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1. COMFOSITION DE LA SOUS. -COMMISSION JURIDIQUE 

Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission juridique sera composée 

des délégués des pays suivants : Autriche, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

Finlande, France, Ghana, Irak, Italie, Monaco, Pays -Bas, République Arabe Unie, 

RépuЫique Fédérale dtAllemagne, Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Suède, Suisse et Union des Répub iques socialistes soviétiques. 

2, ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE LA СОЖISSION : (Document All /АFL /20) 

Le Dr MELLBYE (Norvège) Rappórteur, donne lecture du premier rapport 

de la Commission (Document Аll /AFL /20), 

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine et adopte le projet 

de rapport section par section, avant d'adopter le texte dans son ensemble. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) fait remarquer que, dans le dernier paragraphe du 

texte anglais du projet de résolution approuvé par la Commission concernant le 

remboursement au Fonds spécial du Conseil exécutif (section 1 du rapport), on 

trouve les mots "any remboursement of these costs received from the Government 

of Ceylan ", alors que, dans la version française du même paragraphe, il est 

question de "tout remboursement des dépenses en cause qui pourra étre fait par 

le Gouvernement de Ceylan ", Etant donné que le Gouvernement de Ceylan a fait 

connaître son intention de rembourser le Fonds, il serait préférable de rendre 

le texte français conforme au texte anglais en remplaçant les mots "qui pourra 

étre fait" par "qui sera fait ". 
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Lc PRESIDENT reconnaît qu'il exist. une différence entre les deux 

versions, mais estime qu'il serait préférab e de rendre le texte anglais con- 

forme au texte français, qui exprime mieux l'esprit de la résolution adoptée 

par la Commission, 

Le Dr VANNUGLI (Italie) admet que si le remboursement par le Gouverne- 

ment de Ceylan doit être simplement considéré comme une éventualité, c'est le 

texte anglais qutil faudra modifier pour le faire concorder avec la version 

française. 

Le PRESIDENT observe que la solution la meilleure consisterait peut- 

être à remplacer les mots "qui pourra être fait" par le mot "effectué ". 

I1 en est ainsi décidé. 

Décision : La section..l du rapport, ainsi amendée dans le texte français, 
est adoptée. Les sections 2, 3 et 4 sont adoptées sans discussion. 

Le Dr KAREFA SMART (Sierra Leone) déclare, au sujet de la section 5 du 

projet de rapport (barème des contributions pour 1959), que lo Sierra Leone est 

très fier de sa qualité de Membre Associé de l'OMS et qu'il est disposé à ac- 

cepter la fixation de sa contribution à 3 unités, I1 lui parait toutefois étrange 

qu'aucun effort n'ait été fait depuis longtemps pour réévaluer la contribution 

minimum prévue pour les Membres de plein droit. Etant donné que ceux-ci jouis- 

sent d'avantages considérables par rapport aux Membres Associés, il espère que 

la Commission recommandera à l'Assemblée de reviser les contributions fixées 

pour certains d'entre eux. 
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Le PRESIDENT explique que le barème des contributions actuellement 

examiné se rapporte à ltаnnéе 1959, Il faut espérer que les conditions se seront 

améliorées l'année prochaine dans tous les pays, de telle sorte que l'Assemblée 

puisse reconsidérer leur situation. 

Décision : Les sections 5 et 6 sont adoptées. Le rapport est ensuite adopté 
dans son ensemble. 

3. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COМЛ'ПSSION А Lt. COMMISSION DU PROGRAMME 
ET DU BUDGET (Document А11/АFL/21) 

Le Dr MELLBYE (Norvège), Rapporteur, donne lecture du deuxième rapport 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques à la 

Commission du Programme et du Budget (Document All /АFL /21). 

Décision : Le rapport est adopté. 

