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ADOPTION.,DU.:DEUXIEME RAPPORT A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET 
DU BUDGET (Document А8 /AFL /30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le 

projet de deuxième rapport à la Commission du Programme et du Budget 

et en demande lradoption. 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques à la Commis- 
sion du Programme et du Budget est adopté à l'unanimité sans 
observations. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1956 : 

Point 8.�+ de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

(d) Activités relatives á l'information (suite.de la discussion) 
(document a8 /AFL/26 et Add.'l & Add. 2) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de sa précédente séance, 

la Commission a été saisie ;d'un projet de résolution proposé par 

plusieurs délégations et reproduit dans le document A8 /AFL /26, d'un 

amendement á celui-ci, proposé par la délégation de la Suisse et 

figurant dans lé document А8 /AFL /26 Add. 1, ét enfin d'un autre amen- 

dement de lá délégation sud -africaine, figurant dans le document 

A8 /AFL/26 Add. 2 et qui est ainsi conçu : 
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La Нuitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de l'opinion du Conseil Exécutif selon laquel- 
le les activités de l'OMS relatives à l'information doivent être 
intensifiées, 

Ayant examiné l'étude que lui a soumise le Directeur général 
sur les problèmes de l'information en réponse à la demande du Con- 
seil Exécutif•; 

1. RECOMMANDE que les moyens d'information dont disposent les 
Commissions nationales de l'OMS soient mis á profit; 

2. :INVITE.les Comités régionaux à examiner les moyens qui per - 
mettraient d'améliorer les activités relatives á l'information 
dans leurs régions respectives, lá où il y a lieu; et 

3. INVITE les Gouvernements á engager leurs services d'infornxa- 
tion à coopérer avec ceux de TOMS aussi étroitement que possible 
afin de faire mieux connaître dans le monde entier les buts et les 
travaux de l'OМS. 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, a l'impres- 

sion que les discussions de la veille ont révélé que les membres de la 

Commission n'étaient pas pleinement au courant des débats qui ont eu 

lieu au Comité permanent des questions administratives et financières 

et au Conseil méme pendant sa quinzième session; la question a été alors 

étudiée de façon approfondie. Il appelle donc leur attention sur le 

procès- verbal de la quatorzième séance du Conseil (document 

EВ /15 /Мin/14 /Rev. 1) qui donne une idée très nette de l'opinion du 

Conseil. Celui -ci estime en effet qu'il conviendrait de faire bien 

davantage, tant dans les pays développés que dans les pays moins 

développés, pour faire connaître au grand public l'activité de l'OМS• 
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Lors de la séance précédente, un délégué émis l'avis qu'il 

serait préférable d'utiliser les crédits dont on dispose pour exécuter 

des projets dans lés pays; sur ce point, le Dr Turbott répondra que 

le Conseil est entièrement composé de personnes qui se consacrent à 

la santé publique et que celles -ci ont pensé qu'il faudrait, après 

1956, consacrer plus de crédits à l'information. Comme on peut s'en 

rendre compte en se reportant à la páge.51 des Actes officiels_ Ni 58 

les crédits affectés à l'information en ce moment sont réellement 

modestes. 

Le Dr van den BERO (Pays-Bas) estime que, s'il est normal 

d'établir une distinction entre les pays insuffisamment développés 

et les pays plus développés lorsqu'il s'agit de questions particulières 

touchant à la santé, en revanche une telle distinction n'est pas vala- 

ble lorsqu'il s'agit d'informer le public de l'oeuvre de l'OMS. 

L'important est que cette oeuvre soit connue des populations de tous 

les pays et l'on devrait essayer de fournir à chacun de ceux -ci autant 

dlinformations que possible, sous la forme qui lui convient le mieux. 

Dans les projets de résolutions dont la Commission est saisie, il n'est 

nulle part fait mention du degré de développement de quelque pays que 

ce soit, et aucune mention de ce genre ne devrait être faite au cours 

de l'examen de ces résolutions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par 

la délégation de l'Union Sud -Africaine, puisque c'est le texte le plus 

éloigné de la proposition initiale soumise par les délégations des pays 

suivants : Argentine, Autriche, Birmanie, Brésil, Canada, Egypte, Irak, 

Nouvelle-Z'lande, Suède et Thailande. 
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Décision : Le pro jet de résolution proposé par la délégation 
de l'Union Sud -Africaine est adopté par 16 voix contre 2 et 18 
abstentions. 

