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1. ADOPTION DU PROJET DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT invite le rapporteur á présenter le projet de premier 

rapport de la Commission (A9 /АFL /19). 

M. PLEIC, Rapporteur, déclare que, le rapport ayant été distribué 

24 heures avant la séance, il n'est pas nécessaire qu'il en donne intégralement 

lecture; il lira néanmoins les deux passages que la Commission l'avait chargé 

de rédiger. 

Le premier concerne le Fonds de roulement et se trouve à la Section 5 

du rapport. 

Le second intéresse le dernier paragraphe du rapport, où M. Pieie 

désirerait introduire un léger amendement. A la première ligne de ce paragraphe, 

après le mot "Commission ", il pense qu'il y aurait lieu d'ajouter les mots 

"après avoir pris connaissance dela communication. du Gouvernement espagnol ". 

Le paragraphe serait donc libellé comme suit g 

"La Commission, après avoir pris connaissance de la communication 

du Gouvernement espagnol, a décidé que, le Maroc ayant été admis à la qualité 

de Membre proprement dit de l'Organisation, le point 7.14 "Confirmation de 

la résolution WНА6.з7 et Admission de la Zone de Protectorat espagnol au Maroc 

en qualité de Membre associé "et le point 7.17 "Contribution de la Zone de 

Protectorat espagnol au Maroc" n'avaient désormais plus de sens et qu'il était, 

par conséquent, inutile de les examiner." 
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Le PRESIDENT demande si l'amendement proposé recueille l'accord du 

délégué d'Espagne. 

M. de VТFT.F,CАS (Espagne) déclare que sa délégation approuve pleinement 

l'amendement proposé.tLe paragraphe ainsi amendé est conforme à la demande 

formulée par la délégation espagnole lors de la troisième séance. 

Le РRESIDENT demande si les membres de la Commission ont d'autres 

observations á présenter sur le projet•de rapport. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. SESSION DES COMITES REGIONAUX НORS DU SIEGE REGIONAL (suite de la dise ѕјг'n 

Point 7.9 de l'ordre du jour (résolution EB17.R42 et Actes officiels No 69, 
chapitre IV, section 1.2.2, document A9 /AFL /18) 

Le PRESIDENT rappelle que, depuis que la Commission a examiné la 

question à la troisième séance, les délégations de l'Inde et des Pays -Bas ont 

proposé un amendement (document A9 /АFL /18) á la résolution rесommanдéе par le 

Conseil exécutif (EB17.R42). Il s'agirait de remplacer le paragraphe 2 par le 

texte suivant : 

PRIE le Directeur général de continuer h étudier, en eonsulфation 

avec les comités régionaux, la question du surcrott de dépenses en vue 

de déterminer dans quelle mesure le coût des sessions tenues hors du 

siège peut étre réduit sans nuire à l'efficacité. 

Le Pr AL -WAHBI (Irak) indique que sa délégation désire s'associer aux 

déclarations faites précédemment par les délégués de l'Irlande, du Japon et des 
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Etats-Unis d'Amérique. Ces déclarations, de memе que l'explication dоnnée dans 

le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 69, page 27) précisent nette- 

ment la situation. La délégation irakienne se préoccupe de lа question de principe 

et pense que toute fluctuation notable des dépenses de l'Organisation ne peut 

qu'avoir des conséquences fâcheuses sur le programme. Le paragraphe 3 de la 

résolution recommandée pa,r le Conseil exécutif (Евl7.Rk2) montre qu'il est suggéré 

de n'apporter aucune limitation à la latitude laissée aux comités régionaux. Le 

paragraphe 2 de la mere résolution se borne appeler l'attention des comités 

régionaux sur 1'intérét qu'il y aurait h déterminer si une part du surcroît de 

dépenses pourrait titre assumée par le gоuvernement d'accueil mais ne rend nulle- 

ment obligatoire d'imposer ces dépenses audit gouvernement Lá délégation 

irakienne ne voit donc aucune raison de modifier le deuxième paragraphe de la 

résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Au cours d'une autre séance, le délégué de l'Irlande a fait remarquer 

que, si l'OМS ne peut pas etre considérée comme une organisation sous -développée, 

elle est incontestablement une organisation sous-alimentée. La délégation 

irakienne estime qu'il ne faut prendre aucun risque en ce qui concerne les fonds 

et elle appuie donc la proposition initiale recommandée par le Conseil exécutif. 

М, CURE= (Australie) partage l'avis exprimé par le délégué de l'Irak 

et, antérieurement, par le délégué du Japon. Sa délégation préfère le texte 

qui a été recommandé par le Conseil exécutif. 
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Sir Arcot MUDALIAR (‚ride) pense qu'il._ suffirait d'annexer au procès- 

verbal de lа séance le texte des observations approfondies et détaillées du 

Conseil exécutifIeb de celles qui ont été formulées au cours de la présente 

discussion, pour donner aux directeurs et aux comités régionaux une idée claire 

de 1a situation, ce qui leur montrerait que la résolution n'a aucun caractère 

obligatoire. Il n'est pas possible à Sir Arcot de retirer l'amendement proposé 

par sa délégation et par celle des Pays -Bas, le Dr van den Berg qui l'a appuyé, 

n'étant pas présent ё la 06000e. 

M11е RESSLJWG (Рays -Bas) déclare que le Dr van den Berg insiste 

vivement sur le maintien de l'amendement proposé. 

