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1. PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEНВ '<E POUR L 1EYAmEN DU PROGR' , DU BUDGET 
ET DES QUESTIONS CО:: NЕХ aS (QUESTIONS ADNINIST RATINES, F"1"NANCIE; S ET 
DE PERSONNEL) : Point 7.6 de M ordre du jour 

TAI. SIEGEL, Sous Directeur général, Secrétaire, rappelle que la 

question de la procédure suivie par 1tAssemb ée pour l'examen du programme, du 

budget et des questions connexes (questions adninistratives, financières et de 

personnel) est en discussion depuis deux ans. L'Assemblée générale des Nations 

Unies l'a étudiée et un rapport á son sujet a été soumis a l'examen de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui a.аdоpté lа résolution Hл11.20 

priant le Directeur général de présenter un rapport sur les mesures qui 

seraient adoptées en 1a matière par l' ssemblée générale des Nations Unies A 

sa prochaine session. Or, la seule mesure prise depuis lors a ce sujet par 

ltAsdemb ée g.nn érale des Nations Unies a été de décider d ajcurner l'examen du 

problème. A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif a décidé 

(résolution EB23.R1C) de renvoyer la suite de la discussion a sa session de 

janvier 1`60 et a prié le Directeur général de porter cette question á ltatten- 

tien de la présente Assemblée de la Santé. 

Le Dr van Zile "DE, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'il 

n'a rien a ajouter a l'exposé du Sous-Directeur général. La résolution du 

Conseil est suffisamment explicite. 

Le Dr L.YTON (Canada) indique que son Gouvernement accorde une grande 

importance au travail du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires de l 'assemblée générale des Nations Unies et a la nécessité de 
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faire examiner par ce groupe d'experts compétents les projets de programme et 

de budget des institutions spécialisées des Nations Unies. Il n'aurait aucune 

objection à ce que l'Assеmbléе décide de laisser la question en suspens 

jusqu'à ce quе l'Assemblée des Nations Unies l'ait de nouveau e amiпée. 

Le Dr Layton approuve donc la résolution du Conseil exécutif. 

Le P13ESIDЕNТ suggère l'adoption du projet de résolution suivant : 

"La Douziéme Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ED23.R18 adoptée par le Conseil exécutif 

sa vingt -- troisième session, 

1. APPROUVE la décision quia prise lo Conseil exécutif de renvoyer 

la question; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à cе sujet en temps 

opportun." . 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. PROJET DE DEUXIENIE RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMIN7STRЛTIVES, 
FzNANCIERE5 ET JURIDIQ.TES (document А12/АFL/28) 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture d'un projet de deuxiéme 

rapport de la Commission (л12 /AFL /28). 

Décision : Le projet de rapport est adopté intégralement sous réserve que, 
dans le texte anglais, l'expression "Canton and Republic of Geneva" soit 
remplacée par "Republic and Canton of Geneva". 
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3, AMENDEMENT A LA CONSTI2'UTION - AUGMENTAT30N DU NOMBRE DES MEMВREs HABILITES 

A DESIGNER UNE PERSONNE POUR BIEGER AU CONSEIL EXEClTIF : Point 7,13 de 

l'ordre du jour (documents Al2 /AРL/2 et Add.1) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT indique que, depuis la enture de lа séance précédente de 

la Commission, un document de travail a été distribué qui renferme le projet de 

résolution suivant présenté parla délégation du Royaume -Uni : 

`La Douziéme Assemblée mondiale de la Santé, 

Considórant la proposition présentée par le Gouvernement du Royaume -Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant á augmenter le nombre des 

personnes appelées h siéger au Conseil exécutif; 

Ayant examiné le texte des amendements proposés aux articles 24 et 25 

de la Constitution que le Directeur général a communiqué aux Etats Membres 

le 3 novembre 1958; et 

Constatant que les stipulations l'article 73 de la 

d'après lesquelles les textes des amendements proposés h la Constitution 

doivent étrе communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils 

ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé, ont été dQment observées, 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution figurant dans les annexes1 

h cette résolution et qui en font partie intégrante, les textes anglais, 

chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques; 

