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1. RATTACHEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES ET МEМBRES ASSOCIES AUX REGIONS : 

Point 3.20 de l'ordre du jour (document A15 /AFL /25) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention de la Commission sur le docu- 

ment A15 /АFL /25 qui contient une communication de la République populaire mongole 

demandant son rattachement à la Région de l'Asie du Sud -Est. 

М. SAIТO (Japon) désire obtenir des précisions sur la procédure suivie 

pour le rattachement aux Régions, et il aimerait savoir si ce rattachement se 

fonde uniquement sur le désir exprimé par le pays intéressé. Il se demande quelle 

serait la situation dans le cas où le Samoa -Occidental présenterait une requête 

analogue après la clôture de la présente session de l'AssemЫée de la Santé. 

М. GUNEWARDENE (Ceylan) rappelle que son Gouvernement a insisté depuis 

1955 sur l'admission de la Mongolie extérieure au sein des Nations Unies, mais 

sans résultat à cette époque. Il constate avec une grande satisfaction que, 

gráce à un changement de la situation politique, ce pays se trouve actuellement 

représenté aux Nations Unies, ainsi qu'à l'ORS. 

Le représentant de Ceylan sait qu'il n'est pas exceptionnel qu'au 

sein des institutions des Nations Unies un pays soit rattaché, pour des questions 

d'ordre pratique, à une région autre que celle à laquelle il appartient du 

point de vue strictement géographique. La Mongolie extérieure possède des tradi- 

tions et une culture analogues à celles des autres pays de l'Asie du Sud -Est, 

ce qui constitue une raison valable pour son admission. Le Gouvernement de 

Ceylan serait heureux de voir ce pays faire partie de la Région de l'Asie du 

Sud -Est. 
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M. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, attire l'attention 

de la Commission sur l'ensemble des résolutions adoptées par. 1.',Assemb ée mondialq 

de la Santé et le. Conseil exécutif à propos de la délimitation des Régions et 

du rattachement aux Régions. Ces textes figurent dans le Recueil des résolutions 

et décisions, pages 24 à 237. Le paragraphe 1 b) du dispositif de la résolu- 

tion W1A6.45 dispose en particulier que le rattachement sera décidé par l'Assem- 

blée mondiale de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici. La lecture des 

décisions intéressant plus particulièrement certains pays ou territoires 

(sectióñ 5.1.3 du Recueil), montre clairement'que, jusqu'ici, l'Assemblée n'a 

agi que selon la demande du, gouvernement intéressé. 

En ce qui concerne le Samoa- Occidental, M. Siegel attire l'attention 

des délégués sur l'annexe de cette section du Recueil, dans laquelle figure le 

rattachement aux Régions géographiques de territoires n'ayant pas la responsabi- 

lité de la conduite de leurs relations internationales. Les territoires insu- 

laires de Nouvelle -Zélande font partie de la Région du Pacifique occidental; il 

est donc inutile d'examiner le cas du Samoa -Occidental à moins que ce Membre 

lui -mémе ne demande que son rattachement soit reconsidéré. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) remarque qu'il serait conforme à la pratique 

antérieure de rattacher les nouveaux Membres à la Région de leur choix. Parlant 

au nom de l'un des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, il déclare qu'il se 

félicitera de l'inclusion de la République populaire de Mongolie dans cette 

Région. 
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'Le Dr MURRAY :(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

demande s'il sera nécessaire que la Commission prenne ultérieurement une décision 

expresse pour rattacher les nouveaux Membres associés de la Jamaïque et de l'Ou- 

ganda aux Régions de l'OMS. 

Le SECRETAIRE répond qu'il va de soi que la situation est la тяте pour 

le Samoa-Occidental et pour ces deux pays. Conformément eux définitions données 

dans la résolution WHA1.72, il est évident que la Jamaïque entre dans la Région 

des Amériques et l'Ouganda dans .celle de l'Afrique. I1 n'est donc pas nécessaire 

d'examiner ce point, à moins que l'un ou l'autre de ces pays demande'à ce que son 

rattachement soit repris en considération. 

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

déclare satisfait de cette interprétation des précédentës résolutions de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT soumet alors à l'examen de la Commission le projet de 

résolùtion suivant 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande de la République populaire de Mongolie tendant 

á l'inclusion de ce pays dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 

DECIDE que la RépuЫique populaire. de Mongolie fait partie de la 

Région de l'Asie du Sud -Est. 