M. СALDEERWOOD (Etats -Unis d'Amériquе) avait espéré que la suggestion 

de Sir Arcot l'idaliar serait acceptée. Il n'est pas question, á. son avis, d'at- 

tribuer un caractère obligatoire à la résolution du Conseil exécutif, et il a 

d'ailleurs été précisé, au cours des débats du Conseil, que la décision apparte- 

nait aux comités régionaux. Le Conseil exécutif a voulu appeler l'attention sur 

les procédures qui avaient été suivies et sur le fait que le gouvernement d'ac- 

cueil pourrait se montrer disposé participer au financement des d'penses super 

plémentaires qu'entratne la réunion du comité régional sur son territoire. 

M. Calderwood ne voit pas très bien pourquoi l'amendement qu'il est proposé 

d'apporter à la résolution du Conseil exécutif appelle un complément d'étude sur 

une question qui a déjà fait l'objet d'un examen très approfondi. Ce complément 

d'étude constituerait une charge inutile pour le Directeur général, puisque les 

©cités régionaux sont déjà au courant des incidences budgétaires de la question. 

1 
Reproduit en annexe au présent procès- verbal 
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Le PRESIDENТ demande au Dr van den Berg, maintenant présent., s'il serait 

disposé à reconsidérer la. question à la lumière de la suggestion formulée par 

Sir Arcot Nudaliar. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) s'excuse de n'avoir pu assister au début 

de la discussion parce qu'il était retenu dans une autre commission. Il se trouve 

donc dans une situation assez difficile,mais il croit comprendre que la question 

est de savoir s'il suffirait d'exposer les considérations pertinentes dans le 

procès- verbal ou bien s'il conviendrait d'amender la résolution du Conseil exécu- 

tif. Il a une longue expérience de l'Organisation mondiale de la Santé et il craint 

que souvent los procès -verbaux ne soient pas étudiés très minutieusement. I1 se 

pose une importante question de principe, de sorte que le Dr van den Berg préfére- 

rait nettement qu'on adoptát une résolution améliorée, au lieu de compter que, dans 

un avenir plus ou moins éloigné, les personnes ayant à étudier la question liront 

les procès- verbaux. 

М.'GEERtRТS (Belgique) estime que la question est, en soi, assez dif- 

ficile. L'ONS dispose de fonds insuffisants pour tous les programmes de santé qu'elle 4 

désirerait mettre en oeuvre. L'Lssemblée ne peut rien faire pour résoudre cette ques- 

tion fondamentale mais, du moins, pourrait -elle examiner s'il ne serait pas possible 

de réduire les frais administratifs pour consacrer des sommes plus importantes aux 

réalisations pratiques. L't.ssemblée mondiale de lû Santé devrait donc avoir le droit 

d'examiner quelles peuvent étre, au point de vue financier, les répercussions de 

la convocation d'une session d'un comité régional hors du siège régional. La résolu- 

tion proposée par le. Conseil exécutif porte sur une question qui préoccupe l'01S 

depuis de longues années. Un pays dont la capitale n'est pas située à proximité 
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du siège du comité régional, pourrait, vu les avantages découlant, en ce qui le 

concerne, de la réunion du comité régional sur son territoire, estimer qu'il vaut 

la peine pour lui de supporter les dépenses supplémеntaires y afférentes, d'autant 

plus qu'il Économiserait les frais de voyage de ses propres délégués. 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que lá question 

a déjà été étudiée et que les renseignements les plus récents â ce sujet figurent 

. la page 110 des Actes officiels No 69. I1 ne voit donc pas 1'útilité d'une 

étude complémentaire. Il s'étonne d'autre part, de l'allusion á "l'efficacité" 

figurant dans l'amendement qui prie le Directeur général d'examiner en quelle- 

mesure le cet des sessions tenues hors du siège régional pourrait être réduit 

sans nuire à l'efficacité. Le Dr Brady estime que les réunions tenues hors du 

Siège régional content toujours plus cher, qu'elles sont, toujours moins efficaces 

et que le résultat de l'étude ne saurait faire de doute. . 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) ne pense. pas, contrairement 'au représen- 

tant 4u Conseil exécutif, que les sessions tenues hors du siège régional soient 

toujours plus conteuses et moins efficaces. Tout dépend des éléments dont on tient 

compte pour apprécier le cent et l'efficacité d'une réunion. Le Dr Brady songe 

uniquement aux dépenses qui incombent au budget de l'Organisation. La délégation 

néerlandaise songe aussi aux dépenses qu'encourent les Etats Membres et qui sont 

actuellement réparties de façon très inégale, et elle ne perd pas de vue l'effica- 

cité, non seulement des sessions des comités régionaux, mais encore de l'ensemble 

de l'Organisation. Le Dr van den Berg estime que cette efficacité -là ne pourrait 

qu'augmenter si les membres des comités régionaux pouvaient voyager et voir les 

pays dont ils ont â s'occuper dans leur travail. 
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Sir Arcot NUDALIAR (Inde) ne pense pas, lui non plus, que les sessions 

des comités régionaux tenues hors du siège régional soient nécessairement plus 

conteuses et moins efficaces. Si le mot "efficacité" a été introduit dans l'amen- 

dement proposé, c'est précisément parce que les dépenses ne constituent pas le 

seul facteur à prendre en considération. Comme l'a souligné le Dr van den Berg, 

l'efficacité ne peut que gagner à ce que les membres se rendent dans d'autres pays; 

á en Juger par sa propre expérience, Sir Arcot est convaincu que les réunions des 

comités régionaux ne perdent rien de leur efficacité quand elles se tiennent hors 

du siè ge régional. 

Le РRESII NТ, constatant qu'il ne semble pas que les deux opinions en 

présence puissent être conciliées, croit qu'il sera nécessaire de procéder á un 

vote, d'abord sur le projet d'amendement, puis sur la résolution recommandée par 

le Conseil exécutif. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) demande si, au cas où la résolution du 

Conseil exécutif serait adoptée, les éclaircissements qu'il a précédemment men- 

tionnés figureront au procès -verbal. 

