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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А27/В/2) 

A la demande du Président, le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de 

premier rapport de la Commission (document А27/В/2). 

Décision : Le premier rapport de la Commission В est adopté. 

2. DIX- HUITIEME RAPPORT DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES MALADIES 

TRANSMISSIBLES : Point 3.14 de l'ordre du jour (documents А27/23 et A27/WP /1) 

Le PRÉSIDENT propose, afin de faciliter l'examen de cette question complexe par la Com- 

mission, de créer un groupe de travail officieux qui serait chargé d'étudier le dix -huitième 

rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Toutes les 

délégations intéressées pourraient faire partie de ce groupe de travail qui élirait lui -même 

son bureau et ferait rapport à la Commission. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil a noté, au para- 

graphe 2 de sa résolution sur la qualité des aliments sur les vols internationaux (résolution 

EВ53.R27), que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles ferait 

des recommandations touchant cette question et les soumettrait á la Vingt -Septième Assemb ée 

mondiale de la Santé. Le groupe de travail devra en tenir compte dans son rapport. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite) 

Barème des contributions pour 1975 : Point 3.4.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 216, 
chapitre II, paragraphes 14 á 22; documents A27/20 et A27/20 Add.l) (suite) 

M. DE GEER (Pays -Bas) déclare que sa délégation hésite encore quelque peu à accepter le 
barème des contributions pour 1975 tel qu'il est proposé par le Directeur général. Bien qu'il 
soit stipulé A l'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA26.21 que les 
taux de contribution des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait de la décision 
de réduire à 25 % la contribution maximale du plus fort contributaire, il est à craindre qu'en 
pratique l'application de cette décision ne puisse faire autrement que d'entraîner des augmen- 

tations des contributions des autres Membres. La proposition tendant A réduire le taux de la 

contribution minimale dans le barème de l'OMS pour le rendre conforme A celui qui sera fixé 

dans le barème de l'Organisation des Nations Unies renforce la probabilité de telles augmen- 

tations. De plus, l'application du principe du plafond de la contribution par habitant se tra- 

duira probablement par des autmentations des taux des contributions d'autres Etats Membres afin 

d'abaisser le plus vite possible la contribution du plus fort contributaire au taux maximal de 

25 %. De l'avis de la délégation des Pays -Bas, l'application des propositions du Directeur 

général en ce sens serait contraire aux termes de la résolution. 

La question qui se pose est une question d'interprétation. Il serait utile de recevoir du 

Directeur général des précisions concernant les effets possibles de l'application du nouveau 

barème des contributions si l'on accepte l'interprétation des propositions qui a été donnée par 

la délégation des Pays -Bas. 

M. FURTH, Sous- Directeur général, reconnaît qu'il peut y avoir deux interprétations de la 

façon dont la résolution WHA26.21 doit être appliquée; il expliquera donc l'interprétation du 

Directeur général. 
Pour ramener le taux de contribution du plus fort contributaire de 29,18 % dans le barème 

de l'OMS pour 1974 A 25,67 % dans le barème de l'OMS proposé pour 1975, il a suffi d'utiliser 

les pourcentages devenus disponibles par suite de l'admission de nouveaux Membres à l'Organi- 

sation et par suite de l'augmentation triennale normale des taux de contribution de certains 

Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. L'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution a été respecté puisque, malgré la réduction de la contribution du plus fort 

contributaire, le taux de contribution d'aucun autre Etat Membre n'a été augmenté. De l'avis 
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du Directeur général, lorsque le taux de la contribution du plus fort contributaire a été ainsi 

déterminé, il est devenu un paramètre fixe; c'est un maximum qui ne peut être ni relevé ni 

abaissé par des ajustements qui pourraient être apportés aux taux des contributions des autres 

Etats Membres dans le barème. 

