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1, THIRD REPORT UF THE CUЖITTEE UN нDMINISTRАТIИЛТ, FI2GANCE AND LЕG�L I''rTER.S 

- TROISIEME RнPPQttT DE LA COTiii13.�10N DES QUESTIONS ADNгlNISTrгATIVES, FINANCIERE.S 

ET JURIDI(UES • 

TERCER INFORME DE LA Сц! iISIUN DE ASUNTOS ADNIINISTRATIVOS, r'IP,.fsлiGIEROS Х 

JURIDICOS . 

Le PRESIDЕNT : La séance est ouverte. Le programme de cette séance comporte 

la discussion, pour approbation, de trois rapports transmis par le Bureau. Ces 

trois rapports vous ont été distribués sans doute, mais sans qu'il y ait une 

durée de vingt -quatre heures entre le moment de cette distribution et celui de 

leur discussion. Je vous serais donc obligé de me faire connaftre si vous désirez 

que lecture totale soit dоnnée de ces rapports ou si, ayant au le temps d'en pren- 

dre connaissance, vous jugez quе nous pouvons en discuter seulement au point de 

vue des différentes résolutions qu'ils contiennent. Il suffit qu'un déléguё me 

demande la lecture totale des rapports pour qu'il en soit ainsi. effectué. 

Aucune demande de ce genre ne semblant se manifester, nous allons examiner 

d'abord le premier rapport, c'est -à -dire le troisième rapport de la Commission 

des questions administratives, financières et juridiques, document A9 /2g. 

Il comporte les résolutions suivantes que je vous prierai donc d'envísaeer pour 

discussion et approbation.: 

Première resolution : Lieu de réunion de la Dixième Assemb ée mondiale de 

la Santé. 

Avez -vous des observations ? Il n'en est pas. Je la considère donc comme 

ad opté e . 
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Deuxième résolution : Approbation de l'Accord de Siède avec le Gouvernement 

du Danemark concernant le Bureau régional de l'Europe. 

Pour cette résolution, il est nécessaire qu'elle soit adoptée à la majorité 

des deux tiers des iiiembres présents et votants, en vertu de l'article 6'/ du Règle- 

ment intérieur. Puis -je considérer que vous êtes tous d'accord pour adopter cette 

résolution ? Si l'unanimité se manifeste, à coup sûr les deux tiers des votants 

seront obtenus. Il n'y a pas d'objections ? Cette résolution est donc adoptée â 

l'unanimité. 

Troisième résolution : Accord définissant les relations entre le Bureau 

international pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

La même disposition que précédemment doit intervenir, c'est -à -dire que la 

majorité des deux tiers des ?-iembres votants est nécessaire. Y a -t -il des objec- 

tions ? Puis -je considérer que cette resolution est adoptée à l'unanimité ? 

Il en est ainsi décidé. 

(uаtrième résolution : Règlement intérieur de l'[zssеmb ée de la Santé - 

adopуion du texte espabnol. 

Pas d'observations ? La résolution est ado-оtée: 

Cinquième résolution : Nomination de représentants au Comité de la Caisse 

des Pensions du Personnel de l'OIS. 

Pas d'objections ? Résolution adoptée. 
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Sixièте résolution : Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Pas d'observations ? Résolution adoptée. 

Septième résolution : Rattachement de la Tunisie à la Région de la Hediter- 

renée orientale. 

Pas d'observations ? Le délégué de la Tunisie a demandé la parole. Je l'invite 

à monter á la tribune. Vous avez lа parole. 

м. JAIBI (Tunisie) : Monsieur le President, Messieurs les délégués, Mesdames, 

Messieurs, la Tunisie, pendant quatre annóes de suite, en tant que Membre associé 

de l'Organisation mondiale de la Santé, a appartenu au Bureau régional de l'Europe. 

