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1. PROJEт DE TROISIEME RAPPORT DE LA CONМISSION (document A19/AFL/27) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne 

lecture du projet de troisième rapport de la Commission (document A19/AFI/27). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : MEMBRES REDEVABLES 

D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A L'APPLI- 
CATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSтIтUТIОN : Point 8. de l'ordre du jour 

(résolutions WHA16.20 et EB37.R1ú; documents.A19�FL /lk et Corr._ et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, appelle l'attention sur le 

troisième rapport du Comité 'spécial du Conseil exécutif (document A19/AFL/14), où 

i1 est précisé qu'au moment de la réunion de ce Comité, deux Etats Membres étaient 

redevables d'arriérés de contribútions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Le Comité spécial a formulé une recomman- 

dation qu'il a prié le Directeur général de faire connattre à ces deux Membres; elle 

tendait à ce que le droit de vote de ces Etats soit suspendu si des versements 

n étaient '" pas effectués ou s'il n'était pas communiqué à l'Assemblée de la Santé, 

avant le 10 mai 1966, que des arrangements de paiement précis avaient été pris. 

Depuis, le Directeur général a été avisé (voir le dócument A19 /AFL/12+ Add.l) que 

l'Uruguay prenait des dispositions pour régler ses arriérés de contributions. Du 

Gouvernement haïtien, aucune réponse ni aucune somme n'a encore été reçue, mais le 

représentant de TOMS en Haïti a signalé qu'un versement à valoir sur les arriérés 

avait été autorisé. D'autre part, on croit savoir qu'un mode de règlement dela 

totalité des arriérés haïtiens, sera proposé. Il pourrait donc être indiqué de 
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différer de quelques jours l'examen de la question, dans l'espoir qu'une communication 

officielle à cet effet sera reçue d'ici là. 

Il en est ainsi décidé. 

3• CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER; ACCORD ENTRE L'OMS ET LE 
GOUVERNEMENT FRANCAIS SUR LE STATUT JURIDIQUE ET LES PRIVILEGES ET IMMUNITES 
DU CENTRE Point 3.16 de l'ordre du jour (document A19/AFL/19) 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE présente le rapport de situation 

établi à ce sujet (document A19/AFL/19). On espère que les négociations en cours 

avec le Gouvernement français pour la conclusion d'un accord de siège aboutiront à 

bref délai et que le texte de l'Accord pourra être soumis sans tarder pour approbation 

au Conseil de Direction du Centre et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Aucune 

décision spéciale ne s'imposant, la Commission voudra peut -être prendre note du 

rapport. . 

Le PRESIDENT constate que personne ne demande la parole. Il prie le 

Rapporteur de soumettre à la Commission un projet de résolution approprié. 

ci-après : 

Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

La Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé 

1. NOTE le rapport du Directeur général sur les négociations en cours entre. 

le Gouvernement de la France et l'Organisation mondiale de la Santé pour la 

conclusion d'un accord relatif au Siège du Centre international de Recherche 

sur le Cancer; et 

2. EXPRIME l'espoir qu'un accord satisfaisant sera conclu dans un proche avenir. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NAТIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
• ËT DÉ L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INТEREsSENТ 

L'ACTIVITE DE L'OMS (QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES) 
Point 3.17 de l'ordre du four (résolutions ЕВ37.R42 et ЕВS7.R43; 

Actes officiels No 148, annexes 19 et 20; document A19 /AFL /21) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention sur les documents pertinents, 

invite le représeiztant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Le Dr WATT, Représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à la trente 

septième session du Conseil, le Directeur général avait fait rapport sur les déсi- 

sions intéressant l'OMS qui avaient été prises en matière administrative, budgétaire 

et financière par les organisations de la famille des Nations Unies. Les rapports 

pour 1964 et 1965 du Comité consultatif de l'ONU pour les Questions administratives 

et budgétaires étaient joints en appendice au rapport du Directeur général (voir 

Actes officiels No 148, annexe 19). Le Conseil a pris note des -- décisions. en question. 