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution sont authen- 

tifiés par la signature du Président de la Douziéme Assemblée mondiale de la 

Santé et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

qu'un de ces exemplaires est transmis au ,Secrétaire général des Nations Unies, 

dépositaire de la Constitution, alors que l'autre est conservé dans les 

archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

DECIDE EN OUTRE que l'acceptation des amendements apportés h la 

Constitution tels que formulés dans cette résolution s'effectue, selon les 

termes de l'article 73 de la Constitution, par le dépót d'un instrument 

officiel auprès du secrétaire général des Nations Unies." 

1 L'ordre des annexes est le mémo que celui indiqué dans le dernier paragraphe 
de la version française de la Constitution (voir Documents fondamentaux, neuvième 
édition, page 20). 
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Annехе A 

Annexe B 

Aэnneхе C 

Aкinexe D 

Dans l'Article 24, remplacer le mot "dix -huit" par le mot "vingt*- quatre "; 

Supprimer entièrement le texte de l'Article 25 et le remplacer par le 

texte suivant: 

"Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; 

cependant, parmi les douze Membres Élus lors de la première session 

de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amen- 

dement á la présente Constitution portant le nombre des membres du 

Conseil de dix -huit A vingt -quatre, le mandat de deux de ces Membres 

sera d'un an et le mandat de deux autres Membres sera de deux ans, la 

sélection s'opérant par tirage au sort." 

Annexe E 

(TEXTE RUSSE) 
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Un autre document de travail a été iistribué qui renferme le projet 

de résolution suivant, présenté par les délégations du Ghana, de l'Inde et du 

Lit ériа: 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE que, si le nombre des •membres du Conseil exécutif est augmenté 

de dix -huit à vingt- quatre,la répartition devra être conforme aux dispositions 

de lа Constitution relatives à une répartition géographique équitable, c'est- 

à -dire cx'un siège supplémentaire devra être attribué à chaque Région." 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

déclare appuyer le projet de résolution présenté conjointement par ces trois 

délégations, car ce n'est pas par des questions d'arithmétique que l'on doit 

décider du nombre des sièges et les dispositions du projet sont entièrement 

équitables. 

М. EL AMIN (Soudan) déclare avoir constaté que le principal argument 

invoqué en faveur de l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif 

était la nécessité de prendre une mesure dans ce sens parce que le nombre des 

Membres de l'Organisation a augmenté et que certaines régions ne sont pas 

suffisamment représentées au Conseil. Si la proposition du Royaume -Uni était 

adoptée lors de la présente AssemЫée mondiale de la Santé, qu'adviendrait -il 

dans un an au cas, probable, oú plusieurs pays groupés pour la plupart dans une 

m&me Région seraient admis comme Membres de l'Organisation dans l'année qui 

vient ? Plus le Conseil comptera de membres, moins son fonctionnement sera 

efficace. Le Conseil est censé représenter tous les Membres de 1'O1S. L'accrois- 

sement des dépenses qu'entraînerait l'adoption de la proposition du Royaume -Uni 

n'est pas suffisamment motivé. 
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Le PRESIDEЛΡiТ fait remarquer que, contrairement à la proposition du 

Royaume -цni, celle des trois délégations n'appelle pas d'amendement de la 

Constitution. Chacune des deux propositions doit être examinée à part. 

Le Dr de PIEHO (Portugal ) déclare qu'il ne votera pas en faveur de la 

proposition du Royaue Uni car il estime qu'il n'y a pas lieu de modifier pour 

l'instant la Constitution. 