4, RECEPTION DES DOCUMENTS (suite) 

Le PRESIDENT indique que le Sous -Directeur gnéral, chargé du 

Département des Services administratifs et financiers, désire savoir si les 

membres de la Commission reçoivent maintenant leurs documents en temps utile, 

Le Dr HAYEK (Liban) remercie le Secrétariat des efforts qu'il déploie 

pour assurer une distribution rapide des documents, Malheureusement, certains 

délégués qui avaient exprimé le désir de recevoir leurs documents en langue 

anglaise les reçoivent en langue française, et vice versa, 

Le PRESIDENT déclare que le Sous -Directeur général tient à assurer 

iz délégations que toutes les mesures nécessaires seront prises poar éviter le 

renouvellement de cette erreur, 
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5, ETAT DE REC(JVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT': Point 7,15 de l'ordre du jour (r.гsolutions WНА10,30 et 
EB21,RL�2; ocuments Ali /AFL /10, Ali /AFL /10 Add,l et All /АFL /10 Add,2) 

М. SIEGEL (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) Secrétaire, désire donner à la Commission cer- 

taines informations complétant celles qui figurent dans les documents relatifs 

au point 7.15 de Mordre du jour. Le recouvrement des contributions pour 1957 

a atteint 97,08 %, pourcentage encore jamais atteint depuis la cration de 

l'Organisation. Pour les années 1955 ét 1956, les pourcentages correspondants 

étaient de 91,91 % et 9559 %, Les arriérés de contribution des Membres actifs 

s'élevaient à $451. 390 à la fin de 1956. Sur ce montant, $36L 068 ont été 

reçus pendant l'année 1957; à la fin de cet exercice, les contributions arrié- 

rées pour les années précédentes s'élevaient donc à $90 322. Les sommes reçues 

jusqu'au 30 avril 1958 ont réduit ce solde à $61 582. Le total général des con- 

tributions dues à la fin de 1957 était de $436 624, mais les paiements effec- 

tut pendant les quatre premiers mois de 1958 ont ramené ce montant з $234 992, 

et de nouveaux versements ont été reçus pendant le mois de mai 1958. 

L'unique pays qui soit actuellement en retard pour deux années pleines 

est la Bolivie, Cependant, М. Siegel désire à ce sujet appeler l'attention sur 

le paragraphe 3 du document All/AFL/10 Add,l, d'où il résulte que le Gouvernement 

de la Bolivie a informé le Directeur général qu'en raison de la situation éсо- 

nomique du pays,'il ne peut pour l'instant acquitter les contributions dues à 

l'Organisation mondiale de la Santé, mais demande qu'en dépit de cette situation, 

la délégation bolivienne soit autorisée з exercer son droit de vote á la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Miе SHOHAM SHARON (Israël) se déclare très satisfaite du tableau 

encourageant présenté par le Sous -Directeur général, notamment du fait que le 

recouvrement des contributions a atteint le pourcentage le plus élevé qu'on ait 

connu depuis la création de l'Organisation. 

Conformément à la résolution WHА8.13, adoptée par la Huitième As- 

semblée mondiale de la Santé, c'est á l'Assemblée qu'il appartient de décider 

s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de la Bolivie pendant la 

présente Assemblée. Etant donné les difficultés économiques exceptionnelles de 

la Bolivie qui it invoques dada la lettre da Gouvernement de ce payз, 

Mue Shoham Sharon est d'avis que l'Assemblée devrait se montrer compréhensive. 

La délégation israëlienne soumet unе résolution prenant note de la 

situation financière saine de l'Organisation, appelant l'attention sur la né- 

cessité d'un versement rapide des contributions et prévoyant, A titre excep- 

tionnel, que le droit de vote de la Bolivie ne sera pas suspendu. 

M. AL.LENDE (Chili) déclare, au nom de sa propre délégation et de celle 

de Cuba, que celles -ci appuieront le projet de résolution présenté par le délé- 

gué d'Israbl. 

Le Dr HAYEK (Liban) se réjouit de constater que, comme il est indiqué 

dans le document All /AFL /10 Add.l, certains Etats Membres ont versé leurs con - 

tributiona arriéréвs dans le courant du mois de mai. Il espère que les Etats 

Membres inactifs5 tels que la Biélorussie, la Hongrie et l'Ukraine, seront en 

mesure de reprendre très prochainement leur participation active. 
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Le Dr Hayek souhaite que le Sous - Directeur général donne quelques 

éclaircissements sur les contributions impayées de la Chine pour les années 

1948 A 1957 et sur la contribution impayée de la Colombie, deux questions qui 

reviennent depuis plusieurs années dans les documents indiquant l'état du 

recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. 

La délégation du Liban ne peut pas appuyer la résolution du délégué d'Israël 

en ce qui concerne la Bolivie, car elle est d'avis que cette question devrait 

titre traitée avec moins de formalisme. 

