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1. AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDLTF DE LA ,SANTE EN.. CE
QUI CONCERNE LA COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF : Point proposé par lés
Gouvernements de la Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord : Point 7.12 de l'ordre du jour
(Documents A7/2 et Add.1 et.2, A7/5, A7 /AFL /26, AFL/WP /7) (suite de la

discussion).

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord),

déclare qu'il a écouté avec intérêt, mais aussi avec un regret croissant, les

observations présentées durant la matinée par le délégué de la Norvège sur la

composition du Conseil Exécutif. Le délégué de la Norvège, qui éprouve semble -t-il,

certaines appréhensions, a fait des suppositions sans rapport avec la question

soumise à la .Commission. M. Boucher n'ignore pas que, de l'avis du délégué, de la

Norvège, de nombreux pays devraient quitter le Conseil Exécutif, mais ce serait

peut -étre là une raison de les maintenir au Conseil. Il est d'ailleurs persuadé

que les autres membres de la Commission sont parfaitement capables de se faire

une Opinion personnelle sur la question, sans avoir besoin de ses exhortations.

La proposition du Gouvernement: du Royaume -Uni vise à accroître le nombre

des membres du Conseil Exécutif, de façon à tenir compte de l'augmentation du nom-

bre des Etats Membres de l'Organisation. Une telle mesure qui d'ailleurs a déjà

été adoptée par d'autres institutions spécialisées, donnerait à un plus grand

nombre de pays la possibilité de participer à l'exécution des travaux de l'Organi-

sation.

Le Dr BERGES SANTANA (République Dominicaine) explique que son Gouverne-

ment n'avait pas envisagé de prendre une initiative quelconque en ce -qui concerne

l'amendement de la Constitution, mais au reçu des amendements proposés par la
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Belgique, la France, l'Italie et le Royaume -Uni, le Gouvernement de la République

Dominicaine a jugé qu'il devait faire connaître son opinion. Toutefois, comme la

proposition de son Gouvernement n'a pas été présentée dans le délai de six mois

prescrit par l'Article 73 de la Constitution et n'est donc pas considérée comme

recevable en tant que proposition distincte, il prie le Président de demander á

la Commission d'autoriser la discussion du document A7/5 entant qu'amendement

á la proposition commune contenue dans le document A7/2. Puisque les deux propo-

sitions auraient pour effet de porter de 18 à 24 le nombre des membres du Conseil

Exécutif, il pense que la proposition de sa délégation pourrait légitimement être

traitée comme un amendement.

Le Dr de PINHO (Portugal) fait observer que la Commission est saisie

d'une proposition 'd'amendement de la Constitution (Document 0/2) présentée con-

jointement par plusieurs gouvernements en vue de porter de 18 à 24 le nombre des

membres du Conseil Exécutif. Cet élargissement du Conseil a été jugé nécessaire

afin d'assurer une plus grande continuité à ses travaux et une distribution plus

équitable des sièges. Le Dr de Pinho pense, toutefois, qu'une simple augmentation

du nombre de membres n'entraînera pas nécessairement une répartition plus équita-

ble des sièges, encore qu'elle soit incontestablement de nature à rendre celle -ci

plus aisée. Sans vouloir faire preuve de scepticisme, il souligne que l'adoption

de la proposition entraînera, pour les réunions du Conseil et de ses comités, un

supplément de dépenses évalué à 1v 10 500 par an. Bien qu'il doute que la proposi-

tion puisse 'être automatiquement efficace, sa délégation votera, par désir de
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collaboration, en faveur d'uhe modification visant uniquement à porter de 18 à 24

le nombre des membres du Conseil. Dans cet esprit, sa délégation se rallie aux

observations présentées par le délégué de la Belgique.

Le Professeur. Et LPET (Belgique) estime que ce serait une erreur fon-

damentale de traiter comme un amendement une motion qui est essentiellement diffé-

rente à tous égards de la proposition commune. Celle -ci concerne uniquement le

nombre do membres du Conseil et ne touche aucunement à la nature de leur mandat.

Aussi le Professeur De Laet estime -t -il qu'une motion aussi fondamentalement diffé-

rente que celle de la République Dominicaine doit être considérée comme une propo-

sition distincte. Si ce point donnait lieu à des difficultés d'interprétation, il

souhaiterait avoir l'avis juridique du Secrétariat à ce sujet.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare avoir écouté avec intérêt les

déclarations faites dans la matinée par le délégué de la Norvège. Celui -ci, pour

défendre une position, forte ou faible, utilise d'habitude des arguments qui por-

tente mais lors de son intervention de la matinée, il a défendu une position

faible avec une argumentation qui l'était aussi. Le délégué de la Norvège n'a pas

été en mesure d'attaquer la proposition commune sur le fond et il l'a attaquée

par conséquent pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la proposition.