Si M. Furth a bien compris, le délégué des Pays -Bas est d'accord, d'un côté, quant à 

l'application de la résolution en ce qui concerne la réduction de la contribution du plus 
fort contributaire selon le principe qui vient d'être exposé, mais il estime, d'un autre côté, 

que la contribution du plus fort contributaire ayant ainsi été réduite à 25,67 % - et par 

conséquent beaucoup rapprochée de l'objectif de 25 % - on devrait ensuite augmenter la contri- 

bution de ce même plus fort contributaire afin qu'il supporte sa part proportionnelle de 
l'augmentation des contributions rendue nécessaire par la réduction de la contribution minimale, 
la réduction du taux de contribution des Membres associés, l'ajustement de la contribution du 

Pakistan et d'autres ajustements. 
Le Directeur général est d'un avis différent, pour plusieurs raisons. 
Premièrement, la contribution maximale et la contribution minimale sont considérées comme 

des plafonds qui ne peuvent être élevés quels que soient les ajustements apportés aux contri- 
butions des autres Membres. Si la contribution du plus fort contributaire avait déjà été 
ramenée à 25 % et si la contribution minimale était alors réduite et d'autres ajustements 

étaient apportés aux contributions de certains Etats Membres, il est certain que nul ne 

prétendrait que la contribution du plus fort contributaire devrait être relevée au -delà de ce 

maximum de 25 %. Si.la contribution du plus fort contributaire ne peut être relevée au -delà de 

25 % parce que ce taux est considéré comme un plafond, comment pourrait -on alors logiquement 

l'augmenter quand elle dépasse 25 % ? 

Deuxièmement, la résolution stipule qu'il faudra atteindre cet objectif de 25 % aussitôt 

que faire se pourra et indique les moyens précis à employer à cet effet. Il semblerait illogique 

de s'éloigner de cet objectif en élevant la contribution du plus fort contributaire au- dessus 
de 25 %. En fait, mêте si la résolution en question n'avait jamais été adoptée et si, pour une 

raison quelconque, l'Assembléе avait décidé de réduire la contribution des plus faibles contri- 

butaires, la contribution du plus fort contributaire n'aurait pas été augmentée. Il a toujours 

été considéré que tant que le plus fort contributaire est imposé à un taux supérieur au maximum 
théorique, sa contribution ne doit pas être augmentée. Le taux maximal et le taux minimal ont 

toujours été considérés comme des paramètres fixes. 
Troisièmement, la résolution stipule que le barème des contributions de l'OMS doit 

s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies. 
Dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, la contribution du plus fort contributaire 
a déjà été ramenée à 25 %. Dans le barème proposé par le Directeur général, la contribution 
du plus fort contributaire serait fixée à 25,67 %, c'est -h -dire à un taux plus élevé qu'à 
l'Organisation des Nations Unies. Aucun antre contributaire ne sera imposé à un taux de contri- 
bution supérieur à celui que lui applique l'Organisation des Nations Unies et 23 Etats Membres 
auront même un taux de contribution inférieur à leur taux dans le barème de l'Organisation des 
Nations Unies. L'application de la proposition faite par le délégué des Pays -Bas aboutirait à 

un barème qui serait plus différent de celui de l'Organisation des Nations Unies que le 

barème proposé par le Directeur général. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le Conseil exécutif a étudié très 

attentivement les propositions du Directeur général. Le barème des contributions proposé par 
le Directeur général est tout à fait conforme à la résolution adoptée par la Vingt -Sixième 
Assembl éе mondiale de la Santé et la Commission devrait donc l'approuver. 

