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1, ADMISSION DE l' ETAT D' ISRAEL COMME %::EIkBRE, DE L I OMS: -
.: ,.

LE PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Avant d'ouvrir

les débats de la présente séance,j'ai le grand plaisir de vous informer

que j'ai reçu une communication de Iv.'le Secrétaire général des Nations

Unies m'informant que l'Etat d'Israel a déposé les instruments conformes

de, ratification "àu Secrétariat des Nationsions Uníes. Israël étant' Membre

des Nations Unies, les conditions nécessaires pour qu'il devienne Membre

de l'Organisation Mondiale de'la Santé sont remplies et l'État d'Israël

est normalement Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé.

J'ai donc le grand plaisir de souhaiter ici au sein de

l'Organisation Mondiale de la Santé la bienvenue à l'Etat d'Israël. Cet

Etat remplit à la fois conditions peu ordinaires d'atre en même temps

une vieille et ancienne nation et une jeune nation. Je suis certain

qu'Israël en se joignant à nous nous apportera la - contribution de l'expé-

rience d'une vieille nation jointe au désir de développement d'une jeune

nation et c'est pourquoi j'ai le plus grand plaisir à souhaiter au repré-

sentant.d'Israël la bi.envenue:'parmi nous.

Je donne la parole au premier délégué d'Israël.

Dr NOACK (Délégué d:Israel) (interprétation de l'anglais) :

Je vous remercie M. le Président ,pour vos aimables souhaits de bienvenue

et je remercie également l'Assemblée pour l'accueil amical qu'elle nous

a réservé. Je tiens à exprimer ici la satisfaction de ma délégation à

l'annonce de l'admission de l'Etat d'Israël comme Membre de l'Organisation

Mondiale. de la Santé. Je puis bous assurer que nous ferons de notre mieux

pour coopérer pleinement et loyalement avec les autres Etats ,Membres de

l'Organisation, tout particuliérenient avec ceux de la région de la

[éditerranée orientales laquelle nous appar renons: Nous désirons vivement

prendre une part active dans l'oeuvre de l'Organisation Mondiale de la

Santé. Je suis heureux d'avoir l'occasion de transmettre ici les remer-

ciements de mon gouvernement au. Conseil Exécutif, sala Croix-Rouge danoise

et au Fonds International de Secours à l'Enfance pour avoir bien voulu

inclure l'Etat d'Israël dans la campagne de vaccination au BCG qui va

commencer l'automne prochain dans notre pays. Nous sommes encore un

Etat jeune bien qu'une antique nation et nous avons beaucoup à apprendre.

Nous espérons bénéficier de l'aide et.des conseils de l'Organisation

Mondiale de la Santé et de ses diverses institutions. Nous sommes prêts
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non seulement à recevoir mais également à donner dans la coopération

pacifique des nations du monde qui à nos yeux constitue.l''une des plus

grandes gloires de notre époque. Nous serons donc fiers de pouvoir prendre

part à la noble entreprise de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : .Si vous voulez

bien vous le rappeler, la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait

fait entrer le territoire d'Israël dans la région de la L:diterranée

orientale. A l'heure actuelle, la délégation d'Israël a confirmé la

volonté de son Gouvernement. de faire partie de cette région. Il est

certain que l'Etat d'Israël se trouve dans les limites de cette région

et je pense qu'il n'y aura pas d'objection à l'y inclure.

Quelqu'un a -t-il une objection à formuler ?

Je considère que l'Assemblée accepte.

2. REGLE'i,; NT DITERIEUR, SUSPENSION DE L'ARTICLE 10.

(A2/75, A2/75 /Rev. 1, A2 /75 /Rev.1 Add.1).

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le Bureau

propose à l'Assemblée de bien vouloir décider de suspendre l'application

de l'article 10 du Règlement Intérieur, pour le reste de la durée de

la session actuelle. Le Gouvernement belge; a. proposé à cet égard un

texte que vous trouverez dans le document (A2/75 /Rev.l /Add.l) donnant

l'accord de la délégation belge à la suspension de l'article 10 mais

à la condition que, chaque fois, l'approbation de l'Assemblée soit

demandée par le Bureau. Le Bureau a estimé que le texte de la proposition

belge va à l'encontre de ses propositions et ne peut recommander à

l'Assemblée l'acceptation du texte présenté par le Gouvernement belge.