Le РRESIDENТ répond affirmativement et invite la Commission à passer au 

vote. 

La Commission vote d'abord sur le projet d'amendement tendant à supprimer 

le paragraphe 2 de la résolution proposée par le Conseil exécutif et à insérer, 

en lieu et place, le texte suivant ; 



А9/АL/Min/4 
Page 9 

"PRIE le Directeur général de continuer à étudier, en consultation 

avec les comités régionaux, lа question du surcrott de dépenses en vue de 

déterminer dans queUe mesure le соt,des sessions tenues hors du siège 

régional peut étre réduit sans nuire à l'efficacité." 

Décision t Cet amendement est rejeté par 36 voix contre 6, avec 

6 abstentions. 

La Commission vote ensuite sur la résolution proposée par le Conseil 

exécutif (1Вi7.R42). 

Décision: La résolution proposée par le Conseil exécutif est adoptée par 
44 voix contre une, avec 4 ábstèntions. 

З. UTILISАTION DE .LA LANGUE ARABE AU COMITE REGI0NAL DE LA .' ЕDITE,RRANEE 

ORIENTALE (résolution EВ17.R10; Actes officiels No. 69 chapitre IV, 

section 1.2.1, page 27; documents А9 АFL /12, A9 /AFL /12 Corr.l; A9 /AFL /12 
Add.l) 

Le PRESIDENT prie le représentant du Conseil exécutif d'ouvrir la 

discussion. 

Le Dr BRADY, représentant du Conseil exécutif, déclare que la question 

a été discutée au Conseil exécutif sous deux aspects premièrement, en ce qui 

concerne le principe de l'admission d'une nouvelle langue dans les procédures 

d'un comité régional et, deuxièmement, en ce qui concerne les dépenses y affé- 

rentes. Pour вΡe qui est de la première question, les comités régionaux utilisent 

en fait, plusieurs langues. Dans un comité régional, on en utilise jusqu'à quatre; 

un autre comité n'utilise qu'une seule langue. La Région de lа Méditerranée 

orientale compte neuf pays dont la langue est l'arabe et le Comité régional a 



A9/Aи/Min/4 
Рае 10 

estimé que l'utilisation de l'arabe comme langue de travail dans ses débats 

uooroftrait l'efficacité de ses travaux. La question a été examinée par le 

Conseil exécutif qui a adopté la résolution Т 17.R10, appuyant en principe la 

suggestion d'utiliser l'arabe comme troisième langue de travail, sous réserve 

des possibilités budgétaires, et demandant au Directeur général de présenter à la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur cette question. 

Le Dr HAYEK (Liban) remercie le Directeur général et le représentant 

du Conseil exécutif de la documentation adéquate et claire qu'ils ont fournie pour 

cette disоússion. La Constitution de l'Organisation n'a pas spécifié quelle de- 

vrait gtre 1a langue officielle pour un comité régional, mais, au regard de 

l'article 49 de la Constitution, certains comités régionaux ont pris des dispo- 

sitions en la matière. Au Comité régional pour les Amériques, on utilise le por- 

tugais comme quatrième langue de travail. Dans la Région de la Méditerranée orien- 

tale, l'arabe est la langue d'un nombre considérable d'Etats Membres. Si l'Organi- 

sation désire que ses travaux soient largement diffusés parmi les populations, il 

est indispensable de prévoir 1'emploi de 1' arabe, car la plupart des habitants de 

la Région ne comprennent ni 1'anglais ni le français, et d'autre part, la dépense 

à engager semble être modique. Le Comité régional a donc recommandé l'emploi de 

l'arabe comme troisième langue, et le Conseil exécutif a aррuyé cette proposition. 

Le chiffre donné dans 1'annexe II du document А9 /AFL /12 montre que les dépenses 

totales à prévoir pour 1957, du fait de l'emploi d'une troisième langue de travail 

au Comité régional de la Méditerranée orientale, s'élèveraient á $9600, dont 

$2030 pour des dépenses non renouvelable ̂, 
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La délégation libanaise se propose donc de présenter une résolution 

fondée sur l'examen de la résolution du Sous -Comité A du Cоmité régional de lа 

Méditerranée orientale et sur la résolution ЕD17.R10 du Conseil exécutif. 

Le Dr RAMADAN (Egypte) rappelle á la réunion du Comité régional de la 

Méditerranée orientale au cours de laquelle le Sous -Comité A a recommandé que 

l'arabe soit utilisé comme troisième langue de travail. Cette proposition a été 

appuyée sn principe par le Conseil exécutif La délégation égyptienne tient à 

souligner l'importance et l'utilité de l'emploi de l'arabe. Le Dr Ramadan n'a 

pas besoin d'énumérer tous les avantages; cependant, il dósire mentionner que 

l'utilisation de l'arabe servira à améliorer la terminologie médicale en cette 

langue et que les habitants des pays de languе arabe de la Région seront ainsi 

mieux à memе de comprendre les travaux du Comité régional, et de l'Organisation 

dans son ensemble. Pour ces raisons, la d ыgztien égyptienne appuie la propo- 

sition. Le Dr Ramadan he pas une g andе importance aux précédents, mai s 

il tient á mentionner que la Conférence généralе de l'йNESCO et d'autres comités 

régionaux font usage de langues autres que les langues officielles, La dépense, 

comme on l'a déjà dit, n'est pas considérable et du point de vue de la délégation 

égyptienne, elle est largement compensée par les avantages qui ró ulteront d'une 

meilleure compréhension de l'oeuvre de l'ONLS dans la Région. Le budget du 

Comité régional peut assumer cette dépense. Our un point de détail, le 

Dr Ramadan estime que la résolution présentée par le délégué du Liban pourrait 

etre légèrement amendée, de manière à indiquer que l'arabe devrait Etre 

utilisé comme troisième langue de travail au tuas- Comité A du Comité régional. 
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Le Dr DIBh (Iran) souligne que, lors de la réunion du Sous- Comité A 

du Comité régional, on a énuméré les raisons h.l'aрpui, ce qui a conduit le 

Soцs- Comité à adopter une résolution recommandant l'emploi de l'arabe. La délé- 

gation de l'Iran a été heureuse de constater que le Conseil exécutif a également 

appuyé lа proposition en principe et elle se rallie á lа résolution proposée par 

le délégué du Liban. 

