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. . L1EC RE,TICN DU REPR.^5EN ц�.NТ TU COidSEIL EXECUTIF 

Le Dr BF,DY (Représentant du Con:�eil exécutif) se réfère à la discussion 

qui a eu lieu à la séance précédente de la Commission concernant le nombre des 

membres du Conseil exécutif. La question ne figure pas à l'ordre du jour de cet 

organisme, mais le Dr &ady est certain de traduire les sentiments du Conseil en 

remerciant la Commission des remarques qui ont été faites au sujet du Conseil 

pendant la discussion. :.0 cours de ce débat, on a dit des membres du Conseil 

exécutif qu'ils représentaient des groupes de pays; ces observations ont pu créer 

une impression erronée. En fait, les membres du Conseil ne représentent aucun 

pays ou groupe de pays, mais uniquement l': ,ssemblée mondiale de la Santé. Le 

Conseil exécutif est au service de l';.ssem'.�léе de la Santé, et il continuera á 1a 

servir fidèlement et consciencieusement. 

Le PRESIDENT explique que la preriière question figurant à l'ordre du 

jour de la séance - á savoir le point 7.4 : Examen du projet de programme et de 

budget pour 1957..- .ne•peut pas être abordée immédiatement. Il est prévu, en effet, 

au paragraphe .3.de la résolution W11,9.2, que lorsque la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques examine les parties du budget de 1957 

qui concernent les réunions constitutionnelles et les services administratifs, 

il ne doit pas y avoir de réunion simultan:e de lа Commission du Programme et du 

Budget. Etant donné que la Commission du Programme et du Budget est en séance, 

l'examen du point 7.4 doit être ajourne. 
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2. DROITS ET OBLIGATIONS DES I4�4вRES 4.SSOCIE5 ET ц7RE5 TEITOIRES r1 L ^SSEà2BLEE 
MONDIALE DE L!, 5АNTE ET AU CONSEIL EKECL1TIrп, нINSI Е Il,гS LE,S ORGNIS:TIONS 
REGIONЁз.LES : Point 7.15 de 1 � оrdге du jour (documents А;/AFL/б д,9/t,r L/26) 
(suite de la discussion) 

Le РRЕЅIDЕNТ rappelle que lа Commission a constitué, lors de sa septième 

séance, un groupe de rédaction composé des délégués du Viet-Nam et de 1 ►Inde, 

ainsi que du Rapporteur, afin de préparer un texte â soumettre à la Commission. 

Le projet établi par ce groupe figure dans le document А9/ FL /26, et le Président 

invite le Rapporteur á présenter ce texte á la Commission. 

M. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolu- 

tien dont la teneur est lа suivante : 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant lа -зroposition relative aux droits et obligations des 

Membres associés; 

Considérant les déclarations des représentants des Membres associés 

concernant leurs droits et obligations; 

Considérant qu'il est prématuré dtapporter quelque modification que ce 

soit aux droits et obligations actuels des Membres associés, 

1. DECIDE de renvoyer á lа Dixième Assemblée mondiale de la Santé le 

réexamen des droits et obligations des liembres associês; 

2. PRIE les Comités régionaux d ►étudier la question des droits et oblige 

tiens des Membres associés dans l'organisation régionale et de faire rapport 

à ce sujet; et 

3. PRIE le Conseil exécutif d1examiner cette question, ainsi que les obser- 

vations des Comités régionaux, et de soumettre ses recommandations á 1a Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé sans débat. 
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3 . TEXTE DE Li, RESOLUТION PORТANТ OUVER`IURE DE CREDI T5 POUR L'EXERCICE 
FINЛ.NCIER 1957 : Point 7.4.3 de l'ordre du jour (c +es officiels No 66, 
p. 12) (Actes officiels No 66, Chapitre VI, section 1.3 (voir également 
point 6.3); documents A9 /AFL /14 et A9 /AFL /22 Rev.l) 

Le Dr 3н&D (2.eprésentant du Conseil exécutif) précise que les Hombres 

de la Commission trouveront à la page 12 des Actes officiels No 66 la résolution 

portant ouverture de crédits proposée par le Directeur gсnérаl pour l'exercice 

financier 19571 et á Эа page 59 des Actes officiels No 69, un compte rendu de 1'exa- 

.men de cette résolution par le Conseil. La Commission notera qu'un paragraphe V 

a été ajouté la formule de résolution portant ouverture de crédits qui avait été 

adoptée los années précédentes; ce nouveau pararaphе est destiné à éviter au 

Conseil exécutif d'avoir h autoriser lui -même, par une résolution distincte, des 

virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits. Le 

Conseil a estimé que co paragraphe V aporterait une simplification utile à la 

procédure et a recommandé l'adoption du texte de cette résolution. 