Y a-t-il des observations ?

Puisqu'il n'y a pas d'opposition, la proposition du Bureau

est acceptée.

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : N'y a -t-il

pas d'objection à aborder ce point de l'ordre du jour? Il ne me

semble pas. Je demande au Rapporteur de la Commission de Vérification

des Pouvoirs de bien vouloir présenter son rapport.
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Dr KPZI (Pakistan) (Rapporteur de la Commission de Vérification

des Pouvoirs) (interprétation de l'anglais) : La Commission de

Vérification des Pouvoirs a tenu sa quatrième séance le 25 juin 1949

au Palazzo Venezia, à Rome, sous la Présidence du Professeur Canaperia

(Italie). Etaient présents, les représentants des pays suivants :

Thrance, Italie, Pakistan, Philippines, Portugal, Union Sud -Africaine,

Uruguay, Venezuela. La Commission a reconnu que les pouvoirs des délégatic

de l'Argentine et de la Syrie étaient en bonne et due forme et habili-

taient les membres de ces délégations de prendre part aux travaux de

l'Assemblée en qualité de délegués. Je propose à liAssemolee de

reconnaître ces pouvoirs comme valables. Depuis la dernière réunion

de la Commission, le Secrétaire général des Nations Unies a notifié

qu'il avait.r'eu l'instrument de ratification de la Constitution

de l'Organisation Mondiale de la Santé par l'Etat d'Isradl. L'examen

des pouvoirs remis au Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la

Santé par le délégué de l'Etat d'Israel ayant montré que ces pouvoirs

sont en bonne et due forme, la Commission de Vérification des Pouvoirs

propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Vous venez

d'entendre lecture du quatrième rapport de la Commission de Vérification

des PouvoitS. Y a -t-il des observations à formuler sur ce rapport ?

Y a -t-il des objections ?

Puisqu'il n'y a pas d'Opposition, le quatrième rapport de la

Commission de Vérification des Pouvoirs est adopté.

4. ELECTION DES MEMBRES H:a $ILITES DESIGNER UNE ï LRSONNE POUR FAIRE

P.,RTIE DU CONSEIL EXECUTIF (A2/88).

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Il est à prévoir

qu'au cours de l'examen du point 12 de l'ordre du jour, nous aurons

à procéder à un vote, et pendant le dépouillement des bulletins,

nous pourrons continuer l'examen des autres points de l'ordre du jour;

de la sorte, nous pourrons gagner du temps. Je pense que l'Assemblée

approuve ma proposition. Je l'en remercie.

En vous présentant le document, A2/88, je crois qu'il est

inutile que je vous rappelle la très grande importance attachée au

vote auquel vous allez procéder tout à l'heure. Je tiens à vous
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rappeler, en premier lieu, les termes de l'article 24 de notre

Constitution, qui insiste sur la nécessité de tenir compte d'une

répartition géographique équitable, dans l'élection des Etats appelés à

désigner un délégué au Conseil, Cet article demande que chacun de ces

Etats_.désigne une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine

de_la santé.

D'autre part l'article 29 de la Constitution prévoit que

. "le:Conseil- exerce,: au nom de l'Assemblée de la Santé tout entière, les

pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme ", Par conséquent,

les membres du Conseil Exécutif ne sont pas des représentants de leurs

pays respectifs agissant selon les instructions de leur gouvernement,

mais bien les dépositaires de la confiañce. de l'ensemble de l'Assemblée,

Chargés par elle d'accomplir les fonctions qui leur sont dévolues par

la Constitution de l';OMS. Par conséquent, je vous demande.de vouloir

bien tenir compte de l'aptitude des divers pays à envoyer.au Conseil

Exécutif, au cas où ils seraient élus, un représentant possédant

véritablement l'esprit - international.

