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1. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 3.22 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 102, résolution WHA13.48; documents A14 /AFL /17 et
A14 /AFL /35) (suite de la discussion)

Le Dr CAYLA (France) explique que s'il a voté contre le projet de

résolution adopté à la précédente séance, c'est parce qu'il avait laissé passer

le moment opportun pour demander que soit mis aux voix séparément le paragraphe

additionnel proposé par l'Irak et l'Arabie Saoudite. La délégation française

entendait voter contre la prise en considération, par l'Assemblée de la Santé,

de l'échange de lettres entre le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire

général de la Ligue des Etats arabes. Elle n'est, toutefois, nullement opposée

à l'adoption du premier paragraphe du dispositif qui approuve l'accord conclu

entre l'OMS et la Ligue.

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) avait compris que la Commission

se prononçait-d'abord sur le paragraphe proposé par l'Irak et l'Arabie Saoudite.

Son intention était de voter contre ce paragraphe, mais il aurait appuyé la

résolution dans son ensemble.

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A14 /AFL /42)

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième

rapport de la Commission.

Décision : Le projet de cinquième rapport est adopté.
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3, DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES. INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET DE L'AIEA INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF
ET FINANCIER : Point 3.21 de l'ordre du jour (documents A14 /AFL /6, A14 /AFL /6
Add.1 et A14 /AFL /6 Add.2; résolution EB27.R19) (reprise de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle que le délégué du Canada a exprimé le désir de

formuler quelques observations supplémentaires concernant cette question.

Le Dr LAYTON (Canada) se réfère au passage suivant qui figure au para-

graphe 27, page 17, du document A14 /AFL /6 : "A cet égard, on peut noter qu'une

organisation - l'OMS - n'a, jusqu'à présent, pas encore demandé de versement de la

part du fonds spécial pour les dépenses d'administration relatives aux deux projets

qu'elle est chargée d'exécuter". Faut -il comprendre que les deux projets en ques-

tion n'ont pas entraîné d'augmentation des dépenses d'administration de l'OMS, ou

bien qu'il a été décidé d'employer, en ce qui concerne le fonds spécial, des métho-

des financières différentes de celles qui sont applicables pour le programme élargi

d'assistance technique ? La délégation canadienne estime qu'en principe le rembour-

sement des dépenses d'administration devrait titre demandé au fonds spécial exacte-

ment comme il l'est dans le cas du programme élargi d'assistance technique.

M. SIEGFL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, répond

que la question soulevée par le délégué du Canada a retenu toute l'attention du

Directeur général. Le fonds spécial a adopté pour le remboursement un barème arbi-

traire qui ne correspond pas en fait à la totalité des dépenses d'administration

des "agents chargés de l'exécution ". Des précisions à ce sujet sont données en

note au bas de la page 17 du document A14 /AFL/6. Dans le cas considéré, l'OMS aurait
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pu demander à être remboursée des frais afférents à l'emploi à temps partiel, et

peut -être même à temps complet, d'un fonctionnaire. Cependant, elle n'a pas jugé

souhaitable d'engager quelqu'un à titre temporaire tant qu'on ne saura pas s'il y

aura assez de projets du fonds spécial pour occuper de façon continue ce fonction..

naire supplémentaire. Il a donc été décidé de ne pas demander de remboursement pour

les deux projets déjà entrepris et d'attendre, pour prendre une décision définitive,

de plus amples renseignements sur le nombre des projets du fonds spécial que

l'OMS sera chargée d'exécuter.

Le Dr LAYTON (canada) se déclare entièrement satisfait de la réponse

donnée par le Secrétaire.

CONTRIBUTIONS POUR 1961 ET 1962 (NOUVEAUX MEMBRES) : Points 3.13 et 3.14
de l'ordre du jour (résolutions WHA14.18, WHA14.19 et WHA14.20; docu-
ment A14/APL/38)

Le SECRETAIRE présente le Rapport du Directeur général (A14 /AFL /38) qui

contient deux projets de résolution, relatifs l'un à la contribution de la Républi-

que islamique de Mauritanie, l'autre á la possibilité pour les nouveaux Membres

d'obtenir des crédits pour 1962 dans les mêmes conditions que les pays énumérés au

tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits. Voici le texte de ces

projets :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la République islamique de Mauritanie est devenue Membre de

l'Organisation,

DEC±DE que la contribution de la République islamique de Mauritanie

pour 196]. et 1962 sera de 0,04 %.
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE.que la République islamique de Mauritanie, le Ruanda - Urundi et

le Tanganyika, qui ont entrepris des programmes antipaludiques, auront droit

en 1962 à des crédits dans les mames conditions que les Membres énumérés dans

le tableau A annexé à la résolution portant ouverture de crédits pour 1962.