Le Directeur général avait aussi fait rapport au Conseil éxécutif.,sur le 

problème de la coordination des opérations budgétaires.:.:Son rapport constitue 

l'annexe 20 aux Actes officiels Ni 148. Lorsqu'il a examiné ce problème, le Conseil 

a noté que le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations Unies habilite 

l'Assemblée générale à examiner et approuver tous arrangements financiers et budgé- 

táires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57, ainsi qu'à 

examiner les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser 

des recommandations Le Conseil a, en outre, rappelé les termes du paragraphe 1 de 

l'article XV de l'Accord entre l'ONU et l'OMS et souligné que le mode de présentation 
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du budget de l'OМS a'été conçu pour répondre aux besoins propres de l'Organisation, 

notamment à la nécessité d'un examen documenté et approfondi du projet annuel de 

programme et de budget du Directeur général. 

Dans sa résolution RR37.R43, le Conseil exécutif a prié le Directeur 

général de coopérer aux études que doivent effectuer le Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées et le Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires, ainsi qu'à toutes autres consultations entre institutions. II a exprimé 

l'espoir que tous ceux qui collaboreront à ces études continueront de reconnaître 

comme il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des 

institutions intéressées. 

La Commission se rappellera que le Directeur général a présenté des 

observations complémentaires touchant la coopération dans ce domaine et que le 

Comité ad hoc d'experts s'est réuni depuis la fin de la session du Conseil exécutif. 

Le Directeur général a déclaré qu'il continuerait de coopérer pleinement avec ce 

Comité . 

Le SECRÉTAIRE expose les faits nouveaux intervenus depuis la trente - 

septième session du Conseil exécutif (voir le document А19 /AFL /21). Le 24 mars 1966, 

à New York (à la suite d'une session du Bureau consultatif interorganisations du 

Programme des Nations Unies pour le Développement), le Comité ad hoc d'experts a tenu 

une réunion préliminaire, à laquelle ont assisté les chefs des secrétariats des 

organisations internationales ayant leur siège en Europe, en vue principalement de 

discuter de l'organisation de ses travaux lorsqu'il viendrait à Genève examiner les 
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finances des institutions spécialisées. Un plan provisoire a été établi, prévoyant 

que l'OMS aurait des entretiens avec le Comité les 20 et 21 avril 166. 

- L'OMS a présenté au Comité des réponses complètes et détaillées à son 

qüestionriairé', ainsi qu''`un aperçu général des fonctions, pratiques et prócédures 

de l'organisation qui pouvaient intéresser le Comité. Au cours des entretiens des 

20 et 21 avril, le Directeur général et ses représentants ont, en réponse à des 

. questións posées, fourni des renseignements complémentaires qui, autant que le 

Secrétaire le sache, ont été jugés satisfaisants par les membres du Comité. 

Le Comité administratif de Coordination (CAC) a tenu une série de réunions 

pour examiner` les meilleurs moyens de se conformer au désir exprimé par le Conseil 

et social d'ensemble des programmes et budgets des 

diverses organisations internationales. A ces réunions, il a été reconnu que si 

un schéma différent pourrait être utilisé pour la documentation destinée au Conseil 

économique et social, chaque institution devrait conserver son mode normal de présen- 

tation à l'usage'de ses organes délibérants. 

Les représentarits'de l'OMS ont signalé que le schéma approuvé par la 

ma,јorité du CAC ne donnait pas pleinement satisfaction h l'OMS parce que beaucoup 

des activités de l'Organisation pourraient être indifféremment rangées sous deux ou 

plusieurs des rubriques proposées et que, par conséquent, les renseignements pré- 

sentés au Conseil économique et social ne seraient pas très significatifs ou ne 

rempliraient pas complètement leur obet. Néanmoins, l'OMS a accepté de coopérer aux 

efforts envisagés et a envoyé à la session du Conseil économique et social qui s'est 
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tenue en mars 1966 un représentant chargé d'expliquer sa position. Le Conseil a 

reconnu alors que la répartition suggérée par le CAC ne répondrait pas entièrement 