Le SECRÉTAIRE explique que la Colombie tаit au nombre des Etats 

représentés à la Conférence internationale de la Santé, qui a créé la Commission 

intérimaire de l'OMS; il s'est vu réclamer par la suite sa part des dépenses de 

la Commission intérimaire. Cette part qui s'élève à *7504, correspond au 

chiffre donné dans le tableau 8 du document indiquant l'état des encaissements 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, et ce montant 

demeure impayé. Les _.chiffres donnés pour les contributions impayées de la 

Chine au titre des années antérieures à 1958 s'expliquent par la décision prise 

par la Sixième Assemb ée mondiale de la Santé dans la résolution WHA6.6. 

M. KITTANI (Irak) déclare que sa délégation désire voir le texte 

écrit du projet de résolution d'Israël avant de se pronoгicer à son sujet, étant 

donné que ce projet ne vise pas uniquement le cas de la Bolivie, mais fait 

appel á tous les Etats Membres pour qu'ils versent régulièrement leurs contri- 

butions. 
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M• . BOTIL (Union sud -africaine) est heureux de constater que la situation 

est satisfaisante en ce qui concerne le recouvrement des contributions dues pour 195'(; 

c'est sans doute là l'effet salutaire des r�sclutions adoptées dans le passe et 

demandant le versement rapide des contributions. Il appuie par conséquent le projet 

de résolution d'Israël étant donné que ce projet demande une fois encore le ver- 

sement rapide des contributions. 

En ce qui concerne le tableau 8 du document indiquant 1'éta.t des en- 

caissements des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, sur 

lequel figure la contribution impayéе de la Colombie, il serait bon que le 

Sous -Directeur général fasse connaître à la Commission ce qui a été fait pour ob- 

tenir le paiement de cet arriéré. La Colombie n'étant pas membre de l'Organisation, 

il est peu probable qu'elle ait eu connaissance des résolutions adoptées. 

Le SECRÉTAIRE répond qu'il lui est impossible d'indiquer avec précision 

le nombre et les dates exactes des communications adresses par le Lirecteur général 

au Gouvernement de la. Colombie, mais plusieurs communications ont :té envoyces 

dans les premières années d'existence de l'Organisation. Le Gouvernement de la 

Colombie a répondu une fois qu'il ne serait pas en mesure de s'occuper de cette 

question tant que la Colombie ne serait pas Membre de l'Organisation. Aucune autre 

communication n'a été; envoyée depuis lors, mais de nombreux contacts ont eu lieu 

pour déterminer quand la Colombie deviendrait Membre de l'Organisation. L'appro- 

bation du pouvoir législatif semble nécessaire mais, .wur diverses raisons, il a 

été impossible jusqu'ici d'obtenir l'approbation du Parlement colombien, 
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La PRESIDENT déclare qu'un document contenant le projet de résolution 

d'Israël sera distribué sous peu et.suggére d'attendre qu'il l'ait été pour pour- 

suivre la discussion de ce projet. 

Il en est ainsi décidé (Voir section 10 ci- dessous) 

6. FIXATION DU MONTANT DU FONDS DE RO 
du jour (Actes officiels, No 81) 

DI T POUR 1959 : Point 7.16 de l'ordre 

Le SECRÉTAIRE fait observer que le projet de résolution concernant le 

fonds de roulement pour 1959 a été établi, comme la Commission pourra le constater, 

sur le modèle de la résolution qui a été adoptée pour l'année 1958. Pour ce qui est 

du montant A indiquer au paragraphe 1, il convient de tenir compte maintenant des 

contributions du Ghana et de la Fédération de Malaisie. La contribution du Ghana 

a été fixée au chiffre minimum, ce qui implique que ce pays devra verser un 

montant supplémentaire de $415, et la contribution de la Fédération de Malaisie 

a été fixée A $6560. Il s'ensuit que le montant A indiquer au paragraphe 1 du 

projet de résolution est maintenant de $3 402 525. 

M. BR'LDY (Irlande) souhaite appuyer la suggestion du Sous -Directeur 

général tendant A fixer au chiffre qu'il a indiqué le montant du fonds de roulement 

pour 1959. 

