels mais leur application préte à des doutes sérieux. $i un orgag'isme 
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quelconque doit entreprendre le travail envisagé, dans ce cas, le Conseil exécutif, 

composé de personnes dont le mandat est de longue durée, qui se trouvent constamment 

en contact avec les idées et les points de vue des diverses Régions et des divers 

pays et qui travaillent en collaboration étroite avec le Directeur gеneral, est 

l'organisme qui convient pour cette tâche, 

L. WERSHOF (Canada), répondant à certaines questions qui ont еté posees 

au cours de la discussion, déclare que la proposition canadienne, en ce qui concerne 

lа Onzième Assemb ée mondiale de la Santa, vise á ce que le groupe de travail du 

budget dont la création est proposée co..lmence ses travaux dès le d'but de l'Assem- 

101áe de la Santé. Certes, il serait avantageux que le groupe se munit avant 

l'Assemb ée de la Santé et il se pourrait fort bien que la Onzième AssemЫáe 

mondiale de la Santé institut cette procédure pour la Douzième Assеmb1ée. Mais, 

sous sa forme actuelle, le projet de résolution canadien ne contient pas de dis- 

position à cet effet, 

M. Wershof avait l'impression qu'il y aurait une concurrence très vive 

entre les Etats Membres pour être élus comme membres du groupe de travail, Il a 

donc été fort surpris des observations du délégué de la Norvège qui indiquent un 

point de vue contraire Il comprend bien que certains petits pays sont obligés 

de limiter l'importance num.L7 с ю Le ku' dё'.`.gеt.'.�: a гнеSеmb:éе de la Santé, 

mais il présume que la Commission des Désignations serait informée à l'avance des 

noms des pays désireux de faire partie du groupe de travail, ainsi que des noms 

de ceux qui désireraient n'en pas faire partie, 
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Le délégué de l'Argentine a fait valoir que l'établissement d'un tel 

groupe de travail signifierait qu'une Assemblée de quelque quatre- vingts nations 

déléguerait ses pouvoirs A un petit groupe de quinze membres. Un simple coup d'oeil 

A la section A du projet de résolution canadien montrera que le groupe de travail 

du budget qui est envisagé ne doit pas recevoir de pouvoirs juridiques très éten- 

dus. D'autre part, il existe de nombreux précédents, aux Nations Unies elles - 

mêmes, pour ce qui est de la création de petits groupes de travail chargés d'une 

tache expressément définie. 

Quant a l'opinion émise par le ,becrétaire qu'il ne serait peut -être 

pas opportun qu'une Assemblée de la Santé prenne la décision ferme de créer un 

comité qui fonctionnerait lors de l'Assemblée de la Santé suivante, la délégatii 

canadienne a étudié cette question sous ses aspects juridique et constitutionnel 

et a abouti à la conclusion que la création d'un tel comité se justifie parfaite- 

ment du point de vue juridique. La Constitution donne pouvoir à l'Аs semblée дela Sдnté de 

créer des comités. Il est bien clair qus toute décision prise par une certaine 

AssemЫée de la Santé peut être infirmée par l'Assemblée suivante ou par les 

Assemblées ultérieures. Il est également manifeste que, constitutionnellement, rien 

n'empêche la présente AssemЫée de la Santé d'établir un groupe de travail du 

budget composé de certains de ses membres et devant exercer ses fonctions lors 

de l'Assei.;b ée de la Santé suivante. 
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M. Wershof se félicite de ce que le délégué des Pays -Bas appuie la 

ргроsitiun canadienne et reconnaît qu'il y a grand avantage comme le propose ce 

délégué A ce qu'on réduise le nombré des membres du groupe de travail. Cependant, 

puisque certaines apréhensions se sont fait jour en ce qui con.erne le nombre 

restreint de membres qui est envisagé, la délégation canadienne maintient sa 

propre proposition. En conséquence, I. Wershof exprime l'espoir que cette propo- 

sition pourra titre soumise A la Commission 'sous sa forme actuelle. 

Le délégué de la _?vègs a critiqué les dispositions du projet de réso- 

lution oonoernant le Comité consultatif' des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires (partie B) sous prétexte que cela introduirait 

un organisme extérieur. De l'avis de la délégation canadienne, l'Assemblée 

générale des Nations Unies е les organismes créés par elle ne drd -cent pas étre 

considérés conne extérieurs A 1'OIi1S, bien que l'OMIS soit une institution distincte 

ayant sa propre Constitution et jouissant, dans une large mesure, de l'autonomie. 