à ses voeux, mais il a décidé qu'à sa quarante et unième session toutes les organi- 

sations devraient, à titre d'essai, lui présenter leurs projets de programme et de 

budget selon le schéma proposé. L'OMS a fourni des renseignements sous la forme 

préconisée en appelant l'attention sur le fait que plusieurs de ses activités 

auraient pu être rangées indifféremment sous deux ou plusieurs des rubriques. Il est 

probable que le rapport d'ensemble concernant toutes les institutions spécialisées et 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique sera soumis au Conseil économique et 

social en juillet 1966 et servira de base aux études à venir sur la question. 

Le rapport du CAC à ce sujet (document А19 /AFLj/21, annexe) sera vraisembla- 

blement étudié par le Conseil économique et social à ce moment -1h. Le CAC sera sans 

doute appelé à entreprendre d'autres travaux en tenant compte des vues du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires et du Comité ad hoc 

d'experts une fois qu'elles seront connues, ainsi que de toutes observations que 

pourra formuler le Conseil à sa quarante et unième session. 

Il convient, d'autre part, de rappeler que le Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale doit procéder en 1966 à une nouvelle étude des 

principes fondamentaux régissant les traitements versés par l'Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA. 

La Commission souhaitera peut -être adopter une résolution notant la déci- 

sion que le Conseil exécutif a prise en la matière ainsi que les renseignements sup- 

plémentaires qui `,iennent de lui être communiqués, et priant le Directeur général de 

continuer à coopérer à toutes les études en question. 
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Le Dr AL -WHABI (Irak) est heureux d'apprendre que l'OiS et le Comité 

ad -hoc d'experts sont -parvenus à s'entendre. Il avait craint précédemment que les 

travaux du Comité ne s'-orientent de telle manière qu'ils portent atteinte à l'autono- 

mie de l'OMS et mettent obstacle à l'application suivie de méthodes éprouvées f on 

dées sur l'expérience. Il faut espérer qu'en ce qui concerne les pratiques budgé 

taires, les études du Comité ad hoc seront profitables á l'Organisation. Cependant, 

le délégué de 1 -'Irak appelle une fois de plus l'attention du Directeur gnéral. sur • -l'intérêt.qú'il y aurait à ce que l'OMS elle -même examine et évalue de temps à autre 

l'utilité du programme pour les Etats Membres et pour la santé mondiale. C'est là un 

point dont l'appréciation ne saurait être laisséé à des organismes extérieurs. 

Le Dr CAYIA (France) estime que la question à l'étude est particulièrement 

importante. Comme le délégué de l'Irak, il est d'avis qu'il ne saurait être question 

de laisser restreindre l'autonomie de l'O1S en matière de programme. D'autre part, 

les initiatives tendant à l'adoption de méthodes administratives analogues au sein 

de la famille des Nations Unies doivent être encouragées. Par conséquent, la déléga- • tion française est favorable .4 tout ce qui -peut être fait pour unifier autant que 

possible les présentations budgétaires afin de permettre des comparaisons utiles et 

instructives. 

Etant donné l'importance de la question, il serait bon que le Secrétariat 

prépare un projet de résolution qui soit soumis par écrit à la Commission afin que 

tous les termes -puissent en être pesés. 

М. QUINТON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a eu 

l'honneur d'assister è. la récente réunion du Comité ad hoc d'experts à Genève, 
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mais non, toutefois, en qualité d'expert. I1 confirme que TOMS a présenté des ren- 

seignements complets et détaillés d'une grande valeur; le Directeur général et le 

Sous -Directeur général ont parlé avec une franchise et une sincérité que le Comité a 

vivement appréciées et qui ne peuvent qu'avoir servi les intérêts de l'OMS. 