и. SIEGEL (Sous- Directeur guncral, chargé du Département des Serviвоs 

administratifs et financiers), Secrétaire de lа Commission, pense que la Commis- 

sion voudra sans doute se référer au texte de la résolution figurant dans le docu- 

ment A9 /AFL /22 Rev.1, qui a • été:.prépаrб.par le 'Directeur général pour faciliter 

la tAcho de la Commission. Ce texte tient cómpte ' la fois des dispositions qui 

avaient été incluses les années précédentes dans les résolцtions portant ouver- 

ture de crédits, со i-D3 l'a expliqué le Dr :radj, et do la nouvelle disposition' 

relative A. un budget supplémentaire, que l'Assemblée a adoptée la.уeillе tin 

séance plénière. Le texte de la dernière partie du paragraphe IV de la résolution 

est conforme aux décisions prises au cours de cette séance plénière concernant 
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le rapport qui doit exister entre les obligations contractées pendant l'année 

civile 1957 et le montant des contributions des Membres actuellement inactifs. 

Le P1 SIDENТ demande s'il y a des observations au sujet du texte proposé 

pour la résolution portant ouverture de crédits. 

х. CL&ЁК (Canada) déclare ne pas vouloir discuter du texte de la réso- 

lution portant ouverture de crédits, mais désire soulever une question qui s'y 

rattache, et demande au Président s'il peut la présenter maintenant ou s'il vaut 

mieux attendre. 

Le PRESIDENТ suggère que le délégué du Canada soulève cette question plus 

tard, un moment oá la Commission du Programme et du Budget ne sièges pas, 

Le SECREТAIFE appelle l'attention sur un autre aspect de la résolution 

portant ouverture de crédits qu'il serait possible d'examiner actuellement. La 

Commission voudra peut -ttre insérer dans le paragraphe II les chiffres relatifs, 

aux recettes occasionnelles. Ces .chiffres sont identiques h сецх du docu- 

ment A9 /AFL /17, qui contient le premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques á. la Commission du Programme et du 

Budget. Le Secrétaire va donner lecture de ces chiffres à la Commission; le 

paragraphe ainsi complété aurait donc la teneur suivante : 

"II. Les 'crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 

des États Hombres, après déduction : 

i) du montant de 2 330, représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années prбcédentes; 

ii) du montant de 0;;154 580, représentant les rIcettes diverses dispo- 
nibles á cet effet ; 

iii) du montant do X161 890, rendu disponible par virement de l'encaisse 
du Compte d'attente de l'Assemb ée; 

iv) du montant de y 37 000, rendu disponible par virement du fonds de 
roulement des publications. 

Total $355 800 
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Les contributions à verser par les Etatв Nombres s'élèvent donc h 

l2 909 620.,E 

Co dernier chiffre résulte de la décision prise la veille en séance 

plénière sur le niveau du budget. 

Le Secrétaire appelle égalemеit l'attention sur la note en bas de page 

se rapportant au sous -paragraphe ii)' Le texte en sera "г compris X617 r epré- 

sentant le montant disponible sur les avoirs transférés de l'Office international 

d'hygiène publique." 

Le PREBIDENT déclare que la discussion est ainsi close sur le texte de 

la résolution, mais qu'il sera encore nécessaire d'insérer les chiffres dans les 

parties I et II, ce qui sera fait ultéricuroment. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDEнT déclare que le point suivant de l'ordre du jour : 

Représentation géographique inéqu itablo du personnel du Siège de 1101 , a ét6 

proposé par le Gouvernement du Pakistan; il propose, étant donné que le Dr Jafar 

ne peut assister à la séance, d'ajourner la discussion sur ce point et d'aborder 

le point suivant : Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution W 7.33. I1 

pense donc qu'il y aurait lieu de suspendre la séance pour quelques instants. 

La Commission suspend 1а "ance а 10 h. 40 et la reprend а 11 h. 25. 

ј. BOUCiiGR prend �1асе au fauteuil résidлitiel. 
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4. n,1�P�?OZт SUIt L. ZSE ЕТг OEUV DE Lc1 PESOLUTIOP, WH7.33 : Point 7,7 de 1 1 ordre 

du jour (résolutionв ti1'di17.33 et й11il8.23; Actes officiels No 6s, 

résolиtion E317.R9 et Annexe 3) 

Le PRÉSIDENT appelle 1!attention sur le rapport du Directeur général qui 

est reproduit à la page 39 des Actes officiels No 68 et demande au représentant du 

Conseil exécutif si celui -ci désire faire une déclaration. 