М. TSEGНE (Ethiopie) ne peut accepter lа déclaration du délégué du 

Liban, selon laquelle, pratiquement, tous les habitants de la Région de la 

Méditerranée orientale utilisent l'arabe Cette langue n'est pas employée dans 

son pays. Le délégué du Liban a dit que l'adjonction de l'arabe comme troisiéme 

langue faciliterait la táche du Bureau régional, mais la délégation de l'Ethiopie, 

bien qu'elle approuve l'adjonction de l'arabe comme langue de travail, n'approuve 

pas la suggestion selon laquelle on devrait utiliser trois langues de travail 

dans la Région, surtout en raison du fait que le coût des publications dans les 

trois langues serait élevé. M. Tseghe propose, en conséquence, que l'on utilise 

deux langues de travail, au lieu de trois, mais sa délégation n'est pas encline 

à faire des suggestions sur le point de savoir si ces deux langues doivent titre 

1' arabe et l'anglais ou l'arabe et le francais. 

М. LAWRENCE (Liberia) appuie la proposition relative h l'emploi de 

l'arabe. Il est notoire que de nombreux habitants de lа région, emploient cette 

langue et que certains n'en connaissent pas d'autre. En conséquence, il n'est 

pas possible, pour l'habitant moyen, dlassistсr arc, réunions du Comité régional 

ou d'en lire les comptes rendus et de comprendre ce que l'on y fait L'un des 

ј 
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devoirs essentiels de l'Organisation consiste à faire de son mieux pour assurer 

que le plus grand nombre possible de personnes soient á mémе d'apprécier 

l'action de fois et, si l'arabe était adopté comme langue de travail, des pw- 

blications qui, autrement, n' intéresseraient pas les рrofanea, seraient mieux 

connues dans l'ensemble de la Région„ 

Le Dr НАУЕК (Liban) regrette de devoir rectifier une partie de la 

déclaratiоn d1 дélégué de 1'Ethiopi.e. Le Dr Hayek n'a pas dit сue la majeure 

partie des habitants de la Région utilisaient l'arabes Il a dit que c'était la 

langue d'un grand nombre de pays de la Régio Commo =a indјqы e J.e Dr - Brady, 

c' est la langue de neuf i tats Iyiembг es de la .Région, La r. ésolution pr. oposée par 

la délégation libanaise se réfère á l ̀ еmрlо1 de l'arabe, en tant que langue die 

travail. 

M. LIVBRлЛ7 (Isradl) tient á ехр еer les raisons qui ont motivé la 

résolution présentée par sa dél égat ion dans le dоешient A9 /AFL /l D.:ns son 

` pаys, la langue arabe a un. statut officiel et est ut±lisés dans les travaux do 

diverses institutions. La délégation d' Isra l se préоoоu е, en conséquence, de 

trouver une méthode appropriée peur rendre efXectif l'emploi de 1'arabe, ainsi 

que le désire non seulement le Comité régional, mais encore le Conseil exécutif. 

L'unique question consiste à détermírer coimont il serait possible d'aboutir è, 

ce résultat par des méthodes constitutionnelles appropriées. Le rapport fourni 

par le Directeur général dans le document A9 /! LI12 réцèle qu'il n'existe pas de 

méthode nettement définie qui alt été uni 'oгmmеnt еd ptée, mats il y a un point 

commun h tous les ca.e, Dans la mesure cù la qu .stion. _ntéresse une k égiоn, le 



A9 /AFL /Min /k 

Page 14 

comité régional donne son avis, éventuellement sous forme de recommandation 

adressée à l'Assemb ée de la Santé. Etant donné que des considérations d'ordre 

budgétaire entrent en ligne de compte l'intervention de l'Assemblée mondiale de 

la Santé est également nécessaire. Ainsi donc, il s'agit d'un problème qui n'est 

pas laissé á lа seule discrétion d'une région, mais plutôt, d "nie question rele- 

vant de l'Assemblée mondiale de la Santé dans son ensemble. Pour cette raison, 

la délégation d'Isra�l a présenté un projet de résolution, le premier qui ait été 

soumis á la Commission sur ce sujet. п est libellé comme suit (document A9 /AFL /12 

Add.l) 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que les frais entraînés par l'emploi de la langue arabe pour 

les activités de la Région de la Méditerranée orientale seront à la charge 

de l'Organisation." 