NI. CHERIF (Tunisie) revient sur les remarques faites lors de la séance 

précédente par le délégué du Royaume -Uni au sujet de la répartition des sièges 

au Conseil et par le délégué de la Belgique à propos de l'expérience et l'effica- 

cité dans le domaine de lа santé qui seraient l'apanage des pays européens. 

L'expérience la plus précieuse pour 1'0SS est celle que peuvent acquérir person- 

nellement et quotidiennement les travailleurs sanitaires des pays qui ont le 

plus besoin de l'aide de l'ONS. Ce sont ces travailleurs qui comprennent le 

mieux et qui sont le mieux en mesure de représenter ces pays. A. Cherif recon- 

naît les bienfaits qui ont été apportés par les techniciens européens á. son 

pays, mais il tient à souligner que, depuis que son pays a accédé à l'indépendance, 

les efforts faits et les réalisations obtenues dépassent de loin tous les espoirs 

que l'on pouvait raisonnablement entretenir. Les pays qui sont récemment devenus 

indépendants et qui, pa.r conséquent, peuvent participer pleinement aux travaux 

de 1' OЮ devraient avoir leur place au sein du Conseil afin que ce dernier 

puisse prendre,pendant les intervalles et entre les Assemblées de la Santé des 

décisions adéquates. Il va sana dire que Ж. Cherif appuie le projet de résolu- 

tion présenté par les trois délégations. 
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Le Dr иIITTELSTAEDT (Pologne) se déclare en faveur de 1'augmentation de 

dix -huit à vin gtrquatre du nombre des membres du Conseil exécutif. Partageant 

les vues des délégués de l'Inde et des pays de l'Afrique au sujet de la répartition 

des sièges au Conseil, il appuie le projet de résolution présenté par les trois 

délégations. 

M. KITTANI (Irak) estime lui aussi que le nombre des membres du Conseil 

devrait être porté à vingt- quatre. Il est disposé á voter en faveur du projet 

de résolution présenté par la délégation du Royaume -Uni. 

Mais le nombre des membres du Conseil ne pourrait être augmenté que 

si la Constitution était amendée. Or, en vertu des articles 60 et 73, les 

amendements á la Constitution doivent être adoptés par l'Assemblée de la Santé 

à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants et ils doivent 

être acceptés par les deux tiers des Etats Membres "conformément á leurs règles 

constitutionnelles respectives ". Le nombre des membres du Conseil ne pourrait 

donc certainement pas être augmenté avant la prochaine Assemblée de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé. Dans l'année qui vient, quatre Etats : le Nigeria, le 

Togo, le Cameroun et la Somalie, deviendront probablement Membres de l'OMS. Le 

principal argument invoqué en faveur de l'augmentation du nombre des membres du 

Conseil repose sur l'accroissement du nombre des Hembree de l'Organisation. Il 

ne serait donc pas raisonnable de décider à la présente AssemЫée de la Santé 

que les six sièges supplémentaires au Conseil soient répartis de la manière 

suggérée par la délégation du Royaume -Uni, 
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Le r GOOSSES(Belgique), craignant chue las remarques qu'il a formulées 

lors de la séance précédente aient été mal interprétées, désire faire une mise 

au point. Il avait demandé que l'on sépare la question de l'augmentation du 

nombre des sièges de la question de leur répartition. II n'a jamais dit que 

la compétence voulue pour siéger au Conseil était l'apanage de pays d'une partie 

du monde déterminée. S'il s'oppose & l'adoption du projet de résolution des 

trois délégations, c'est parce que, à son avis, ce texte risquerait de créer des 

difficultés pour les futures Assemb ées de la Santé. Il est certain qu'au moment 

oú il s'agira d'élire les Membres habilités à désigner une personne pour siéger 

au Conseil exécutif, l'Assemb ée tiendra compte de tous les critères qui ont été 

évoqués quant à la répartition das sièges. 

Le Dr ESTA (Liban) déclare que sa délégation est opposée en principe 

à une augmentation de l'effectif du Conseil, car celui -ci est censé représenter 

tous les Membres de l'OMS et qu'il ne s'agit pas d'une question d'arithmétique. 