Il a affirmé que celle -ci ne touchait pas seulement à la composition du Conseil

mais aussi à la nature de son mandat, tout simplement parce que certains des

auteurs de la proposition avaient autrefois contesté le caractère indépendant du

Conseil. Mais, s'il est aisé d'affirmer à la tribune que les membres du Conseil
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doivent étre des représentants indépendants agissant à titre personnel, il n'est

pas si aisé de faire passer ce principe dans la pratique. L'un des rares moyens

possibles est de désigner,,pour faire partie du Conseil, des personnes qui n'appar-

tiennent pas au mame pays que celui qui les désigne. L'un des deux seuls pays qui

l'aient fait, prouvant ainsi leur attachement au principe de l'indépendance du

Conseil, est la Belgique. L'argumentation du délégué de la Norvège â cet égard,

est donc sans aucun fondement.

Pour justifier la proposition commune, on peut faire valoir trois rai-

sons dont chacune serait, à elle seule, suffisante. En premier lieu, le nombre des

Etats membres a beaucoup augmenté depuis la création de l'OMS. Or il est évident

qu'il doit y avoir un certain rapport entre le nombre total de Membres de l'Orga-

nisation et le nombre de membres du Conseil Exécutif. Le délégué de la Norvège

a déclaré ce matin quo, quand l'OMS a été créée et le nombre de membres du Conseil

Exécutif fixé à 18, on avait envisagé que l'OMS dút devenir en définitive une

organisation universelle. Or, le Dr van den Berg rappelle qu'à la réunion qui

s'est tenue à New York il y a huit ans, il n'était nullement certain que tous les

pays du monde deviendraient par la suite Membres de l'OMS.

En second lieu, l'OMS est l'institution spécialisée qui compte le

nombre le plus élevdde Membres. Presque tolites les autres institutions spéciali-

sées, dont les Etats Membres sont moins nombreux, ont un organe exécutif compre-

nant 24 membres.
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En troisième lieu, le délégué de la Norvège a déclaré que rien ne

prouvait qüe le chiffre de 18 membres soit insuffisant pour le Conseil Exécutif,

puisque celui -ci s'était acquitté jusqu'ici de ses fonctions avec beaucoup de

compétence. Il est cependant clair qu'il est difficile, avec 18 sièges seulement,

d'assurer une représentation convenable des diverses régions du monde et que

l'augmentation du nombre de membres permettrait plus facilement d'y arriver.

De plus, tout en reconnaissant que le Conseil Exécutif st est très bien acquitté

de ses teches jusqu'à présent, le délégué des Pays -Bas est convaincu qu'il aurait

pu faire encore mieux s'il avait 'été plus nombreux. Sa délégation appuiera donc

fermement la proposition commúne.

Le Dr LORI.'. (Costa Rica) a l'impression que la Commission est, dans sa

majorité, en faveur d'un élargissement du Conseil Exécutif. Néanmoins, sa déléga-

tion s'oppose à une telle mesure et approuve pleinement les vues du délégué de

la Norvège. Il est tout á fait arbitraire d'affirmer que le nombre des membres

du Conseil Exécutif devrait s'élever au tiers de celui des Membres de l'Organisa-

tion. Le Conseil doit a priori étre_un organe restreint qui agit, résoud les pro-

blèmes et les examine de façon suffisamment détaillée mais sans perdre trop de

temps dans des discussions générales. Or, c'est ce qui arriverait inévitablement

$i le nombre des membres du Conseil Exécutif était augmenté. Au surplus, il en

résulterait un accroissement de dépenses pour les délégations, puisque l'accrois-

sement du nombre des membres augmenterait la longueur des débats sans augmentation

correspondante du travail accompli. Mais ce qui inquiète surtout le Dr Loria,
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-ce ne serait pas tant l'augmentation des dépenses que le ralentissement qu'impo-

serait aux travaux du Conseil Exécutif un accroissement du nombre de ses membres.

D'autre part, tous les pays sont représentés comme il cenvient à l'Assemblée de

la Santé et tout pays qui désirerait particulièrement désigner une personne

habilitée à siéger au Conseil aura, tôt ou tard, l'occasion de le faire. Pour

ces raisons, le Dr Loria appuie la proposition du délégué de la Norvège et

"s'oppose à la proposition commune.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) est partisan de la proposition commune,

car elle rendrait au Conseil Exécutif los pouvoirs qu'il doit réellement possé-

der. Faute d'une composition numérique suffisamment représentative, le Conseil

n'est plus qu'un agent d'exécution. des décisions au lieu d'être en mesure d'exer-

cer les pouvoirs qui lui:ont.été délégués.

L'organe suprême de l'OMS est l'Assemblée de la Santé, qui assure la

représentation authentique de l'ensemble des Etats Membres. Toutes les organisa-

tions internationales, à l'exception de l'OMS, ont réorganisé leur conseil d'admi-

nistration en en portant l'effectif au tiers environ du nombre total de leurs

Etats Membres. Il s'ensuivrait que cette proportion permet une représentation

convenablement équilibrée des opinions qui règnent dans l'ensemble de l'organisation.