EXAMEN D�AыENDEMANТ$ AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSЕMВLEE DE 
LA SANTЕ :Point 8.5 de l'ordre du jour (résolution EВ15 /R72, 
documents A8 /AFL /1, A8 /AFL /259 A8 /AFL /28) (suite de la discussion) 

Nouvel article t insérer après l'article (67) 70 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la fin de la séance précédente, 

la Commission a examiné trois amendements au nouvel article que le 

Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, a proposé d'insérer 

après l'article (67) 70. Ces amendements ont été présentés respecti- 

vement par les délégations de l'Australie, du Libéria et des Etats- 

Unis d'Amérique, et sont reproduits dans le document А8 /АFL /28. 

Le Président propose de mettre d'abord aux voix l'amendement 

présenté par la délégation des Etats -Unis puisque c'est celui qui est 

le plus éloigné, quant au fond, de l'amendement du Conseil Exécutif. 

Décision :-L.'amendonent propose par la délá.gatión dés Etats -Unis 
est rEpauss6 par 12 voix contre 7 et 15 abstentions, 

.Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par la 

délégation du Libéria. 

Décision : L'amendement proposé par la délégation du Libéria 
est repoussé par 22 voix contre 4 et 13 abstentions. 
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Le Р:3Г8 ‚DENT met aux voix 1' amendement pгnposé par la dé lé gа- 

tion de l'Australie. 

écis on : L'amendement proposé par la délégation, de l'Australie est 
repouss par 7 voix contre 5 et 25 abstensions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposépar le Conseil . 

. . 

Exécutif lors de sa quinzième session. 

teoison 
: L'amendement proposé par le Conseil Exécutif est adopté 

par 26 voix contre 1 et 12 abstentions. 

Nouvel article (84) 88 bis 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le nouvel article 

(84) 88 bis figurant dans le documяnt A8 /AFL /25, Section В. 

Décision : Le nouvel article (84) 88 bis est adopté l'unanimité. 

2è ,lement intérieцr modifié de l'Assemblée . 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter l'ensemble du Rè- 

glement intérieur modifié de l'Assemblée. 

Décision : L'ensemble du Règlement intérieur modifié. est adopté. 

Procédure relative aux amendements à la Constitution 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commissian sur la Partie 

III du deuxième rapport de la Sous -Commission juridique sur l'étude de 

la procédure relative aux amendements , la Constitution. 
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М. SORENSEN (Danemark) rapporteur de la Sous- Commission juridi- 

que, explique que celle =ci a décidé d'adopter le texte de l'article addi 

tiоnnеl qu'a proposé le Directeur• général en page 4 du document A8 /AFL /l, 

en y apportant un amendement qui consiste A insérer, dans le cols de 

l'article la disposition suivante "�oute modif icatio7aux textes 

visés, par l'article (108) 111, qui respecte l'intention desdits textes." 

L'article additionnel (108) 111 bis aurait la teneur suivante : 

"L'Assemb ée de la Santé peut,, sans qu'il soit nécessaire d'en 
faire préalablement communication aux Etats Membres, adopter toute 
modification aux textes visés par l'Article (108) 111, qui respecte 
l'intention desdits textes ou qui est de pure forme, comme aussi 
toute modification destinée á fondre en un texte unique ces propo- 
sitions similaires concernant le fonds et ayant fait l'objet de 
communications aux Etats•Membres, conf ormément aux dispositions de 
l'Article (108) 111. 

"En cas de dоute_cеs propositions de modification sont répu- 
tées irrecevables, à moins que l'Assemblée de la Santé, á la majo- 
rité des deux- tiers, n'en décide autrement. ". 

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

déclare que sa délégation serait en faveur de la modification proposée 

par lа Sous -Commission juridique si celle -ci était acceptable mais elle 

est contrainte de déclarer qu'il n'est pas en son pouvoir de faire figu- 

rer dans le Règlement intérieur un article qui, en 'tout état de cause, 
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va au - -деlà des dispositions de la Constitution. L'Article 73 p la Cons- 

titution est malheureusement rédigé d'une façon particulièrement rigou- 

reuse; le seul moyen d'introduire la modification suggérée serait d'appor- 

ter un amendement à la Constitution elle -mgme. 