En effet, lors de la fixation á dix -huit du nombre des membres du Conseil, il 

n'a été nullement tenu compte du nombre total des Membres de l'OMS. S'il était 

toutefois décidé d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif, le 

Dr Esta voterait pour le projet de résolution présenté par les trois délégations 

parce que, diaprés lui, cette proposition refléta exactement l'esprit du texte 

constitutionnel de l'OМS. 

Mlle McPHERSON (Australie) se demande si l'article 24 de la Constitution 

ne s'oppose pas g l'adoption du projet de résolution présenté par les trois 

délégations. 
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M. PU'AN (Etats -Unis d'Amérique) déclare être partisan de l'augmentation 

vingt- quatre du nombre des membres du Conseil, mais il estime qu'il est trop 

tбt pour fixer les modalités de répartition des six nouveaux sièges. Les déclara- 

tions des délégués des pays de l'Afrique et de l'Asie et des délégués des pays 

européens n'ont fait que renforcer sa conviction. Il est pratiquement impossible 

actuellement de parvenir á une décision judicieuse sur la répartition des siéges 

supplémentaires. M. Puhan ne se prononce pas sur le fond de 1a proposition. 

Il n'est pas disposé à voter en faveur du projet de résolution des trois 

dбlégetione. 

М. BUU KIN' (Viet -Nam) se déclare partisan de l'augmentation du nombre 

des membres du Conseil, qui serait conforme à la tendance générale des institutions 

spécialisées de l'Organisation des Nations Unies et qui tiendrait compte de la 

nécessité d'assurer une représentation plus équitable des pays de l'Afrique et 

de l'Asie au sein du Conseil exécutif. I1 souscrit donc aux principes dont 

s'inspire le projet de résolution des trois délégations et exprime l'espoir que 

dans l'avenir, lorsqu'il s'agira de répartir les sièges au Conseil, l'Assemblée 

de la Santé observera ces principes et prendra aussi en considération les facteurs 

démographiques, sanitaires et économiques. 

Bien qu'il souscrive aux principes sur lesquels repose le projet de 

résolution des trois délégations, M. Buu Kinh se demande s'il est bien constitu- 

tionnel d'essayer de soumettre à une obligation les Nombres des futures Assemb ées 

de la Santé. Il serait d'ailleurs difficile de le faire, étant donné que les 

élections au Conseil se déroulent au scrutin secret. 
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Aucune Assemblée n'a encore fixé de règle concernant la répartition 

des sièges du Conseil entre les Régions. De plus, la question se trouve encore 

compliquée du fait que le projet de résolution des trois délégations pourrait 

être adopté á la majorité simple, alors que tout amendement á la Constitution 

exige une majorité des deux tiers. Le délégué du Viet -Nam pense qu'une répar- 

tition satisfaisante des sièges sera réalisée en temps opportun et espère que 

les trois délégations seront disposées â reviser leur proposition actuelle. 

M. LE РOOT (Pays-Bas) appuie l'amendement de la Constitution proposé 

par la délégation du Royaume -Uni. Il fait siennes toutes les observations des 

délégués de la Belgique et des Etats -Unis d'Amérique. Le projet de résolution 

des trois délégations ne tient compte que de l'un des deux aspects de la question 

de la répartition des sièges au Conseil. Si la Commission arrêtait que la 

répartition des sièges au Conseil doit se faire d'après les effectifs de population 

et l'ampleur des besoins sanitaires et autres, un certain nombre de délégations 

demanderaient, de leur cдté, qu'il soit tenu compte de l'importance des contri- 

butions que leur pays verse á l'ONS. M. Le Poole espère que les trois déléga- 

tions retireront leur projet de résolution. 