М. GUNEWAIDENE (Ceylan) et le Dr'MUNDALIAR 

à prendre le projet de résolution à leur compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Inde se déclarent prêts 
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M. DOLGOR (Mongolie) félicite tout d'abord le Président•de son élе- 

tien et le Vice- Président de la façon dont il a conduit les travaux de la Com- 

mission au début de la session. 

Il exprime sa reconnaissance pour la façon chaleureuse dont a été sou- 

tenue la demande de rattachement à la Région de l'Asie du Sud -Est présentée par 

son gouvernement. La Mongolie doit faire face à de nombreux problèmes sanitaires 

analogues á ceux des autres pays de cette Région et il espère que la coopération 

de son gouvernement pourra leur étre utile. 

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET. DE L'AIEA INTERESSANT L 'ACT IVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF• 

ET FINANCIER : Point 3.15 de l'ordre du jour (résolution EВ29.R51; Actes 

officiels No 115, annexe 18; document А15 /AFL /12) 

Le PRESIDENT signale que l'autre Commission principale va étudier la 

méme question sous l'angle du programme (point 2.13 de l'ordre du jour). 

Le SECRÉTAIRE, présentant la question, précise que, comme on peut le 

lire dans le document А15 /AFL /12, le Directeur général n'a rien à signaler a la 

Quinzième Assembléе mondiale de lа Santé depuis le rapport qui a été examiné par 

le Conseil exécutif lors de sa vingt -neuvième session; ce rapport figure à l'an- 

nexe 18 des Actes officiels No 115. 

M. LIVERAN (Israël) croit qu'il vaudrait la peine que la Commission 

tente de savoir quelle place son examen occupera dans l'ensemble des délibéra- 

tions de l'Assembléе de la Santé sur la question. Il est à présumer que la Com- 

mission doit l'examiner au fond, et non pas seulement prendre acte de ces 

décisions. 
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• Il n'est pas certain que cotte procédure convienne vraiment á la discus- 

sion de l'ensemble des prob émes touchant â la•coopération entre l'Organisation des 

Nations Unies et los institutions spécialisées. La.Commission du- Programme et dú 

Budget est sans doute chargée d'examiner los décisions concernant ales questions 

de programme, tandis quo la Commission des Q estions administratives, financières 

et juridiques examine les décisions relatives aux questions administratives et fi- 

nancières, Si l'on étudie l'annexe 19 des Actes officiels No 115, relative â l'étude 

organique du Conseil exécutif sur la coordination avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées, il saute aux yeux que la majeure partie de 

cette étude traite do questions administratives et financières et que le soul cha- 

pitre qui soit réellement.de la compétence de la Commission du Programme et "du Bud- 

get est celui consacré á la coordination des programmes. Et pourtant, la discussion 

de fond sur la coordination a еul,iеu au. soin do la Commission. du P ̂ oramme et du Bud- 

got, Il est permis de so demander s' ii. aurait vraiment dú en €tre ainsi.. Il. ne fait 

pas do doute quo la façon dont l'Assemblée de la Santé envisage l'examen du pro - 

bléme de la coordination dans son ensemble a évolué depuis quelques années. C'est 

peut -ôtre on raison de cette évolution que lo prob ème a eté soumis á la Commission 

du Programme et du Budget. Si importantEe que soit la coordination des programmes, 

rien ne peut justifier que l'on en néglige les aspects administratif et financier. 

M. Liveran n'a pas l'intention de parler dé la théorie juridique de la 

coordination. Ce qui, compte, c'est le côté essentiellement pratique, de. la question. 
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Parmi los pays qui reçoivent une aide de 1'O1S et des autres organisations inter- 

nationales, il ne s'en trouve pas un pour ignorer l'existence d'un problème do co- 

ordination. Si l'on veut arriver à une solution, il faut que tous ceux que cela 

concerne travaillent â la coordination plutôt que do laisser d'autres le faire sous 

prétexte qu'on ne veut aucun cas porter atteinte à leur indépendance. 

I1 serait .bon .4ue l'on étudie la nature réelle de la coordination, sans 

exagérer ni -dans un sens, ni dans l'autre, et lo meilleur moyen de le faire consiste 

à examiner les cas où l'on a ou â pâtir de son absence. Les aspects juridique et 

constitutionnel du problème ont 'déjá'été examinés et des dé' initions ont été for- 

mulées, Мais on n'a pas établi de directives permettant de surmonter les difficul- 

tés. On a dit quo ce problème était essentiellement psychologique. On a Également 

.dit que le succès de la coordination dépendait avant tout de l'attitude adoptée 

par la direction et le personnel des organisations en cause, plutôt que des règle- 

ments. La vérité se trouve probablement dans une combinaison de tous ces éléments. 