On a dit que leConseil Exécutif était un organe technique indépendant,

mais ce n est là qu'une conception théorique. C'est s'attacher à une fiction que

de parler de l'indépendance du Conseil - alors que les gouvernements ont le droit de

changer les personnes qu'ils ont chargées de siéger au sein de cet organisme. Les

membres du Conseil dépendent donc manifestement de leurs gouvernements.
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Il ssrait donc extrêmement souhaitable de renforcer l'effectif du

Conseil de façon à y assurer une meilleure répartition géographique des sièges.

L'Ambassadeur Hurtado rappelle à cet égard qu'aux élections au Conseil Exécutif

qui ont eu lieu deux jours plus tôt la Région européenne a perdu un siège au

profit de la Région du Pacifique occidental.

Aussi la délégation de Cuba soutient -elle sans réserve la proposition

commune et votera -t -elle en sa faveur. Elle ne pense pas que la proposition de

la République Dominicaine puisse être considérée comme un amendement à la pro-

position commune, étant donné qu'elle en diffère complètement quant au fond.

Le PRESIDENT rappelle que, lors de l'examen de l'horaire de travail

de l'Assemblée auquel il a été procédé ce matin, la possibilité de tenir des

séances de nuit a été évoquée. Il invite donc instamment les délégués à limiter

la durée de leurs interventions de manière que la Commission puisse terminer ses

travaux le plus rapidement possible.

M. CIDOR (Israël) indique que son gouvernement l'a chargé d'appuyer

sans réserve la proposition commune. On observe dans d'autres organisations la

même évolution et, comme le Conseil est au premier chef un organe délibérant,

il n'y aurait aucun inconvénient à augmenter le nombre de ses membres.

M. de ERICE'(Espagne) est d'avis que l'article 50 du Règlement inté-

rieur est formel quant à la possibilité d'apporter des amendements, même de fond,

à une proposition quelconque. Sa'délégation est donc convaincue du droit qu'a la
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délégation de la République Dominicaine de présenter sa proposition sous forme

d'amendement. M. de Erice prie le Président de bien vouloir prendre une décision

sur. ce point.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait entièrement sienne l'attitude adoptée

par le délégué de la Norvège. On a évoqué à maintes reprises les autres insti-

tutions spécialisées, mais il serait regrettable que l'OMS essaie de les copier.

De plus, il n'est pas tout à fait exact que le nombre de membres du

conseil d'administration d'autres organisations ait été accru parce que le nombre

total desMembres de ces mémes institutT_ons a augmenté ,.Si par exemple, le

Conseil Exécutif de l'UNESCO a été porté de 18 à 20 membres, c'est à la suite

de la décision de cette organisation de réunir sa Conférence générale tous les

deux ans et non plus tous les ans° D'autre part, le nombre de membres du

Conseil Economique et Social des Nations Unies est resté fixé à 18.

On a émis l'opinion que la représentation des petits pays au Conseil

Exécutif n'était pas convenablement assurée Sir Arcot souligne à ce propos que

l'OMS est une assemblée vraiment démocratique de nations et que la représentation

de celles-ci ne dépend nullement de facteurs tels que la superficie du pays,

sa richesse ou sa population. Il estime par ailleurs, comme le délégué de

Costa Rica, que le simple fait d'augmenter le nombre des membres du Conseil

Exécutif n'accroîtrait pas l'efficacité de cet organe. Au surplus, une fóis'la

décision prise de renforcer la composition du Conseil, il serait peut --tre

difficile de prévenir de nouvelles augmentations du nombre des Membres. Sir Arcot

pense enfin que, pour des raisons économiques et financières, une décision dans

ce sens ne se justifierait pas. En conséquence, il appuie énergiquement la

proposition du délégué de la Norvège,
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M. ZOHRAB Nouvelle-Zélande) reconnaît que la composition du Conseil

Exécutif devrait refléter aussi fidèlement que possible celle de l'Organisation.

Il estime néanmoins qu'un effectif de 18 membres est déjà important pour un

organe de ce genre et qu'un accroissement de ce nombre alourdirait le Conseil.

Il appuie donc la proposition du délégué de la Norvège.

M, BOUHAJEB (Tunisie) estime qu'une augmentation du nombre des membres

du"Conseil n'accoitra pas les prérogatives de celui -ci mais facilitera son tra-

vail grace à des contacts plus étroits avec un plus grand nombre de pays.

Le Dr MARCEL (Viet Nam) déclare que sa délégation approuve entièrement

la proposition commune,pour deux raisons. Premièrement, puisque le nombre des

Etats Membres a augmenté et que lee affaires se sont multipliées, les décisions

prises par l'Assemblée sont plus nombreuses : il est donc logique que ceux qui

ont la charge de leur exécution soient également plus nombreux. Deuxièmement, il

a été proposé de créer un comité chargé de procéder à un examen préliminaire du

budget avant sa présentation au Conseil Exécutif. Ce comité pourrait être compo-

sé de membres appartenant aux six Comités régionaux. Ses membres pourraient égale-

ment appartenir au. Conseil Exécutif; il ne serait donc pas nécessaire de prendre les

membres de ce Comité en dehors du Conseil. Le Conseil Exécutif peut également constituer

d'autres comités pour étudier d'autres questions. En conséquence, il est.souhai-

table que le nombre des membres du Conseil Exécutif soit porté de 18 à 24.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) explique tout d'abord que

quelques -unes des questions qu'il comptait soulever l'ont déjà été par d'autres

délégations.