Mlle НАМРТОN (Nouvelle -Z élandе) se déclare favorable à 1taugmentation, 

A 24, du nombre des membres du Conseil, en raison de l'accroissement du nombre 

des Membres de DOMS. Elle estime toutefois prématuré de fixer maintenant les 

modalités de répartition des sièges supplémentaires. Comme l'a fait remarquer 

le délégué de l'Irak, l'effectif du Conseil ne pourrait pas être augmenté tant 

que les deux tiers des Membres de 1 ►OMS n'auraient pas ratifié l'amendement á la 
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Constitution, ce qui prendrait certainement beaucoup de temps. Mlle Hampton 

voterait en faveur du projet de résolution des trois délégations si 'expression 

"c'est -a -dire qu ►un siège supplémentaire devra être attribué á chaque Région" 

en était supprimée. 

Le PRaSIDЕNГ fait remarquer qu'á vrai dire la Commission ne devrait 

pas discuter le projet de résolution présenté par les trois délégations 

puisqu'il ne s'agit pas d'un amendement A la Constitution. 

Le Dr ТС ВА (Liberia) explique que si les trois délégations ont présenté 

ce projet de résolution, c'est parce que la délégation du Royauxne-Umi a proposé 

de porter de 18 à 24 le nombre des membres du Conseil et d'attribuer deux des 

nouveaux sièges à des Membres de la Région européenne, aucun des nouveaux sièges 

ne devant être attribué á la Région africaine. Le délégué du Royaume-Uni a 

déclaré que la principale raison pour laquelle sa délégation avait proposé une 

augmentation du nombre des membres du Conseil était l'accroissement du nombre 

des Membres de l'OмS. Or, cot accroissement résultant essentiellement de 

1 ►admission de pays de l'Afrique et de l'Asie qui ont récemment accédé á 

.l'indépendance, la priorité d'accès aux sièges nouvellement créés devrait être 

accordée â ces pays. Les trois délégations se sont pourtant concentées de 

proposer que les six nouveaux sièges soient répartis également entre les six 

Régions. Quand un certain nombre de membres européens de 1'01S sont devenus 
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Le Dr TOGBA (Libéria) indique que le texte des trois délégations a 

été présenté à la suite de la déclaration du délégué du Royaume -Uni au sujet 

de la répartition géographique des sièges supplémentaires au Conseil exécutif 

et que ce texte visait à garantir à l'Afrique qu'elle serait représentée parmi 

les nouveaux membres du Conseil. 

Il croit se rappeler qu'une Assembée de la Santé antérieure avait 

décidé qua las Assemblées de la Santé pourraient voter au scrutin secret sur les 

questions importantes. Il ne demande toutefois pas un scrutin secret pour la 

question actuellement en discussion. 

Le SECREТAIRE, confirmant les souvenirs du délégué du Libéria, appelle 

l'attention sur l'article 71 du Règlement intérieur, qui dispose : 8... l'Assemblée 

de la Santé peut voter au scrutin secret sur toute question, exception faite des 

questions budgétaires, si elle en décide ainsi au préalable à la majorité des 

Membres présents et votants." 

М. GOЮ . (Ghana) déclare partager l'avis exprimé par le Président en 

réponse à la question posée par le délégué de l'Union soviétique. II est parfaite- 

ment clair que la résolution das trois délégations est subordonnée à l'adoption 

de la résolution du Royaume -Uni. Si les trois délégations ont présenté leur 

projet de résolution, c'est parce qulelles pensaient que la proposition du 

Royaume -Uni visait á favoriser les pа;тs européens et ,'аutres pays au détriment 

des pays africains. 
. 