Après une étude assez minutieuse et approfondie de la question par le Gouvernement 

tunisien et pour des raisons techniques, d ►opportunité géographiquв et â cause de 

la similitude de nos préoccupations avec celles des nations de la héditerranée 

orientale, elle a été amenée â opter pour ce dernier Bureau, mais, à cette occasion, 

il m'est extrêmement agréable de manifester la gratitude profonde de la délégation 

tunisienne pour la compréhension, lа bienveillance qu'elle a toujours rencontrées 

auprès des autres délégations du Bureau régional de l'Europe. Elle a trouvé аuр r� 

de ce Bureau, et notamment auprès de son Directeur »égional, le Dr Norman Begg, 

auprès du Dr Monthus, Directeur régional adjoint, lа plus grande bienveillance, 

l'aide la plus efficace. 

Un autre avantage qu'elle avait rencontré également au Bureau régional de 

l'Europe, c'était celui de se trouver auprès de la délégation française qui, je dois 

le dire, a aidé la délégation tunisienne á effectuer ses premiers pas au sein de 

l'Organisation mondiale de la Santé., C'est pour moi un devoir extrêmement agréable 

que de manifester â cette tribune la reconnaissance que nous éprouvons á l'égard de 
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la délégation française, et notamment à l'égard de son distingué Président, l'actuel 

Président de l'Assemblée. Cette aide a été toujours extrémement efficace. Elle a été 

également totalement objective et je me suis plu à le rappeler au sein de la Commis- 

sion des Questions administratives, financières et juridiques. 

La Tunisie va désormais appartenir au Bureau régional de la мёditerranée orien- 

tale. Elle veut également assurer tous les Membres de ce Bureau de sa totale bonne 

volonté et de son désir de coopérer efficacement à l'oeuvre commune. Merci, 

Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT : Aucune délégation ne demande la parole sur cette septième réso- 

lution : Rattachement de la Tunisie à la Région de la Méditerranée orientale ? 

Pas d'objection à son adoption ? Elle est adoptée. 

Huitième résolution : Rattachement provisoire du Maroc á la Région de l'Europe. 

Y a -t -il des observations ? La parole est au délégué du Maroc. Vous avez la 

parole, Monsieur le Ministre. 

Le Dr FARA.J (Maroc) : Monsieur le Président, I4essieurs les délégués, je vous 

sais personnellement gré d'avoir bien voulu accéder à la demande de mon pays qui, 

à titre provisoire et pour permettre une transition harmonieuse, reste temporaire- 

ment rattaché à l'Europe. Il pense pouvoir, l'an prochain, vous demander de reviser 

cette affectation. Ce ne sera pas fait pour.d'autres considérations que celles dic- 

tées par le souci d'une coopération fructueuse des différents pays. Le Maroc reste 

aussi très reconnaissant au Comité régional de l'Europe de l'avoir accueilli avec 

tant de sollicitude et adresse ici, à cette occasion, ses vifs remerciements au 

Dr Begg et au Dr Monthus, dont l'amabilité n'a d'égale que leur dévouement á lа 

cause de la santé. L'assistance donnée à mon pays a été dans le domaine expérimental 

d'unе telle efficacité que nous comptons en étendre l'application à tout le pays. 
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Mais, Monsieur le Président, ces résultats n'auraient pu être obtenus sans 

l'existence d'une armature de l'organisation sanitaire du pays. Elle s'est édifiée 

depuis une quarantaine d'années. La période de lutte contre les maladies épidé- 

miques,.qui prenaient une allure cyclique, a duré trente ans : le typhus, la peste, 

la variole ont totalement disparu. Le paludisme, qui ravageait à l'état endémique 

une grande partie 'du pays. tend â disparaître; il n'est plus pour nous en tout cas 

un problème grave. 

Ceci a permis de disposer des possibilités budgétaires pour l'équipement 

■� hospitalier, les formations sanitaires de soins, lа protection maternelle et 

infantile, les laboratoires de recherches et d'analyses, en somme tout ce que 

commande une médecine moderne h l'échelle d'un pays de dix millions d'habitants. 