En réponse à une question du Dr CAYLA (France), le SECRETAIRE précise

que les versements des nouveaux Membres et Membres associés ne serviront pas au

financement du budget de 1962. Ils seront comptabilisés comme recettes occastorinelles

et pourront servir à financer un budget ultérieur. Le nombre des pays dont les cop-

tributions sont inférieures à 0,50 % et qui, de ce fait, peuvent avoir droit à des

crédits, se trouvera augmenté de trois.

Décision : Les deux projets de résolution sont adoptés.

5. ACCORD AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES : Point 3.11 de l'ordre
du jour (document Al4/AF14/k1)

Le SECRETAIRE annonce que la Commission du Programme et du Budget a

estimé souhaitable de conclure un accord avec l'Office international des Epizooties.

La question a donc été renvoyée à la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques pour décision touchant les aspects juridiques. Le docu-

ment dont la Commission est saisie contient le texte des lettres échangées entre

les deux institutions et le projet de résolution ci -après les approuvant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les principes appelés à régir les relations entre

l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la Santé,

énoncés dans les lettres échangées les 4 et 8 scat 1960,
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APPROUVE l'échange de lettres fixant les relations entre les deux

institutions.

Le Directeur général a estimé que l'échange de lettres était compatible

avec les dispositions de la Constitution et en harmonie avec les accords conclus

entre l'OMS et d'autres institutions analogues. Le projet de résolution ne peut

être adopté qu'à la majorité des deux tiers.

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité.

6. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBT,RES MONDIALES DE LA SANTE :

Point 3.6 de l'ordre du jour (Actes officiels. No 102, résolution WHA13.k0,
et No 106, résolution EB26.R31 et annexe 11)

Le SECRETAIRE rappelle que les possibilités de réduire la durée des

Assemblées mondiales de la Santé ont déjà été discutées à plusieurs reprises. Les

suggestions du Directeur général figurent à l'annexe 11 des Actes officiels No 106.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, précise que le Conseil a

examiné la question à fond en se basant sur un rapport détaillé du Directeur géné-

ral. Les membres du Conseil ont été d'accord quant à la nécessité d'utiliser aussi

efficacement que possible le temps disponible pour les Assemblées, mais quelques

divergences de vues se sont manifestées touchant la mesure dans laquelle la durée

des sessions pourrait être réduite, compte tenu du développement de l'Organisation.

La résolution EB26.R31 contient quatre propositions précises dont la première

a déjà été étudiée lors du débat sur les amendements au Règlement intérieur.
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Le Dr CAYLA (France), se référant à la proposition qui fait l'objet du

paragraphe 2 du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, demande

s'il faut considérer que le Rapport annuel du Directeur général englobe le Rapport:.

financier.et le Rapport du Commissaire aux comptes. Dans l'affirmative, ne serait-il

pas préférable que ces deux derniers documents soient examinés uniquement au sein

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques ?

Le PRESIDENT suppose que le Conseil exécutif n'a pensé qu'au seul Rapport

annuel du Directeur général.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, confirme cette interprétation.

Personne n'a suggéré de modifier la procédure d'examen des éléments du Rapport du

Directeur général ayant trait aux questions financières; le Conseil s'est borné

à tenter de fondre en une seule les deux discussions générales sur le Rapport

annuel qui ont, lieu actuellement en séance plénière et à la Commission du Programme

et du Budget.

Le SECRETAIRE souligne que le point soulevé par le délégué de la France

est important et a été négligé dans le Rapport du Directeur général au Conseil.