М. BOLiCIER (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) tient 

à. rappeler qu'il n'a présenté aucune porposition concernant la répartition sur 
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une base géographique des sièges supplementairеs Qui seraient areés au Conseil 

exécutif. Il n'a envisagé le problème qu'en fonction de la composition actuelle 

de l'OмS et a bien précisé qu'il ne serait possible de se/renoncer sur la question 

de la répartition géographique que lorsque le moment serait venu de роих oir les 

nouveaux sièges. Sa délégation n'a jamais perdu de vue que, lorsque la question 

se poserait effectivement, de nouveaux changements seraient intervenus dans la 

composition de l'OMS. Si ces changements justifiaient nettement un accroissement de 

la représentation d!une Région donnée au Coneeil еaécutif, la délégation du 

Royaume -Uni serait heureuse de voter en faveur de cette représentation accrue. 

Le. PRÉSIDENT, après avoir indiqué que la Commission va voter sur le 

projet de résolution présenté par la délégation du Royaume-Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord, appelle l'attention sur le paragraphe a) de l'article 60 

de la Constitution de p OMS, aux termes duquel les décisions de l'Assemblée de 

la Santé á prendre sur des modifications è. la Constitution doivent être acquises 

á la majorité des deux tiers des États Membres présents et votants. Cette 

disposition est confirmée par l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de lа Santé, ainsi que par l'article 73 de la Constitution de l'OMS, qui disposent 

en outre qua les textes des amendements proposés á cette Constitution seront 

communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant 

qu'ils ne soient examinés par l'AssemЫ ée de la Santé. 

Le Président fait également remarquer que si le projet de résolution 

du Royaume -Uni était approuvé, il conviendrait d'en établir les versions chinoise 
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espagnole et russe, qui devraient être soumises à la sous- commission juridique 

qui serait chargée de s'assurer qu'elles corresponent bien au texte anglais. 

Décision : Le projet de résolution du Royaume -Uni est approuvé l:аг 

56 voix contre 1, avec 12 abstentions, le nombre des Membres présents et 
votants étant de 57, et la majorité nécessaire étant de 38 voix. 

La séance est suspendue de 16 11.20 à 16 h.L5. 

Le Dr LAYTON (Canada) dtсlaxе que sa délégation a voté en faveur de 

la résolution du Royaume -Uni, maLs elle se réserve le droit de revenir sur sa 

décision en séance plénière, compte tenu de la décision qui aura été prise par 

la Commission au sujet du point 7.7 de l'ordre du jour (périodicité des Assemblées 

mondiales de la Santé). 

M. BRADY (Irlande), soulevant une question de procédure, fait remarquer 

que le projet de résolution des délégués du Ghana, de l'Inde et du Libéria, et 

le projet de résolution du délégué de l'Irak sont tous les deux présentés sous 

la rubrique "Amendement à la Constitution - Augmentation du nombre des Membres 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif", qui correspond 

au point 7.13 de l'ordre du jour. La President ayant déjà décidé qu'aucun de 

ces deux projets de résolution ne constitue en fait un amendement à la Constitution, 

il serait utilo que la Commission sache sous quel point de ''ordre du jour ils 

doivent gtre discutés. 
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Le PRÉSIDENT confirme que les еux résolutions ne pourraient être consi- 

dérées comme des amendements á la Constitution, étant donné qu'elles ne satisfont 

pas . l'article 73 de la Constitution, qui dispose que les textes des amendements 

proposés A la. Constitution doivent gtre communiqués par le Directeur général aux 

Etats lembres six mois au moins avant qu +ils ne soient examinés par 1 +.ssеmblée de 

la Santé. Il propose que la Commission ajourne la discussion de ce point et l'autorise 

é, discuter l'ensemble de la question avec le Bureau. 

Le Dr TuGBA (Líbéria) précise que, bien que la résolution des trois délé- 

gations ne constitue pas en elle -même un amendement â la Constitution, elle a été 

présentée la suite d'une question qui a été soulevée pendant la discussion d'un 

amendement á la Constitution et sè rapporte donc A l'amendement lui. -même. Il ne pense 

pas qu'il soit nécessaire de soumettre le Dгоb éme au Bureau mais il s'inclinera 

devant la décision que prendra la Commission sur ce point. 