Si l'on veut que la coopération ne soit pas un vain mot, il faut qu'ollé soit sin - 

cérement recherchée par tous ceux que cela concerne, y compris les pays qui on ont 

constaté le défaut; sinon il ne sera pas possible de faim grand- chose. 

Il serait bien entendu ridicule de dire quo les organisations no peuvent 

survivre sans coopération. Mais le vrai prоЫ ème est de savoir si l'on peut tirer 

le meilleur parti possible des faibles ressources dont on dispose sans instaurer 

tout d'abord une coordination satisfaisante. 

Li PRESIDENT explique qu'un point particulier de l'ordre du jour, le 

point 2.8, traite des études organiques et que l' étude organique air la coordina- 

tion avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées a été 

dûment étudiée dans ce contexte, 



Al 5/АFL/Мјn/9 

Page 8 

M. LIVERAN (Israël) souligne qu'il n'est pas du tout dans ses intentions 

de critiquer les autres organes de l'Assembléе de la Santé. Selon lui, étant donné 

la nature du problème de la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées, la Commission des Questions administratives, finan- 

ciéres et juridiques est, comme son titre l'indique clairement, l'organe le plus 

approprié pour l'étude de cette question. Il semble regrettable que l'on ait réuni 

une documentation aussi intéressante et détaillée si elle ne doit pas servir de 

base à une discussion approfondie, à moins que l'on ne considère que l'examen du 

. рroЫ èте par le Conseil exécutif était à lui seul suffisant. En tout cas, le délégué 

d'Israël estime que le prote èте aurait dû être discuté par les deux Commissions 

principales, soit séparément, soit en séance commune. 

Le PRESIDENT rappelle que le renvoi des points aux Commissions principales 

a fait l'objet d'une décision de l'Assemblée de la Santé fondée sur les recomman- 

dations du Bureau. Le point mentionné par le délégué d'Israël a été renvoyé à la 

Commission du Programme et du Budget en vertu de cette décision. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) reconnaît l'à- propos des observations présentées 

par le délégué d'Israël. Il aurait en effet été préférable que cette question soit 

discutée au cours d'une séance commune des deux Commissions, mais il est trop tard 

pour y revenir, puisque l'Assembléе de la Santé a déjà pris une décision à ce sujet. 

Le PRESIDENT soumet alors à l'examen de la Commission le projet de réso- 

lution ci-après (document A15/AFL/12) : 



А15/AFL/Min/9 

Page 9 

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE du rapport sur les décisions, relatives à des questions 

administratives et financières, que l'Organisation des Nations Unies, les 

institutions spécialisées et l'AIEA ont prises depuis la Quatorzième Assem- 

bl'e mondiale de la Santé et qui intéressent l'activité de 1'Organisatiin 

mondiale de la Santé." 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose l'adoption du projet de résolution. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) appuie cette proposition. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L' АЅЅЕМВг MONDIATF DE LA SANIE : 

Point 3.5 de l'ordre du jour (résolution EВ29.R37; documents А15 /AFL /1 

et А15 /AFL /29) 

En l'absence du Rapporteur de la Sous -Commission juridique, le PRESIDENT 

demande au Président de la Sous -Commission de présenter le rapport (docu- 

ment А15 /AFL /29). 

M. GUNEWARDENE (Ceylan), Président de la Sous -Commission juridique, 

déclare que sa Sous- Commission a eu pour tache d'étudier les amendements au Rglетегit 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé qui lui ont été soumis aux termes de 

la résolution ЕВ29.н37 du Conseil exécutif et qui figurent dans le document A15 /AFL /1. 

Toutes les propositions d'amendements figurant dans le rapport de la Sous -Commission 

juridique ont été approuvées à l'unanimité par celle -ci. M. Gunewardene lit l'intro- 

duction du rapport et le projet de résolution qu'il contient. 
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Sur la proposition du PRESIDENi, il est décidé d'examiner une par une les 

propositions d'amendements au Règlement intérieur; elles seront lues par le Président 

de la Sous -Commission juridique au fur et à mesure qu'elles viennent en discussion. 