M. LIVERAN (Isragl) souscrit à l'intervention du délégué 8u 

Royaume -Uni. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie à son tour les délégués du 

Royaume -Uni et d'Isragl et ajoute que l'adoption de l'article proposé 

entratnerait presque certainement des discussions infinies au cours des 

futures Assemblées de la Santé puisqu'il serait très difficile de déter- 

miner d'Une façon précise si une modification respecte ou non l'inten- 

tion d'une proposition d'amendement visée par l'Article (108) 111. 

Sir Arcot s'oppose donc à la proposition à la fois pour des raisons 

constitutionnelles et pour des raisons pratiques. 

Le Dr AUJALEU (France) considère comme très dangereuse la 

proposition de la Sous -Commission juridique. Si cette proposition était 

adoptée, une majorité fortuite des deux -tiers, interprétant très libre- 

ment le texte, pourrait modifier la Constitution. La délégation fran- 

çaise repoussera donc cette proposition. 
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M. RENOUF (Australie) estime qu'il faut faire une distinction 

entre les trois points principaux de la propostion. Le premier se rappor- 

te à des modifications qui respectent l'intention d'un projet d'amende - 

ment; le second a trait à des modifications de pure forme et le troisiè- 

me à des modifications destinées à fondre en un texte unique des propo- 

sitions de fond communiquées. aux Etats Membres conformément aux disposi- 

tions de l'Article (108) 111, La délégation australienne pourrait accep- 

ter les deux derniers points mais estime que le premier donnerait lieu 

à trop de discussions au sein des Assemblées de la Santé et s'abstiendra 

donc de voter à son sujet. 

Après quelques échanges de vues, Sir Arcot MUDALIAR (Inde), 

appuyé par M. GUNЕW RDENE (Ceylan) propose de supprimer la mention "qui 

respecte desdits textes ". 

Le Dr AUJАLEU (France) fait observer que le dernier paragraphe 

de la proposition stipule que, en cas de doute, les propositions de modi- 

fication seront réputées irrecevables et il demande qui déclarera qu'il 

y a doute; sera -ce seulement le Président, ou bien n'importe quel délégué? 

M. RENOUF (Australie) en sa qualité de Président de la Sous - 

Commission juridique, interpréterait ce paragraphe comme signifiant que 

n'importe quel délégué peut déclarer qu'il y a doute. 
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M. SIEGEL (Sous Directeur général chargé du Départëment des 

Services administratifs et financiers), Secrétaire, suggère que les mots 

"formulé par tout délégué" soient ajoutés à la suite de "en cas de doute" 

afin, que cette disposition soit tout à fait claire. 

M. SORENSEN (Danemark) se rallie à cette suggestion. 

M. LIVEК.N (Israël) estime que, contrairement á l'opinion que 

paraissent avoir certains délégués, il est impossible d'établir une dis- 

tinction entre deux catégories d'amendements à la Constitution. Des chan- 

gements de ponctuation, de rédaction ou de fond sont, en fait, autant de 

ch. . gements à la Constitution et ils ne peuvent être opérés que par les 

moyens prévus par la Constitution. 

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

précise que sa délégation n'est pas opposé au principe d'une disposi- 

tion destinée à faciliter l'introduction des modifications de forme qui 

pourraient êtrе nécessaires mais il insiste sur le fait qu'en agissant 

dans le cadre du Règlement intérieur on ferait violence à la Constitu- 

tion. 
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De toute façon, il estime qu'un amendement à la Constitution 

est une affaire très sérieuse et qu'il serait peut -être préférable 

d'examiner ultérieurement la question sous la forme d'un projet d'amen- 

dement à la Constitution respectant les dispositions de l'Article 73 

afin de laisser aux Gouvernements un temps suffisant pour étudier toutes 

les conséquences des modifications suggérées. M. Boucher propose à 

cette fin le projet de résolution suivant : 

"La Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ajourner la question de l'amendement de l'article 
(111) jusqu'à ce qu'elle ait pu être étudiée sous la forme d'un 
projet d'amendement conforme aux dispositions de l'Article 73 
de la Constitution." 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime lui aussi que la Commis- 

sion ne doit souscrire à aucune procédure qui puisse être en contra- 

diction avec l'Article 73. En revanche, cet article risque d'être 

interprété de façon trop étroite, de sorte qu'on ne pourrait jamais 

apporter de changement, même de pure forme, à la Constitution. Toute- 

fois, cette question est d'une telle importance qu'elle doit être étu- 

diée de façon bien plus approfondie. Pour éviter toute solution hâtive 

ou improvisée, le Dr van den Berg propose le projet de réo_ution 

suivant : 