La délégation du Royaume -Uni ne saurait préjuger les conclusions du Comité 

ad hoc dont elle attend avec impatience le rapport, mais elle est persuadée que 

l'Organisation continuera à se préoccuper des problèmes évoqués et en particulier de 

la possibilité de chiffrer le coút aes programmes à moyen et à long terme de l'.OMS, 

c'est -à -dire d'estimer approximativement les incidences financières des programmes 

généraux de travail pour des périodes déterminées. Elle espère aussi que l'OMS ap- 

puiera toujours, dans toute la mesure possible, le principe de la coordination avec 

l'ONU et les institutions spécialisées tant au Siège que dans les pays. 

. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) a écouté avec beaucoup d'intérêt les expli- 

cations qui ont été données par le représentant du Conseil exécutif et le Sous- 

Directeur général au sujet des travaux du Comité ad hoc, et cela d'autant plus qu'il • 
avait.été un peu surpris des réactions du Directeur général à une remarque faite par 

la délégation italienne au cours de la discussion sur le niveau du budget. 

Il est certain que les représentants de l'OMS ont coopéré sans restriction 

avec le Comité ad hoc et le Professeur Vannugli s'associe aux félicitations qu'a 

exprimées à ce propos le délégué du Royaume -Uni. Le but des activités du Comité, tel 

qu'il ressort de la disposition pertinente de la Charte des Nations Unies et du man- 

dat assign é aux experts, est très clair. Les questions techniques sont expressément 

exclues de la compétence du Comité, si bien qu'il ne saurait porter atteinte à 

l'autonomie d'aucune des organisations internationales en cause. Ces organisations 
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appartiennent toutes à une seule famille, quoique chacune ait ses caractéristiques 

individuelles, et il est tout à fait .raisonnable que les problèmes intéressant l'en.- 

semble de -la famille soient - examinés en commun. Or il s'agit simplement dans le cas 

présent d'étudier la tota!_ité des problèmes budgétaires de l'ONU et des organisations 

qui lui sont reliées. et notamment_lea procédures administratives et budgétaires, 

afin de mettre au peint un cadre uniforme pour la présentation des budgets et d'évi- 

ter des .dépenses inutiles.; surtout celles qui résulteraient de doubles emplois. Du 

reste,.1'étude n'aboutira qu'á. l'adoption de recommandations. L'occasion d'examiner 

à fond les proЫèmes budgétaires de l'OMS doit donc étre accueillie avec satisfaction, 

en vue d'une expansion dynamique dans les années à venir. 

Le Dr POPOVICI (Roumanie) rappelle qu'au cours de la discussion sur le ni- 

veau du budget, le Directeur général a mis en doute la constitutionnalité des rap- 

ports entre le Comité ad hoc et l'OMS. La délégation roumaine aimerait avoir des pré- 

cisions supplémentaires à ce sujet. 

La Roumanie estime que l'Organisation doit poursuivre ses efforts en vue • d'aboutir à une présentation uniforme permettant de comparer entre eux les budgets 
des institutions spécialisées. Tous les renseignements fournis confirment le 

Dr Popovici dans l'idée que le Comité ad hoc s'occupe simplement de proЫèmes f inan- 

ciers, de comparabilité des budgets, et n'a pas l'intention d'exercer une censure 

sur les programmes de travail. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) partage entièrement l'opinion du délégué de 

l'Irak. Il appuie aussi la suggestion tendant è ce que le Secrétariat établisse un 

projet de résolution sur le sujet en discussion. Dans ^e projet, la Commission 
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devrait notamment :рrouver la position définie par le Directeur- général au para- 

graphe 3.1 du document A19 /AFL /21. Qu'à titre d'essai les projets de programme et 

de budget soient présentés au Conseil économique et social selon un modèle uniforme 

à sa quarante et unième session, cela ne doit pas constituer un précédent. Il con- 

viendrait aussi de s aligner que l' OМS est une organisation technique, et que son 

budget tend essentiellement à refléter sur le plan financier un programme dont les 

incidences techniques dépassent probablement la compétence d'autres organismes non 

spécialisés dans les questions sanitaires. 