La solution proposée permettrait à l'Assemblée de la Santé de donner 

h lа question d'une langue supplémentaire lа placé qui lui convient et, comme la 

décision serait une décision de l'Assemblée de la Santé, il semblerait justifié 

qu'elle prenne toutes dispositions pour déterminer qui supportera les frais. La 

résolution laisse en suspens la décision concernant les frais qui sera prise, 

ultérieurement,par l'Assemblée de la Santé, mais les renseignements nécessaires 

sont donnés dans le rapport présenté par le Directeur général, auquel M. Liveran 

vient de faire allusion. L'Assemblée pourrait, dans sa résolution, limiter l'ef- 

fet de sa décision à l'annéе 1957 et aux années suivantes. 
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La Constitution ne renferme aucune disposition en ce qui concerne les 

langues, sauf pour leur emploi à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif 

ou, par implication, comme le délégué du Liban l'a suggéré, dans les comités 

régionaux. Les autres utilisations qui peuvent étrе faites de différentes langues 

n'est pas une question de caractère officiel, La résolution de la délégation 

d' IsraUl vise à préciser la procédure légal e,, de telle fа con qu'aucun doute ne 

subsiste quant á la situation, Le Président lui -mémе, lors d'une autre séance, 

a déclaré que rien ne devrait étre fait, au regard de la Constitution, avant que 

la proposition n'ait été étudiée coure il convient, Il importe donc de ne prendre 

aucune mesure qui ne soit pas conforme aux principes de la Constitution et la 

délégation d'Isra ̀ 1 pense que sa résolution a été établie dans se sens. 

Le PPESIDENT souligne que la question dont la. Commission est saisie 

présente de l'intért et de l'iwortance, U s'agit d'une proposition du délégué 

du Liban, d'un amendement apporté à. cette proposition par le délégué de 1'Egypte, 

d'une proposition du délégué d'Isrаêl, et d'un amendement apporté par le délégué 

de 1'Ethiopie à la proposition du Lib.n Le Président estime que, dans ces condi- 

tions, les membres de la Commission, avant de prendre une décision, devraient 

avoir communication de ces diverses propositions sous forme écrite, D'autres 

membres ayant exprimé le désir de prendre la parole, la discussion pourrait se 

poursuivre sur le plan général ,jusqu'à. ce que les membres aient à leur dispo- 

sition le texte des propositions% 
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Le Dr НА'ЕК (Liban), en vue de simplifier l'examen de la question, 

accepte l'amendement présenté par le délégué de l'Egypte,, 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) a cru comprendre d'après les débats de 

la matinée qu'un point d'ordre constitutionnel était soulevé. L'organisation 

régionale de lа Région de la Méditerranée orientale est constitutionneflement 

bien définie,еt ses rapports avec l'Assemblée mondiale de la Santé sont nettement 

établis. Il espère donc que, dans la présente discussion, il ne sera pas soulevé 

de question constitutionnelle touchant l'organisation de la Région de la 

Méditerranée orientale, 

М. SAITA (Japon) déclare que sa délégation, après avoir étudié les 

documents et entendu les orateurs, est préte á appuyer les propositions visant 

l'introduction d'une troisième langue de travail au Comité régional de la 

Méditerranée orientale, L'Assemblée de la Santé serait heureuse de voir s'accé - 

lérer les travaux du Comité régional et de voir tous les pays de la Région prendre 

une part plus effective à ces travaux. La délégation japonaise аррuуera donc la 

proposition. 

Cependant, elle a une question d'ordre financier à poser. A la page 2 

du rapport du Directeur général (document A9 /AFL /12) on trouve dans les para- 

graphes 2.1 et 2.2 des indications relatives aux crédits nécessaires pour donner 

effet á cette proposition et, à la page 6 du méme document, figurent les prévi- 

sions de dépenses afférentes aux salaires et traitements à prévoir en cas d'uti- 

lisation de la langue arabe. On a prévu $1050, et ce chiffre semble bien faible, 

М. Salta demande si le Secrétariat est assuré que cette somme sera suffisante. 
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M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé du Département des services 

administratifs et financiers) Secrétaire, déclare que les chiffres de la page 6 

correspondent aux estimations les plus satisfaisantes des frais qui seraient 

occasionnés par l'emploi de l'arabe en tant que troisième langue de travail au 

Comité régional de la Méditerranée orientale. Cette évaluation est fondée sur 

l'expérience acquise ailleurs en ce qui concerne le personnel et le matériel 

nécessaires pour l'utilisation de trois langues. 

réponse. 

M. SAITA (Japon) remercie M. Siegel et se déclare satisfait de cette 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuie lа proposition relative 

à l'utilisation de la langue arabe dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le PRESIDENT déclare que les diverses propositions ne pouvant pas 

étre mises à la disposition des membres sous forme écrite avant la fin de la 

présente réunion, il propose de renvoyer la suite de l'examen de la question 

á la prochaine séance. 

4. RAPPORT SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET SUR LES DECISIONS PRISES PAR CES ORGANISATIONS 
DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE r Point 7.25 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 68, Annexe 20) 

Le PRESIDENT demande au représentant du Conseil exécutif de bien 

vouloir présenter la question, 
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Le Dr BRADY (représentant le Conseil exécutif) indique que le Conseil 

a étudié ce document et en a pris note sans soulever de point particulier. Il 

serait donc peut -étre préférable que la question soit introduite par le repré- 

sentant du Directeur général. 

Le SEСREТAIRE déclare que le Directeur général considère comme très 

importante la coordination des pratiques administratives et budgétaires entre 

les organisations de la famille des Nations Unies. Les faits nouveaux qui se 

sont produits au point de vue de la coordination en matière administrative et. 

budgétaire, ont fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif lors de sa 

dix- ѕерtièmе session; les Actes officiels No 68, Annexe 20 (page 64) donnent 

le compte rendu des débats, 

I1intéressera peйt -étre le Comité de eonnaitre deux faits nouveaux 

survenus depuis lors. Dans son exposé général lors de la première réunion de la 

Commission, la semaine dernière, le Secrétaire a mentionné lа création, par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un comité chargé d'examiner et d'étu- 

dier le régime des traitements, indemnités et autres prestations des fonction- 

naires internationaux. Ce comité étudiera les problèmes des institutions spé- 

cialisées et la pratique suivie par elles aussi bien que ceux des Nations Unies. 