"La Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé 

DECIDE de renvoyer la suite de la discussion du projet 
d'Article (108) 111 bis du Règlement intérieur à une future 
AssemЫée Mondiale de la Santé, et 

PRIE le Directeur général d'étudier les problèmes de procé- 
dure qu'impliquent les amendements d'ordre constitutionnel." 
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M. RENOUF (Australie-) .demande au délégué des Pays -Bas si, pour 

éviter que la discussion ne soit renvoyée sine die, il accepterait de 

remplacer les mots "une future Assemblée Mondiale de la Santé" par 

"la Neuvième Assemblée Mondiale de 1a Santé ". 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) accepte la proposition 

australienne. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande, en application 

des dispositions de l'Article 54 du Règlement intérieur, l'ajournement 

du débat jusqu'à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Après quelques échanges de vues sur la procédure, il retire 

sa motion. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par 

le délégué des Pays -Bas et amendé par le délégué de l'Australie. 

Décision : Le projet de résoluti•n proposé par les Pays -Bas et 
amendé est adopté par 21 voix entre 9 et 15 abstentions. 

Articles (60) 63 et (66) 69 

M. ZARB, Chef du Service juridique, fait observer que, dans la 

version française de l'article (60) 63, les mots "sont mises aux voix" 

devraient être remplacés par "sont en, présence" et que, dans l'article 

(66) 69, on devrait ajouter le mot "anglais" après "l'ordre alpha- 

bétique ". 
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Résolution concernant le Règlement intérieur гevisé 

Le PRESIDENT invite la Commission à. approuver, pour le recom- 

mander à l'Assemblée Hondiale de la Santé, le projet de résolution 

figurant à la Section IV du deuxième rapport de la Sous -Commission 

juridique (document A8 /AFL /25). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité pour 
étre recommandé à l'Assemblée de la Santé. 

4. RAPPORT sUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESоLUтioN WIA7.33 ; Point 8.7. 
de l'ordre du jour (document А8 /AFL /29 et Add. 1) (suite de la 
discussion) 

М. S,ÓRENSEN (Danemark) présente son amendement (document 

A8 /AFL/29 Add. 1) à la résolution proposée par le délégué des Etats -Unis 

(document А8 /AFL/29). 

Il propose que le nouveau paragraphe ci -après soit inséré à 

la place du paragraphe 3, celui -ci devenant le paragraphe 4 : 

3. PRIE les Etats Membres de la Région de la Мéditcrranée orien- 
tale de faire tous les efforts possibles pour donner pleinement 
effet aux arrangements spéciaux définis dans la résolution WНА7.33 
de la Septième Assemb ée Mondiale de la Santé. 

Ce paragraphe est destiné à souligner á nouveau la responsa- 

bilité constante des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 

orientale dans la pleine application de la résolution WIА7.33. Afin de 

mettre ce paragraphe en harmonie avec le préambule de la proposition des 

Etats -Unis, la mention qui se trouve à la dernière ligne dévrait être 

seulement "1а résolution ". 
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Le Dr HAYEK (Liban) estime que les termes "implementation" 

et "giving full effect" de la proposition des Etats -Unis seraient plus 

exactement traduits en français par l'expression "mise en application" 

ou, selon le cas, "mettre en application ". 

Le Dr AUJALEU (France) et le Dr КHйI (Viet -Nam) approuvent 

les modifications qu'il est suggéré d'apporter au texte français. 

Le Dr HAYEK (Liban) ne voit pas la nécessité d'amender le 

texte des Etats -Unis aussi profondément que le propose le délégué du 

Danemark. Les déclarations faites par la plupart des délégués des pays 

Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont témoigné de 

l'intérêt qu'ils maintiennent à l'égard du Comité régional. Presque 

tous les pays ont délégué des représentants aux réunions des deux 

Sous -Comités qui, aux termes de la résolution de l'Assemblée de la Santé; 

devaient tenir une session en 1954 et rien ne permet de penser qu'ils 

ne le feront pas en 1955. En conséquence, le paragraphe 3 de la réso- 

lution proposée par le délégua des Etats -Unis devrait simplement étre 

amendé par l'insertion, après le mot "invite ", du membre de phrase 

suivant : "les Etats Membres du Comité régional de la Мё diterranée 

orientale, de т е que ". 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'amendement 

libanais. 

