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1. LA MISSION APOLLO SUR LA LUNE 

Le PRESIDENT félicite la délégation des Etats -Unis d'Amérique de l'admirable réussite 
de la mission Apollo sur la lune, qui annonce le début d'une ère nouvelle. Il invite les mem- 
bres de la Commission à observer une minute de silence pour méditer sur la pleine signification 
de cet exploit. 

La Commission observe une minute de silence 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) est très ému du geste de la Commission. Comme l'a 
dit le Président des Etats -Unis d'Amérique, la mission sur la lune est une victoire toute 
particulière, non seulement pour son pays, mais pour toute l'humanité. Ce moment de recueil- 
lement est bien fait pour rappeler que l'ère nouvelle qui s'ouvre devra être placée sous le 
signe de la fraternité universelle. On ne saurait douter qu'avec l'aide divine cette frater- 
nité se réalisera. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), au nom de la 
délégation soviétique, présente ses chaleureuses félicitations à la délégation américaine, aux 
savants américains et au peuple américain pour l'admirable exploit scientifique et technique 
qui vient d'être réalisé et il leur offre tous ses voeux de bonheur et de succès au nom de la 
paix, du progrès, de l'humanité et du développement de la science. 

Le PRESIDENТ est certain d'exprimer la pensée de tous les membres de la Commission 
en souhaitant que la solidarité créée par cet exploit soit durable et profite à l'humanité 
entière. 

2. RAPPORT ANNUEL DU COlITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS 
UNIES POUR 1967 : Point 3.19 de l'ordre du jour (document А22 /AFL /2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que le 
rapport annuel du Comité mixte a été communiqué aux gouvernements avant d'être présenté à la 
Vingt- Troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et qu'en raison de sa lon- 
gueur, il n'a pas été possible d'en faire un nouveau tirage pour les délégations qui font 
partie de la présente Assemblée de la Santé. Néanmoins, les délégations désireuses d'en avoir 
communication pourront en obtenir un exemplaire, 

Il ressort du paragraphe 3 du document А22 /AFL /2 qu'au 30 septembre 1967, le capital 

de la Caisse était de $308 833 374. A cette même date, le nombre des participants ordinaires 
était de 20 960 (dont 2621 appartenant à l'OMS) et celui des participants associés de 5899 

(dont 981 appartenant à l'OMS). Le nombre total des pensionnés (y compris les veuves et les 

enfants) était de 2796. 

A sa quatorzième session, convoquée au cours de l'été 1968, la Caisse commune des 
Pensions du Personnel s'est attachée particulièrement à deux aspects de la gestion des affaires 
de la Caisse : la question des placements et celle des procédures administratives. Sur le 

premier point, le Comité mixte, après une longue discussion, a souhaité que le Secrétaire 
général des Nations Unies le tienne au courant des résultats de son étude sur les placements 
des fonds de la Caisse, dont il décide en vertu de l'article 25 des Statuts. En ce qui con- 
cerne les procédures administratives de la Caisse, le Comité mixte a décidé d'engager un 
consultant extérieur qui sera chargé de procéder à une étude complète et de faire des recom- 
mandations. Le Comité examinera ces deux questions à sa prochaine réunion, qui se tiendra en 

août à Rome. 
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Etant donné qu'aucune décision n'est â prendre en la matière, la Commission est 
appelée à prendre acte du Rapport annuel. Elle souhaitera peut -être recommander à l'Assemblée 
de la Santé l'adoption du projet de résolution ci -après : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND ACTE de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies, telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la Caisse pour 1967 et dont il 

lui a été rendu compte par le Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE REPRESENTANTS POUR REMPLACER 
LES MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION : Point 3.19.2 de l'ordre du jour (résolu- 

tion WHA19.27; document А22 /AFL /1) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que l'Assemblée 
de la Santé est appelée à nommer un membre et un membre suppléant qui siégeront au Comité des 
Pensions du Personnel en remplacement du membre et du membre suppléant nommés par la Dix - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et dont le mandat vient à expiration en 1969. Conformé- 
ment à la pratique observée par les précédentes assemblées, la Vingt- Deuxième Assemblée mon- 
diale de la Santé souhaitera peut -être choisir ses représentants parmi les membres du Conseil 
exécutif et, à cette fin, indiquer les noms des Etats Membres habilités á désigner une personne 
pour faire partie du Conseil. Ces derniers, élus par l'Assemblée de la Santé le 16 juillet, 
sont les suivants : Algérie, Bulgarie, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, Haute -Volta, Japon, 
Népal et République Centrafricaine. 