En comparant le montant du fonds de roulement de 1'OMS á ceux de certaines 

autres institutions, le représentant de l'Irlande a constaté que ces divers mon- 

tants concordent du point de vue des pourcentages. Les contributions au budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé étant versées dans des conditions satisfai- 

santes, l'Organisation a pu fonctionner avec un fonds de roulement semblable A 

celui qui existait à ses débuts. 
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En ce qui concerne par contre les contributions au fonds de roulement, 

celles -ci n'ont pas été modifiées de la mémе manière que les contributions au 

budget annuel. La Huitième .Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution 

prévoyant que l'introduction du barème des contributions le plus récent des 

Nations Unies s'effectuerait par étapes successives. Maintenant que l'Organi- 

sation est parvenue A un stade oú elle applique intégralement le barème le plus 

récent des Nations Unies, sous réserve de quelques ajustements secondaires, le 

moment est venu d'examiner la question du barème des contributions au fonds de 

roulement. M. Brady ne doute pas que cette question ait déjà retenu l'attention 

du Sous -Directeur général et de ses services, qui ont sans doute attendu, pour 

agir, que la résolution de la Huitième AssemЫée mondiale de la Santé soit inté- 

gralement appliquée. 

Le SECRETAIRE fait observer que, selon le délégué de l'Irlande, le 

barème á, appliquer pour le calcul des avances au fonds de roulement aurait 

peut -étre maintenant besoin d'étre revisé. Il rappelle que le Conseil exécutif 

a pris, il y a plusieurs années, une décision qui doit amener le Conseil a 

réexaminer en 1959, la question du barème des avances au fonds de roulement. 

Ce nouvel examen aura lieu vraisemblablement à la session de janvier du Conseil. 

A l'heure actuelle, l'Organisation applique le barème des contributions 

établi pour l'Organisation des Nations Unies, tel qu'il a été adapté á l'OMS. 

Il convient de signaler une différence entre le système de l'ONU et celui de l'OMS. 
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L'OMS n'a jamais adopté le principe d'une revision annuelle de son barème des 

avances au fonds de roulement, et elle est d'avis qu'il est préférable de 

n'effectuer cette revision que tous les cinq ans. C'est maintenant au Conseil 

exécutif d'examiner comment ajuster le barème des avances au fonds de roulement, 

et les résultats de ses délibérations ne manqueront pas d'étre soumis a la 

Douzième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Irlande a proposé l'adoption 

du projet de résolution relatif au fonds de roulement pour 1959. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7, PROCEDURE SUIVIE PAR L АЅ8ЕМВТЕ DE LA SANIE POUR L'EXAMEN DU PROGRAMME, 
DU BUDGET ET DES QUESTIONS CONNES (ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE 
PERSONNEL) : Point 7.5 de l'ordre du jour (résolutions EВ19.R51t, WHA10.27 
et EB21.R13; Actes officiels No 76, annexe 19, et No 83, annexe 6) 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la Dixième 

AssemЫée mondiale de la Santé, après avoir examiné la proposition du Gouvernement 

du Canada relative A l'amélioration de la procédure suivie par l'Assemblée 

mondiale de la Santé pour étudier le projet de programme et de budget, ainsi que 

le rapport du Conseil exécutif sur l'examen de cette proposition auquel il avait 

procédé á sa dix -neuvième session, a adopté la résolution WHA10.27, par laquelle 

elle a décidé que le Conseil exécutif devrait effectuer une nouvelle étude de 

cette procédure, á sa session de janvier 1958, en tenant compte des priorités 

Aétablir pour le classement des projets de programme et de budget, et elle a 
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prié le Directeur général de faire rapport à la Onzième AssemЫce mondiale de 

la Santé sur la base de l'étude du Conseil exécutif et après consultation des 

comités régionaux. La proposition du Gouvernement du Canada ainsi que les 

renseignements de base fournis par le Directeur général figurent à l'annexe 19 

des Actes officiels No 76, et les débats qui ont eu lieu á ce sujet á la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé sont consignés aux pages 371 á 401 des 

Actes officiels No 79. 

Afin d'aider le Conseil exécutif á entreprendre la nouvelle étude 

demandée par la Dixième AssemЫée mondiale de 'а Santé, le Directeur général 

a présenté un rapport où sont reproduits le texte des résolutions adoptées par 

les comités régionaux et le résumé des débats que la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa douzième session, a consacrés à 

la coordination) sur le plan administratif et l,udgétaire, de l'action de 

l'Organisation des Nations Unies et de celle des institutions spécialisées 

(Actes officiels No 83, annexe 6). Le Conseil a noté, d'après le rapport du 

Directeur général, qu'à 1a suite de la proposition que le Gouvernement canadien 

avait faite á la douzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

il avait été proposé que l'Assemblée générale examine, à sa session de 1958, 

la suggestion du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires de l'ONU tendant à ce que la méthode suivie pour l'examen annuel 

des budgets des institutions spécialisées soit r emplacée par une étude plus 

approfondie qui serait faite à intervalles réguliers de quelques années. 
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Le Conseil a noté que l'Assemblée générale sera également saisie d'un 

rapport d'ensemble contenant les conclusions et recommandations que le Comité 

consultatif formulera à la suite des études de la coordination administrative 

et budgétaire, en ce qui concerne notamment le fonctionnement du programme 

élargi d'assistance technique, auxquelles il a procédé au siège de cacune des 

institutions spécialisées. 