Le deuxième fait concerne la discussion qui a eu lieu, lors de la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé à Mexico, au sujet de la demande de 

l'Assemblée des Nations Unies tendant â ce que le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les questions administratives et budgétaires soit invité à étudier 

les institutions spécialisées á leur propre siège. Par la suite, le Directeur 

général s'est mis en rapport avec le Secrétaire général des Nations Unies et a 
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invité le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires à se rendre au Siège de l'Organisation mondiale de lа Santé afin 

d'examiner avec le Directeur général les problèmes qui se posent à l'Organisation 

et 1а lignе de conduite adoptée en matière de politique administrative et finan- 

cière, Le Comité consultatif a répondu qu'il ne pouvait accepter cette invitation 

pour 1956 parce qu'il s'était déjà engagé à rendre visite à deux autres institu- 

tiens spécialisées, mais qu'il se rendrait au siège de l'Organisation mondiale 

de la Santé dans le courant de l'année 1957. 

M. BOTHA (Union Sud -africaine; se félicite de la déclaration de 

М. Siegel qui confirme l'intention de l'Organisation mondiale de la Santé de 

collaborer avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées. 

M. LIVERAN (Isragl) remercie tout particulièrement M. Siegel d'avoir 

mentionné les discussions qui ont eu lieu à Mexico. Il est heureux d'apprendre 

les faits nouveaux qui paraissent concorder pleinement avec les voeux exprimés, 

l'année précédente, par l'Assemblée générale des Nations Unies, et avoir été 

chaleureusement accueillis par tous les organes de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

La délégation d'Isragl constate avec satisfaction qu'en raison de ce 

désir partagé par deux organisations internationales, la collaboration peut fonc- 

tionner sans heurts et produire de bons résultats si les organismes compétents des 

deux institutions s'attachent à découvrir les voies et moyens de donner effet aux 

résolutions par lesquelles l'une des organisations s'adresse à l'autre. Cela re- 

vét une importance particulière en raison du besoin de coopération qui s''accroitra 

probablement dans l'avenir et du fait que les organisations qui auront à 'collaborer 
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seront plus nombreuses. A titre de début, le rapport du Directeur général est 

donc important, non seulement pour l'Organisation mondiale de la Santé mais pour 

les Nations Unies et les institutions spécialisées, 

1. CLARK (Canada) est très satisfait de ce que le Directeur général 

ait fait connaître son désir de collaborer avec les Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées, mais il est encore plus heureux de la preuve tangible 

que le Directeur général a donnée de ses intentions en invitant le Comité consul- 

tatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires à 

venir étudier l'Organisation mondiale d^ la Santé. Ce Comité, composé d'experts 

hautement qualifiés, dont beaucoup font partie du Comité depuis de longues an- 

nées, joue un rôle très utile pour les Etats Membres en procédant â l'examen du 

budget des Nations Unies. La délégation canadienne attend avec beaucoup d'impa- 

tiente et .d'intérêt les conclusions du Comité sur le fonctionnement de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. 

Le Dr P/ LLBYE (Norvège) appuie l'opinion exprimée par les délégués de 

l'Union Sud -africaine, d'Isra l et du Canada. 

M. COITE (Etats°-Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de sa 

collaboration.avec les Nations Unies et les autres institutions spécialisées dans 

l'important domaine des questions administratives, financières et budgétaires et 

il considère que cette manière d'agir est réciproquement avantageuse pour les 

organisations intéressées. La participation de l'Organisation mondiale de la 

Santé et des autres institutions spécialisées aux travaux du Comité qui va 

étudier le régime des traitements et indemnités sera très avantageuse. 
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Le SECRETAIRE estime qu'en raison des observations qui viennent d'étrе 

formulées, la Commission apprendra peut -étra avec intérêt que le Comité d }experts, 

qui revêt un caractère gouvernemental et qui a été établi pour réexaminer le 

régime des traitements, indemnités et autres prestations, siège á New York. Au 

cours de sa dix -septième session, le Conseil exécutif a adopté une résolution par 

laquelle il invitait expressément le Comité à venir à Genève pour étudier les 

besoins et les problèmes de l'Organisation, ainsi que les solutions possibles 

qu'il envisageait. le Comité viendra à Genève á la fin du mois de mai. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission voudra peut -gtre adopter une 

résolution dans le sens suivant f 

La Nеuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le 

domaine administratif et financier; et 

2. FELICITE le Directeur général de ses efforts pour maintenir le déve- 

loppement satisfaisant de la coordination et de la coopération, en matière 

administrative et budgétaire, avec l'Organisation des Nations Unies et 

les autres institutions spécialisées. . 

Décision s Le-projet de résolution proposé par le Président est adopté 

a`- únánimlté. 



А9/AFL/�Iin/4 
Pago 22 

5. RECTIFICATION DES TEXTES FRANCAIS ET ESPAGNOL DE LA RESOLUTION WHA1.133 : 

Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document A9 /AFL /5) 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint de présenter la 

question. 

Le Dr DOROТL Directeur général adjoint, déclare qu'il s'agit d'un 

point de détail d'ordre linguistique. Le texte anglais de lа résolution WHA1.133 

décrit correctement l'emblème de l'Organisation un bâton d'Esculape avec serpent. 

Dans le texte français, le mot "caducée" a été substitué aux mots "bâton d'Esculape 

avec serpent ". L'emblème décrit dans le texte français n'est pas véritablement 

celui de 1'Organisacion mondiale de la Santé. La. Commission est donc priée de 

prendre la décision nécessaire pour que le texte français soit rectifié, ainsi 

que le texte espagnol qui a été traduit du texte français. 

М. FOESSEL (France) et М. de VILLEGAS (Espagne) appuient la résolution 

figurant dans le document A9 /AFL /5. . 