La délégation des Etats -Unis est opposée á toute modification du nombre

des membres du Conseil Exécutif à l'heure actuelle. Un amendement à la Constitution

est une affaire sérieuse et ne devrait être introduit qu'après mare réflexion.

La proposition soumise à la Commission modifierait la situation du Conseil

Exécutif. D'autres propositions, qui visaient également le Conseil Exécutif, ont

été examinées à de précédentes Assemblées de la Santé. M. Calderwood pense que,

quand le moment sera venu d'augmenter le nombre des membres du Conseil, cet

accroissement devra être étudié en liaison avec les autres propositions qui tou-

chent à son statut. Toutefois, les seuls amendements que la présente Assemblée

de la Santé peut examiner aujourd'hui sont ceux qui ont pour objet l'augmentation

du nombre des membres du Conseil.

Les arguments avancés en faveur d'une augmentation' se fondent sur des

considérations de répartition géographique équitable dès sièges et de représen-

tation adéquate de l'ensemble des Etats Membres de l'Organisation. De l'avis de

M. Calderwood cette répartition géographique équitable peut être obtenue avec

le nombre actuel de membres du Conseil et, précisément parce qu'il s'agit d'un

Conseil Exécutif, l'effectif de cet organe ne doit pas dépendre du nombre total

des Membres de l'Organisation.

Deux propositions ont été présentées en 1950, l'une tendait à modifier

le statut du Conseil Exécutif pour en faire un organe intergouvernemental,

l'autre à tenir des assemblées bisannuelles. La deuxième a été approuvée en
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principe, bien que les mesures à prendre au sujet des amendements nécessaires

pour lui donner effet aient été renvoyées à la Cinquième puis à la Sixième Assem-

blée Mondiale de la Santé. La délégation de la République Dominicaine vient

maintenant de présenter une proposition analogue à la proposition commune mais

avec la réserve qu'aucun pays appelé à désigner un membre du Conseil ne pourra

être immédiatement réélu. Cette proposition n'a pas été communiquée six mois à

l'avance pour examen, comme la Constitution l'exige. En conséquence, cette der-

nière proposition n'ayant pas été reçue dans les délais prescrits, aucun amen-

dement n'ayant été adopté qui change le statut du Conseil Exécutif en celui d'un

organe intergouvernemental et la question des Assemblées bisannuelles n'étant

pas à l'ordre du jour, iiI. Calderwood estime que l'Assemblée de la Santé devrait

ajourner toute décision sur une augmentation du nombre des membres du Conseil

Exécutif jusqu'à ce que les quatre questions puissent être examinées ensemble.

Un élargissement de l'effectif du Conseil augmentera le nombre des

sièges dont chaque région peut disposer. La proposition n'a que ce seul mérite

alors qu'elle présente de sérieux inconvénients. La fonction essentielle du

Conseil Exécutif est d'être l'instrument qui exécute les décisions de l'Assemblée

de la Santé; pour donner les meilleurs résultats, il est composé d'experts qui

siègent à titre personnel. Une augmentation du nombre des membres du Conseil

compliquerait le fonctionnement de cet organe et nuirait á l'accomplissement de

ses taches. En outre, quand le nombre des membres du Conseil a été fixé à 18,

on ne s'est pas alors occupé du nombre total des Membres de l'Organisation; les

seules autres propositions présentées alors préconisaient un nombre moins

élevé.
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De l'avis de M. Calderwood, un accroissement de l'effectif du Conseil

tendrait à donner l'impression qu'il s'agit d'un organe formé de représentants

des gouvernements, mais tant qu'une décision n'aura pas été prise en vue de

faire du Conseil à la fois un organe exécutif et un organe représentatif, c'est

l'Assemblée de la Santé seule qui est chargée de représenter les divers pays.

Enfin, une augmentation du nombre des membres du Conseil entraînerait un accrois-

sement des &penses de l'Organisation.

Pour toutes ces raisons, la délégation des Etats -Unis appuie la propo-

sition présentée par le délégué de la Norvège.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) constate que le délégué du la Norvège

a rappelé ce matin qu'une proposition analogue à celle que discute actuellement

la Commission avait ét présentée par la délégation italienne à la Première

Assemblée Mondiale de la ganté. Lors de la première élection du Conseil

Exécutif, cette délégation avait été frappée par le caractère quelque peu inha-

bituel de la procédure suivie et si l'on se réfère à la lettre adressée par la

délégation de l'Italie au Président de la Première Assemblée de la Santé, on

verra que la proposition alors soumise n'avait d'autre objet que d'assurer un

roulement entre les pays appelés á désigner les membres du Conseil Exécutif.