Le Dr B1&DY, représentant du Conseil exécutif, tient simplement á appe- 

ler ltattentiоn des membres de la Commission sur 1f'change de lettres figurant en 

appendice au rapport dont lo Président vient de faire mentionb 

Le Dr EL WКIL (Egypte) déclare que la délégation égyptienne n}entend 

pas reprendre les arguments qui ont été examinés au cours des années pr'c'dentos; 

elle se bornera à signaler qu'il n'est survenu aucun fait nouveau de nature à mo- 

difier, quant au fond, la résolution иА7.33 confirmée par la résolution WHA8.23 

de la Huitième Assemble mondiale de la Sant'. La lбgalité et la constitutionna- 

lit' de la résolution par laquelle la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que le travail du Comité régional de la Méditerranée orientale serait ef- 

fectu' par deux sous -comités A et В ne sauraiеnt donner lieu au moindre doute. 

Il n1est pas nécessaire de rappeler que cet aspect du problème a étés débattu 

complètement, au point que la question a 't' m6то épuisée. Le Dr El Wakil se 

bornera à rappeler l'avis 'mis par le Socr'tariat à la Septième Assombl'e mondiale 

de la Santé, lors de la neuvième séance do la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques (Actes officiels No 55, page 341) et la déclaration 

du délégué d'Israël, annexée au procès- verbal de la mémé séance, par laquelle co 

dernier avait forгΡaellement reconnu qu'il n1avait pas l'intention do contester la 

légalité de la subdivision du Comité régional de la Méditerranée orientale. 



Le mémo, débat a зΡté repris en 1955 á Nèxico et á abouti au m€�me résultat. 

Le Dr E1 Wakil n'a pas l'intention do reprendre les ni&ies arguments à ce sujet. 

Le Sous -Comité .. a toujours fonctionné normalement. Les projets établis 

et les décisions adoptées au Sous -Comité se sont tous inspirés de considérations 

d'ordre sanitaire et huгaanitaire et tous ont eu pour objet de renforcer la coopé- 

ration entre les pars Nombres, afin d'assurer l'amélioration de l'état sanitaire 

général et de supprimer, A 'cet égard, 1es inégalités, conformément à l'esprit et 

et 1a lettre de la Constitution do l'Organisation. 

D'un autre point de vue, la participation des Etats arabes au Sоus- 

Cотi'ité . . du Comité rГ�gional a permis do respecter l'esprit et lа lettre de la 

résolution do la Septième ssembl�зΡe mondiale de la SantкΡ�. Le Dr El Wakil désire 

rappeler également la déclaration qu'a faite, à. la Septième ..вsemb1 е mondiale de 

la Santé, Sir.Arcot Hudaliar, Président du groupe de travail, sur les reéunions du 

Comité régional de la Мéditerrаnée orientale. Cette déclaration (reproduite боmme 

ap.peпdicе I du prоcêа- verbal de la quatorzième séanсe de la Commission, lors do la 

Sоptiиiо Assemblée mondiale de la Santé ) constitue, aux yeux du Dr El Wayil, une note 

préBisant lo sens de Ж résolution N А7.33. Tons les Ltats arabes se sont conformés 

aux termes de cette'résolution et lours travaux si sont poursuivis normalement. 

Le fonctionnement régulier du Sous -Comité 1. no peut pas 8tre entravé par des oonsi- 

dбrations découlant d'une idée différente de celle qui a mené à 1a résolution 

adoptée par la Septième Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs pays de la Région, 

.1a France, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que l'Italie 

ont exprimé le désir de participer aux travaux du Sous -Comité B, mais l'absence 

d'Israël а paralysé le fonctionnement de ce Sous- Comité. Les objections que pour- 

raient éventuellement susciter le lieu de réunion et la date de convocation des 
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deux Sous- Comit`s portent sur des points qui ne sont pas indispexisables pour la 

mise en oeuvre de la résolution de la Seрtime Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation úgyptiennв désire enfin rappeler qu'elle a toujours adoрtб 

une attitude raisonnable et ne s'est jamais саrtéе de la ligne do conduite fixée 

par la résolution de 1! �isse,јblée mondiale de 1а Santé. Elle a to'ijours пarqub un 

désir constant do collaboration au soin du Sous-- Comit6 A et s'est toujours effor- 

cбe de faire en sorte que les objectifs de l'Organisations soient atteints. 

Dans ses conditions, Le Dr El Wakil estime qu'il est possible de dégager 

une conclusion quant au point de savoir oû se situe la resрвnsabilit' on ce qui 

concerne l© fait que l'on nia pas pu donner pleine application h la résolution do' 

la Septième Assemblée mondiale de la Sang. 