En conséquence le Conseil a décidé que l'étude des questions qui sont 

mentionnées dans la résolution WHA10.27 serait renvoyée à sa session de 

janvier 1959 pour étre reprise à la lumière du rapport du Directeur général sur 

les mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des 

travaux du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, 

et a invité le Directeur général à appeler l'attention de la Onzième Assemblée 

mondiale de Santé sur cette question. 

М. NONCK (Canada) déclare qu'il serait intéressant d'examiner la 

procédure mentionnée par le Dr Moore en ce qui concerne la proposition faite 

par le Canada à la Dixième Assembl'e mondiale de la Santé et tendant à inviter 

le Comité consultatif des Nations Unies à étudier certains aspects des budgets 

des institutions. Nais il estime qu'il est préférable d'examiner cette 

question après avoir discuté les points 7.25 et 6.6 de l'ordre du jour, étant 

donné que ces deux points sont liés à toute discussion d e l'invitation que l'on 

envisage d'adresser au Comité consultatif de l'ONU. 
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M. SAITA (Japon) déclare que sa délégation appuie en principe la 

proposition faite par la délégation du Canada á la Dixiéme Assemblée mondiale 

de la Santé. Mais il doute que l'on puisse appliquer la proposition canadienne 

sans compromettre le programme de travail arrété pour l'examen du projet de 

budget annuel. La procédure actuelle pourrait sans aucun doute étre améliorée; 

M. Saita appuie donc la recommandation du Conseil exécutif tendant л ajourner 

l'étude de cette question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies 

ait examiné les travaux du Comité consultatif de l'ONU et ait décidé quels 

sont les principes qu'elle désire voir adopter par les institutions spécialisées. 

Le délégué du Japon ne voit pas d'objection é la proposition que la délégation 

du Canada vient de faire et selon laquelle on attendait pour examiner l'ensemble 

de la question que les points 7.25 et 6,6 aient été débattus. 

Décision : La proposition canadienne tendant '. ajourner l'examen 
du point 7• 5 de l'ordre du jour jusqu'A ce que les points 7.25 
et 6.6 aient été débattus est adoptée par 43 voix contre zéro, 
et neuf abstentions, 

8. RAPPORT SUR LES AMENDEMENTS AU REGLEmENT DU PERSONNEL, CONFIRMES PAR LE 
CONSEIL EXECUTIF : Point 7.23 de l'ordre du jour (Actes officiels No 83, 
résolution ЕВ21.R35 et annexe 12; document Аll /AFL71) 

Le Dr MOIRE, représentant du Conseil exécutif, présente la 

résolution ЕВ21.R35, par laquelle le Conseil confirme les amendements que 

le Directeur général a apportés au règlement du personnel. Il s'agit tout d'abord 
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de dейх modifications importantes de fond résultant de la mise en application 

du régime révisé des traitements, indemnités et prestations comme suite aux 

recommandations du Comité dtétude nommé par l'Assemblée générale des Nations 

Unies; il s'agit en second lieu, de corrections mineures de style rendues 

nécessaires par certaines modifications de fond antérieures. En ce qui 

concerne les échelons d'ancienneté, le Conseil a noté que le Directeur général 

continuait à étre d'avis qu'il n'y a pas de raison d'accorder cet avantage au 

personnel de la catégorie РЗ plut3t qu'au personnel des catégories Pl, P2 et 

рt, et il a approuvé la décision du Directeur général de surseoir,,puar le moment, 

à toute mesure concernant les échelons d'ancienneté. 