Le Professeur Canaperia assure la Commission que la proposition commune dont

elle est maintenant saisie a le même objet. Depuis 1948, le nombre des Membres

de l'Organisation a beaucoup augmenté. Il est exact que l'effectif du Conseil a

été fixé indépendamment du nombre des Membres de l'Organisation, mais il est

indubitable que le fait de voir un de ses représentants siéger au Conseil amène
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un pays à sfintéresser davantage à l'activité de l'ùMS. Le délégué italien tient

à souligner que la proposition commune a pour unique objet d'augmenter le nombre

des membres du Conseil et nullement de modifier son statut.

Le Dr GARCIA- OLDINI (Chili) fait remarquer que, suivant la Constitution,

il faut tenir compte d'une répartition géo g^aphique équitable lors du choix des

Etats appelés à désigner une personne pour siéger au Conseil Exécutif. Il est

extrêmement difficile de le faire sans accroître le nombre des membres du

Conseil.

On a dit que J. 1 augmentation du nombre des :acm".bres alourdirait le fonc-

tionnement du Conseil. Le Dr Garcia -Oldini pense au contraire que cette augmen-

tation faciliterait sa tache. Les incertitudes et les ambiguités que l'on a pu

relever dans quelques -uns des documents présentés à la Commission seraient moins

nombreuses car, avec un plus grand nombro de membres, le Conseil pourrait tra-

vailler d'une manière plus rapide et plus efficace,

On a soutenu que le Conseil était un organe d'exécution. Cela est

vrai, mais ce n'est pas tout. Le Conseil est également l'un des deux organes de

décision de l'0M3. Il élabore le programme et le. budget en mame temps qu'il

assure l'exécution des décisions de l'Assemblée de la Santé. Ce deuxième aspect

de son travail serait grandement simplifié par un accroissement du nombre de

ses membres.

Le Dr Dia EL-CHATTI (Syrie) demande la c,_ôture du débat en application

de l ;article 56 dù f è 1.ement Intérieur.
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CORKERY (Ê.ustralie) annonce que sa délégation désirerait formuler

certaines observations, poser quelques questions sur des points de procédure

et s ' oppose à la clôture du. débat tant qu'ils n'auront pas été élucidés,

Le Dr M NG (Norvège) s'oppose également à la clôture du débat car

il aimerait pouvoir répondre à l'exposé du délégué du Royaume -Uni

Le PRESIDENT Chet aux voix la motion de clôture.

Décision : La'motion de clôture est adoptée par 41 voix contre 12, avec
c. absteñticns :

Le,PRESIDENT constate que la Commission est saisie de la proposition

commune ..présentée par la Belgique, la France, l'Italie et le Royaume -Uni de

Grande 3retagne et d'Irlande du Nord (Document A7/2), de la proposition présen-

tée par la République Dominicaine (Document A7/5) et de la propósition présentée

par le dé7.égué de la Norvège (Document AFL/61P/)). La Commission est également

saisie du troisième rapport dé la Sous- Commissi.pn juridique (Document ri7/AFL /26)

concernant lá recevabilité de la proposition-4e la République Dominicaine . .

Conformément 5..11-article 60 du Règlement intérieur, il mettra tout

á : ab ord aux voix la propósition du délégué de, la Norvège qu'il e s aime séloi-

gner le plus, quant au fond, dé la proposition initiale ... Si cette proposition

devait être adoptée, il ne serait'plus nécessaire -de voter sur les autres; aussi

différera -t - -il la décision sur la recevabilité de la proposition présentée par la

République Dominicaine jusqu'au moment-où la Commission se sera prononcée sur la

proposition émanant du délégué de'la Nórvège. Il rappelle à la Commission que., azrx

termes de l'Article 73 de la Constitution,:tout amendement à -;elle -ci doit, pour

être adopté, être accepté par les deux tiers: des membres présents et votants
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Il met aux voix la proposition du délégué de la Norvège.

Décision : La proposition du délégué de la Norvège est repoussée par
31 voix contre 21, avec 6 abstentions.

La séance est suspendue à 16 h. et reprise à 16 h. 20.

Le PRESIDENT.met aux voix le rapport de la Sous- Commission juridique

(Document A7 /LFL /26) concernant la recevabilité de l'amendement à la Constitution

proposé par la République Dominicaine (Document A7/5).

Décision : Le rapport est adopté par 38 voix contre 6, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT interprète te vote comme écartant la proposition de la

République Dominicaine en tant qu'amendement aux propositions d'amendement de la

Constitution présentéespar les Gouvernements de la Belgique, de la France, de

l'Italie et du Royaume -Uni (Document (A7/2).