Etent donné que la résolution proposée par le délégué de l'Irak ne consti- 

tue qu'un remaniement de la résolution des trois délégations, le Dr Togba est 

disposé á. l'accepter. 

M. КITT NI (Irak) ne pеnsе pas non plus qu'il y ait lieu de renvoyer la 

question au Bureau, étant donné qui elle ne reléve pas de la compétence de ce dernier 

et qu'elle pourrait facilement titre traitée par la Commission ou par le Service 

juridique de 1'иМS. 
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A son avis, la résolution des trois délégations et sa propre résolution 

se rapportent l +une et l'autre au point de l'ordre du jour en discussion. Si la 

question de la répartition des sièges supplémentaires au Conseil exécutif n'avait 

pas été soulevée par le оуаume -Uni, aucune de ces deux résolutions n'aurait été 

proposée. 

Le РгLЅIDDЫТ fait remarquer que la question est bien du ressort du Bureau, 

puisque le paragraphe g) de l'article 32 du Règlement intérieur stipule que celui -ci, 

"d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session." 

Décision : Il est décidé d'ajourner la discussion sur ce point et d'autoriser 
le Président á. consulter le Bureau de l'Assemblée. 

4. PrRTIC2t'Ат2OW DE L' UNION D�S ïEPUELIQUES 5� C2ALISTE-: SOV2ETIQUES I.UX Т.AVt.цX 

DU СCITE ..Li,G2l:NkL D L ' лS јЕ :`:U •� UD-L5T : Point 7.11 de l'ordre dи jour 
(document Al2/Й.FL/б) 

Le Dr SAGAТUV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que 

le préambule de la Constitution de 1'015 déclare : 

"La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du 
monde et de la sécurité; eue dépend de lа coopération laplus étroite des 
individus et des Etats." 

LtОь3 a pour mission de fournir une assistance en donnant des conseils 

et en coordonnant les efforts entrepris en vue d'élever les niveaux de vie. Les 

articles 44 et 47 de la Constitution prévoient des organisations régionales pour 

permettre á l'Оь de s'acquitter de cette mission conf ormément aux besoins propres 

è chaque Вјоn. 
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Partant de ce principe, la Première Assemblée mondiale de la Santé a 

divisé le monde en six Régions. La Région h laquelle un E.tat quelconque doit Être 

rattaché est celle dans laquelle est situé le si.ége de son Gouvernement. 

,far sa résolution К 2.103, la Deuxième Assemblée mondiale de lа Senté a 

décidé que les Etats Membres qui n'ont pas le siège de leur gouvernement dans une 

Région qui contient cependant certains de leurs territoires feront partie du Comité 

régional et auront tous les droits, -privilèges et obligations des Etats Membres de 

la Région. L'Union soviétique est membre du Comité régional de l'Europe, étant dоnné 

que le siège de son Gouvernement, Moscou, est situé dans la partie européenne de 

1'UR,SS. Cependant, certaines de ses républiques (les Républiques socialistes sovié- 

tiques d'Uzbékistаn, du Tadjikistan, du Turkménistan, du Kazakstan et.du Kirghizistan) 

sont situées en Asie et sont contiguës á des pays de l'Asie du Sud -Est. En raison des 

liens historiques et de la proximité géographique et ethnographique des Républiques 

soviétiques de l'Asie centrale avec les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, ces 

républiques et lesdits pays forment un tout, du point de vue des prob ém e sanitaires. 

Les Républiques soviétiques de l'Asie centrale ont, au cours des quarante 

dernières années, réalisé de grands progrès dans la lutte contre l'infection et les 

maladies transmissibles et dans l' organisation d'institutions prophylactiques. Elles 

ont extirpé la peste, le choléra et la variole, ainsi que certaines autres maladies. 