Au cas où la Commission trouverait ces propositions acceptables, elle envisagera 
peut -être d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 5, en y ajoutant les deux 
noms qu'elle aura choisis. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) propose de désigner comme membre du Comité des Pensions du 
Personnel le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon et, comme membre 
suppléant, le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Haute -Volta. 

Décision : La proposition du délégué de la Mongolie est adoptée à l'unanimité et la Commis- 
sion n approuve le projet de résolution ci -après : • La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon sera 
nommé en qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre 
du Conseil désigné par le Gouvernement de la Haute -Volta sera nommé en qualité de suppléant, 
ces nominations étant valables pour une période de trois ans. 

4. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA 
SANIE : Point 3.6 de l'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare qu'aucune 
invitation n'ayant été reçue pour la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Commis- 
sion souhaitera peut -être adopter un projet de résolution décidant que l'Assemblée siégera en 
Suisse. 
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Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) demande quelle sera approximativement la date d'ouver- 
ture de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que le Secré- 
tariat consultera le Secrétaire général des Nations Unies avant de saisir de la question le 

Conseil exécutif, qui en décidera. Il peut toutefois indiquer que la date d'ouverture sera 
probablement fixée soit au mardi 5 mai 1970, soit au mardi 12 mai 1970, selon l'issue des con- 
sultations. 

M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci- après, 
que la Commission décidera peut -être d'approuver : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays 
ou de la Région оù se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé, 

DECIDE que la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Sапté se tiendra en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. PROROGATION DE L'ACCORD AVEC L'UNRWA : Point 3.18 de l'ordre du jour (résolution WHA19.25; 
document А22 /AFL /3) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, rappelle que la 
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant la résolution WHA19.25, a autorisé la 
prorogation, jusqu'au 30 juin 1969, de l'accord conclu entre le Directeur général de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA). Etant donné que l'Assemblée 
générale des Nations Unies, á sa vingt -troisième session, a prorogé le mandat de l'Office 
jusqu'au 30 juin 1972, l'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être proroger également pour 
la même période la validité de l'accord susmentionné. 

A cet égard, l'attention de la Commission est appelée sur le fait que depuis que 
l'accord a été conclu, en septembre 1950, neuf Assemblées de la Santé ont examiné la question 
de sa prorogation. Le travail de l'Assemblée de la Santé se trouverait allégé si elle auto- 
risait le Directeur général á proroger l'accord en temps voulu pour les périodes durant les- 
quelles 1'UNRWA conserve le mandat que lui ont conféré les Nations Unies. Si, pour une raison 
ou une autre, le Directeur général jugeait que l'OMS ne doit pas continuer à assurer la di- 

rection technique du programme sanitaire administré par 1'UNRWA, il saisirait de la question 
l'Assemblée de la Santé. Si la Commission acceptait cette façon de procéder, elle pourrait 
envisager d'approuver une résolution libellée comme suit : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un accord a été conclu le 29 septembre 1950 entre le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé et le Directeur de l'Office de Secours et de Tra- 

vaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) sur 

la base des principes établis par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant que la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA19.25, a prorogé la validité de cet accord jusqu'au 30 juin 1969 et qu'ensuite l'As- 
semblée générale des Nations Unies, à sa vingt -troisième session, a prorogé le mandat de 

1'UNRWA jusqu'au 30 juin 1972; 
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Considérant qu'en de nombreuses occasions l'Assemblée mondiale de la Santé a prorogé 
la validité de cet accord de façon à la faire coïncider avec la période de prorogation 
du mandat de l'UNRWA; 

Considêrant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, du 
point de vue technique, le programme sanitaire administré par l'UNRWA, 

1. AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec l'UNRWA en temps voulu pour 
les périodes durant lesquelles l'UNRWA conserve le mandat que lui ont conféré les Nations 
Unies; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé au cas où il 

viendrait à juger qu'il n'est plus nécessaire de maintenir cet accord en vigueur sur la 
même base. 