Le PRESIDENT invite la Commission à statuer sur le projet de résolution figurant dans 

le document A27/20 et modifié par le document A27/20 Add.l. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. ETUDE SUR LA POSSIBILITÉ DE FINANCER LES ACTIVITÉS DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE 
DOLLAR DES ETATS -UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 3.6 de l'ordre du jour (résolution WHA26.40; 
Actes officiels N° 215, résolution EB53.R42 et annexe 6) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, expose qu'après avoir examiné le rapport 
du Directeur général figurant à l'annexe 6 des Actes officiels N° 215, le Conseil a adopté la 
résolution EB53.R42 dans laquelle il présente un projet de résolution et recommande à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de l'adopter. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, dit que depuis la cinquante -troisième session du Conseil 
exécutif, tenue en janvier 1974, un Groupe de Travail des Treize, créé par l'Assemblée générale 
des Nations Unies, a tenu plusieurs réunions à New York. L'OMS et d'autres organisations du 
système des Nations Unies ont communiqué au Groupe de travail des informations complémentaires 
sur les effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation, mettant ainsi à jour les indi- 
cations figurant dans l'étude du Comité administratif de Coordination (CAC) dont il est question 

la partie II de l'annexe 6 des Actes officiels N° 215. Le Groupe de travail des Nations Unies 

n'a pas encore achevé sa tâche et l'on ne sait encore rien au sujet des diverses solutions 

qu'il pourrait éventuellement proposer à l'Assemblée générale. 
Il a été suggéré au Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

que le CAC examine la possibilité d'employer un "dosage" de monnaies pour la fixation des 

contributions aux organisations internationales. Le CAC a estimé qu'avant de poursuivre l'étude 
d'une telle formule il convenait d'attendre la publication des conclusions initiales, tout au 

moins, du Groupe de travail des Nations Unies. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) déclare que le problème nécessite une étude approfondie. Il 

approuve la recommandation du Conseil exécutif tendant à différer toute autre mesure en 

attendant une décision de l'Organisation des Nations Unies et il appuie la résolution dont le 
Conseil exécutif recommande l'adoption dans sa résolution EB53.R42. 

M. TOPA (Pologne) dit que l'on discute depuis longtemps, sans parvenir à une conclusion, 

de la possibilité de verser les contributions en des monnaies autres que le dollar des Etats- 
Unis ou le franc suisse. Il faudrait autoriser le Directeur général à décider dans quelle 
proportion les Etats Membres pourraient verser leur contribution en leur propre monnaie, 
pratique adoptée à l'UNESCO et au PNUD. L'Organisation devrait mettre ce système à l'épreuve 
et en examiner les résultats après une période expérimentale de trois ou cinq ans. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) espère que la présente Assemblée de la 

Santé prendra une décision sur le point de savoir si les Etats Membres pourront verser leur 

contribution en leur propre monnaie. Une solution consisterait á autoriser le financement des 
activités de TOMS dans les Etats Membres en monnaie nationale. L'Organisation devrait chercher 
elle -même comment résoudre le problème, indépendamment des conclusions du Groupe de travail des 
Nations Unies, parce qu'une solution rapide s'impose. Pendant la discussion générale du Rapport 

annuel du Directeur général, plusieurs délégués de pays en voie de développement ont exposé que 

la crise monétaire avait des répercussions sur l'exécution des programmes de l'OMS dans leur 

pays. En conclusion, le Dr Lebentrau répète ce que sa délégation a déclaré en séance plénière, 

à savoir qu'il n'y a aucune raison pour que les activités de l'Organisation soient financées 

exclusivement en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'Assemblée générale 

des Nations Unies a accepté que le problème monétaire soit résolu par chacune des diverses 

institutions spécialisées et chacun des autres organismes de la façon qui répondrait le mieux à 

leurs besoins particuliers. Le paragraphe c) de la résolution 3062 (XXVIII) de l'Assemblée 

générale est rédigé comme suit : 

"Nonobstant les dispositions de l'article 5.5 du Règlement financier de l'Organisation des 

Nations Unies, le Secrétaire général pourra accepter, à sa discrétion et après avoir 

consulté le Président du Comité des Contributions, qu'une partie des contributions des 

Etats Membres pour les exercices 1974, 1975 et 1976 soit versée dans des monnaies autres 

que le dollar des Etats -Unis." 
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Sans présenter formellement une proposition, le Dr Galahov suggère que le Directeur général 
soit autorisé à accepter, sur avis de son service financier, que les Etats Membres versent une 
partie de leurs contributions pour la période 1974 -76 en des monnaies autres que le dollar des 
Etats -Unis ou le franc suisse. Quand le Groupe de travail des Nations Unies aura achevé son 
étude de la question, l'Organisation pourra en examiner les résultats et en faire tel usage 
qu'il conviendra. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ53.R43 
est approuvé. 

5. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 209, 

résolution WHA26.46 et annexe 11; résolution EB52.R18; Actes officiels N° 215; réso- 
lution ЕВ53.R43 et annexe 7) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, expose que, conformément à la réso- 
lution WHА26.46, le Directeur général a présenté au Conseil, à sa cinquante -troisième session, 
un rapport détaillé sur l'évolution de la situation depuis la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé dans lequel il a étudié les problèmes auxquels l'Organisation doit faire face en 
ce qui concerne l'estimation des besoins futurs du Siège en locaux. Le Directeur général n'a 
eu aucun motif de modifier les prévisions relatives aux effectifs du Siège qu'il avait 

soumises à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a été informé d'autre 
part qu'aucune amélioration n'était intervenue en ce qui concerne les possibilités financières 
et que les autorités suisses, en raison des limitations anti- inflationnistes imposées par le 

Gouvernement fédéral pour certains types de bâtiments, n'étaient pas en mesure d'accorder un 

prêt à faible taux d'intérêt pour une extension permanente du bâtiment de l'OMS. Le Directeur 

général a exposé les possibilités d'obtenir des locaux supplémentaires en les louant ou en 

édifiant des bâtiments temporaires. On pense qu'il devrait être possible de louer dans le 

nouveau bâtiment de l'OIT des locaux qui suffiraient pendant environ cinq ans. Certains membres 

du Conseil ont exprimé l'espoir que l'effectif du personnel du Siège augmenterait moins rapi- 

dement qu'il n'était prévu. Dans sa résolution ЕВ53.R43, le Conseil a recommandé que toute 

décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de l'extension permanente du 

bâtiment du Siège soit différée d'un an encore. 

M. CHOWDIURY (Bangladesh) appuie la recommandation du Conseil. 

A la demande du Président, le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕВ53.R43 et le rapport du Directeur général sur les 

besoins futurs du Siège en locaux, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et 

2, DECIDE que toute décision quant à la poursuite de l'étude et à la construction de 

l'extension permanente du bâtiment du Siège soit différée d'un an encore. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. FONDS IMMOBILIER : Point 3.8 de l'ordre du jour (résolution ЕВ53.R41 : document A27/21) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, expose que le Directeur général a fait 

rapport au Conseil, à sa cinquante -troisième session, sur l'état des projets financés sur le 

fonds immobilier et sur les besoins prévus en ce qui concerne le financement sur le fonds 

pendant la période suivante de 12 mois, allant du ter juin 1974 au 31 mai 1975. Bien que le 

rapport fût provisoire, il indiquait que l'exécution des projets en cours se poursuivait 

conformément aux estimations faites et que les besoins immédiats pour la période suivante 

pourraient être couverts au moyen des intérêts acquis par le fonds. Le Conseil a demandé au 

Directeur général de faire un nouveau rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. 
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M. FUIT', Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général à l'Assemblée 
de la Santé. Il confirme que l'exécution de tous les projets en cours se poursuit dans la 
limite des estimations. 

Il appelle l'attention sur les dépenses supplémentaires de $15 000, $16 500 et $32 000 
qui ont été engagées aux fins indiquées au paragraphe 5 du rapport. Il a été rendu compte de 
ces engagements au Conseil à sa cinquante -troisième session, conformément au paragraphe 3 ii) 

du dispositif de la résolution WHА23.14. 