C'est un fait que l'Organisation des Nations Unies est l'Organisation mère de 

toutes les institutions spécialisées et est plus ancienne, et que, d'autre part, 

les gouvérnements qui sont représentés aux Nations Unies sont les mémes que ceux 

qui sont représentés A 1'OMS. 1.4. Wershof n'est donc pas disposé A admettre qu'en 

demandant A l'Assemblée générale de mettre à la disposition de 1'01í l'un de ses 

organes en vue d'une tache déterminée on invite un organisme extérieur A se 

charger du travail de l'Assemb1ée de la Santé. 
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Le délégué de la Norvège a soutenu, d'autre part, qu'en dépit du 

caractère expérimental de la proposition, il serait pratiquement impossible de 

cesser d'appliquer l'arrangement qui serait conclu avec le Comité consultatif 

des Nations Unies, une fois que cet arrangement serait intervenu. Au contraire, 

M. Wershof estime que l'Asseblée de 1% Santé pourrait tout simplement prendre, 

pour une seule fois, des arrangements du genre de ceux qui sont proposéв et 

qu'il appartiendrait aux futures Assemblées de la Santé de décider si cette 

expérience doit être renouvelée. 

Мг. Tегвhог se félicite de ce que le délégué de la Norvège appuie la 

partie C du projet de résolution canadien concernant la question des priorités. 

Cependant, le but visé par le Dr Evang peut être atteint sans que cette partie 

fasse l'objet d'une résolution distincte; il suffirait de voter séparément 

sur les trois parties du dispositif du projet de résolution. Dans le cas où 

les parties A et В seraient rejetées, M Wershof serait disposé á accepter 

une revision du préambule suivant lis suggeВtionв du délégué de la Norvège 

puisque, dans ce cas, la teneur actuelle ne serait plus p ttinеnte. En conséquence, 

il préfère conserver au projet de résolution sa forme initiale. 

Le Gouvernement canadien et la délégation canadienne croient, l'un et 

l'autre, au bien -fondé de leurs propositions, mais il est évident que des 

divergences d'opinions peuvent se manifester. De nombreuses délégations de 

la Commission, qui possèdent une longue expérience, estiment que le Canada a 

tort, nombre d'autres délégations considèrent qu'il a raison. C'est suivant 

le processus démocratique qui lui est propre qu'en fin de compte la Commission 

prendra sa décision. 



Аlo /АFL /Min /9 
Page 21 

Enfin, M. Wershof sе voit obligé de répondre à une remarque 

formulée pax le délégué de la Norvège. Celuiссi a estimé que les partisans 

du projet de résolution canadien pouvaient se comparer à l'opposition loyale 

'des parlements nationaux. M. Werehof est en mesure de donner à la Commission 

l'assurance que le Gouvernement et la délégation du Canada ne se considèrent 

pas sous ce jour. Dès le début de l'extstеnce de l'Organisation mondiale de 

la Santé, le Gouvernement canadien - et les autres gouvernements partisans 

de la résolution - ont donné leur appui enthousiaste aux travaux de l'Organisation 

et, en fait, il se trouve qu'un grand г mbre des plus groe contributaires au 

budget de l' OMS se rencontrent parmi eux. La comparaison du délégué de la 

Norvège est dénuée de toute vraisemblance. 

Le SECRETAIRE, désireux de préciser ses remarques antérieures sur les 

aspects juridiques de la proposition canadienne, explique qu'il a voulu sim- 

plement signaler qu'il existait un précédent à la procédure suggérée,.tendant 

la création, au cours de la présente Аssеmъ éе de la Santé, d'une Commission 

qui fonctionnerait lors de la prochaine Assemblée de la Santé. Ce précédent a 

été établi par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa réso- 

lution à ce sujet, avait recommandé que la Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé créât, en tant qu'organe de la Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

la Commission proposée. Le Secrétaire вuggérаt donc qu'on améliorát les 

dispositions envisagées par la proposition canadienne en y incluant une clause 

conforme au précédent en question. 
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Si le projet de résolution canadien était adopté, il resterait une 

question accessoire à régler, celle de savoir stil conviendrait que la présente 

Assemblée de la Santé demandát à sa Commission des Désignations de formuler 

des recommandations quant à la composition du groupe de travail du budget, 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) remercie le Secrétaire des précisions 