M. CORKERY (Australie) conteste l'interprétation du Président. La

constatation de l'irrecevabilité de la proposition de la République Dominicaine,

à laquelle est arrivée la Sous-Commission juridique, se fondait sur son caractère

de proposition indépendante d'amendement à la Constitution. Cette proposition

a maintenant été soumise à nouveau sous la forme d1un amendement à la proposition

commune. Déclarer qu'elle n'est pas recevable pourrait impliquer que des amende-

ments à.des propositions visant à modifier la Constitution ne pourraient pas être

pris en considération, à moins d'avoir été également communiqués aux gouvernements

six mois à l'avance. Or, toute proposition recevable d'amendement à la Consti-

tution peut certainement faire l'objet d'amendements lorsqu'elle est examinée par

l'Assemblé© de la Santé. En conséquence, M. Corkery demande au Président de sou-

mettre la question à la Commission.
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Le Dr van den BERG (pays -Bas) considère la proposition du Gouvernement

de la République Dominicaine comme constituant indubitablement une proposition

indépendante d'amendement à la Constitution. Il s'ensuit qu'elle .n'est évidem-

ment pas recevable puisqu'elle n'a pas été reçue dans le délai stipulé. En

outre, tant qu'elle vise à modifier la situation des membres du Conseil Exécutif,

elle n'a manifestement rien à voir avec la proposition commune relative à l'augmen-

tation du nombre des membres du Conseil. Elle ne saurait donc être acceptée

comme amendement à la proposition commune.

M. C.JDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), parlant en saqualUi cb Rapporteur

de la Sous -Commission juridique, déclare que celle -ci n'a pas pris de décision,

sur le point de savoir si la proposition du Gouvernement de la République Domi-

nicaine pouvait étre réintroduite, au cours de la présente session, sous la

forme d'un amendement aux propositions communes d'amendement de la Constitution

dont la Commission est actuellement' saisie ,

La délégation des Etats -Unis la juge inacceptable en tant qu'amendement

- même si les auteurs des propositions communes. se montraient disposés à l'admet-

tre comme telle - car elle ne se rapporte :Tas directement auxdites propositions.

Tí. Calderwood ne saurait partager la thèse' dú délégué de l':.ustralie, suivant la-

quelle aucun autre amendement aux propositions communes ne pourrait être présenté

si la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine était écartée en

tant qu'amendement. Toute délégation peut présemter.un amendement .à.ces propo-

sitions, sous réservé qú'il soit pertinent.

Décision : La Commission décide, par 32 voix contre 16, avec 9 abstentions,

que la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine (Document 1;7/5)

n'est pas recevable en tant qu'amendement aux propositions communes d'amende-

ment de la Constitution (Document
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Passant aux propositions communes (Document A7/2), le PRESIDENT

constate que los textes présentés par les quatre gouvernements ne sont pas

exactement conformes les uns aux autres et demande si l'un de ces textes est

acceptable d'une maniéregénéra].e.

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord)

déclare que les délégués des quatre pays intéressés ont décidé d'accepter le

texte présenté par la délégation du Royaume -Uni comme représentant leurs vues.

Le Dr SALGADO (Haiti) demande qu'il soit voté séparément sur les

deux amendements à la Constitution que comporte la proposition.

Le Dr EVANG.(Norvège) fait observer que les deux amendements sont

en étroite corrélation et qu'il n'est donc pas possible de voter sur chacun

d'eux séparément.

Le Dr SALGADO (Hatti) retire sa proposition.

Le PRESIDENT met aux voix les propositions communes d'amendement à

la Constitution (Document A7/2).

Le résultat du vote est le suivant :

Nombre des membres présents et votants : 53.

Majorité requise des deux tiers : 35,33.

Pour : 34 voix.

Contre 19 voix.

Abstentions : 5

Les propositions communes,'n'áyant pas obtenu la majorité requise

des deux tiers, sont repoussées
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Le Dr Dia EL- CHATTI (Syrie) demande que lion procède à un nouveau

décompte des voix, en raison des possibilités.cl'erreur.

M. PROSPERI (Italie) appuie cette proposition. Compte tenu de la

très faible marge par laquelle la proposition a été repoussée, il serait pré-

férable de recommencer le vote en procédant par appel nominal.

Le PRESIDENT déclare que, conformément à ltarticle 62 du Règlement

intérieur, toute motion tendant à réexaminer une question exige, pour être

adoptée, la 'majorité des deux -tiers.

Répondant à une question du délégué du Chili, il souligne que, aux

termes de l'Article 60 e) de la Constitution, la règle de la majorité des

deux -tiers pour les amendements à la Constitution est également applicable

aux votes des commissions.

Il met alors aux voix la motion tendant à rouvrir le débat.

Le résultat du vote est le suivant

Nombre dès membres présents et votants : 57

Majorité requise des deux -tiers s 38

Pour : 34 voix

Contre t 23 voix.

La-motion, nfayant pas recueilli la majorité requise des deux -tiers,

est_ repoussée.
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2. PROJET DE DEUXIEME.RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(Document A7 /AFL /33)

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, présente le rapport et signale deux

corrections secondaires à apporter au texte.

Décision : Le rapport est adopté à l'unanimité, dans son texte amendé.

3. EXAMEN D'UN SYSTEME D'AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN FONCTION DU COUT DE
LA VIE : Point 7.29 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution

WHA6.53; Actes officiels No 52) résolution EB130R66; document A7 /AFL /12)

Aucune observation n'étant présentée sur ce point, le PRESIDENT appelle

l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté dans le docu-

ment A7 /AFL /12.