(document 2B26/7). Le Secrétariat avait supposé que le Rapport financier, qui a

toujours été considéré comme faisant partie intégrante du Rapport du Directeur

général bien que reproduit dans un document distinct, serait étudié de la façon

habituelle par le Conseil ou son Comité permanent, si celui -ci était créé, puis

par la Commission des Questions administratives. Les précisions voulues devront

figurer dans tout projet de résolution présenté.
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Le Colonel AFRIDI (Pakistan) voudrait formuler quelques observations de

caractère général. Il rappelle que, tant en privé qu'en public, la plupart des

délégués ont déclaré qu'à leur avis les Assemblées mondiales de la Santé pouvaient

et devraient .être raccourcies. Le Conseil exécutif, chargé d'examiner le problème,

n'a pas réussi b. proposer une solution parce que, bien que composé de personnes

habituées à diagnostiquer la maladie, il n'a pas su découvrir la racine du mal.

Si l'Assemblée avait pu consulter le Professeur Parkinson, elle aurait

sans aucun doute appris que dans toute réunion les discours engendrent les discours

et que toutes les discussions, quel qu'en soit le sujet; évoluent de la même façon

et finissent par provoquer l'apparition chez tous d'une fatigue générale, moment

opportun pour proposer un compromis ou la création d'un groupe de travail. Il est

évident qu'aucun progrès ne sera réalisé si l'Assemblée continue à s'appesantir sur

des questions qui ont déjà été longuement examinées.

Le vice essentiel réside dans la façon dont est conçu l'ordre du jour

que l'Assemblée n'étudie jamais comme il le faudrait. Le Colonel Afridi considère

que les résultats obtenus au cours de l'année écoulée ne devraient être discutés

qu'en séance plénière à propos du Rapport annuel; les deux Commissions principales

s'occuperaient avant tout des grandes lignes du programme de l'année suivante en

se fondant sur les documents voulus que le Secrétariat établirait à cette fin. La

discussion sur le niveau du budget viendrait ensuite, logiquement; les Commissions

pourraient alors passer aux détails du programme envisagé.
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Le PRESIDENT fait observer que la proposition du délégué du Pakistan

est en accord avec la recommandation du Conseil exécutif mais va un peu plus loin.

M. KITTANI (Irak) est favorable à la recommandation du Conseil exécutif

ainsi qu'à la proposition du Pakistan qui est une variation sur le même thème.

Cependant, leur adoption pourrait obliger à modifier le mandat des deux commissions

principales tel qu'il est énoncé dans la résolution WHA13.1, paragraphes 1 a) et

2 a) 1).

Du reste, M. Kittani n'est pas certain que le système envisagé, qui

contribuerait certainement à l'efficacité des Assemblées mondiales de la Santé,

aboutirait, en fait, à en réduire la durée. Il y aurait aussi intérêt à ce que

chaque Commission, au début de la session et immédiatement agrès l'élection du

Bureau et l'exposé du Sous -Directeur général, fixe provisoirement le calendrier et

l'horaire d'examen des diverses questions, comme le font les Commissions de l'As-

semblée générale des Nations Unies. Les délégués auraient alors une idée du temps

à consacrer à l'étude de chacun des points et l'on pourrait éviter de trop s'attar-

der sur des détails relativement peu importants.

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit là d'une suggestion très constructive,

Le Dr ALAN (Turquie)est très partisan de réduire la durée des-Assemblées

de la Santé; il se demande, toutefois, ce qu'il faut entendre par "un seul débat"
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au paragraphe 2 du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. S'agit -

il'd'inviter les délégations désireuses de faire un exposé concernant la situation

sanitaire de leur pays à le soumettre par écrit, ou de fixer la date limite des tra-

vaux concernant le Rapport annuel du Directeur général ?

Le Dr Alan est en plein accord avec M. Kittani qui suggère de fixer au

préalable un horaire, même s'il doit s'avérer impossible de le respecter stricte-

ment. Le Secrétariat prenait autrefois de telles dispositions pour l'ordre du joúr

provisoire.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, souligne qu'il y a eu accord

général au Conseil sur la nécessité de ne pas renouveler au sein de la Commission

du Programme et du Budget, la discussion générale du Rapport annuel du Directeur

général faite en séance plénière. Le Conseil a suggéré que les délégations désireuses

de faire un exposé sur la situation sanitaire de leur pays le soumettent par écrit

pour publication dans les procès -verbaux des séances plénières et que les exposés

soumis ne soient ni lus ni présentés oralement en séance. Cette suggestion n'a pas

été mentionnée dans le projet de résolution recommandé, mais le Président s'en est

inspiré au cours de la présente :assemblée, lorsqu'il a demandé aux orateurs d'être

brefs dans la discussion générale.