M. ВОТНА (Union Sud -Africaine) dit que la raison pour laquelle le 

Secrétariat des Nations Unies a choisi la catégorie Рз aux fins d'application 

des échelons d'ancienneté est que c'est uniquement dans cette catégorie que le 

besoin de ces échelons se fait sentir. Le Secrétaire général a procédé à une 

analyse de la situation du personnel des diverses catégories et est arrivé à la 

conclusion qu'il ne serait pas opportun de prévoir des échelons d'ancienneté 

pour l'une quelconque des autres catégories et qu'il n'y avait pas lieu de 

prendre de décision à cet effet tant que la nécessité ne s'en serait pas rés lée. 

M. Botha voudrait que le Sous -Directeur général indique à la Commission si une 

analyse de cette nature a été effectuée au sujet du personnel du Secrétariat de 

1'0MS et, dans l'affirmative, dans quelle catégorie le besoin de ces échelons 

d'ancienneté se fait le plus sentir. 
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Le SECRETAIRE dit que la question soulevée montre, elle aussi, com- 

bien il importe de reconnaître qu'il est parfois nécessaire d'appliquer A 

1'015 des dispositions administratives différentes de celles qui sont appli- 

quées A l'ONU. Comme le délégué de l'Union Sud -Africaine l'a signalé, les 

données soumises A l'Assemb ée générale semblent indiquer qu'en ce qui con- 

cerne l'ONU, c'est dans la raté gorie P3 que le problème se pose avec le plus 

d'acuité. La situation A l'OMS est totalement différente : l'analyse qui a гté 

effectuée (et qui n'a pas été communiquée au Secrétariat des Nations Unies) 

indique que ce n'est pas dans la catégorie Р3 que le problème se pose surtout 

à l'OMS, mais bien dans les catégories P1, P2 et P4, et méme P5 - catégorie 

pour laquelle le Comité d'étude du régimе des traitements n'a jamais recommandé 

d'échelons d'ancienneté, bien que le Directeur général lui -méme ait, A un moment, 

f ormulé une telle recommandation, 

C'est pour ces raisons que le Directeur général estime nécessaire de 

е'éсartеr du système approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Comme la Commission le sait, de tels écarts qui s'avèrent nécessaires sont 

expressément autorisés aux termes de 1t article 3.2 du Statut du personnel. 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution ci -après : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

PREND NOTE des amendements au Règlement du personnel apportés par 
le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif." 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Président est adopté. 
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9, АMENDEM;NT AU PARAGRAPHE 2 (vi) DES PRINCIPES REGISSANТ L1ADMISSION DES 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES A DES RELATIONS OFFICIELLES AVEC 
L'OMS : Point 7,26 de l'ordre du jour (documents fondamentaux, 8émе édition, 
p. 67; Actes officiels No 83, résolution ЕВ21.R32 et annexe 11) 

Le Dr MOORE,, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention 

de lа Commission sur le projet de résolution que le Conseil recommande à 

l'Assemb ée de la Santé d'adopter (résolution ЕВ21,R32), 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

10, ETAT EU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS 
DE ROULEMENT : Point 7.15 de l'ordre du jour (résolutions WНА10,30 et 
EB21.RL�2; documents All /AFL /10, All /AFL /10 Add.l et All /AFL /10 Add.2) 
(reprise de la discussion de la section 5 ci- dessus) 

Le PRESIDENТ signale que le projet de хѕо1utиоп présenté par la 

délégation d''Israél. existe maintenant sous forme écrite, Le texte de ce projet 

est le suivant : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
I. Ayant examiné le rapport du Directeur général sur -ltétat des contri- 
butions annuelles et des avances au fonds de roulement, 

PREND NOTE avec satisfaction de ltétat du recouvrement des contri- 
butions annuelles et des avances au fonds de roulement; 

II. Notant qu'aux termes du paragraphe 2 de la résolution WHА8,13 de la 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée doit examiner, con- 
formément à 1'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de sus- 
pendre le droit de vote de la Bolivie, 

1. APPELLE LtATTENTION des Gouvernements des Etats Membres sur l'impor- 
tance que présente le paiement de leurs contributions au cours de l'année 
pour laquelle elles sont fixées; 
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2. PRIE les Gouvernements des Etats Membres de prendre les dispositions 
budgétaires nécessaires en vue de verser régulièrement à l'Organisation 
mondiale de la Santé leurs contributions annuelles; 

III, Tenant compte des circonstances spéciales mentionnées dans lá com- 
munication reçue du Gouvernement de la Bolivie, 

DECIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre, en application 
de l'Article 7 de la Constitution, les privilèges attachés au droit de 
vote de la Bolivie, dans l'espoir que le Gouvernement bolivien fera 
tous ses efforts pour payer ses contributions arriérées avant la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé." 