Le Dr van don BERG (Pays-Bas) déclare qu'il a fait partie, il y a deux 

ans, du groupe de travail présidé par Sir Arcot Nudaliar dont le prácыdont orateur 

a fait mention. Un accord complet était intervenu alors sur la manière de recher- 

cher une solution, mais on sait maintenant que la solution propose il y a doux 

ans n'a reçu qu'une application partielle; l© Dr van den Berg désire' demander au 

Directeur génыral ce qu'il pourrait faire pour améliorеr la situatión.• 

Le DSRECТEUR G RL1L précise qu'il ne peut pas aller audеlá de ce que 

los pays intéresses eux -mémвs sont disposés à faire; il no peut quo leur adresser 

un appel. Bien qu'on 1955, il ait été l'objet de critiques pour n'avoir pas dé- 

ployé tous les efforts nécessaires en vue do l'аррlication de la. solution proposée 

dans la résolution WH«7.33, il,considèro qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, 

étant donné l©s circonstances. 
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°ï. SАIТA (Japon) observe qu'à l'appui do la proposition japonaise sur 

l'utilisation de la langue arabe au Comité régional de la 1ёditerrаnée orientale 

(document :9 /AFL/мin /5, page 7), il s'est manifesté un degré de coopération dont 

i1. y а -lieu de во féliciter. La délégation japonaise, animée du désir de voir les 

travaux de 1ON,S s© dérouler d'une manière satisfaisante pour le plus gland bien 

de toute l'humanité, a été l'une de celles qui a été responsable de la solution 

proposée dans lа résolution 14x7.33. Elle continue à appuyer cette solution. En 

effet, il ne semble pas que l'on puisse en proposer une autre de caractère positif. 

Dans ces conditions, L Sаita ne peut qu'exprimer l'espoir de sa dбlgаtиоn (lue 

l'esprit de collaboration qui s'est manifesté à l'égard de la proposition japo- 

naise susmentionnбо permettra d'aboutir une solution définitive du problème, 

dans lo sens da la résolution 17.33. 

Le Dr BR&DY (Irlande) d clare que les préсédentes assemblées do lа 

Santé ont été jusqu'au coeur du prob ème, et il doute que lа Neuvième Assemblée. 

mondiale de la Santé soit en mesure de contribuer davantage á l'amélioration de 

la situation. Il propose donc que la Commission soumette à l'examen do l'Assem- 

blée de la Santé un projet de résolution conforma à. l'esprit de la résolution 

adoptée par la huitième Assemblée mondiale de 1a Santé О�IЁ.8.23) et disant : 

que la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé réaffirme les dispositions de la 

résolution IL.7.33, regrette que celle -ci n'ait pas été pleinement mise en appli- 

cation, et prie les ÿtats Nenbres de 1a Région de la Néditarrandе orientale, ainsi 

quo le Directeur général et lo Directeur régional, de poursuivre leurs efforts en 

vue de donner pleine application cette résolution. Le Dr Brady* propose que le 

Rapporteur mette en forme cette résolution, aux fins d'examen par la Commission 

lors d'une séance ultérieure. 
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M. LIV i 1'т (Isra l) s'associe a la manière de -voir des déldgués qui ont 

estimé inopportun do soulever l'ensemble du problème è. l'occasion du texte succinct 

du point 7.7 de l'ordre du jour: Il est, toutefois, d'avis que l'inscription de 

ce point à l'ordre du jour oblige la Commission à examiner les raisons de Son main- 

tien et les masures qu'il y aurait lieu de prendre pour obvier è. la пécesзité de 

l'y faire figurer à nouveau. 

Il ne suivra pas le d1lóguё de l'Égypte danв ses incursions dans le 

passé. U doute quo, ce faisant, le dёlc�gué de l'Égypte ait réelleуβent eu l'inten- 

tion de le convaincre, lui ou tout autre dбI guб. En effet, il n'est nullement 

convaincu. La délбgаtion d'Israël considère toujours cotmne аpproprió tout ce qui 

est conforme aux principes de la Constitution de l'OP . Toutefois, I. Livoran 

n'en dira pas davantage sur ce point. 