Répondant au délégué de la Turquie, le PRESIDENT explique que le paragraphe 2

du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif tend h faire en sorte que

la discussion sur le Rapport annuel du Directeur général ne soit ouverte qu'une

fois, et qu'elle le soit en séance plénière.
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Répondant au second point soulevé par le Dr Alan, le SECRETAIRE explique

que depuis deux ou trois ans le Secrétariat a été pratiquement dans l'impossibilité

de publier h l'avance un projet de calendrier pour l'examen des diverses questions,

car d'une part l'adjonction de points supplémentaires tend à bouleverser tous les

plans établis et, d'autre part, en raison de certains facteurs politiques, il est

difficile de prévoir l'évolution des débats. Depuis quelques années parait un

numéro préliminaire du Journal qui contient un projet de calendrier des travaux

pour les trois ou quatre premiers jours de l'Assemblée. Dans les circonstances

actuelles il n'était guère possible de faire davantage, mais le Directeur général

réexaminera le problème.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) fait observer que l'ordre du jour

de la présente Assemblée est très chargé et qu'il serait difficile, au stade

actuel, de traiter à fond un problème complexe. Un certain nombre de délégués

étant absents, il paraîtrait opportun de renvoyer à plus tard la discussion.

M. El Wakil compte donc présenter un projet de résolution priant le Directeur

général et le Conseil exécutif de poursuivre l'étude de la question et de sou-

mettre des recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr CAYLA (France) pense qu'étant donné les réponses faites à la .

question qu'il a posée, il conviendrait de préciser au paragraphe 2 du projet

de réslution recommandé par le Conseil que cette disposition ne s'applique pas

aux rapports financiers, lesquels seront discutés par la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques.
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Peut -être le délégué de la République Arabe Unie serait -il disposé à

faire de sa proposition un amendement au projet de résolution du. Conseil exécutif

plutót qu'un texte visant à remplacer ce projet.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) craint que la solution suggérée par

la France ne réponde pas aux préoccupations qui ont inspiré la proposition de la

République Arabe Unie.

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie la proposition de M. El Wakil. Il estime

en effet opportun que le Directeur général et le Conseil exécutif revoient la

question en fonction des observations formulées à la présente Assemblée de la

Santé.

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique), tout en appréciant les raisons qui

ont poussé M. El Wakil à présenter sa proposition, se demande si, étant donné

l'examen prolongé dont la question a déjà fait l'objet, la mesure suggérée est

souhaitable. Il est évident que les possibilités de réduire la durée des Assem-

blées sont limitées. Néanmoins, bien que le nombre des Etats Membres se soit.

accru, la durée des Assemblées de la Santé n'a pas augmenté, ce qui est déjà un

résultat remarquable. Peut -être le moment serait -il venu d'adopter les recom-

mandations du Conseil exécutif, compte tenu de l'intéressante suggestion faite

par le délégué du Pakistan.

En ce qui concerne la proposition de M. El Wakil, M. BRADY, représentant

du Conseil exécutif, pense que les membres du Conseil, malgré les divergences
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d'opinions apparues au cours des débats,. souhaiteraient probablement qu'il sou-

ligne que la question a déjà été longuement discutée au cours de la Treizièm3

Assemblée mondiale de la Santé, de la vingt- sixième session du Conseil et en

d'autres occasions. Le projet de résolution recommandé est l'aboutissement d'une

série d'efforts résolus pour trouver un terrain d'entente. Les membres du Conseil

ont été d'accord pour considérer qu'il est difficile de réduire sensiblement la

durée des Assemblées de la Santé, celles -ci offrant d'importantes possibilités

de discuter des problèmes sanitaires internationaux, mais que quelques amélio-

rations marginales sont réalisables. Si la question était renvoyée au Conseil,

il faudrait donner à celui -ci des indications nettes sur ce que souhaite l'Assem-

blée. Mieux vaudrait, semble -t -il, approuver en principe celles des recommandations

qui paraissent valables, permettant ainsi au Conseil d'étudier les meilleurs moyens

de les mettre en oeuvre.

Le PRESIDENT propose le renvoi de la discussion à la prochaine séance,

au cours de laquelle le Secrétariat sera peut -être en mesure de distribuer un

document écrit exposant les suggestions faites au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h.35.