Ce fut là l'oeuvre de la:France au Maroc, quand elle prit la charge de ses des - 

tinées. Nous ne pouvons l'oublier, ni surtout oublier les services rendus â mon 

pays par des confrères français, et le souvenir de ceux qui sont morts victimes 

de leur devoir restera dans la mémoire de mes compatriotes. J'ai eu moi -mêmе, 

pendant une vingtaine d'années, la chance de participer à cette oeuvre passion- 

nante entreprise par la France dans mon pays. 

Aujourd'hui, nous avons notre destinée en mains et l'oeuvre sanitaire, so- 

ciale doit progresser, se parfaire. Puisqu'il en est ainsi, Monsieur le Président, 

puis -je m'autoriser :h vous exposer, au nom de ma délégation, quelques idées géné- 

rales.sur ce problème du rattachement ? 

.La solution du rattachement à la Méditerranée orientale, que j'ai envisagée 

pour l'avenir, si elle satisfait la logique, les sentiments, se trouve être en 

ј 
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désaccord avec le mouvement économique et la vie des peuples qui, еu5[j m ont cure 

de logique. De méme, le rattachement provisoire du Maroc à l'Europe, surtout à 

partir du transfert du Bureau régional è, Copenhague, semble n'avoir pas pris en 

considération les divers aspects du problème. Les questions qui intéressent ce 

Bureau européen : vieillissement de la population, maladies cardio -vasculaires, 

ne nous paraissent pas chez notes, j'entends bien - d'une actualité brillante.. Nous 

avons plutôt des jeunes à sauver de la mort, des fléaux sociaux à combattre, des 

lois sociales h établir, un personnel qualifié à former. 

Aussi, Monsieur le Président, je me permets de suggérer à votre Commission 

et â l'Assemblée de repenser la question des arrangements régionaux. En effet, 

à l'article 44 de la Constitutions, nous lisons : 

"a) L'Assemblée de la Santé, de temps en temps, détermine les Régions 
géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale. 

b) L'Assemblée de la Santé peut, avec le consentement de la majorité 

des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée, établir 
une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de 

cette Région ..." 

Monsieur le Président, si je comprends bien ce texte, j'en conclus que le 

rattachement d'un pays á une Région donnée n'est pas établi une fois pour toutes. 

En conséquence, ma délégation serait d'avis qu' l'occasion de l'étude qu'envisage 

le Conseil exécutif sur la régionalisation, soit prise en considération la possi- 

bilité d'un réaménagement des Régions en général, et de la Région de la Méditerranée 

orientale en particulier. Cette Région est une entité géographique bien définie. 

Les peuples qui vivent autour de ce bassin ont presque tous les mémes problèmes 

sanitaires à résoudre. Ils sont également nourris de la mémе culture, celle partie 
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de la Grèce pour aller à Bagdad, en passant par l'Iran, puis au Caire, ensuite 

à Fez, h Cordoue, d'où elle a gagné l'Europe entière et en particulier l'Italie. 

Si, après l'étude du Conseil exécutif, l'Assemblée décidait d'envisager une revi- 

sion de la situation actuelle, ma délégation pourrait, Monsieur le Président, 

en temps utile, reprendre la question dans l'intérét d'une entente salutaire á 

toutes les nations. 

I/ Pour terminer, Monsieur le Président, permettez -moi d'adresser d'ici un salut 

fraternel du peuple marocain à toutes les délégations et, en particulier, á celles 

qui ont bien voulu soutenir la cause d'un Maroc indépendant. Merci, Monsieur le 

Président. 

Le PRESIDENT Y a -t -il d'autres observations sur cette résolution ? S'il 

n'y en a pas, je la considère comte adoptée. 

Neuvième résolution : Problèmes deрrocédure _au'im2uent les amendements 

d'ordre constitutionnel. 

Je dorme la parole à Monsieur le déléghé de la Belgique. Vous avez la parole. 