Lo fait mOmе que le ddlogud de l'Égypte so soit cru obligé de prendre 

lа parole пюntre qu'il y а quelque chase qui ne va pas. Dans des conditions nor 

males, il n'y a pas lieu de prendre la parole pour la défenве avant qu'un réquisi- 

toire n'ait étó prononcé. Si l'on veut que la situation s'améliore, il faut que 

la Coimnission.s'entonde sur un progгапiпe d'action et sur les considérations qu'il 

y a lieu do retenir ou de rejeter. C'est.lè. le minimum indispensable. Le Direc- 

teu* géndral estimera certainement que son isolement est peu enviable si la Commis- 

sion ne lui donne pas l'appui nécessuire dans les mesures qu'il est oblige de 

prendre en. vertu des résolutions qui lient l'Organisation. M. Liveran euggáro que 

la Соmmission regarde vers l'avenir stem/mine les mesures positives qui pour- 

raient Otre edоptées pour donner un effet pratique aux intentions déclarc'es de 

1 'OES. 
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La Commission notera que le Comité régional de la 16diterranáe orien- 

tale 'n.'a pas tenu de réunion. Le délégué du Japon a fait allusion à un ех mille 

do coopération surprenante. La raison pour laquelle un tel esprit se fait jour 

dans l'examen des'instrumеnts de travail alors qu'il fait si manifestement défaut 

quand il s'agit' d'aborder le travail, ne parait pas avoir un caractère d'évidence. 

Quoi qu'il en soit, i1 appartient á 110ES de faire tout son possible pour assurer 

la coopération dans cotte Région névralgique. 'А cet effet, I. Liveran propose à 

la Commission de ddtermin©r la raison pour laquelle le Comité régional ne s +est 

pas réuni, réas sous la forme modifiée dos deux sous- cоmitéз envisagés par la réso- 

lution .7.33. La Commission devra également ne pas oublier que la résolu- 

tion. "1Кid.23 a reconnu que lа résolution de l'année précédente n'avait pas été 

pleinement mise en application et •a- noté que 1' établis seг эnt d'une coоpбrat on 

effective constituait la clé du problème. Si l'on reconnaît que tel est le cas; 

tous les Mats iiembros de la Région, le Directeur général en sa qualité de repré- 

sentant de 1,0iи , le Conseil exécutif et la Commission des Questions administrati- 

ves, financi�reз et juridiques devraient вtud3er los moyens dc faire do cette сооp€- 

ration une rcзalité. Lа déléga.tion d'IsI. ne ае sent pas en mesure де donner un 

avis surco poз.ílty L Livvran'désire, toutefois, rappeler а 1а Commissian 

qu'Iara©1 a étc: exсlи arbitrairemsnt du Comité régional зспв qu'il у ait eu do faute 

de sa part. La délégatïon d'Israël suivra avec intérét les mesures que la Commis- 

sion croira devoir prendre pour permettre au Sous-Cоmi.ta. В de so. réunir dans los 

mdmes conditions et vers la même éроquo.que le Sous- Comité, conformément à la 

résolution W.E3c17.33, 

de se réunir ainsi, 

2, 6), A moins que les doux sous -comités ne soient en mesure 

aucune réunion du Comité régional, m$mа sous sa forme amende, 
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ne sera possible á l'heure actuelle. Ces points devront retenir l'attention 

toutes los fois quo 110Ю aura à s'occuper dos proЫèmos relatifs â la Mбditвrranée 

orientale. 

K. Liveran se permet de souligner qu'un simple rappel des décisions et 

des demandes formelles de coopération ne correspond pas aux mesures envisagées 

par les Septième et Huitième Assemblées mondiales de la Santé. I1 est nécessaire 

que llОи$ réaffirme la nécessité de la coopération, et son désir de la réaliser, 

et qu'elle suggéra, á cette fin, des moyens pratiques. 

M. ЮiлКАС Т (Arabie Saoudite) déclare que le sujet est épuisé depuis 

longtemps. Lo délégиé d'Israël a demandé l'avis de la Commission sur ce qu'il y 

aurait lieu do faire pour améliorer la situation et quelle contribution l'Assemblé 

mondiale de la Baxitd pourrait apporter . cotte amélioration. 

Oг, IвΡra�1 a la solution entre ses mains. C'est Israël seul qui a ermpaché 

l'application des résolutions W1&7.33 et W А8.23. Israёi n'a qutà faire conna±tro 

son désir do participer aux travaux du Sous -Comité В pour que les deux résolutions 

reçoivent une pleine application. 

l'Irlande. 

Le P1L3IDEPIT soumet а 1а Commission la proporition du délégué de 

Lo Dr van den BERG (Pays-Bas) appuie la motion de la délégation irlandaise 

Décision : La Commission decide à l'unanimité d'inviter le Rapporteur-et le 
d616guó de l'Irlande à préparer un projet de réзΡolution, conforme à l'esprit 
de la résolution 1А8.23, qui sera examiné h sa dixiàme séance. 

La séance est levée à midi. 