М• TOUSSAINT (France) déclare que le projet de résolution est destiné 

prendre acte d'une situation exceptionnelle et ne devrait pas constituer 

un précédent, I1 est donc disposé à l'appuyer sans réserve. 

Le Dr AMOUS GAR (Iran) déclare qu'il appuiera volentiera la résolution 

dans la mesure oú elle a trait au droit de vote de la Bolivie, mais qu'il 

préférerait supprimer les paragraphes 1 et 2 de la deuxième partie, qui 

semblent en contradiction avec l'exposé encourageant du Secrétaire suivant 

lequel 97 pour cent des contributions pour 1957 ont été effectivement versées. 

Dans ces conditions, il semblerait inutile d'attirer l'attention des Etats 

Membres sur l'importance que présente le paiement de leurs contributions. 

Le SECRÉTAIRE fait observer que les deux paragraphes en question 

figuraient dans des résolutions antérieures sur la même question et se sont 

révélés utiles lorsque le Directeur général était obligé de rappeler à 

certains gouvernements qu'ils devaient verser leurs contributions, Pour don- 

ner satisfaction au représentant de l'Iran, il propose d'insérer dans les 

deux alinéas les mots "qui ne l'ont pas fait" après les mots "Etats Membres 
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Le Dr ANOUZEGAR ( Iran) approuve cette proposition et Mme ?ОIf1К Bb'RC'i 

(Israël) accepte 1'amendement. 

Le Dr VITSAXIS (Grèce) demande que l'on vote séparément sur les deux 

paragraphes de la deuxième partie. 

Décision : 

1) Les paragraphes 1 et 2 de la deuxième partie, sous leur forme modifiée, 

sont adoptés par 51 voix contre 1. 

2) La troisième-partie est adoptée par 52 voix contre zéro, et 2 abstentions. 

3) L'ensemble du projet de résolution est adopté par 51 voix contre zéro, 

et 3 abstentions. 

11. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA. IA DOUZIEME ASSEMBLES MONDIALE 
DE LA SANTÉ : Point 7.6 de l'ordre du jour 

Le SECRETAIRE dit que le Directeur général n'a pas revu d'invitation 

pour la Douzième session de l'Assemblée de la Santé; il est donc A supposer 

que 1a Commission décidera que cette session se tiendra en Suisse, 

Le Dr RAYER (Liban) aurait préféré que ce point fût examiné á un stade 

ultérieur des travaux de lа session, mais puisqu'on doit en discuter maintenant, 

il propose que la Commission adopte une résolution aux termes de laquelle elle 

choisirait la Suisse comme lieu de la prochaine session et remercierait le 

Gouvernement des Etats -Unis, 1'Etat du Minnesota, la ville de Minneapolis et 

les comités privés d'accueil de leur très généreuse hospitalité. 
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Le Dr Т GВA (Libéria) et 1' BRADY (Irlande) s'associent au représentant 

du Liban pour dire combien ils sont sensibles á l'hospitalité des Etats -Unis, 

mais ils indiquent qu'il serait peut étre plus méthodique de ne s'occuper á 

l'heure actuelle que de la question du lieu de la prochaine session. L'Assemblée 

aura certainement l'occasion d'exprimer la gratitude de tous. 

Le Dr HAYEK (Liban) retire sa proposition. 

Le PRESIDENТ propose le projet de résolution suivant : 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consid érant les dispositions de l'article 11 de 1a Constitution 
relatives au chix du pays ou de la Région oú doit se tenir la prochaine 
Assemblée de la Santé, 

DECIDE que la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé aura lieu 
en Suisse." 

Décision : Le projet de résolution est adopté A l'unanimité. 

12. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICAТION DU PALUDISME : Point 7.21 de l'ordre du 
jour; Actes officiels No 83, résolutions EВ21.R40 et EВ21.R111 et annexe 13; 
document A11 /AFL /ú 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, présente les detx 

résolutions adoptées par le Conseil A ce sujet, qui ont trait l'une aux moyens 

d'obtenir le versement de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

(ЕВ21.R1t1) et l'autre aux moyens de simplifier la procédure par laquelle les 

contributions au Compte spécial sont acceptées entre les sessions du 

Conseil (ЕВ21.R1}0). 
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Le SECREТAIRE explique que la situation du Compte spécial au 3 

30 avril 1958 est exposée dans le document kц/АFL /8. Il ressort de ce document 

que les contributions reçues jusqu'ici ne suffisent тéтe pas pour l'exécution 

des plans prévus pour l'année 1959. Le Conseil exécutif se propose d'examiner, 

A sa vingt -deuxième session, stil serait possible de prendre d'autres mesures 

pour obtenir le versement de fonds, mais il est nécessaire que l'Assemblée de 

la Santé lui donne certaines directives л cet égard. 