Le Dr SHAMI (Jordanie) se fait interprète de la gratitude de son gouvernement pour 
tous les secours accordés aux réfugiés de Jordanie. Le Directeur de 1'UNRWA a indiqué dans son 
rapport annuel que les services médicaux y sont encore très au- dessous du niveau souhaitable 
et, en conséquence, la délégation de Jordanie est favorable à la prorogation de l'accord de 
l'OMS et de 1'UNRWA. Etant donné les charges supplémentaires qui ont été imposées à la Jordanie 
depuis 1967, elle n'a pu jusqu'à maintenant contribuer à l'exécution du programme; le Dr Shami 
lance donc un appel pour qu'une aide technique et financière appropriée permette d'assurer aux 
réfugiés une protection sanitaire satisfaisante. 

Le PRÉSIDENT déclare que l'adoption du projet de résolution requiert la majorité 
des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité par acclamation. 

6. RESOLUTION DE REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT DES ETATS -UNIS D'AMERIQUE, AU COMMONWEALTH 
DU MASSACHUSETTS ET A LA VILLE DE BOSTON POUR LEUR HOSPITALITÉ 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) propose A la Commission d'adopter le projet de résolu- 
tion ci -après : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

ADRESSE au Gouvernement et au peuple des Etats -Unis d'Amérique l'expression de sa 

profonde gratitude et de ses remerciements chaleureux pour la cordiale bienvenue et 
l'hospitalité amicale qu'ils ont témoignées tout au long de la session à tous ceux qui 
ont participé à ses travaux. 

Le SECRÉTAIRE suggère d'ajouter, après les mots "Etats -Unis d'Amérique ", les mots 
"ainsi qu'aux Autorités du Commonwealth du Massachusetts et de la Ville de Boston ". 

Décision : Le projet de résolution, amendé conformément à la suggestion du Secrétaire, 
est approuvé. 

7. SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITÉS D'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION 
DE L'OMS : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (documents А22 /АFL /21, A22 /AFL /27, 
А22 /AFL /Conf.Doc No 12, Rev.1, et No 13) 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) et le Dr CAYLA (France) se déclarent disposés à accepter 
l'amendement que le délégué de la République de Corée, à la séance précédente, a proposé 

d'apporter au projet de résolution déposé par leurs délégations. Le libellé est maintenant 
le suivant : 
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La Vingt- Deuxième Assemblée de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA18.48 et WIА2О.36 portant adoption d'amendements à la 
Constitution; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et 

Notant que la majorité requise d'Etats Membres n'a pas encore indiqué qu'elle 
acceptait ces amendements, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui approuvent les amendements de faire connaître 
aussitôt que possible qu'ils les acceptent; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la situation qui se présentera á ce moment. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) appelle l'attention sur les amendements que sa délégation 
a proposés conformément à la suggestion formulée par le Secrétaire à la séance précédente. Ce 
sont les suivants : ajouter un considérant supplémentaire libellé comme suit : "Estimant que 
cette situation doit être étudiée par le Directeur général, compte tenu des débats consacrés 
à cette question" et insérer au paragraphe 2 du dispositif, après les mots "Assemblée mondiale 
de la Santé ", les mots "sur son étude et ". Il rappelle les arguments que la délégation de la 
Guinée et celle du Mali ont avancés à la séance précédente pour demander que le Directeur 
général soit expressément invité à étudier la situation, et il exprime le voeu que cette invi- 
tation sera formulée dans le texte final du projet de résolution. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation ne peut accepter cette suggestion, 
soit qu'elle sous -entende que le Directeur général doive étudier les législations des divers 
.pays (ce qui serait sans doute un intéressant exercice de droit comparé), soit qu'elle conduise 

la Constitution. La délégation française estime que, telles qu'elles sont, les dis- 
positions de la Constitution sont tout à fait satisfaisantes, même si elles ne sont pas tou- 
jours correctement appliquées. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) se range à cet avis. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare qu'en vertu de l'article 73 de la Constitution, 

le Directeur général a toujours communiqué aux Etats Membres les textes des amendements propo- 
sés â la Constitution six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la 
Santé. Le retard apporté par les Etats à accepter les amendements ne tient qu'à eux -mêmes. Une 
telle situation ne justifie pas une étude. La délégation argentine se déclare en faveur du 
projet de résolution proposé par les délégations française et belge, tel qu'il a été amendé 
par la délégation de la République de Corée. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) croit savoir 
que l'Institut de Formation et de Recherche des Nations Unies a entrepris une étude sur la 
ratification des conventions internationales qui pourrait être utile en l'espèce. Il y aurait 
peut -être intérêt à inviter le Directeur général à rendre compte des résultats de cette étude 
au Conseil exécutif lors de sa quarante -cinquième session. 