L'éradication du paludisme y est presque entièrement réalisée, bien que cette maladie 

ait été très répandue dans cette partie du globe. 
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Les travailleurs sanitaires de ces Républiques, en collaboration 

avec des instituts de recherche, des laboratoires et des facultés de médecine 

ont obtenu des résultats remarquables dáns le domaine sanitaire. Des 

recherches ont d'autre part été -renées au sujet de questions telles que 

l'influence des hautes températures sur la santé, l'hygiène, le logement, 

le ravitaiцement en eau, l'évacuation des eaux et l'alimentation. Les travaux 

accomplis au cours des quarante dernières années dans les Républiques sovié- 

tiques de l'Asie centrale contribueraient pour une part importante á l'Élévation 

du niveau de santé dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

A titre d'exemple, on peut prendre le cas du Népal. Lo délégué du 

Népal a indiqué, pendant la discussion du rapport annuel du Directeur général, 

que ce pays ne possédait que cent médecins pour une popula tien de 8 000 000 d'ha- 

bitants et, de plus, qu'il était fort démuni en personnel médical auxiliaire. 

D'autre part, il est très pauvre en hôpitaux et en dispensaires; la variole 

et le paludisme y sont très répandus. 

Une situation analogue sévissait dans la RSS d'Uzbékistan il y a 

quarante ans. Ce territoire ne comptait que 976 lits d'hôpital et 102 médecins 

pour une population de 5 000 000 d'habitants. La mortalité était de 30 pour mille 

et, certaines années, la mortalité infantile atteignait parfois 60 pour cent. 

Les épid&mi,.es de paludisme, de peste, de variole étaient fréquentes. Aujourd'hui, 

la situation s'est améliorée à tel point que, pour une population d ypassant 
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légèrement 8 000 000 d'habitants, la RSS d'Uzbékistan 10885de 9000 médecins, 

28 000 agents sanitaires et environ 50 000 lits d'hдpital. Elle dispose 

de 5 instituts supérieurs de médecine, de 10 centres de recherche et de 

l5 écoles de médecine pré- universitaires groupant plus de 70'0 étudiants. 

L1 6radication du choléra, de la variole et de la peste a i:té réalisée. En 1958, 

il n'y a eu que 177 cas de paludisme intéressant 2,8 % seulement de la totalité 

du territoire. 

L'Union des R рuъl iqües socialistes soviétiques est profondément 

désireuse de collaborer avec tous los autres pays et en particulier avec ceux 

de la Région de l'Asie du Sud Est. Elle comprend sincèrement les difficultés 

de ces pays et elle voudrait faire bénéficier ces derniers de sa propre expé- 

rience. Par ailleurs, elle serait heureuse de pouvoir étudier l'expérience de 

ces pays dans le domaine sanitaire afin d'en profiter dans les efforts qu'elle 

entreprend pour résoudre ses propres prob èmes sanitaires. 

La délégation de l'URSS pense quo si elles étaient représentées au 

Comité régional de l'Asie du Sud -Еst, les Réj publiques soviétiques de l'Asie 

centrale pourraient apporter un concours précieux et que l'efficacité des 

travaux du Comité régional ne pourrait qu'y gagner. Une telle initiative 

renforcerait l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour toutes ces raisons; la délégation de l'Union soviétique désire 

proposer á l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 
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"La Douzième AssemІβée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande formulée par le Gouvernement de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques en vue de l'admission de l'URSS corme 

membre du Comité régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 

l'Asie du Sud -Est, 

DECIDE que, comme certaines républiques soviétiques qui font partie 

de l'URSS - à savoir la RSS d'Uzbékistan, la RSS du Tadjikistan, la RSS du 

Turkménistan, la RSS du Kazakstan et la RSS du Kirghizistan - constituent 

des parties inséparables de la Région géographique de l'Asie du Sud -Est, 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en application du para- 

graphe 2 a) de la résolution'ТWTH 2.103, est donc aussi admise en qualité 

de membre de plein exercice du Comité régional de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour l'Asie du Sud Est." 

La séance est levée à 17 h.40. 