Le PRESIDENT demande si la Commission accepte de laisser cette question 

aux soins du Rapporteur. 

М. LIVERAN (Isra l) déclare que cette modification a peur objet de 

faire en sorte que le symbole de l'Or <nisation soit décrit en termes identiques 

quelle que soit la langue utilisée. La Commission se félicita de l'initiative 

prise á cette fin. 
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Le Dr HAYEK (Liban) propose que la Commission adopte purement et sim- 

plement la résolution contenue dans le document А9 /AFP /5. 

Après un cours débat de procédure, la Commission adopte la résolution 

figurant dans le document A9 /AFL /5. 

6. FONDS SmmoIAL POUR L'AMELIORATION DES SERVICES NATIONAUX DE 5ANTE 

(RAPPORT SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LA CREATION DU FONDS SPECIAL 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELОРРЕ ЕNT E CONOMIQUE) : Point ,i.19' Ada 
l'ordre d' jour (résolution W1AR.21, document A9/AFL/4# Rem,.} 

Le PRESIDENT prie le Directeur général adjoint d'- auvrizr'lа discussion.` 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention de la,Commission sur 

le document A9 /AFL /4 Rev,1, qui, selon le souhait exprimé lors de la Huitiême 

Assemblée Mondiale de la Santé, contient un rapport sur les faits nouveaux concer- 

nant la création du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement écono- 

mique. Sans vouloir retenir plus longtemps la Commission, il se tient à sa dis- 

position pour répondre sur tous las points qui pourraient étre soulevés. 

M. CURRIE (Australie) considère qu'en 1956 la Commission envisage 

surtout un stade de procédure dans la mise en oeuvre du Fonds, et il bornera 

ses remarques â cet aspect, tout en se réservant le droit de revenir ultérieurement 

sur les questions de substance s'il vient à sien poser. 

La Commission se trouve actuellement en présence d'une ,;situation provi -; 

soire. D'une part, il y a la résolution qui a Été adoptée pаz1 'Assеmb ée,générale 

des Nations Unies â la dixième session (et qui est reproduite â l'Annexe V du 

document A9 /AFL "4 Rev.1) - i1 s'agit d'une résolution soigneusement équilibrée 
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concernant un point important, et qui crée le mécanisme :_.60ess :ire en - uе de роlr- 

uivrе l'examen de la question d'un. Fonds spécial des Nations Unies pour le 

développement économique, tout en établissant également un calendrier pour l'ave- 

nir. D'autre part, à la suite de la résolution adoptée par la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, l'Organisation mondiale de lа Santé s'est trouvée en mesure 

de faire valoir l'intár&t qu'elle porte légitimement à cette question. 

En conséquence, au stade actuel, la Commission souhaitera peut -gtre 

adopter une rósolution par laquelle elle prendra note du rapport du Directeur 

général: ét lui ddmarídera ,de .:faire rapport de nouveau à la Dixième Assemblée 

mendiais de la Santé. On pourrait ajontex' une note exprimant la satisfaction 

suscitée par les mesures que le Directeur général a prises pour informer le 

Secrétaire général des Nations Unies du point de vue de 1'0MS en ce qui concerne 

lo Fonds. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se rallie aux observations de M. Currie. 

Le Dr КАНМТА (Ceylan) rappelle que cettegpe stion s'est posée lors de 

la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé à la suite d'une résolution de sa dél:- 

gation concernant la création d'un fonds spécial pour aider les services sanitaires 

dans les régions sous -développées, Il avait été alors souligne que les Nations 

Unies, en créant un fonds spécial, visaient le mémé objectif, et la délégation de 

Ceylan avait accepté que 1 ' on reportat la date, de l'examen du point qu'elle avait 

proposé, en attendant que l'on disposât de renseignements complémentaires sur 

l'etaьlissement d'un Fonds des Nations Unies. Etant donné le rapport du Directeur 

genéral'sur Les'me'suras qua les Nations Unies sont en train d'adopter au sujet 
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• de cette question, la délégation de Ceylan se déclare en faveur de la proposi- 

tien de la délégation d'Australie. 

M. LIVERAN (IsraUl) approuve, lui aussi, la déclaration du délégué 

de l'Australie. Le Comité spécial,envisagé dans la résolution des Nations Unies, 

vient de se réunir à New Zork oú il a examiné les observations formulées par 

divers gouvernements. 

Si la Commission adopte une résolution s'inspirant des suggestions du 

délégué australien, il apparaîtra nettement que l'Organisation continuera de unir 

ns Membres au courant de tout fait ncw eau qui pourrait survenir aux Nations 

Unies en ce qui concerne le projet de création d'un Fonds spécial pour le déve- 

loppement économique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le délégué de l'Australie et 

les orateurs qui l'ont appuyé, en exprimant leur, satisfaction au sujet de la 

déclaration faite par le Secrétariat au nom de l'Organisation, ont nettement indi- 

qué la ligne de conduite qu'adoptera la Commission. A cet égard, l'Assemblée da 

la Santé elle -mémе devrait реut -tre, une fois de plus, réaffirmer l'intér&t que 

porte l'Organisation au Fonds spécial des Nations Unies pour le développement 

économique. Nul n'ignore que l'un des obstacles principaux qui s'opposent au 

développement des services sanitaires dans la plupart des pays sous -évolués est 

l'absence d'investissements de capitaux. Les conseils et l'assistance technique 

ne suffisent pas. La Commission voudra donc peut -étrе se déclarer en 'faveur de 

l'idée de la collaboration internationale dans le domaine des investissements de 

capitaux. Elle souhaitera peut -étre aussi rappeler quo l'Organisation a jugé 
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nécessaire de créer un fonds spécial pour l'éradication du paludisme, ce qui 

constitue un progrès dans la voie d'une assistance plus importante aux pays 

sous -évolués, bien quo, dans ce cas, l'on n'envisage pas l'investissement de 

capitaux. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur présente, lors de la prochaine 

séance, un projet de résolution tenant compte de l'orientation de la discussion 

et des commentaires formulés par le délégué de l'Australie et les orateurs qui 

sont du mé-me avis. 