On notera au paragraphe 6 du document A27/21 une proposition relative à une dépense de 
$80 000 pour l'installation d'un équipement automatique de détection et de lutte contre 

l'incendie au Bureau régional du Pacifique occidental et, au paragraphe 7, la suggestion tendant 

ce qu'une somme évaluée à $35 000 soit réservée en vue de la réparation et la mise en état 

de locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe si la propriété que le Gouver- 
nement du Danemark envisage d'acquérir pour la louer à l'Organisation devient disponible. 

Si ces dépenses sont approuvées, les besoins immédiats du fonds pourront être couverts 

grâce aux intérêts acquis ou attendus par le fonds immobilier. 

M. Furth informe la Commission de la situation au Bureau régional de l'Afrique, telle 

qu'elle est décrite au paragraphe 8 du rapport du Directeur général. Il n'est pas proposé 

d'agrandir les locaux du Bureau régional pendant la période allant du ter juin 1974 au 

31 mai 1975, mais il sera indispensable de le faire au cours de la période suivante. 

Ainsi qu'il est recommandé dans la résolution EB53.R41, ].'Assemblée de la Santé devrait 

examiner s'il convient d'affecter au fonds immobilier le solde de recettes occasionnelles 

inscrit au compte d'attente de l'Assembléе ($549 504). 

M. KOCH (Danemark) explique que le propriétaire de la maison contigus au terrain occupé 

par le Bureau régional de l'Europe a offert de la vendre au Gouvernement danois, mais que ce 

dernier n'a pas encore pris de décision ferme quant à cet achat. Cette décision nécessite 

l'étude minutieuse de nombreux facteurs, parmi lesquels les besoins du Bureau régional, le prix 

et les autres conditions de vente, ainsi que la réglementation locale en matière de zonage et 

de normes de construction. Cette étude est en cours et pourrait être achevée prochainement; 

entre -temps, le Gouvernement danois ne peut prendre aucun engagement ferme. 

Quoi qu'il en soit, M. Koch, parlant en qualité de délégué à l'Assemblée de la Santé, ne 

peut qu'appuyer la proposition tendant à réserver la somme envisagée, ce qui serait une mesure 

prudente étant donné que l'étude en cours aura peut -être une issue favorable. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'une 

situation assez peu satisfaisante est née du fait que les opérations immobilières de l'Orga- 

nisation dépendent de l'accumulation d'excédents occasionnels au fonds immobilier. En appli- 

cation de la résolution WHА23.14, les soldes disponibles des recettes occasionnelles sont 

virés automatiquement au fonds immobilier. Le Dr Kilgour voudrait avoir l'assurance que ces 

virements sont bien en rapport avec les buts approuvés. Etant donné la situation actuelle, il 

se demande si les soldes des recettes occasionnelles disponibles ne devraient pas rester 

inscrits au compte d'attente de l'Assemblée. Sans vouloir présenter formellement une propo- 

sition, il pense néanmoins qu'il faudrait soumettre à un examen critique le procédé qui 

consiste â virer automatiquement les recettes occasionnelles au fonds immobilier. Il appuiera 

toute suggestion tendant à ce que le Directeur général soit prié de faire une étude sur le 

financement des opérations immobilières de l'Organisation et à faire rapport au Conseil â sa 

cinquante -cinquième session. 

En réponse à une question du Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

M. FURTI, Sous -Directeur général, explique que le montant du solde du fonds immobilier n'a pas 

été indiqué dans le rapport du Directeur général parce que ce montant est variable. Au 

30 avril 1974, le solde était estimé à $1 191 867, dont $879 835 avaient été réservés par la 

Vingt- Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé pour le financement des études préliminaires en 

vue de l'extension permanente du bâtiment du Siège de l'OMS. Le solde net s'établit donc à 