Articles 3, 5 a), 5 b), 5 f), 8, 10, 12,.13, 14, 16 et 19 

Décision : Les amendements proposés sont approuvés sans discussion. 

Article 20 

Le Dr CAYLA (France) remarque que l'article 20 qui contenait des dispo- 

sitions relatives aux séances plénières, publiques et privées, de l`Assemblée 

mondiale de la Santé, détermine maintenant qui peut y être admis. Il appelle l'atten- 

tion des délégués sur l'article 37 qui porte sur les règles régissant les séances 

des commissions principales et demande si les amendements à l'article 20 ne devraient 

pas être également appliqués à l'article 37. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la France s'il s'oppose aux amendements 

à l'article 20 en eux -mêmes : sinon la Commission pourrait adopter ces amendements 

et s'occup3r de l'article 37 ultérieurement. 

Le Dr CAYLA (France) ne s'oppose pas à l'article 20.revisé proposé par la 

Sous -Commission juridique et suggère que cet article ainsi amendé soit utilisé comme 

guide pour l'interprétation de l'article 37. 
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м. GUNЕЮЕNЕ (Ceylan) estime qu'il suffirait que cette interprétation 

soit notée dans le procès- verbal de la séance. 

Le SECRFTAIRE attire ltattention des délégués sur l'article 76, qui 

prévoit que les règlеs régissant la conduite des débats et le vote des commissions 

sont dans la mesure du possible les mêmes que celles prévues aux articles relatifs 

á la conduite c' - débats et au vote aux séances plénières. Cet article permettrait • d'appliquer les nouvelles dispositions de l'article 20 aux sёancee des commissions 
р-°i_ncipale s. 

N. DE СONI CК (Belgique) est eгtièrement d'accord avec le Secrétaire 

sur la portée de l'article 76, mais il attire son attention sur le fait que 

i article 20 est dans le chapitra consacré aux séances plénières de l'Assemblée 

de la Santé, tandis que lia rticle 37 est dans celui des commissions principales. 

3± l'on désire appliquer о: cle 2J aux commissions principales, ne conviendrait - 

i1 pas d ' amender 1` a rticle 37 dans ce sens ? 

• Le PRESIDЕNТ répond que la Commission est parfaitement libre d'amender 

l�а.rticla 37 dans ce sens si elle le désire. 

Le Dr CAYLA (France) propose formellement que l'article 37 soit amendé 

de façon â concorder avec le nouveau texte proposé pour l'article 20. 

н. СALDERG+T00D (Etats -Unis d'Amérique) demande si les dispositions 

de l'article 76 n'ont pas l'effet désiré par le délégué de la France. 
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M. GUNEWARDENE (Сеуlаn) se déclare d'accord avec le délégué des 

Etats-Unis. 

M. KITTANI (Irak) s'estime satisfait de l'explication donnée par le 

Secrétaire. Il cite l'article 76 : 

"Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée de la Santé, les règles 

régissant la conduite des débats et le vote des commissions sont dans la 

mesure du possible les mêmes que celles prévues aux articles relatifs à la 

conduite des débats et au vote aux séances plénières." 

Il en résulte donc que le nouvel article 20 pourrait s'appliquer аux_commissions 

principales. Toutefois, étant donné que la question a été soulevée,ne faudrait -il pas 

la renvoyer devant la SQUS- Commission juridique ? 

Le PRESIDENT est d'accord avec le délégué de l'Irak et s'apprêtait 

formuler la même suggestion. 

Le Dr CAYLA (France) comprend bien l'effet de l'article 76 mais se 

demande alors à quoi sert l'article 37. En effet si l'on adopte cette interpré- 

tation, ne serait -il pas alors possible de supprimer à peu près toutes les dispo- 

sitions comprises entre l'article 33 et l'article 39 ? Toutefois, il estime que 

la proposition du délégué de l'Irak est sage et que si la question est renvoyée 

devant la Sous -Commission juridique celle -ci pourra probablement formuler très 

rapidement de nouvelles propositions. 
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М. GUNEWARDENE (Ceylan) estime que, dans ce cas, la Commission pourrait 

approuver le nouvel article 20 et prendre note de la proposition du délégué 

de l'Irak. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer l'ensemble du rapport devant la 

Sous- Commission juridique en lui demandant de rédiger un rapport revise que 

la Commission pourrait accepter en bloc. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que, peur le moment, la Commission 

doit examiner les propositions contenues dans le rapport de la Sous -Commission 

juridique. Il ne pense pas que l'article 37 soit superflu; mais sa délégation 

estime que l'article 76 contient la solution aux questions qui ont été soulevées. 