M. S6RENSEN (Danemark) retire sa proposition (А8 /AFL/29 Add'l) 

en faveur de celle du délégué du Liban. 
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M. PАСНАСНI (Irak) est prêt à voter pour la proposition des 

Etats -Unis telle qu'elle se présente maintenant, encore qu'il existe 

une contradiction flagrante entre le paragraphe 2, aux termes duquel 

l'Assemblée de la Santé regrette que la résolution W1А7.33 n'ait pas été 

pleinement appliquée, et la nouvelle rédaction du paragraphe 3, qui 

pourrait être interprétée comme signifiant que tous les Etats Membres 

situés dans la Région s'efforcent de l'appliquer. Il est de fait que 

l'un de ces pays constitue une exception caractérisée. Par conséquent, 

c'est dans un esprit conciliateur que le Liban a présenté son amendement, 

afin de prouver que les pays arabes sont disposés à faire de grands 

efforts pour appliquer cette résolution et ne désirent pas désigner á 

la réprobation un Etat Membre déterminé. 

M. LIVERAN (Israel) fait observer que, pour se conformer à la 

décision qui a êté prise à la précédente séance, et aux termes de 

laquelle les délégations doivent avoir'tout le temps nécessaire pour 

étudier les textes qui seront mis aux voix à l'issue du débat sur la 

présente question, la Commission devrait ajourner le vote jusqu'à ce 

que tous les Membres aient eu la possibilité de procéder à cette étude. 

En outre, le vote qu'Israel émettra n'apprendra rien à personne quant à 

son attitude : celle-ci a été exposée clairement au cours du débat 

général . 

Le PRESIDENT propose en conséquence que le vote soit renvoyé 

à la prochaine séance; un document contenant le texte revisé de la propo- 

sition des Etats -Unis aura été distribué d'ici là. 

Il en est ainsi décidé. 
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5. CHOIX DU PASS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA NEUVIEME ASSEMBLÉE 
MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 8б de l'ordre du jour (Article 14 
de la Constitution) 

Le Dr TOGBA (Libéria); observant que l'OMS n'a reçu d'aucun 

gouvernement une invitation proposant un lieu de réunion pour la Neu- 

vième Assemblée Mondiale de la Santé, soumet le projet de résolution 

suivant : 

Lа Н . t.. : е Asscmb140 Mondiale do là. Santé , 

Ayant examiné les dispositions de l'Article 14 de la Consti- 
' uttlon concernant le choix du pays ou de la région où se tiendra 
la prochaine Lssembl'e annuelle de la Santé, 

DECIDE que la Neuvième assemblée Mondiale de la Santé se 
tiendra en Suisse." 

Décision La résolution est adoptée. 

Le Dr HAYEK (Liban) tient à profiter de cette occasion pour 

remercier à nouveau le Gouvernement mexicain de la chaleureuse hospi- 

talité dont l'OMS a été l'objet de sa part. 

6, ETLBLISSEMENT DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE A COPENHAGUE : 

Point 8,8 de l'ordre du jour (résolution ЕВ1 5.849) 

Le SECRETAIRE déclare que les négociations qui se sont pour- 

suivies entre TOMS et le Gouvernement danois on sont arrivées à un 

point qui permet au Directeur général d'affirmer avec confiance qu'un 

accord de siège satisfaisant sera conclu avant longtemps. Dans ces 

conditions, la Commission pop °rait prendre acte du progrès des négocia - 

A,-,ns et noter que l'accord de siège définitif conclu par le Directeur 

général sera soumis h la Neuvième Assemblés Mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 
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7. CREATION D'UN FONDS SPECIAL DE $ 10.000.000 DESIE лΡ' PRETER AUX 
ETATS MEMBRES INSUFFIsAmmENT DEVELOPPES UNE AIDE FILNCIERE ET 
MLTERIELLE POUR L'EXECUTION DES PROJETS A LONG TERME APPROUVВS 
•PLR L'OMS ET BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE CELLE -CI, 
EN VUE D'AMELIORER LES SERVICES NATIONAUX DE sANТE DE CES ЕТАТS 
(point proposé par le Gouvernement de Ceylan) : point 8.24 de 
l'ordre du jour (document А8 /AFL /31) 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde), présentant la résolution proposée 