En faisant ces remarques, le délégué du Venezuela ne perd pas de vue 

l'Accord entre l'ONU et l'OMS qui :',-iрule, au paragraphe 3f) de son article XV, que 

l'Organisation mondiale de la Sgnté "convient de se conformer, dans la mesure du 

possible, aux pratiques et aux règles uniformes recdmmandées par l'Organisation des 

Nations Unies" en - matière budgétaire et financière. De toute évidence, l'obligation 

pour l'OMS de se conformer à certaines directives n'a rien d'absolu puisqu'elle est 

assortie dc•la rézarve exprimée par la formule "dans la mesure du possible ". 

Le SFCP:FТAIRE pense qu'il n'est peut -étre pas inutile de donner à. la Com- 

mission quelque: rensei.gеements complémentaires. Si le Directeur général, dans son . 

rгрporb au Conseil eхécиtif, a cité intégralement le texte de l'alinéa 3 de l'ar- 

ticle 17 da la Charte des Nations Unies, c'est que la Cinquième Commission de l'As- 

semblée gén&'a1e n'en avait donné, dans son rapport à l'Assemblée générale, qu'une 

citation partielle qui pouvait рréter à malentendu. Les termes mémos de cet alinéa 

montrent bien eue les recommandations de l'Assemblée générale aux institutions spé- 

eialisées no peuvent avoir tr it qu'à leurs budgets administratifs et non à leurs 

budgets d'eхécutioп.. 
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Si le Secrétaire a bonne mémoire, le Directeur général a déclaré devant la 

Commission du Programme et du Budget, à propos des études entreprises par le Comité 

ad hoc &'eхperts, qu'il se poserait peut- tre un problème de Constitutïonnalité, mais 

qu'il avait été décidé que le mieux serait pair l'Organisation de fournir au Comité 

ad hoc tous les rënseigneme ts qu'il pourrait lui demander sur ses pratiques finan- 

cières et administratives. Etant donné les termes du troisième considérant de la 

résolution adoptée par l'Assemblée générale (résolution 20+9 (XX)'), qui renvoie expres- 

sément à l'alinéa З de l'article 17 de la Charte, le Directeur général considère que, 

selon l'Assemblée générale elle -même, la compétence du Comité ad hoc d'experts se 

se limite aux aspects administratifs du budget. 

Le délégué du Venezuela a fort bien défini les obligations qu'impose á 

l'Organisation l'alinéa 3 f) de l'article XV de l'Accord entre l'Organisation des 

Nations Unies et TOMS, mais il ne faut pas oublier qu'il existe un dispositif de 

coordination inter -institutions très élaboré qui a,'jusqu'ici, bien fonctionné. Les 

institutions spécialisées n'ont pas à attendre les suggestions de l'Organisation des 

Nations Unies; elles se consultent mutuellement sur les prote èmes qui leur sont 

communs et sur les questions qui les intéressent toutes. 

L'OMS n'a jamais eu qu'à se féliciter d'avoir toujours parlé ouvertement et 

franchement dans ses rencontres avec les organes chargés d'améliorer la coordination 

entre les institutions - Comité ad hoc d'experts, Conseil économique et social ou 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaire s - et elle con - 

servera cette attitude qu'elle estime conforme aux voeux dé'ses Membres. A cette 
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occasion, le Secrétaire tient à remercier les membres de la Commission des compli- 

ments qu'ils ont formulés.. 

Le Secrétariat fera de son mieux pour tenir compte des avis exprimés au 

cours du débat en rédigeant le projet de résolution dont la Commission sera saisie 

ultérieurement. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) indique que sa délégation approuve pleinement 

les études entreprises par le Comité ad hoc d'experts et qu'elle attend impatiemment 

de recevoir le rapport qu'il doit présenter cet été au Conseil économique et social. 