М. de CONINCК (Belgique) déclare que l'article 37 ne l'intéresse pas 

particulièrement, à son avis, il ne va pas à l'encontre des dispositions de 

l'article 20. 

En ce qui concerne la suggestion du Président, il propose que la • Commission en termine avec son examen du rapport; il se présentera peut -être 

d'autres points que la Commission souhaitera renvoyer à la Sous -Commission et le 

travail de celle -ci se trouvera simplifié si elle peut les étudier tous ensemble. 

М. GUNEWARDENE (Ceylan) déclare qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer 

l'ensemble du rapport á la Sous -Commission. La question actuellement en discussion 

est simple et pourrait faire l'objet d'une décision rapide : il serait donc pré - 

férable de poursuivre maintenant l'examen détaillé du rapport de la Brus- Commission. 
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Le Dr СAYLА (France) déclare qu'il a simplement voulu demander une 

déсision sur le point qu'il a soulevé, sans proposer un amendement formel. Il 

est satisfait de l'interprétation qui a été donnée. Il retire sa proposition 

d'amendement de l'article 37, 

Le PRESIDENT suggère que le lien entre l'article 20 et l'article 37 

soit examiné lors d'une prochaine Assemblée. En attendant, il présume que l'ar- 

ticle 20 revise est accepté par la Commission. 

M. KITTANI (Irak) a une autre question à soulever à propos du nouveau 

texte de l'article 20. La seconde phrase de ce texte dit : "L'Assemblée de la 

Santé détermine quels sont les participants qui pourront y être admis (aux séan- 

ces privées), indépendamment des délégués des Etats Membres, des représentants 

des Membres associés et des représentants de l'Organisation des Nations Unies• " 

Il se demande pourquoi les institutions spécialisées n'ont pas été mentionnées. 

L'article II de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'0MS prévoit 

une représentation réciproque et l'Accord avec l' OIT également, dans des termes 

à peu près semblables. Le délégué demande pourquoi les institutions spécialisées 

n'ont pas été placées sur le mémo pied que l'Organisation des Nations Unies, 

Le SECRETAIRE répond que les termes des deux accords, ne sont pas iden- 

tiques sur ce point. Ils limitent la participation des institutions sp ecialisées 

aux discussions des points de l'ordre du jour ayant un rapport avec les activités 

de ces organismes. L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS ne 

comporte pas de semblables restrictions. 

Décision : L'amendement à l'article 20 est approuvé. 
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Articles 20 bis et 21 a) 

Décision : Le nouvel article 20 bis et les amendement: à l'article 21 a) 
sont approuvés sans discussion. 

Article 26 

Le DrduPLOOY (Afrique du Sud) cite la dernière phrase de l'amendement 

à l'article 26, qui permet au Président de limiter le temps de parole imparti 

à chaque orateur ou de clore la liste des orateurs. Il lui semble que les arti- 

cles 54 et 56 règlent déjà la question. 

Le SECRETAIRE répond que cette phrase est destinée à préciser claire- 

ment que le Président peut prendre l'initiative d'une telle motion sans attendre 

qu'elle ait été proposée par les délégués. 

Décision : L'amendement à l'article 26 est approuvé. 

Articles 32 a), 32 b), 32 c), 32 e), 33, 45, �+8, 49, 51, 52 bis, 60 bis, 62, • 70 bis, 71, 84, 85, 86 et 87 

Décision : Les amendements sont approuvés sans discussion. 

Adoption du rapport de la Sous -Commission 

Le PRESIDENT remercie le Président, le Rapporteur et les membres de 

la Sous -Commission juridique pour leur contribution aux travaux de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et déclare que si la Commission adopte le rapport, il sera 

soumis à l'Assemblée de la Santé. 
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M. GUNEWARDENE (Ceylan) propose formellement l'adoption du rapport de 

la Sous -Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé l'examen: de.tous. les 

points prévus á son programme, mais que cela ne met pas nécessairement fin á ses 

travaux car il reste encore des rapports à examiner. La prochaine séance de la 

Commission sera annoncée dans le Journal de l'Assemblée. 

La séance est'levée á 16 h. 25. 