М. GEERAERTS (Belgique) Mon_5-iur le Président, à la réflexion, je me demande 

si le texte de la résolution qui nous est soumis sous le point 9 répond exactement 

A la situation. Cette résolution en effet s'exprime de la manière suivante : 

'DÉCIDE de ne faire pour 1 ''1nstant,, aucune adjопсt;.on au Règlement 

±ntérieur en ce qui concerne les proteè!es de procédure qu цmpliquent 

les amendements d ordre constitutionnel" 
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Pour autant que je sache, Monsieur le Président, il n'y a pas actuellement 

dans le Règlement intérieur de disposition relative á la procédure sur la matière 

des amendements à la Constitution. Et, dans ces conditions, il me semble difficile 

d'adjoindre quelque chose au néant. Je me demande stil ne serait pas plus exact 

de dire que l'Assemblée décide de n'insérer pour l'instant dans le Règlement 

intérieur aucune disposition en ce qui concerne les problèmes de procédure qu'im- 

pliquent les amendements d'ordre constitutionnel. 

Je me permets, Monsieur le Président, de proposer à l'Assemblée d'examiner si 

le texte que je viens de lire ne répond pas plus exactement à la situation. Je 

vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT : En application de l'article 50 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, je vous serais obligé de bien vouloir formuler par écrit le texte de 

cette résolution et de le remettre au Directeur général. Il sera ensuite fait 

droit à votre demande de discussion. J'ajourne l'examen du point 9 de ce document. 

Etant donné que les huit premières résolutions ont été adoptées, je pense qu'il 

nous est possible de proposer la discussion du rapport dans son ensemble, à l'exclu- 

sion de la neuvième résolution. Je vous demande donc s'il y a ou s °i1 n'y a pas 

d'objection á, l'adoption de ce rapport moins la neuvième résolution, qui sera dis - 

culée ultérieurement. Pas d'objections. Ce troisième rapport de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques est adopté sans la neuvième 

résolution. 
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2. roumТi REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET 
QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
CUARTO INFORM DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEI, PREЭUPUESТO 

Le PRESIDENT : Nous passons au quatrième rapport de la Commission du 

Programme et du Budget, document A9/30. 

Première résolution : Conférence inter -régionale sur la lutte contre la 

lèpre, 1958. 

Au sujet de cette résolution, Monsieur l'observateur du Saint -Siège m'ayant 

demandé la parole, je suis certain que l'Assemb éе sera heureuse do l'entendre. 

Je ne vois aucune objection. Je prie donc l'observateur du Saint -Siège de bien 

vouloir monter à la tribune et de nous exposer ses observations. 

Le R.P. de RIЕDМАТTBN (observateur du Saint -Siège) : Monsieuг le Président, 

Messieurs les délégцés, je vous remercie de m'avoir permis de m'adresser à votre 

Assemb ée sur ce point, mais je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour 

dire à Monsieur le Président la joie avec laquelle notre délégation, et plus par- 

ticulièrement celui qui en fait partie depuis plusieurs années, l'a vu présider 

cette annéе la Neuvième AssemЫée mondiale de la Sang . 

Monsieur le Président, vous ne serez pas surpris que l'observateur du Saint - 

Siège intervienne à ce point de vos délibérations. D'autres chapitres que celui 

de la lèpre requièrent des actions plus vastes et des efforts plus amples de la 

part de votre Organisation, lais la charité chrétienne, à l'exemple de son divin 

Maître, s'est toujours penchée avec prédilection sur les lépreux, car il est peu 
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de maladies qui affectent autant l'étre humain dans sa dignité d'homme et dans 

les aspirations les plus fondamentales de sa nature. Banni par la société, le 

lépreux a été pendant des siècles l'incarnation de la maladie contagieuse en son 

caractère le plus hideux. Seule la charité étаit capable d'amener les hommes 

s'occuper de ces malades comme d'étres normaux appelant tous les soins possibles 

et une attention fraternelle redoub ée du fait de leur détresse. Si le monde a 

pu traiter le lépreux en paria, c'est une des gloires du christianisme d'avoir 

su en faire un objet de singulière affection. Les noms d'un Père Dam;en, d'un 

Carlos Ferris, d'un Pierre Donders et plus haut encore celui de ce вaint,souverain 

de votre pays, Monsieur le Président, soignant les lépreux dans les établissements 

suscités dès le Moyen -Age par la charité française, en portent le plus éloquent 

témoignage . 