conjointement par sa délégation et celle de la Yougoslavie (A8 /AFL /31), 

déclare qua, l'Assemblés Générale des Nations Unies ayant adopté une 

résolution relative à la création d'un Fonds spécial des Nations Unies 

pour le développement économique auquel pourraient faire appel toutes 

les organisations intéressées au développement économique des pays 

insuffisamment développés, un,fonds distinct créé par l'OMS risquerait 

de ne pas connaître le т2тe succès que le Ponds général des Nations Unies. 

En outre, étant donné que l'OMS et d'autres institutions spé- 

cialisées auront l'occasion, en juillet prochain) au cours de la vingtiè- 

me session du Conseil Economique et Social, d'exprimer leur opinion sur 

l'utilisation du Fonds spécial des Nations Unies, et de communiquer de 

nouvelles observations sur ce sujet à l'Assemblée générale des Nations 

Unies pour qu'elle puisse les étudier lors de sa dixième session, il 

parait préférable que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sus- 

pende sa décision. En oo nséquence, le projet commun de résolution prie 

le Directeur général de faire rapport à la Neuvième Assemb ée Mondiale 

de la Santé sur tous faits nouveaux concernant cette question. A cette 

éрвquе, TOMS sera en mesure de juger d'une façon plus réaliste et de 
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décider si elle peut puiser au fonds commun des Nations Unies plutбt 

que de créer un fonds spécial qui lui soit propre. La résolutión commune 

'répond aux voeux du gouvernement de Ceylan, bien qu'elle traite le 

problème d'une façon un peu différente. 

Quanta la question de procédure, Sir Arcot se 

demande à laquelle des deux commissions principales appartient de traiter 

ce point de l'ordre du jour. 

Le SECREТAIRE propose que le Président soumette au Bureau, 

avec ou sans recommandation de la Commission des Questions administra- 

tives, financières et juridiques, la question de savoir quelle commission 

principale doit traiter ce point de l'ordre du jour. En réalité, quant 

au fond, la résolution proposée en commun par les délégations de l'Inde 

et de la Yougoslavie et le contenu de la rubrique de l'ordre du jour 

telle qu'elle a été proposée par la délégation de Ceylan ne se recou- 

vrent pas exactement. Ce fait pourrait peut -Etre donier lieu i recomman- 

der que ce soit la Commission du Programme et du Budget qui s'occupe de 

cette résolution. 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) propose de renvoyer á la séance sui- 

vante l'examen de la question, pour lui permettre de discuter avec les 

délégués de l'Inde et de la Yougoslavie la possibilitédde présenter une 

proposition cоmbinéе. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie cette suggestion. 

I1 en est ainsi déсјdé. 
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8. CONFIBu TION DE LA RESOLUTION WHA6.37 ET ADMISSION DE LA ZONE 
DE PROTECTORAT ESPAGNOL AU mAROС EN QULLITE DE MEMBRE ASSOСIE 
(point proposé par l'Espagne et par la Zone de protectorat 
espagnol au Maroc) : point 8.9.1 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DE LA ZONE DE PROTECTORAT ESpAoNoL AU м ROC 
point 8.12_4 e l'ordre du jour (résolution WHA7a8 et Eг1 5.R 1; 
document л8/AFL/27) 

Le PRESIDENT propose d'étudier ensemble les deux points 

de l'ordre du jour. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) rappelle brièvement l'historique 

de la question de l'admission de la Zone de protectorat espagnol au 

Maroc en qualité de Membre associé de 1'0NS, et de la fixation de sa 

contribution. Dans sa résolution WHА5.3 ?, la Sixième Аssеmь éе Mon- 

diale de la Santé a décidé que cette Zone doit jои.r tee' ?as les droits 

et assumer toutes les obligations des Membres associés. Toutefois, 

la contribution de cette Zone a donné lieu á certaines divergences 

d'interprétation. Lors de sa quinzime session, le Conseil Exécutif 

a examiné les communications de la France et de lrEspagne ainsi que 

les déclarations qui ont été faites devant lui par les représentants 

des deux pays. 