Ce rapport sera certainement utile à l'OMS et M. Pleva s'associe aux remarques for- 

mulées á ce propos par les déiégés de 1a France, de l'Italie et du Venezuela. 
л 

. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est également 

partisan qu'un projet de résolution soit étai. Il espère que ce projet rendra compte 

de l'avis général de la Commission et mentionnera l'opportunité de la normalisation 

et de l'unification. Les études qui se font sur les pratiques financières et sur la 

présentation des budgets visent à dégager des critères de comparaison, ainsi qu'à ј 
normaliser les méthodes et unifier les procédures financières des institutions spé- 

cialisées, et c'est précisément en cela qu'elles sont utiles. Les travaux du Comité 

ad hoc d'experts sont donc particulièrement intéressants et il est à souhaiter qu'ils 

continuent de porter des fruits. Il reste à souhaiter qu'à l'avenir le Secrétariat 

fournisse des renseignements détaillés, non seulement sur le travail accompli par le 

Comité ad hoc d'experts et les autres organes analogues, mais aussi sur les relations 
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de l'OMS avec le Comité d'experts,. de façon que l'Assemblée de la Santé puisse 

adopter de meilleurs critères pour déterminer le plafond et le taux d'accroissement 

du budget de l'Organisation, car seule la coordination avec ces organes permettra de 

trouver une solution rationnelle. 

Mlle LUNSINGН MEIJER (Pays -Bas) déclare que sa délégation juge très utile 

le travail entrepris par le Comité ad hoc d'experts. Elle se félicite également de 

l'attitude positive adoptée par le Directeur général. 

Le SECRETAIRE pense qu'il intéressera certainement la Commission de savoir 

qu'à la suite des travaux du Comité ad hoc d'experts, le Conseil économique et social 

disposera pour la première fois de renseignements concernant, non seulement les 

budgets ordinaires des institutions spécialisées, mais aussi l'ensemble des res- 

sources extra -budgétaires qu'elles administrent. Depuis des années, l'OMS a pour 

règle de faire figurer ces renseignements dans le document budgétaire annuel et dans 

le rapport au Conseil, mais il. semble bien qu'elle soit la seule institution dans ce 

cas. C'est donc la première fois que le Conseil aura les données voulues pour établir 

des comparaisons. 

Le PRESIDENT annonce à la Commission que le Secrétariat préparera le projet 

de résolution demandé en faisant de-son mieux pour y résumer les avis exprimés au 

cours du débat. Le texte en sera distribué aussitôt que possible. 
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5. PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'UN1WА : Point 3.18 de l'ordre du jour (réso- 
lution WHA18.24; document Al9 /AFL /7 ) 

Le SEC7EТAIRE rappelle que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

aux termes de sa résolution WHA18.24, a autorisé la prorogation jusqu'au 30 juin 1966 

de l'accord conclu entre le Directeur général et le Directeur de l'Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les fléfugiés de Palestine dans le Proche- Orient. 

A sa vingtième session, l'Assemb ée générale des Nations Unies a décidé de prolonger e 
jusqu'au 30 juin 1969 le mandat de l'UNWA et le Directeur général a pensé que la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la L:anté envisagerait peut -êtrre de proroger à 

nouveau l'accord conclu entre 1'ONЅ et l'Office. La Commission souhaitera peut -être 

recommander á l'Assemblée d'adopter une résolution dont le texto pourrait être le 

suivant (voir А19 /AFL /7, page 2) : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la ganté et le Directeur de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 'Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient (UNгWА) sur la base des principes étab is par 

la Troisième AssemЫée mondiale de la Santé; 

Considérant que la Dix- Еuitième AssemЫée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution W1A18.24, a prorogé lа validité de cet accord jusqu'au 30 juin 1966; 

Considérant qu'ultérieurement l'Assemblée générale des Nations Unies, lors 

de sa vingtième session,1 a prorogé le mandat de l'UNIA jusqu'au 30 juin 1969, et 