qu'il a fournies sur la dépense à prévoir pour le cas où un groupe de travail 

du budget serait institué à titre d'essai. La dépense ne serait pas excessive 

si ce groupe de travail ne se réunissait pas avant l'ouverture de la Onzi èmе 

AssemЫée mondiale de la Santé ainsi qu'il est proposé, Le Dr Sigurjonsson est 

heureux de constater que la nouvelle procédure exposée dans la partie A du projet 

de résolution canadien ne serait adoptée qu'à titre purement expérimental, 

Dans ces conditions, il juge pouvoir accepter cette proposition bien qu'il 

épreuve encore certains doutes sur le caractère positif des résultats qui seront 

obtenus, Il aurait toutefois préféré une décision instituant le groupe de 

travail du budget pour la Onzième AssemЫée de lá Santé seulement et laissant 

en suspens la question du renouvellement de l'expérience, 

Comme i1 ita indiqué ],ors d'une séance précédente, il ne votera pas 

pour la partie B du projet de résolution canadien, car il estime que l'Assemblée 

de la Santé devrait attendre, avant de décider stil faut faire appel au concours 

du Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies, d'être saisie du 

rapport de ce Comité sur sa récente visite au siège de l'0MS, 
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Pour ce qui est de la partie C du projet de résolution, il constate 

qu'elle ne propose nullement que la présente Assemblée de la Santé se prononce 

sur la question des priorités, qui serait renvoyée, pour examen, au Conseil 

exécutif et aux comités régionaux, Dans ces conditions, il se déclare en mesure 

d'appuyer la partie C du projet de résolution, • Enfin) il propose que les trois partis du dispositif du projet de 

résolution canadien-soient mises aux voix séparément° 

M•LIVERAN (Israël) tient d'abord á remercier le délégué de la Norvége 

des compliments qu'il lui a décernés, Il lui faut cependant ajouter que certains 

sont immérités. Il n'a pas eu, par exemple, l'audace de se mettre en opposition 

avec une organisation de l'ampleur de 1'0MS, De fait, M, Liveran est un grand 

admirateur et un grand champion de 1Т015 dont il se fait un agréable devoir de 

plaider la cause, chaque fois que l'occasion lui en est offerte en dehors de 

l'Organisation. Il ne se croit pas obligé, pour autant, de considérer que, dans 

l'Organisation, tout est pour le mieux et que les résolutions de IгAssemblée 

de la Santé devraient ntexprimer invariablement que de l'admiration. Sa for-, 

mation et les traditions de son peuple lui interdisent d'adopter une attitude 

aussi peu nuancée, Il ne demande évidemment pas mieux que de proclamer à la 

face du monde les remarquables réalisations de 1гOMS, L'excellence des résultats 

acquis ne garantit cependant pas, en soi, qu,O les rouages qui ont permis d'ob- 

tenir ces résultats ne sont pas susceptibles d'аrn ioration. 
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Ces considérations amènent L Liveran au point capital de son argu- 

mentation, S'il appuie la création d'un groupe de travail du budget de l'Assem- 

blée de la Santé,.ce n'est pas parce que l'une quelconque des procédures exis- 

tantes d'- examan du budget ait laissé â désirer; le groupe de travail envisagé 

viendrait simplement,, selon lui) compléter ces procédures et permettrait â 

l'Assemblée de la Santé de s'acquitter de son mandat avec encore plus d'effi- 

cavité, Le délégué de la Norvège a fait remarquer que ce n'est pas la première 

fois qze l'adoption d'une procédure additionnelle de ce genre a été réclamée â 

l'Assemblée de la Santé; il ne fait aucun doute que., si la tenta :ive actuelle 

n'était pas couronnée de succès,, ii faudrait s'attendre á de nouvelles tentatives 

dans le même sens,. Il semble donc â. la délégation d'Israël qu'il y a de bonnes 

raisons d'examiner attentivement la proposition canadienne; même si on ne la 

considère que comme une sorte de c;amanto En se plaçant â,ce point de vue, on 

pourrait au moins tenter 1'еxpérienca afin da déterminer si la procédure en- 

visagée comblerait telle ou telle lacune qui aurait passé jusqu'. présent 

inaperçue, La dlégation i.sragl.eпne ne serait que trop heureuse que l'essai 

montrat que cette pr océdure était inutile; et dans ce cas, elle serait la 

première è. en demander la suррress оn, Qiаnt. aux résultats décevants qu'a 

donnés, comme lia rappelé le délégu5 de l'Inde•. la création d'un organe сi» 
ligue â 1'UNЕSC0, le Dr Liveran ree les juge pas trop inquiétants, car il est 