L'Espagne á.dûment tenu compte de l'opinion exprimée par 

le Conseil Exécutif dans la .résolútiori EB15.R33 et des consultations 

avec les autres pays directement intéressés se poursuivent. La pro- 

position présentée pax le Portugal (А8 /АFL/27) apportera une aide 
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précieuse dans les efforts qui sont faits pour concilier les points 

de vue des parties; elle mérite l'approbation de la Commission. 

L'Espagne est prête à. l'accepter sans réserve et remercie la délégation 

du Portugal de son intervention. . 

Le Dr АUл.LEU (France) déclare que la délégation française 

a de sérieuses réserves 6. formuler à l'encontre du point 8.9.1 de 

l'ordre du jour qui, de l'avis de son Gouvernement représente inexacte- 

ment la situation :juridique actuelle. 

Toutefois, la délégation française a eu avec la délégation 

espagnole de nombreux échanges de vues qui se sont déroulés sous le 

signe de la cordialité et de la compréhension mutuelle. 

Iussi la délégation française a -t -elle bon espoir que, si 

un délai complémentaire est laissé aux deux gouvernements pour développer 

les consultations qu'ils ont entreprises en application de la résolu- 

tion EB15.R31 du Conseil Exécutif, une solution favorable pourra être 

dégagée qui s'inscrira dans le cadre des traités en vigueur, répondra 

aux exigences de la Constitution de 1' OIS et donnera satisfaction à. 

toutes les parties en cause. 

C'est dans cette perspective que la délégation française 

votera en faveur de la résolution proposée par la délégation portugaise. 

Le Dr da SILVL TRлVrSSOS (Portugal) donne lecture de la 

proposition présentée par sa délégation (r,8 /FI/27) et recommande 

la Commission d'adopter le projet de résolution qui est reproduit dans 

ce document. 
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Le Dr 11.УЕК (Liban) annonce que sa délégation appuiera la 

résolution, mais il propose de remanier le dispositif en remplaçant 

les numéros des points de l'ordre du jour par leur titre. 

9 . 

Décision : 

1) La proposition ésentêe par le Portugal est adoptée. 

2) Le rapporteur est prié de remanier le texte de la réso- 
lution selon les indications du délégué du Liban. 

MODE DE RECRUTEMENT POUR DIFFERENTS POSTES DE L'0MS (point pro- 
posé par le gouvernement du Pakistan) : point 8.21 de l'ordre 
du jour 

Le Dr ЈАFAR (Pakistan) déclare que sa délégation a proposé 

d'inscrire ce point à l'ordre du jour parce que son gouvernement, comme 

beaucoup d'autres, n'est pas satisfait de la situation actuelle en ce 

qui concerne le recrutement du personnel international de l'OMS. En 

dépit des assurances données à maintes reprises par le Directeur générai, 

qui a affirmé qu'après la période de début au cours de laquelle les 

nominations ont dû en grande partie être faites de façon particulière, 

les principes énoncés dans l'j..rticle 35 de la Constitution de l'OMS 

seraient pleinement а7pL qués- notamment ceux qui ont trait au recrute- 

ment du personnel sur une large base géographique - la situation est 

toujours aussi peu satisfaisante. 
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Le Dr HAYEK (Liban) reconnait que le choix du personnel 

du Siège et surtout celui du personnel de mission laisse . encore 

quelque peu désirer. Il souligne la nécessité d'une répartition 

géographique plus équitable dans le recrutement du personnel et donne 

un aperçu des principaux critères qui devraient guider les comités de 

sélection responsables du choix du personnel de mission régional. 

Ainsi le personnel technique affecté aux projets sanitaires devrait de 

préférence être choisi parmi les experts résidant dans la Région, 

compte tenu de l'avis du gouvernement dont relève l'expert et de celui 

du gouvernement auprès duquel il est appel' à travailler. 

En outre, les comités de sélection devraient tenir compte 

des connaissances que peut avoir l'expert de la langue du pays dans 

lequel il doit travailler, de sa compétence générale et de ses qualités 

morales. Le Liban proposerait que l'on procède á une revisiсn générale 

de la composition des comités régionaux de sélection afin de'leur 

donner un caractère plus régional, plus local. Ces comités devraient 

également éviter d'engager des apatrides ou des personnes dont la 

nationalité est indéterminée ou instable, ou des candidats ressortissant 

de pays qui n'entretiennent aucune relati'.n officielle avec l'OМS. 