M. IA POOLE (Pays -Bas) précise que gráce á la contribution généreuse 

des Etats -Unis d'Amérique et á l'aide du FISE, on a pu entreprendre une campagne 

d'éradication du paludisme en 1958. Mais on n'est pas assuré de disposer de 

fonds suffisants pour les années л venir et les sommes requises sont très 

importantes. Il convient donc de prendre des mesures plus énergiques que celles 

qui sont recommandées dans l'annexe 13 des Actes officiels No 83. Le Directeur 

gвnéral pourrait peut -étre consulter les autorités chargées de la gestion du 

Fonds spécial récemment créé par les Nations Unies, afin de déterminer dans 

quelle mesure les gouvernements pourront avoir recours à ce fonds pour leurs 

campagnes d'Éradication du paludisme. M. is Poole présente un projet de résolution, 

reprenant sa proposition qui se substituerait au projet de résolution proposé 

par le Conseil exécutif (EВ21.R1i1). 

Le Dr VIТSАXIS (Grèce) appuie la proposition du Conseil exécutif 

tendant á simplifier la procédure par laquelle les contributions au Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme sont acceptées entre les sessions du Conseil 

(résolution ЕВ21.IRLЮ). Il est également disposé à appuyer le projet de résolution 

présenté par la délégation des Pays -Bas. 
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Le Dr IRAN VAN BANG (Viet -Nar'i) fait savoir A la Commission que le 

Viet -Nam a pris en 1957 des dispositions pré liminaires concernant la campagne 

d'éradication du paludisme, Le budget prévu pour cette campagne s'élève A 

neuf millions de dollars dont 46 % sont A la charge du budget national et dont 

le reste provient de l'aide des Etats -Unis. Le Viet -Nam n'a pas jusqu'ici demandé 

l'aide financière de l'Organisation, mais il voudrait exécuter ce plan dans le 

cadre de la campagne de 1'ONS. C'est pour cette raison, en premier lieu, que 

le Viet-Nam a acçepté en 195 7 que Saïgon soit le siège du Conseil de coordination 

antipaludique et,F31'.Lgma lieu, qu'il a consenti A verser 2000 dollars au 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Enfin, le Viet -Nam espère que 

1'015 lui enverra le plus tót possible un expert pour le conseiller sur l'éra- 

dication du paludisme. 

Répondant A une question de и. SAITA (Japon), le DIRECTEUR GENERAL 

indique qu'il fera connaître son avis sur la. proposition des Pays -Bas lorsque 

la Commission reprendra l'examen de ce point A sa prochaine séance. 

M. BRADY (Irlande) demande au Directeur gcnéral de bien vouloir faire 

connaître A la Commission quelles sont les dépenses prévues dans le budget ordi- 

naire de 1958 et de 1959 pour l'éradication du paludisme et lа lutte contre cette 

maladie, quels sont les fonds de l'Assistance technique dont on pourra disposer 

A cette fin et quelle est l'aide quo l'on pourra obtenir du FISE et de toute 

autre source, 



Le Dr KITTANI (Irak) déclare qu'il a assisté aux débats de la 

Dеuхi тe Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question 

de la création du fonds spécial dont le délégué des Pays -Bas a parlé. Le fonds 

en question doit remplacer le fonds spécial des Nations Unies pour le dévelop- 

pement économique - qui était plus ambitieux; il a pour objet d'aider au dévelop- 

pement industriel, de permettre des enquêtes sur le potentiel industriel des 

pays sous -développés, de permettre la création d'établissements de formation 

professionnelle, etc. Les auteurs de la résolution portant création de ce fonds 

spécial n'avaient certes jamais envisagé qu'il pourrait être utilisé a des fins 

telles que la campagne d'éradica.tion du paludisme. 

Le PRESIDENT annonce que la discussion de ce point de l'ordre du jour 

se poursuivra à la séance suivante. 

La séance est lеvéе é midi. 