Or, voici qu'en moins de vingt ans, une évolution scientifique a boule- 

versé tout le рrоb èmе posé par la lèpre et son traitement. Votre Comité d'experts 

a entériné, en novembre 1952, ces conquétes de la science qui permettent de pré- 

voir théoriquement la fin de cette terrible plaie de l'humanité. A la dix -septième 

session de votre Conseil exécutif, le Dr Rodriguez décrivait en termas pressants 

le nouvel état de choses : le lépreux susceptible de guérison totale et facilement 

accessible, sa contagion perdant toute raison de constituer un épouvantail, la 

vie rouverte pour lui et la ségrégation dont il fait l'objet, rendue vaine. 
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DOMS ne pouvait se désintéresser d'un domaine oú de pareils résultats 

étaient acquis. Donnant suite á la suggestion du Conseil exécutif et sur l'ini- 

tiative du Gouvernement de la Birmanie, votre Commission du Programme, après une 

discussion nourrie, s'est arretёе à la résolution que vous envisagez maintenant 

et qui - en prévoyant la tenue d'une conférence á l'échelon international - 

marque le premier pas dans une oeuvre de coordination et de stimulation éminemment 

nécessaire en ce domaine et pour laquelle 11ODгΡ'IS parait hautement qualifiée. 

Je voudrais porter ici l'assurance que, responsables d'une proportion 

importante des lépreux traités actuellement dans le monde, le Saint -Siège et 

les organismes qui dépendent de lui entendent faire tout le nécessaire pour 

orienter leur action en fonction des récents progrès et des nouvelles perspectives 

auxquels je faisais allusion au début. Nous ne croyons pas qu'une révolution 

pareille signifie leur congé à tous ceux q'. ont oeuvré sur ce champ, sous le 

• prétexte que les nouveaux moyens de traitement supposent dos ressources et une 

action que seuls los Etats ou un organisme intergouvernemental seraient capables 

d'assumer. Les nouveaux procédés exigent plus que jamais la confiance des malades, 

l'habileté dans le dépistage, la persévérance dans l'action, la transformation de 

l� opinion du milieu, la mobilité du personnel médical et de ses moyens auxiliaires 

couplée avec la régularité de la visite et du traitement qui, seules, permettront 

d'atteindre l'ensemble des malades sur un territoire donné. Les organismes indé- 

pendants ou privés qui ont déjà tant fait pour les lépreux dans le domaine de 

1 +action comme dans celui de la recherche scientifique paraissent bien indiqués 

pour - forts de votre aide et de celle des gouvernements nationaux - satisfaire 

en partie tout au moins á ces exigences. 
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Sans doute, la détresse des lépreux va perdre, grâce aux nouvelles thérapeu- 

tiques, de son caractère spectaculaire. Si les législations des Etats, comme il 

faut le souhaiter, tiennent bientôt toutes compte des nouvelles'données du problème, 

la ségrégation prolongée, voire тgme indéfinie, des lépreux avec toutes ses censé- - 

quences appartiendra bientгΡt à un passé définitivement résolu. 