Le Secrétariat devrait réexaminer toute la question du 

recrutement et si possible, préparer à l'intention de la Commission 

un document faisant ressortir les critères les plus importants qui 

servent actuellement de. guide aux comités de sélection. 



kг3iFLiмiп /10 
Page 23 

M. GUNEWARDENE (Ceylan) sn déclare partisan convaincu du 

principe d'une répartition géographique équitable, mais veut formuler 

une mise en garde : i1 ne faut pas sacrifier la qualité du travail à ce 

principe. Il ne manque assurément pas d'experts qualifiés en matière de 

santé publique dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 'Cependant, il n'y 

a pas au Siège suffisamment de personnes venant de cette Région; il en va 

de même pour bien d'autres régions. Tant que la qualité du travail ne 

s'en trouve pas sacrifiée, on doit appliquer intégralement le principe 

d'une répartition géographique 'quitable. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) partage l'opinion du. délégué du 

Liban selon lequel il serait utile d'obtenir du Secrétariat un exposé 

explicatif qui devrait décrire la politique de recrutement dans. ses 

rapports avec la répartition géographique et qui, si le Directeur général 

juge que cette politique n'est pas adéquate, devrait s'accompagner de 

suggestions sur la manière d'améliorer les méthodes de recrutement. Tout 

en tenant compte de l'importance d'une base géographique aussi large que 

possible, lа délégation. Sud- Africaine estime cependant que l'0MS doit, 

dans le choix de son personnel, s'inspirer des trois considérations 

primordiales énoncées dans .1' Article 35 de la Constitution.. 

Le SECREТAIRE souligne qu'en matière de recrutement,. le 

Directeur général doit se conformer aux dispositions pertinentes de la 

Constitution, du Statut et du Règlement du Pеrsonrnl. Ces derniers 
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instrumenta s'inspirent de l'Article 35 de la Constitution, qui, à son 

tour, a été rédigé dans le тéте sens que la clause correspondante de 

la Charte des Nations Unies. Le Directeur général comprend très bien la 

thèse développée devant la Commission au sujet d'une répartition 

géographique équitable. Si le personnel comprend déjà des ressortissants 

d'environ cinquante pays différents, le Directeur général considère 

néanmoins que l'on peut encore améliorer cet état de choses et il a donné 

des instructions à toutes les autorités qui s "occupent de la sélection 

et des nominations pour qu'elles ne perdent pas ce fait de vue. 

D'autre part, le Directeur général et ses collaborateurs ne 

peuvent résoudre cette question d'une façon satisfaisante sans l'aide 

des Etats Membres. Il faut que les gouvernements qui ne comptent encore 

aucun de leurs ressortissants parmi le personnel de l'Organisation lui 

recommandent des candidats qualifiés. Dans le passé, le Directeur général 

a vu ses efforts entravés par le fait que certains gouvernements se 

montraient peu disposés à se séparer du personnel qualifié dont ils 

avaient eux -mémes besoin. Parfois, des recommandations ont été présentées 

et des postes offerts, mais en définitive, on s'est heurté.h un refus de 
la part du candidat. Une coopération active de la part des Etats Membres 

faciliterait grandement la téche du Directeur général. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie le Secrétaire des éclaircisse - 

тents qu'il a donnés sur la situation. En aucun cas, la qualité du 

travail exigé par l'Organisetion ne doit être abaissé sous aucun prétexte. 
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D'autre part, on voit difficilement comment des décisions relatives 

au recrutement peuvent être prises alors que tout l'effort nécessaire 

n'est pas fait pour rassembler les demandes d'emploi de 'toutes les 

personnes qualifiées. C'est ainsi que certains avis de vacances n'ont 

pas été envoyés aux Etats Membres; ceux -ci n'ont appris l'engagement 

de certains de leurs ressortissants qu'après que les postes aient été 

pourvus. Il n'est plus exact d'affirmer que les Etats Membres hésitent 

à se séparer de techniciens qualifiés. Le Secrétariat devrait donner 

aux Membres quelques éclaircissements sur lа manière dont l'OMS s'assure 

que l'on a bien contacté tous les candidats qualifiés disponibles. 

За веапсв est Ј.evé l2 i. �0• 