$312 032, ce qui suffirait à couvrir les propositions faites par le Directeur général. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve d'une façon générale 

les observations formulées par le délégué du Royaume -Uni. La délégation soviétique ne juge pas 

nécessaire le virement proposé des recettes occasionnelles disponibles au fonds immobilier. 
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Elle estime que le solde des recettes occasionnelles disponibles pourrait être consacré plus 
utilement à financer des activités au titre du budget ordinaire. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que les propositions du Directeur 
général peuvent être financées sur le fonds immobilier sans que soit viré au fonds le solde des 

recettes occasionnelles disponibles pour 1973. Le virement automatique des soldes des recettes 
occasionnelles au fonds immobilier prive l'Assemblée mondiale de la Santé de sommes qu'elle 
pourrait utilement affecter à des activités au titre du programme de l'Organisation et il peut 
aussi avoir pour effet, qu'on le veuille ou non, de rendre moins critique l'examen auquel 
toutes les opérations immobilières doivent être soumises avant d'être approuvées. Aussi le 

Dr Ehrlich pense -t -il, comme les délégués du Royaume -Uni et de l'Union soviétique, que le 

virement ne devrait pas être effectué. 

Le Dr SCHUMM (République fédérale d'Allemagne) se range à l'avis des orateurs précédents. 
Les soldes des recettes occasionnelles disponibles ne devraient pas être virés automatiquement 
au fonds immobilier, surtout à une époque où toute la question de l'extension permanente du 
bâtiment du Siège de l'OMS est en suspens. Il propose donc que le montant de $549 504 reste 
inscrit au compte d'attente de l'Assemblée, où il pourrait se révéler très utile en période 
d'instabilité financière et d'inflation. 

M. WATANABE (Japon), M. KHATIB (République Arabe Libyenne), le Dr CAYLA (France) et 

M. KAMER (Suisse) appuient cette proposition. 

Le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant concernant 
les locaux supplémentaires pour le Bureau régional de l'Europe : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du ter juin 1974 au 31 mai 1975; 

Notant que des locaux supplémentaires vont vraisemblablement être mis à la disposition 
du Bureau régional de l'Europe sur la base d'une location à long terme, auquel cas ils 
devront faire l'objet de réparations et de transformations dont le coût est estimé 
$35 000, 

AUTORISE le Directeur général à faire procéder le cas échéant à ces travaux, qui 

seront financés par le fonds immobilier. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne ensuite lecture du projet de résolution suivant 

concernant l'installation d'un équipement dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique 

occidental : 

La Vingt -Septième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins estimatifs du fonds 

pour la période du 1er juin 1974 au 31 mai 1975, 

AUTORISE le Directeur général à financer sur le fonds immobilier l'installation d'un 
équipement de lutte contre l'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du Pacifique 
occidental, moyennant une dépense estimée à $80 000. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, dit que, puisque la proposition du délégué de la République 
fédérale d'Allemagne fait l'objet d'un consensus, il n'est pas nécessaire de soumettre à la 

Commission un projet de résolution sur ce point : le solde des recettes occasionnelles dispo- 

nibles restera donc là où il est. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 
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7. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 3.10 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolution ЕВ53.R28; document A27/B /Conf.Doc. N° 2) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, présente la question à la demande du Prési- 
dent et explique pourquoi le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕB53.R28, recommande à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution apportant des amendements à certains articles 
du Règlement intérieur de l'Assemblée. Les amendements proposés aux articles 23 et 24 confirment 
la pratique en vigueur à l'Assembléе de la Santé selon laquelle les séances de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs et de la Commission des Désignations sont de caractère privé, bien 
que tout délégué ou représentant d'un Etat Membre, d'un Membre associé ou de l'Organisation des 
Nations Unies ait le droit d'y assister. Les amendements à l'article 51 ont pour objet d'aligner 
la pratique suivie à l'Assemblée mondiale de la Santé sur celle de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Les amendements aux articles 84, 87 et 89 introduisent dans le Règlement intérieur 
les dispositions prises à l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'emploi du chinois, du russe 
et de l'espagnol. Le Conseil exécutif a adopté des amendements semblables à son propre Règlement 
intérieur. 