Mais il est une ségrégation plus grave qui menace de peser longtemps encore 

sur le lépreux, si tout n'est pas mis en oeuvre pour y parer; je songe à cet 

Ostracisme du préjugé qui est plus terrible et plus effectif que celui mâme de la 

loi pour rendre impossible la vie de qui en est l'objet. On évitera le lépreux 

ou l'ancien lépreux, on ne 1'intègrera Des â la vie de chaque jour, on ne lui 

permettra pas une activité professionnelle normale, on lui enlèvera ses enfants, 

on le prononcera "tabou ". La science et l'information auront sans doute raison 

de bien de ces préjugés; mais, là encore, quel remède sera plus efficace que la 

délicatesse et la force de persuasion de la charité, l'assurance donnée par qui 

est aimé et respecté pour le courage dont il a fait preuve face au danger, quand 

celui -ci est passé ? La technique viendra au secours de cette oeuvre, car le 

p°éjugé tombera quand tomberont les raisons de le nourrir. Aussi faudra -t -il que 

cette charité, pour étre efficiente, reporte peu à peu son inlassable énergie sur 

les oeuvres de réhabilitation physique, professionnelle et sociale. 

Le récent Congrès tenu à Rome sous les auspices de l'Ordre Souverain de Malte 

avait fait de cette oeuvre son propos principal et ses résolutions finales visent 

á son accomplissement. Cгest en recevant les membres de ce Congrès que le Souverain 

Pontife résumait ainsi toute la doctrine de la nouvelle bataille de la lèpre : 
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"Question d'organisation et de technique sans doute, mais plus .еnооге-ое-uvге de 

sympathie humaine et d'amour sincère ". Organisation, technique, sympathie, amour; 

les observateurs du Saint -Siège à cette Assemblée mondiale ont estimé qu'à ce 

tournant de l'histoire de la lutte contre la lèpre, il était deleur devoir de 

rappeler ces quatre données fondamentales. Est -il besoin de vous assurer, Monsieur 

le Président, et Messieurs les délégués, qu'elles inspirent le travail dans les 

quelque deux cents léproseries avec leurs 70 000 lépreux relevant'à titres divers 

de nos dicastères ? 

• Nous espérons bien que l'intense mise en oeuvre de nouveaux moyens permettra 

de multiplier rapidement l'action et l'efficacité d'une entreprise qui, forte 

d'une tradition séculaire et d'une générosité sans démenti, se renouvelle avec 

l'enthousiasme de ceux qui, après une bataille acharnée et humainement parlant 

presque sans issue, se sentent a la veille de la victoire pourvu que leur vigilance 

ne se relâche pas un instant et que leur compétence soit à la hauteur des tâches 

qu'ils assument; conscients de ce que, si la contagion et l'héroïsme extérieurs ne 

sont peut -étre plus leur lot, le service des lépreux requiert encore "de donner sa 

vie pour ceux qu'on aime ". 

Le PRÉSIDENT : Y a -t -il d'autres observations sur cette résolution ? Il n'y a 

pas d'objections á son adoption ? Elle est adoptée. 

Deuxième résбlution : Ré lement sanitaire international - Troisième rapport, 

du Comité de l� Quarantaine ïnternationa7,e. 

Pas d'objections á. l'adoption ? Elle est адорtéе. 

Troisième résolution : Réserves au Règlement sanitaire international. 

Pas d'observations ? Adoptée. 
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C uatrième résolution : Règlement additionnel du ... mai 1956 modifiant le 

Règlоment sanitaire international en ce qui concerne le contrále sanitaire du 

mouvement des pèlerins. 

Pas d'objections á l'adoption ? Voulez -vous que, pour une discussion plus 

complète, s'il y avait lieu, je passe en revue l'article I, paragraphe 1, Annexe 2, 

Annexe A, Annexe В, et paragraphe 2, puis les articles II, III et IV ? Aucune 

observation, aucune objection ? La résolution dans son ensemble est adoptée. 

Cinquième résolution : Règlement additionnel du ... mai 1956 modifiant le 

Règlement sanitaire international en ce qui concerne le modèle de certificat inter- 

national de vaccination ou de revaccination contre la variole. 

Y a -t -il des observations au sujet des cinq articles et de l'annexe que comporte 

cette résolution ? I1 n'en est point, elle est adoptée. 