évident que l'organe en question avait outrepassé son mandat et s'était mis en 

'opposition avec l'organisme qui l'avait créé, On ne pouvait) dès lors que 

mettre fin â ses fonctions, La délégation d'Israël en tire la conclusion qu'il 

est facile de supprimer tout organe qui ne r5pond pas â son objet, 
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Le Dr J'F'AR (Pakistan) n'a pas d'observations à.présenter car les 

délégués qui viennent de prendre la parole ont traité des divers points qu'il 

voulait soulever. 

Le Dr ,VANG (Norvège ) s'excuse d'intervenir de nouveau mais il croit 

devoir le faire parce que le délé6ué du Canada ne sembla pas avoir bien compris 

ses remarques précédentes. Lorsqu'il s'est ainsi exprimé, le Dr Lwang pensait qu'il 

était entendu que le groupe de travail du budget se réunirait avant l'Assemblée 

de la Santé parce que, sans cela, il ne lui serait pas possible de faire un travail 

utile. Ses remarques ne cadraient donc pas avec l'hypothèse où le groupe de travail 

siéserait en meme temps que l'Assemblée de la Santé. 

Il aimerait savoir si l'on envisage que le groupe de travail se réunirait 

en privé ou si ses réunions seraient ouvertes à tous les délégués désireux d'y 

assister. Il voudrait également savoir si ces délégués auraient la possibilité de 

présenter leurs vues devant le groupe de travail. 

Il rappelle au délégué du Canada qu'une commission principale de l'Assem- 

blée de la Santé est libre, aux termes de son mandat, de créer tout groupe de 

travail qu'elle peut juger nécessaire; étant donné que la délégation canadienne 

suggère que le groupe de travail du budget se réunisse pendant l'Assemblée de la 

Santé, cette proposition devrait, en fait, étre soumise à la Commission principale 

intéressée. 

Il ne doit échapper à personne que les insolites propositions canadiennes 

recèlent quelque chose de plus. La lumière commence à se faire. Pour la première 

fois la Commission a appris que le groupe de travail envisagé ne se réunirait pas 

avant la Onzième Assemb éе mondiale de la Santé mais en m &me temps qú'e11e. A la 
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séance précédente, le délégué de la Nouvelle -Zélande a déclaré que les changements 

proposés n'étaient pas suffisants et qu'il faudrait passer au crible le budget 

tout entier de l'Organisation. л en juger par le vote de la délégation néo- zélan- 

daise sur la question du plafond budgétaire, le Dr Evang pense que ces remarques 

correspondent à undésir de voir réduire le budget de l'Organisation. 

Le Dr Evang regrette que le délégué du Canada ait pris ombrage de sa 

comparaison avec une opposition loyale. Ce qu'il voulait dire, c'est que, sur la 

question vitale du budget de l'OМS, l'Assemьјée de la Santé s'est scindée en deux, ј 

comme l'a montré lа discussion de la veille sur le plafond budgétaire. C'est une 

étrange coïncidence que la méme scission se retrouve au sujet de la question actuelle- 

ment examinée. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur les mobiles qui inspirent 

les propositions présentées. 

Pour ce qui est de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Evang fera 

observer qu'il n'y a pas de plus grand admirateur que lui de cette organisation 

et qu'il a participé à la Conférence de San- Francisco ah la Charte des Nations Unies 

a été rédigée. Il a vivement admiré la sagesse de la décision, prise alors, de 

séparer les t�.ches politiques des tâches techniques en créant des institutions 

spécialisées semi- autonomes, chargées des aspects techniques de l'action inter- 

nationale. Cette innovation a marqué un grand progrès pax rapport à la Société 

des Nations et a donné aux savants, aux techniciens et aux administrateurs des 

institutions spécialisées l'occasion, d'apporter leur pierre à la voie qui mène 

au progrès politique dans le monde. Tous ceux qui travaillent à l'Organisation 

mondiale de la Santé ne peuvent manquer de considérer que 11ОРАВ a accompli une 

oeuvre d'autant plus utile qu'elle a été en mesure de résiвter à de fortes influences 

politiques. C'est la raison pour laquelle ils sont tous en faveur d'une coordination, 
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mais non d'une f usiori de leur travail avec celui d'une organisation politique. 