I. KНATIB (République Arabe Libyenne) fait observer que l'arabe est employé de plus en 
plus tant à l'Assembléе générale des Nations Unies qu'à l'Assembléе mondiale de la Santé. Au 
nom de sa propre délégation et des délégations des pays dont la liste suit - Algérie, Bahreîn, 
Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Kowelt, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Yémen, 
Yémen démocratique - il propose les sous -amendements suivants aux amendements proposés par 
le Conseil exécutif : 

Article 85 

"Les discours prononcés dans les langues visées à l'article 84 sont interprétés dans 
les langues de travail ainsi qu'en arabe et en chinois." 

Article 86 

"Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil 
peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il 

assure lui -même l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprétation dans 
les autres langues de travail ainsi qu'en arabe et en chinois, par les interprètes du 
Secrétariat, peut s'effectuer d'après l'interprétation donnée dans la première langue de 
travail." 

M. YEH CHENG-PA (Chine) rappelle que l'AssemЫée générale des Nations Unies a déjà voté 
une résolution faisant du chinois une langue de travail. A l'OMS aussi, le chinois doit jouir 

du même statut que les autres langues de travail. Néanmoins, considérant les difficultés aux- 

quelles se heurte l'OMS, la délégation de la Chine accepte, à titre de mesure temporaire, 

l'amendement actuellement proposé au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il espère 

que des mesures seront prises le plus tôt possible pour que le chinois soit adopté comme langue 

de travail de l'OMS. La délégation de la Chine se réserve le droit de revenir sur la question 

ultérieurement. 

M. FURTI, Sous -Directeur général, déclare qu'en ce qui concerne l'arabe le crédit actuel- 

lement inscrit au budget pour l'interprétation à partir de l'arabe est de $19 200 pour 1975. 

L'interprétation en arabe à partir d'autres langues coûtera seulement $3200 de plus. Pour ce 

qui est du chinois, le Secrétariat est prêt à étudier la question de l'adoption du chinois 

comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et à faire rapport sur les incidences finan- 

cières et techniques de la proposition au Conseil exécutif et à l'Assembléе de la Santé. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, suggère que si les propositions de la 

Libye sont généralement jugées acceptables quant au fond, on pourrait simplifier le texte du 

sous - amendement ainsi qu'il a été fait dans le Règlement intérieur révisé du Conseil économique 

et social. L'article 85 pourrait être rédigé : "Les discours prononcés dans l'une des langues 

officielles sont interprétés dans les autres langues officielles" et l'article 86 serait modifié 

en conséquence. 
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Le Dr NABILSI (Jordanie) dit que sa délégation voudrait que les articles 85 et 86 soient 

modifiés de manière que soit prévue l'interprétation à la fois à partir de l'arabe et en arabe. 

Le Dr AL -RIFAI (Kowe!t) souligne que l'arabe est la langue de 20 Etats Membres de l'OMS et 

déclare que sa délégation appuie le sous - amendement proposé. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) ne conteste pas les mérites 

des sous -amendements, mais voudrait recevoir certaines indications sur les questions de procé- 
dure. Les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé par le Conseil 
exécutif ont été discutés à fond par le Conseil en même temps que les amendements au Règlement 

intérieur du Conseil lui -même. Si l'Assemblée de la Santé adoptait les sous -amendements, elle 

ne ferait aucun cas du travail accompli par le Conseil exécutif. Mieux vaudrait sans doute 
demander au Conseil d'examiner de nouveau la question de l'extension de l'usage de l'arabe. 

Le Dr TARCICI (Yémen) dit qu'il se rend parfaitement compte des objections d'ordre financier 
ou administratif que le sous -amendement proposé peut susciter. La délégation du Yémen ne demande 
pas l'application immédiate d'une nouvelle disposition, mais est disposée à laisser au Directeur 
général le soin de décider quand la chose sera possible des points de vue financier et technique. 