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 7.31 de

l'Ordre du jour; COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION
DE REPREEENTANTS POUR REMPLACER LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A '

EXPIRATION : Point 731,1 de l'Ordre du jour (Actes officiels No 35,:
résolution WHA463; document A7 /AFL /8)

M. BRADY (Irlande) suggère à la Commission de proposer pour le Comité

des Pensions, le membre du Conseil Exécutif désigné par l'Union Cud- i.Cricaine et,

comme suppléant, le membre désigné par le Japon. Ces prop-sitions, estime -t -il,

assureraient le maintien d'une répartition géographique équitable au sein du

Comité des Pensions.

Décision :

1. La Commission approuve à l'unanimité les propositions du délégué de l'Irlande:.

2. Elle adepte à l'unanimité le projet de résolution qui figure dans le docu-
ment A7 /AFL /8, avec insertion des noms appropriés.
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5, RAPPORT ANNUEL DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES POUR 1952 : Point 7.31.2 de l'ordre du

jour (Document A7 /AFL /9)

Décision : La Commission adopte, sans observations, le projet de résolution
figurant à la page 1 du rapport (Document A7 /AFL /9).

6. LOCAUX DU SIEGE : RAPPORT SUR LE COUT DES CONSTRUCTIONS N ^'TELLES ET SUR
T,RS MESURES PRISES EN EXECUTION DE LA RESOLUTION WHA6.36 : Point 7.32 de

l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution WHA6.36; Actes
officiels No 52, résolution EB13.R69 et Annexe 18)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté

par le Conseil Exécutif (Actes officiels No 52, page 28).

M. AMERASEKERA (Ceylan) propose l'adjonction, au projet de résolution,

d'un cinquième paragraphe libellé comme suit : " PRESENTE ses remerciements au

Gouvernement suisse pour sa contribution aux dépenses en question ".

Décision : Le projet de résolution tel qu'il a été amendé, est adopté à
l'unanimité.

7. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES flTSTITUTIONS

SPECIALISEES AU SUJET DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET JUR'DIQUES :

Point 7.33 de l'ordre du jour (Document A7 /P&B /7, pp. 34+ -47)

M. SOLE (Union Sud -Africaine) rappelle que le Comité consultatif des

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires procède, tous

les ans, à un examen des budgets des diverses institutions spécialisées et

soumet ensuite, pour observations et information, un rapport aux Nations Unies;
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le Gouvernement -de l'Union Sud -Africaine considère.que.ce.rapport est d'une très

grande valeur tant pour les institutions spécialisées que pour les Nations Unies

elles -mêmes.

Ce rapport. est généralement examiné par le Conseil Exécutif lors de sa

session de janvier, et M. Sole aimerait que le Conseil Exécutif dornzt, dans son

rapport,, son avis sur les critiques et les observations formulées au sujet de

l'Organisation Mondiale de la Santé..

Le Comité consultatif a présenté des observations au sujet de la décision

du Conseil Exécutif, prise en juin 1952, -de constituer l'ensemble du Conseil en

Comité permanent des Questions administratives et financières. Cette décision a

soulevé au cours de l'Assemblée de la Santé ..7;.13110 uert i^ s eïtq ts justifiées, etc

en appelant l'attention sur cette question, le Comité consultatif a.implicitement

exprimé une critique. C'est sur des questions de ce genre que le Conseil Exécutif

devrait transmettre ses observations à l'Assemblée de la Santé, M. Sole n'a pas

l'intention de présenter une proposition formelle à ce sujet, mais il estime que

la question mérite d'être soulevée.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services

administratifs et financiers), Secrétaire, informe la Commission que les rapports

du Comté consultatif sont mis à la disposition du Conseil Exécutif lors de sa

première session de cheque année. Si la Commission le désire, le Secrétariat .

pourrait signaler à l'attention du Conseil Exécutif les observations qui viennent

d'être formulées, de manière que le Conseil puisse inclure expressément des obser-

vations sur ce point dans ses rapports.
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M. SOLE (Union Sud -Africaine) déclare que cette solution répondrait au

voeu qu'il a exprimé.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité le projet de résolution suivant :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec

les Nations Unies- et les institutions spécialisées au sujet des questions

administratives et financières.

8. FORME ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ANNUELS :

Point 7.6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R55
et Annexe 15; documents .A7 /AF 25 et A7 AFL 28)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la résolution et les recommandations

du Conseil Exécutif quant au mode futur de présentation du projet de programme et

de budget annuels (Résolution EB13.R55 et Actes officiels No 52, Annexe 15). La

Commission est également saisie .d'un-projet de résolution proposé par la déléga-

tion du Liban (Document A7 /AFL /25) et d'une note du Directeur général

(Document A7 /AFL /28).