М. COITE (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du Président. 

Le Dr Tan den BERG (Pays -Bas) n'est pas certain que l'accord soit 

réeцement complet entre les vues exprimées par le délégué de l'Australie et 

celles du Directeur général adjoint. Il demande donc au Directeur général adjoint 

d'exposer á nouveau son point de vue. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, tout en étant entièrement d'accord sur lа 

procédure proposée, estime qu'il vaudrait peut -Itre mieux que la résolutioi ne 

prit pua seulement note des faits nouveaux mais réaffirmât l'intérêt que l'Orga- 

nisation porte à la création d'un fonds qui permettrait les investissements en 

capital qui sont essentiels pour l'oeuvre de santé publique. 

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) appuie la proposition du. Directeur général 

adjoint. 

М. CURRIE (Australie) croit qu'il ne serait pas difficile d'élaborer 

une résolution tenant compte des vues exprimées par le Directeur général adjoint. 
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Sir Aroot MUDALIAR (Inde) est d'avis que la résolution doit réaffirmer 

les vues exprimées dans la résolution WHA8.21, noter avec satisfaction la corres- 

pondance échangea entre le Directeur général et le Secrétaire général des Nations 

Unies sur сette question et déclarer que l'Organisaticn attend avec intér©t le ré- 

sultat des travaux du Comité qui examine actuellement cette question au nom des 

Nations Unies; la résolution devrait inviter également le Directeur général 

poursuivre l'étude de la question et présenter un rapport à la Diкième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il devrait âtre indiqué très nettement dans la résolution 

que la Commission continue á s'intéresser â un Fonds spécial pour le développement 

économique, dans le sens indiqué, et qu'elle désira que le Directeur général lui 

adresse un rapport complet sur le Fonds on décrivant la portée de celui -ci et la 

part que l'OМS prendra à certaines de ces activités lorsque le Fonds sera organisé. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur soit invité á établir un projet 

de résolution s'inspirant des idées émises au cours de la discusAbliv 

М. PLEIC, Rapporteur, demande si les délégués de l'Australie, des 

Pays -Bas et de l'Inde accepteront de l'aider à préparer le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est leva° à 12 h. 05. 
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EпTКAïTS DU tiАРКm DE LA !Ji-.�гРТТЕIп SESSION DU COЛiSEIL EXECUTIF 
(Actes officiels No 69, page 27) 

1.1.3.3 Un membre du Comité a demandé si les dépenses supplémentaires , 

résultant de la réunion d'une sessipn d'un comtité régional hors du siège. du 

bureau régional ne doivent tre à lа charge du gouvernement du pays d'accueil. 

Le Directeur général a expliqué que les dispositions ,prises pour de telles sessions 

diffèrent d'une Région h l'autre et que les comités rés.oпаux ont minutieusement 

examiné cette question. Dans l'une des Ragions, des arrangements tels que ceux 

qu' Mentionnés le membre du Comité ont Été adoptés, alors que, dans les autres, 

les usages différent. be Comité permanent a rappelé que, aux termes 'de l'article 

48 de la Constitution, "les comités régionaux ... fixent le lieu de chaque r .union", 

et que la_ Septième AsseтΡcblée moпdiale de la Santé, dans sa résolution WНA7.26, 

a recommandé que "les comités régionaux envisagent de se réunir de temps a autre 

au síè2e du bureau régi onal, en tenant compte des dépenses que leur décision 

entrafnerait l our l'Organisation et pour les Etats Eembres int'ress6s" .1 Le 

Cordté permanent a noté également que certains des comités régionaux ont adopté 

des résolutions concernant les responsabilités des gouvernements des pays d'accueil 

au sujet des réunions de ces coп,ités. D'autres -ont laissé aux bureaux régionaux 

le soin de conclure des arrangements spéciaux avec les gouvernements des pays 

ry'accueil. En vertu de ces arrangements, les pars hôtes ont, en généra., fourni 

á." titreracieul;: les locaux nécessaires, des moyens de transport locaux et, dans 

certains cas, du personnel de secr tariat, mais ils n'ont pas couvert entièrement 

les d�-рenses extraordinaires qu'a entratnéеs la réunion des comités hors du siège 

r�: gi onаl . 

1,1.3.4 L omité permanent a eu aussi connaissance d'un tableau indiquant 

les lieux de réunion des comitÉ s régionaux et le colt de ces réunions, depuis la 

création de l'Organisation jusqu'en 1954; ce tableau mentionne, en outre, 1еs lieux 

de reunion de ces cоmitвs et les pr: visions de dépenses у afférentes pour les 

années 1955, 1956 et 1957 (appendice 11). 

1 
Recueil des 1 .ёsolutions et Dr.cisions, 3е édition, 178 
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1..1.3.5 Considérant qu'il est souhaitable, du point de vue budgétaire, 

que les comités régionaux fixent le lieu de leurs ruriions deux ans à l'avance et 

que les gouvernements des paуs d'accueil } rticipent plus complètement au finance - 

-7ent des dépenses supplémentaires qu'entraînent lа tenue des réunions hors du 

siège ré Tonal, le Co,lmité permanent a décidé de suggérer au Conseil exécutif 

de reccr ander á la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolu- 

tion appelant l'attention sur ces considérations budg- étaires. 