1 Résolution A/flЕS/2052 (XX). 
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Considérant que l'Organisation mondiale de la Fanté doit continuer à 

diriger, du point de vue technique, le programme sanitaire administré par 

1'UNRWA, 

АUТORISЕ le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNPWA jusqü'аu 

30 juin 1969. 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare approuver les termes de la résolution., Les 

populations dont il y est question ont perdu leurs foyers et leurs patries et, par 

suite d'une agression inhumaine, sont réduites à la condition de réfugiés. Cette 

tragédie a été pour eux une épreuve à la fois physique et morale et il n'est que 

.justice que l'0г4 continue de les aider jusqu'à ce qu'ils aient obtenu réparation. 

Mlle ABDEL -MASS ц-i (Liban) estime qu'il y a lieu de féliciter le Directeur 

de 1'UNIWA, ainsi que l'Organisation des Nations Unies et les 'institutions' spéeia- 

lisées, de leur activité en faveur des réfugiés de Рelestine. La coopération entre 

le Gouvernement libanais et le Directeur de l'UNZWA a donné d'excellents résultats 

et il faut souhaiter que les réfugiés de Palestine continuent de recevoir les ser- 

vices qu'ils demandent et dont ils ont si grand besoin. 

M. ^I-_OпP (Nouvelle -Zélande) dit que son Gouvernement se félicite vivement 

de l'aide que l'OМС fournit à 1'UNRWA pour mener à bien son action humanitaire. Il 

croit pouvoir affirmer qu'il n'est pas un délégué à la Commission qui ne s'intéresse 

h l'activité de l'UN?:WA. La délégation néo- zélandaise est favorable á la résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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6. COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DЕS PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS 
UNIES : Point 3.19 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1964 (article XXXV des Statuts de la Caisse commune) : Point 

3.19.1 de l'ordre du jour (document A197AFL71) 

Le SECRÉTAIRE rappelle que l'article XXXV des Statuts de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies dispose que le Comité mixte présente 

chaque annéе à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et aux irga- e 
nisations affiliées un rapport, complété d'un bilan, sur le fonctionnement de la 

Caisse et que le Secrétaire général informe chaque organisation affiliée de toute 

mesure prise par l'Assemblée générale à la suite de ce rapport. L'Assemblée générale 

des Nations Unies a revu le rapport du Comité mixte pour 1964 et elle en a pris 

acte lors de sa vingtième session, en 1965. Ce rapport a été mis à la disposition 

des gouvernements mais il était d'une longueur telle qu'il n'a pas été distribué 

aux membres de la Commission. Toute délégation qui souhaiterait l'examiner peut en 

obtenir un exemplaire. Brièvement résumé, ce rapport. donne les indications suivantes : 

au 30 septembre 1964, le capital de la Caisse était de $191 572 332 ;.. le nombre: des ј 
participants ordinaires était de 14 589 (dont 1870 de l'0MS) et celui des participants 

associés de 7387 (dont 1254 de l'OMS); enfin, le nombre total des pensionnés (y compris 

les veuves et les enfants) était de 1685. La Commission souhaitera peut être recommander 

á la Dix- Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé d'adopter une résolution rédigée 

dans les mêmes termes que celle qu'avait adoptée, sur le même sujet, la Dib- Huitième 

AssemЫée . 
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A la demande du PRESIDENT, le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution ci- après : 

La Dix -Neuvième. Assemblée mondiale de la Santé, 

PREND ACTE de la situation de. la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport 

annuel pour l'exercice 196+ et dont il lui a été rendu compte par le 

Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Comité des pensions du personnel de l'OMS : nomination de représentants pour 

remplacer les membres dont le mandat vient à expiration :.Point 3.19.2 de l'ordre 

du jour (résolution WHA16.21; document A19 /AFL/2) 

Le SЕСRETАIRE rappelle que, traditionnellement,le choix des représentants 

appelés à remplacer les membres du Comité dont le mandat vient à expiration se fait 

parmi les Membres nouvellement habilités à désigner des personnes pour siéger au 

Conseil exécutif. Afin de faciliter ses travaux et pour éviter un supplément de dé- 

penses, le Comité des pensions du personnel est habituellement convoqué durant les 

session duConseil exécutif ou immédiatement après. Les membres dont le mandat vient 

à' expiration sónt,d'une part, le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouverne- 

ment du Mali et, d'autre part, le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver- 

nement de la Nouvelle Zélande, le premier étant membre et le deuxième membre 

suppléant. 