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, déclare que, dans les

débuts, le Conseil Exécutif avait reconnu que, pour assurer une compréhension

satisfaisante du programme et du budget, le Conseil Exécutif et les gouvernements

devaient disposer de renseignements suffisamment détaillés. Toutefois, les dimen-

sions du volume qui lui a été présenté pour 1955 ont quelque peu préoccupé le

Conseil, et, tout en désirant né rien sacrifier des informations essentielles,
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le Conseil n'en a pas moins estimé que certaines modifications pourraient être

apportées à la présentation de manière à permettre des économies et à éviter

les doubles emplois.

Le Conseil a considéré, en particulier, qu'une distinction nette devait

être établie entre les prévisions relevant du budget ordinaire et celles qui ont

trait à l'Assistance technique et aux autres fonds extra -budgétaires. Il a égale-

ment mis en doute la nécessité d'inclure, aux fins de comparaisons, dans les ta-

bleaux pour les divers pays, des données couvrant les deux années qui précèdent

l'année examinée.

Le Dr Hyde pense qu'il n'est pas utile d'entrer dans le détail des pro-

positions du Conseil : celles -ci figurent à l'Annexe. 1.5 du rapport sur la treizième

session et, après un nouvel examen et une étude complémentaire, le Directeur général

a présenté des amendements aux propositions.

Le SECRETAIRE déclare que, comme l'a indiqué le Représentant du Conseil

Exécutif, il semble ressortir de l'étude sur la forme à donner au projet de pro-

gramme et de budget annuels que le document consacré au budget pourrait être sen-

siblement réduit de volume grace à l'élimination de certains éléments, tout en

fournissant des renseignements suffisants pour permettre au Conseil Exécutif et

à l'Assemblée de la Santé de procéder à une évaluation minutieuse des propositions

afférentes à l'année suivante.

Le Directeur général a formulé une recommandation qui n'est pas conforme

aux propositions du Conseil Exécutif (Document A7 /AFL /28) et qui tend à ce que les

tableaux pour les divers pays indiquent, en regard des totaux pour l'année examinée,

les totaux correspondants relatifs aux activités incluses dans les programmes des

deux années précédentes.
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Si la Commission accepte cette proposition, elle pourrait apporter au

projet de résolution présenté par le Conseil Exécutif (Actes officiels, No 52,

pages 22 -23) les modifications pertinentes. En modifiant le projet de résolution

de la délégation libanaise (Document A7 /AFL /25) de manière à ce qu'il s'applique

aux années futures en général, au lieu de l'année 1956 seulement, la Commission

pourrait inclure cette proposition comme paragraphe additionnel dans le dispositif

du projet de résolution du Conseil Exécutif.

Le Dr EVANG (Norvège) demande au délégué du Liban d'examiner également

la possibilité de modifier l'expression "activités régulières de l'Organisation"

dans son projet de résolution. Les termes "budget ordinaire" et "fonds extra-

budgétaires" sont d'un usage général. Toutefois le Dr Evang estime que, aux termes

de la Constitution, toutes les activités sont des activités régulières. Il ne

formule pas d'objections contre le fond même de la proposition et il suggère de

laisser au Rapporteur le soin de procéder aux modifications nécessaires.

Le Dr BAUJI (Liban) accepte les deux suggestions émises par les deux

orateurs précédents.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) se demande s'il ne serait pas possible,

dans les limites fixées, de communiquer le projet de programme et de budget annuels

du Directeur général au Conseil Exécutif sous forme miméographiée. Une fois défini-

tivement approuvé par le Conseil, on pourrait alors publier ce projet sous forme

imprimée, au lieu de continuer la pratique actuelle qui consiste á imprimer le

volume avant son examen par le Conseil Exécutif. M. Sole estime que, psychologiquement,
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cette dernière méthode permet difficilement au Conseil d'apporter au projet des

changements radicaux pendant son examen. s

Le Dr HYDE, Représentant du Conseil Exécutif, souligne qu'aux termes

de l'Article 55 de la Constitution le Conseil n'a.pas à approuver ou à désapprouver

le projet de programme et de budget annuels présenté par le Directeur général : il

lui appartient uniquement de l'examiner et de formuler des observations à son sujet.

M. CORKERY (Australie) demande que la suite de la discussion soit remise

à la prochaine séance, pour lui donner le temps d'étudier une proposition émanant

de la délégation des Pays -Bas (Document A7 /AFL /34).

Il en est ainsi décidé.

9. RAPPORT SUR LA SITUATION RELATIVE AU COMME REGIONAL DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE : Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48,
résolution WHA6.47; Actes officiels No 52, résolution EB13.R45 et
Annexe 14; documents A7 /AFL /22 et A7 /AFT. 5 )

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), Président du groupe de travail sur les

réunions du Comité régional de la Méditerranée orientale, présente le rapport

du groupe de travail qui a été adopté à l'unanimité par les membres du groupe.

Le PRESIDENT remercie le groupe de travail du remarquable esprit dans

lequel il s'est consacré à une tache aussi ardue. Le rapport sera discuté à la

séance suivante.

La séance est levée á 17 h. 40.