A mon grandegrot, je suis obligé de rêconnaftrc que, au sein

du Bureau, lorsqu'il a été procédé à l'élection des noms des pays

candidats, nous n'avons pu arriver à une unanimité, ce .qui aurait

évidemment rendu notre tâche et la vôtre plus facile. Ce n'est malheu-

reusement pas le cas..Vous aurez là, devant vous, une liste de six

membres, élus par la majorité des membres du Bureau, en tenant compte

non seulement de la nécessité.d'une répartition équitable mais égale-

ment de la présente répartition géographique. ainsi que des ratifi-

cations de la Constitution de -l'OTS parvenues depuis la dernière

Assemblée Mondiale de la Santé. Nous avons maintenant le tableau

suivant des pays répartis par région.

En premier lieu, dans la zone du Pacifique occidental, quatre

pays sont représentés au Conseil Exécutif par deux membres. Si vous

acceptez les six noms qui vous sont proposés par le Bureau, vous aurez

de toute manière deux représentants de cette région au Conseil Exécutif.

Toutefoit l'Australie sera remplacée par les Philippines. A cette

occasion, certains membres ont posé la question de savoir si ce

remplacement était conforme 4. l'article de la.Constitution prévoyant

une répartition géographique équitable,
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Pour la Région de la Méditerranée orientale, nous avons

douze pays membres; un pays, l'Iran, se retire. Si vous acceptez la

liste des six noms, qui vous est propose par le Bureau, l'Iran sera

remplacé par lá Turquie. Par conséquent la proportion sera maintenue.

Pour l'hémisphère occideñtal, il y avait 3 membres.au Conseil

Exécutif. Si vous ratifiez maintenant la liste des 6 candidats, ,il

y aura 4 membres, dOnc augmentation d'une unité. Cela se traduirait par

la réelection des Etats -Unis et, en,plus, du Venezuela. Je voudrais, à

ce sujet, attirer votre attention sur le fait qu'au cours des discussions

qui eurent lieu lors de la Première Assemblée Lbndiale de la Santé,

il .a été déclaré plusieurs fois, que, si la Constitution de.

l'Organisation Mondiale de la Santé.obtenait.de nombreuses ratifications

de la part des pays de l'hémisphère occidental, la représentation de

cet hémisphère serait renforcée. Par conséquent, les pays de l'hémisphère

occidental ont moralement le droit de voir le nombre de leurs repré-

sentants au Conseil Exécutif porté de 3 à 4.

Pour donner un siège de plus_à l'hémisphère occidental, il

convient de sacrifier une autre.région. D'après le document que vous

avez sous les yeux, si les 6.candidatures sont acceptées, la région

de.l'Asie.du Sud -Est, qui, jusqu'à présent,disposait de 2 sièges pour

5 pays Membres, perdrait un siège. Ceylan, pays sortant, ne serait pas

réélu. Par conséquent, aucun pays de cette région ne serait élu et

elle aurait un seul représentant au lieu de.2.

Venons -en à l'Europe. Nous avons là 8 sièges qui correspondent

à 26 pays. Toutefois, la Grèce a exprimé.le désir de ne plus faire

partie de la zone de la Méditerranée orientale et de se voir rattachée

à la zone européenne. L'année prochaine, 27 pays feraient donc partie

de la région européenne. Si vous acceptez la liste qui vous est soumise,

cette région comptera toujours 8 représentants. Cela se traduirait par

la réélection. du Royaume -Uni et l'élection de l'Italie, en remplacement

de la Norvège. Là encore, comme pour la région du Pacifique occidental,

la question a été pose par certains pays de savoir si, en procédant

de la sorte, le principe de la.répartition géographique équitable était

respecté.