Le PRЕSmFNT fait observer que les membres du Comité des pensions du 

personnel nommés par l'Assemblée mondiale de la Santé sont choisis dans des régions 
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différentes. Il signale aussi que le membre sortant venait d'un pays de la Région 

de l'Afrique (le Mali) et que le membre suppléant sortant venait d'un pays de la 

Région du Pacifique occidental (la Nouvelle Zélande). Il serait donc préférable 

que les ,deux nouveaux représentants _ -sgient.désignés:par.des gouvernements de ces 

Régions. Ces gouvernements pourraient être par exemple ceux des Philippines et du 

Dahomey, qui désigneraient respectivement le membre et le membre suppléant. 

Le Dr CAYIA (France) souscrit à cette proposition. 

;Le Dr ADESUYI (Nigéria) est également d'avis que le représentant désigné 

par le Gouvernement du Mаlï` dëvrait ,. étré rémplaсе °par ° un rëpréséiztа.nt - désigné - par 

le Gouvernement du Dahomey. 

Le PRESIDENT propose qu'en l'absence d'autres observations la Commission 

soit saisie du prюjet de résolution ci -après : 

La Dix- Nеuviéme Аssеmbléе.mondiаlе.dе la Santé, 

DECIDE que, le membre du Conseil exécutif désigné- рarle- Gouvernement des 

Philippines est nommé membre du Comité des pensions du personnel de l'0MS et 

que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Dahomey est 

nómmé membre supple'ant de ce Comité, ces nominations étant valaЫes' pour 

:trois ans,, 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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CHOIX DU PAYS OU DE IA REGION OU SE TIENDRA LA VINGTIEME АЅЅЕМВТFл MONDIALE 

DE LA SANTÉ Point 3.4 de l'ordre du jour 

Le SECREТAIRE rappelle qu'aux termes de l'article 14 de lа Constitution, 

l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la 

région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant 

ultérieurement le lieu. L'Assemblée n'ayant été saisie d'aucune invitation à tenir 

sa vingtième session annuelle hors de Suisse, elle décidera sans doute de la tenir 

au Siège. La Commission souhaitera peut -être recommander à l'Assemblée d'adopter le 

projet de résolution suivant : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix 

du pays ou de la région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé, 

DECIDE que la Vingtième AssemЫée mondiale-de la Santé aura lieu en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

8. RESOLUTION AFR /RC15 /R2 ADOPTEE PAR LE COlITE REGIONAL DE L'AFRIQUE A SA 

QUINZIEME SESSION, LE 9 SEPTEMBRE 1965 : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(document A19 /AFL /3) 

Le SECRETAIRE indique que, conformément à la demande formulée par le Comité 

régional de l'Afrique à sa quinzième session, en 1965, le Directeur général porte 

á l'attention de la Commissicri la résolution AFR /RC15 /R2 dont le texte figure dans 

le document A19 /AFL /3. 
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Le Dr KEITÁ (Guinée), en application de l'article 60 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, demande l'ajournement du débat au lundi suivant. 

Un certain nombre de documents doivent encore être communiqués au Secrétariat, qui 

devra les faire traduire et reproduire; il serait donc souhaitable que le débat soit 

différé jusqu' ce que ces documents soient prêts. 

A la demande du PRESIDENT, le SECREТAIRE donne lecture de l'article 60 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MAIGA (Mali) appuie la motion d'ordre. 

Décision : La motion est approuvée. 

La séance est levée à 11 h.k+0. 