M. ZADOR (Hongrie) déclare que sa délégation apprécie les motifs qui sont à l'ori- 
gine de la demande de la délégation de Guinée, étant donné la lenteur dont font preuve les 
Etats Membres pour accepter les amendements à la Constitution de l'OMS. Il ne lui paraît 
cependant pas qu'une étude du Directeur général soit la bonne solution. Si l'étude devait 
suggérer la possibilité de modifier la Constitution elle -même, la délégation hongroise ne pour- 
rait l'admettre, car la difficulté ne vient pas de là. En tout état de cause, l'OMS sait par- 
faitement, tout comme d'autres organisations, que les difficultés de procédure qu'entraîne la 
recherche d'une majorité en faveur de tels amendements sont presque insurmontables. D'autre 



A22 /AFL /SR /9 
Page 7 

part, à supposer que l'on se propose d'étudier la législation des pays et leur attitude à l'égard 
des décisions prises par l'Assemblée de la Santé, la délégation hongroise estime qu'il n'appar- 
tient pas au Directeur général d'examiner de près la façon dont les Etats Membres exercent leurs 
prérogatives constitutionnelles. Elle soutiendra en conséquence le projet de résolution proposé 
par les délégations de la France et de la Belgique, compte tenu de l'amendement apporté par la 
délégation de la République de Corée, et il demande â la délégation de la Guinée de retirer sa 
proposition. 

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) souligne l'intérêt de la suggestion du 
délégué du Royaume -Uni et ajoute que le Professeur Ago fait actuellement pour la Commission du 
Droit international une autre étude dont les résultats pourraient être intéressants. Selon 
lui, il n'y a pas lieu d'entreprendre une étude supplémentaire et il demande donc au délégué de 
la Guinée de bien vouloir retirer sa proposition. 

Le SECRETAIRE déclare qu'il n'avait pas connaissance des études mentionnées par les 
délégués du Royaume -Uni et de la République fédérale d'Allemagne. Il doute que l'enquête entre- 
prise par l'Institut de Formation et de Recherche des Nations Unies puisse avoir quelque rap- 
port avec la question examinée, car l'OMS n'en a pas été informée et n'a pas été invitée à y 
participer. 

M. DJIME (Tchad) pense qu'il serait prématuré d'inviter le Directeur général à étu- 
dier la situation et, comme les orateurs précédents, il demande à la délégation de la Guinée 
de retirer sa proposition. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) retire la proposition de sa délégation. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) remercie le délégué de la Guinée en son nom propre et 
au nom de tous les co- auteurs du projet de résolution. 

Le Dr VAN ZELLER (Portugal) déclare que sa délégation s'abstiendra de voter sur le 
projet de résolution. 

M. SAMUELS (Guyane) propose d'ajouter au début du dispositif le paragraphe suivant : 

1. PRIE le Directeur général de rappeler aux Etats Membres qui n'ont pas encore fait 
savoir qu'ils acceptent les amendements à la Constitution de le faire aussitôt que pos- 
sible. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif deviendraient alors les paragraphes 2 et 3. 

Le SECRÉTAIRE fait observer qu'il n'est pas de la compétence du Directeur général de 
prendre une telle mesure. Toutefois, selon l'usage, une lettre -circulaire sera adressée à 

tous les Etats Membres de l'Organisation pour appeler leur attention sur le texte de la réso- 
lution. Il n'y a donc pas lieu, dans la résolution, de demander spécifiquement au Directeur 
géпérаl de faire cette démarche. 

M. SAMUELS (Guyane) remercie le Secrétaire de cette précision et retire sa proposi- 
tion d'amendement. 

Décision : Le projet de résolution proposé par les délégations de la France et de la 

Belgique et amendé par la délégation de la République de Corée est approuvé. 

La séance est levée à 10 h.35. 