Et comme aucune raison. puissante ne la rend nécessaire, le Dr Evang ne voit pas 

pourquoi l'Assemblée de la Santé devrait tenter l'expérience proposée. 

Le Dr HAYEK (Liban) a suivi avec un vif intérë't les échanges de vues 

prolongés qui ont eu lieu sur la question discutée. La délégation libanaise est 

persuadée de la nécessité de reviser de temps á autre les méthodes suivies depuis 

dix ans qu'existe l'Organisation, bien que ces méthodes aient donné d'excellents 

résultats malgré le mécanisme administratif complexe d'une organisation interna- 

tionale aussi vaste. 

Trois courants de pensée semblent se dégager de la discussion. Il y a, 

d'une part, ceux qui approuvent et appuient le projet de résolution canadien; il 

y a d'autre part, ceux qui sont partisans du maintien du statu -quo, ainsi que 

l'indique le projet de résolution des délégations de l'Inde, des Philippines, de 

la Norvège et de la Yougoslavie. Il y a,enfin, ceux qui ont pris position après 

avoir entendu les déclarations des orateurs précédents et les précisions du 

Secrétaire sur les difficultés d'ordre administratif, financier, pratique et 

même international que soulèverait l'application des propositions canadiennes. 

Le Dr Hayek pense se faire l'interprète de cette troisiéme tendance en présentant 

le projet de résolution suivant : 
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La Diкième AssemЫée m<�ndiale de 1а Santé, 

Ayant examiné la procédure d'étude du programme et du budget annuels 

de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Estimant qu'il est de l'intérêt de l'OMS, sur la base de l'article 18 

de sa Constitution, d'étudier de nouvelles méthodes pour améliorer la pro- 

cédure actuelle, 

DECIDE 

1) qu'il y a lieu de faire effectuer une nouvelle étude de cette 

procédure par le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1958, en 

tenant compte des priorités à établir au sujet d'un classement des 

projets du programme et du budget; et 

2) de prier le Directeur général de faire rapport à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur la base de l'étude du Conseil 

exécutif et après consultation des comités régionaux. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) désirerait obtenir des précisions sur certains 

points. Il a été suggéré que l'Assemblée de la Santé désigne quinze Etats Membres 

pour faire partie du groupe de travail du budget. Il aimerait savoir si les Membres 

qui ont été invités à désigner des personnes pour siéger au Conseil exécutif pour- 

raient faire partie du groupe de travail ou bien si celui -ci ne serait pas accessible 

aux Membres qui ont eu la possibilité d'examiner le budget au sein du Conseil exécutif. 

Dans le premier cas, Sir Arcot se demande si les débats du groupe de travail se 

dérouleraient très équitab?еuent, étant dоnné les attitudes que les Membres ayant 

désigné des personnes pour siéger au Conseil exécutif auraient pu déjà prendre lors 

de la discussion au sein du Conseil. Sir Arcot Mudaliar ne prend pas position eдз la 

matière; stil pose la question, c'est s ±mlement parce que son Gouvernement est l'un 

de ceux qui ont été élus pour désigner une personne qui siégera au Conseil exécutif 

pendant deux années encore. 
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Le Professeur PESONEN (Finlande) estime que la question a déjà été 

suffisamment débattue et demande' que le Président mette immédiatement aux voix 

les propositions dont la Commission est saisie, après que le délégué de l'Inde 

aura reçu les précisions qu'il a demandées. 

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle qu'il a évoqué lui -aussi certains points 

sur lesquels il aimerait connattre l'opinion de la délégation du Canada. 

Le Dr KPLYEK (Liban) sе déclare opposé à ce qu'il soit mis fin aux 

débats avant chue le projet de résolution qu'il vient de soumettre puisse être 

distribué par écrit aux membres de la Commission. 

M. CALDКHWОOD (Etats -Unis d'Amérique) désirerait prendre la parole pour 

se prononcer contre la cl,óture du débat après qu'une réponse aura été dоnnéе aux 

questions posées. 

Le PRESIDENT prie le délégué du Canada de répondre aux questions qui 

ont été posées; après quoi, il compte mettre aux voix la motion de c lóture du 

débat, conformément à l'article 59 du Règlement intérieur. 