Rien'ne peut s'opposer à ce que soit approuvé le principe fondamental selon lequel l'arabe doit 

recevoir le même statut que le chinois. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie l'amendement proposé 
par le Conseil. En ce qui concerne les sous- amendements, il estime, comme le délégué du Royaume - 
Uni, qu'il serait sage de suivre la procédure établie et de renvoyer la question au Conseil 
exécutif. 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) rappelle que le Conseil exécutif a débattu assez longue- 
ment de la question, notamment de la différence entre langues de travail et langues officielles. 

Elle estime qu'on pourrait parvenir à une simplification encore plus grande en supprimant pure- 

ment et simplement l'article 85. Les langues officielles sont déjà indiquées à l'article 84 et 

comprennent le chinois et l'arabe. A la dernière phrase de l'article 86, les mots "dans les 

autres langues de travail" pourraient alors être remplacés par les mots "dans les langues offi- 

cielles" et il serait superflu de viser le chinois et l'arabe. Dans la même phrase, il faudrait 

aussi remplacer les mots "donnée dans la première langue de travail" par les mots "donnée dans 

l'une des langues de travail ". 

Le Dr TARCICI (Yémen) estime que la suggestion faite par les délégués du Royaume -Uni et 

des Etats -Unis d'Amérique n'aboutirait qu'A compliquer ce qui est en fait un sujet très simple 
et à prolonger la discussion. 

Le Dr SON KYON HO (République populaire démocratique de Corée) déclare que sa délégation 
appuie l'avis exprimé par le délégué de la Chine. 

Le Dr ANOUTI (Liban) appuie les sous -amendements proposés. Si l'interprétation est demandée 
à partir de l'arabe et en arabe, c'est pour assurer une meilleure compréhension des problèmes 
qui se posent à l'OMS. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) considère que les sous -amendements sont très raisonnables. La 

délégation du Bangladesh les appuie. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur soit chargé de rédiger un projet de résolution 
fondé sur la discussion qui a eu lieu sur le projet de résolution du Conseil exécutif et sur 

les sous -amendements proposés. 

Le Dr TARCICI (Yémen) estime qu'un consensus se dégage assez clairement en faveur des sous - 
amendements, malgré les réserves exprimées par certains délégués. La Commission ne pourrait -elle 
adopter une résolution immédiatement ? 

Le PRESIDENT convient qu'il semble y avoir un consensus, mais estime qu'il vaut mieux 
établir un projet de résolution dont la rédaction sera simplifiée. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) déclare comprendre les réserves faites par les délégués du 
Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique. Par déférence pour le Conseil exécutif, la question 
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pourrait être renvoyée au Conseil. Il n'entre nullement dans l'intention du Dr de Coninck de 

contester les prétentions des pays arabes. Il se demande si la suggestion faite par 

M. Gutteridge sera prise en considération. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, précise que sa suggestion tend 

modifier non l'intention des sous -amendements, mais simplement leur rédaction. Il suggère qu'on 

emploie la même rédaction que dans le Règlement intérieur révisé du Conseil économique et social. 

Si le sous -amendement doit être adopté, il conviendrait d'adopter la rédaction révisée. 

Le Dr TARCICI (Yémen) dit qu'il sera heureux d'aider à trouver une formule juridique 

appropriée prévoyant l'interprétation à partir de l'arabe et en arabe. Bien que certains 

délégués aient exprimé des réserves, le principe en est accepté. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) estime que la suggestion faite par M. Gutteridge n'est pas 

contraire au but visé par les sous -amendements. 

Le PRESIDENT demande que les membres de la Commission qui le désirent se réunissent avec 

le Rapporteur et le Directeur de la Division juridique afin de rédiger un projet de résolution 

révisé. • 
La séance est levée à 12 h.30. 