Sixième résolution : Discussions techniques lors des futures Assemblées de la 

Santé . 

Aucune observation ? La résolution est adoptée. 

L'ensemble du rapport suscite -t -il quelque observation ? Puisqu'il n'en est 

rien, il est adopté dans son ensemble. 

3. FOURTH REPORT OF THE CODIdTTEE ON ADмINIST RATION FINAiVCE AND LEGAL ЛLATTERS 

�цАТкIЕ" Е RAPPORT DE LA CONNISSION DES QUESTIONS ADIt.INISTRATIV�5, FIIJANCIERES 
ET JURIDIQцES . 

CUARTO INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADIпNISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS 

Le PRÉSIDENT : Nous passons au troisième point de notre ordre du jour, le 

quatrièmз et dernier rapport de la Commission des Questions administratives, finan- 

cières et juridiques, document A9/31. Nous allons, ainsi que pour las précédents, 

passer en revue les différentes resolutions qui nous sont soumises. 
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Première résolution : Amendement de la Constitution : augmentation du nombre 

des Membres habilités à désigner"une personne pour siéger au Conseil exécutif, 

(articles 24 et 25). 

Y a -t -il des observations ? Pas d'objectionsà l'adoption de cette résolution ? 

Elle est adoptée. 

Deuxiéme résolution : Droits et obligations des Membres associés et autres terri- 

toires â l'AssemЫée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les 

organisations régionales. 

Pas d�objecti�ns ? Elle est adoptée. 

Troisième résolution s Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33• 

Pas dt observations ? Elle est аddрt6eA 

Quatrième résolution : Rêpartition géographique inéquitable du personnel 

du Siège. 

Pas d' observations ? E11e est adoptée. 

Je soumets á votre appréciation l'ensemble du rapport. Pas d'objections 

á son adoption ? I1 est adopté% 

l+.. THIRD REPORT OF THE - СОММIТТЕЕ ON ADiINISTRATION,, FINANCE AND LEG1.L MAT TERS 

(resumed) 

TRO2SI1�•1Е RAPPORT DE LA COЖISSION DES QUE5TIONS A.DMINISTFАTIVE5, 

FINE,NCIERES EТ JURIDIQUES (suite) 

TERCER INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINАNCILROS Y 

JURIDICOS (continuación) 

Le PRÉSIDENT : On distribue actuellement le projet de résolution soumis par 

la délégation belge. Toutes les délégations Dont -eues entre les mains ? Pas 

encore. Nous attendrons donc quelques minutes. 
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Je pense que toutes les délégations ont maintenant entre les mains le texte 

proposé par la délégation belge et qu'il a cté lu. Je vais donner lecture des 

deux textes : Tout d'abord le texte de la r,solution tel qu'il, est présenté par 

le document A9 /2B : 

Lа Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé 

DECIDE de ne faire, pour l'instant, aucune adjonction au Règlement inté- 

rieur en ce qui concerne les problèmes de procédure qu'impliquent les amende- 

ments d'ordre constitutionnel. 

D'autre part, voici la nouvelle rédaction proposée s 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE de •n'insérer pour 'instant dans le Règlement intérieur aucune 

disposition en ce qui concerne les problèmes de procédure qu'impliquent les 

amendements d'ordre constitutionnel. 

En somme, il s'agit d'une rédaction différente et il n'est jamais mauvais 

pour la clarté et la précision dе s'appesantir sur un texte meilleur. Je pense, 

en applidation de l'article 62, qu'il s'agit lá d'un pur amendement et qu'en 

conséquence il doit ttre mis aux voix pour adoption. 

Je prierai donc le délégué du Liberia de monter à la tribune. 

Dr TOGBA (J.iberia): Ar President, fellow delegates, I am asking for the floor 

only for a point of information. I am not quite clear on the amendment proposed by 

the delegate of Belgium and should like him to explain. Also, since we have had 

a long debate on this particular issue, and he has brought forward an amendment, 
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I think it requires some time for study. I should therefore like to have some 

explanation and, if it is agreable to you, Mr President, I should also like, if 

we have to vote on this amendment, to defer voting until we have had time to give 

it full thought. 