M. WERSHOF (Canada) aime à croire que la Commission se rendra compte 

que,. s'il reprend la parole, c'est uniquement pour satisfaire à la demande du 

Président. Les réponses qu'il va donner expriment sa propre opinion. 
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V 

D}après le projet de résolution canadien) tout Membre de 1'OIS pourrait 

être élu au groupe de travail du budget; les Membres ayant désigné une personne 

pour siéger au Conseil exécutif nten seraient pas exclus. Il est á supposer que la 

Commission des Désignations prendra tous les facteurs en considération lorsqu'elle 

formulera ses recommandations cuв, soit dit en passant, lLlssembléo de la Santé 

n ►est pas tenue dtaccepter, М. Wershof est prêt) quant à lui, à sien remettre 

à l!лssemblée. 

Ctest à dessein que '_e projet de résolution canadien ne fait aucune 

mention des procédures à suivre par le groupe de travail du budget, étant donné 

que celui -ci ne détiendra aucun pouvoir juridique. Comme ce groupe comptera un 

petit nombre de membres et ne sera habilité qu'à. faire des recommandations, il 

n&y aurait sans doute pas lieu d ►établir un règlement intérieur compliqué. 

Dtaprès le Règlement intérieur de l 'semblée de la Santé , toutefois, il semble 

que ce soit l'article 76 qui joue en la matière. M. Wershof ne pense pas,person- 

nellement, que le groupe de travail du budget se réunirait en séance privée. 

Il considère que les autres délégués désireux d'assister aux séances et dlécouter 

les interventions seraient libres de le faire. Le groupe décidera probablement 

lui -même qu'il désire travailler exclusivement sur la base de rapports écrits 

ou stil préfère poser verbalement dos questions. 

Après un nouvel échange de vues sur des points de procédure, le 

Professeur ЈыSONEN (Finlande) retire sa motion de clôture du débat, étant donné 

qu'il no serait pas possible de faire distribuer immédiatement le texte écrit 

du projet de résolution libanais, 



111о/л,FL/иin/9 

Pagе Э1 

1. CILDERWOOD (Etats -Unis d'лmérique) propose que lion suspende un 

moment la séance afin de permettre aux délégations de déterminer s'il existe, 

sur les éléments essentiels des propositions, un accord suffisant pour justifier 

la poursuite du débat avec l'espoir d'aboutir a un texte susceptible de rallier 

une forte majorité. 

Il semble exister un accord général quant è certaines parties des 

propositions canadiennes et une opposition sur d'autres parties. La discussion • a fait ressortir un courant assez fort en faveur du maintien du statu quo. 
Toutefois, les intentions du délégué de la Norvège ne paraissent pas tout à fait 

claires à NI. Calderwood; en effet, le dispositif de la proposition présentée par 

la Norvège it par les trois autres délégations à l'effet de n'introduire aucun 

changement semble an contradiction avec la déclaration faite par le délégué de la. 

Norvège qu'il souscrit à une partie de la proposition canadienne. Une brève 

suspension de séance permettrait des échanges de vues officieux et aiderait 

peut -Stre à clarifier la situation. 

Le PRÉSIDENT rappelle au délégué des Etats -Unis qu'une courte suspension 

de séance mènerait à l'heure de clôture de la séance. Il suggère donc d'interpréter 

la proposition des États -Uniя conne une motion d'ajournement de la séance. 

N. СiLDERWOOD (Etats -Unis dl :Amérique) accepte la suggestion du 

Président. 
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Le К123IDENТ déclare que, conformément à l'article 57 du Règlement 

intérieur, il mёttra aux voix, sans autre discussion, la motion d'ajournement 

de la séance. 

Le Dr SIRI (Argentine), prenant la parole sur une motion d'ordre, 

exprime l'avis quo l'atmosphère est favorable à l'adoption d'une décision, après 

les longs échanges de vues qui ont eu lieu, I1 se demande, dans oes conditions, 

si l'on ne pourrait pas demander au Bureau d'aооorder á la Commission une prolon- 

gation de la durée fixée pour la présente séance, afin d'éviter une perte de 

temps lors de la séance suivante. 

Décision : L motion d'ajournement de la séanеe est adopté° par 42 voix 

contre 3, avec 3 abstentions. 

La séance est levée á 11 h, 35. 