Le PRESIDENT : Y a -t -il d'autres observations ? Je vais inviter le délégué 

de la Belgique à venir donner les explications supplémentaires demandées par 

Monsieur le délégué du Libéria, mais qui ne semblent pas étre demandées par les 

autres délégués. 

M. GEERAERTS (Belgique) : Monsieur le Président, je croyais que la brièveté 

n'excluait pas la clarté. Il me semble avoir dit que l'objet de la modification 

rédactionnelle que je proposais était d'éviter une espèce de non -sens dans le 

texte qui nous est soumis sous le point 9. Je ne puis que répéter ce que j'ai dit, 

c'est que le texte qui nous est soumis sous le point 9 parle d'adjonction au Règle- 

ment, ce qui implique qu'en matière de procédure relative aux amendements à la 

Constitution certaines dispositions existeraient déjà et qu'on estime ne devoir 

rien y ajouter. J'ai dit qu'à mon sens il n'y avait dans le Règlement intérieur 

aucune disposition relative à la procédure en matière d'amendement à la Constitu- 

tion et qu'il me paraissait donc logique, tout au moins en français, de ne pas 

parler d'adjonction, en ce sens qu'on ne pouvait pas adjoindre quelque chose à 

quelque chose qui n'existe pas. C1est pourquoi j'ai simplement proposé de modifier 

le texte de façon à dire qu'on décidait de ne rien insérer dans le Règlement inté- 

rieur en ce qui concerne la procédure re1. t'.-; mendements d'ordre 

const.tutionnel. 
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Je ne sais pas si cette fois -ci je me suis fait comprendre, Monsieur le 

Président, mais je ne crois pas que je pourrais encore m'y prendre autrement. 

Le PRESIDEМT : Monsieur le délégué du Libéria a en outre proposé l'ajourne- 

ment pour réfléchir davantage à cette nouvelle rédaction. 

En application de l'article 58, un délégué ayant demandé l'ajournement, 

l'Assemb ée doit fournir son avis à ce sujet. Je serais obligé aux délégués qui 

désirent l'ajournement de lever leur pancarte. Baissez les pancartes, je vous prie 

Ceux qui sont opposés à l'ajournement, c'est -à -dire qui désirent la discussion 

immédiate et le vote immédiat ? Baissez les pancartes. Merci. Abstentions ? Merci. 

Voici le résultat du vote : pour l'ajournement, 2; contre, 39; abstentions, 19; 

L'ajournement est donc repoussé. 

Y a- t- il'd'autres observations ? S'il n'en est pas, je vais mettre aux voix 

l'amendement présenté sous forme d'une nouvelle rédaction par la délégation belge. 

<‚uе les délégations qui sont en faveur de cette nouvelle rédaction veuillent bien 

lever leur pancarte. Baissez les pancartes, je vous prie. Contre ? Baissez les 

pancartes. Abstentions ? Merci. 

Voici le résultat du vote : pour, 37; contre, 7; abstentions, 15. L'amende- 

ment présenté par la délégation belge est donc adopté, 

Il me reste en consé gience à vous faire voter sur l'ensemble de ce troisième 

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

(document A9/28), dont la neuviéme résolution a été amendée. Y a -t -il des objec- 

tions ? Il n'en est pas. Il est donc adopté. 
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Et, Messieurs, je pense en avoir fini avec l'ordre du jour qui constituait 

cette séance de l'Assemb éе. 

Les membres de la Commission du Programme et du Budget sont priés de se 

rendre immédiatement, pour continuer la discussion, à la Salle XII. Je vous 

remercie. La séance est levée. 

The meeting rose at 3.30 p.m, 

La séance est levée à 15 h,30. 

Sе lеvante. la sesión a las 15.30 horas. 