Je désire attirer maintenant votre attention sur l'article 79

du Règlement intérieur de l'Assemblée. Il appartient au Bureau de vous
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présenter, non seulement les noms des 6 candidats recommandés par lui

pour faire partie du Conseil Exécutif, dont lecture vous a été donnée

tout à l'heure, mais également de vous proposer 3 noms de plus. Ces 3

noms figurent au bas du document A2/88 et il y est clairement spécifié

que les noms en question ont été choisis SW6 qu'un vote ait été pris

sur le choix des 6 premiers noms. D'autre part, 12 membres seulement

du Bureau prirent part au dernier vote par lequel ont été désignés ces

3 noms. Ceci vous expliquera la raison du la différence existant entre

le nombre de votes acquis par le Pakistan et la Suède, d'une part, et,

d'autre part, par l'Australie.

De plus, la Première Assemblée ríordiale de la Santé - je vou-

drais vous lo rappeler - a éprouvé bien des difficultés lors de l'élection

des membres de son Conseil Exécutif. Je dois dire qu'il fut très diffi-

cile de satisfaire tout le monde et permettez-moi, en tant que membre

sortant du Conseil Exécutif, de vous dire que ce dernier a pu fonctionner

à la satisfaction de tous et n'a guère donné lieu à des critiques ou à

des observations. D'autre part, si une région particulière se trouve

etre sacrifiée, cette année, si elle perd un siège, je pense qu'il sera

du devoir de la prochaine Assemblée Uondiale de la Santé de s'occuper

tout spécialement d'une représentation équitable de cette région et de

veiller à ce que les.sacrifices consentis cette année par cette région

n'établissent pas un précédent et ne soient pas admis comme un fait

acquis.

Il m'a été posé bien des questions au sujet de. la procédure du

vote. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade du vote. Toutefois, je

voudrais vous donner les règles que vous aurez à suivre en l'occurrence.

Des bulletins portant 9 noms vous seront distribués.'En effet, nous avons

pour l'instant devant nous, six noms recommandés par le Bureau de

l'Assemblée et trois noms supplémentaires, laissés à votre choix. Si

d'autres noms ne sont pas proposés au cours de la discussion qui va

suivre, il conviendra de rayer 3 noms sur le bulletin de vote de façon

à n'en laisser que 6. Je dis bien 6 noms car en effet tout bulletin qui

comportera plus de 3 noms raturés, donc où il y aura moins de 6 noms,

sera considéré comme nul et non avenu. Il en sera de meme pour tout

bulletin de vote comportant plus de 6 noms. Par conséquent, il convient

que tous les bulletins de vote déposés dans l'urne ne portent que 6 noms;

pas un de plus, pas un de moins.

Et maintenant, la discussion est ouverte. Quelqu'un a -t-il des

observations ou des remarques à formuler ?



A2 /VR /9

Page 8

Dr BERGMLNN (Suède) (interprétation de l'anglais) : J'attire

votre attention sur le fait qu'il existe dans lé nord de l'Europe un

groupe de cinq pays, à savoir le Danemark, la Finlande; l'Islande, la

Norvège et la Suède, présentant des conditions climatériques et sociales

très semblables. Ces pays se caractérisent par le -haut degré d'éducation

de leurs -populations ainsi 'quepar un niveau très élevé dans le domaine

sanitaire, ce qu'attestent, entre autres preuves, la très faible morta-

lité infantile. la rareté des épidémies, ainsi que la longue durée

moyenne de -la vie humaine de ces pays. Ces résultats sont'dus sans contes-

te à l'organisation démocratique des services médicaux dans ces cinq pays

et aux principes en vigueur dans leurs administrations sanitaires.

D'autre part, personne -ne. contestera que la présence, au sein

du Conseil Exécutif,. de représentants de pays nordiques a grandement

contribué à L'efficacité de l'oeuvre de ce Conseil. Ces pays souhaitent

prendre une part active, - et ils ].t'ont prise effectivement - dans le

développement de la santé mondiale. C'est pourquoi, il serait désirable

que l'Europe septentrionale continue à être représentée au sein du

Conseil Exécutif.

L'article 24 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de

la Santé prévoit que,dans la composition dú Conseil,il importe d'assurer

une répartition géographique équitable. La Première' Assemblée Mondiale

de la Santé a tenu compte de cette-obligation lorsqu'elle a élu la

Norvège au nombre, des pays habilités à désigner une personne pour faire

partie du Cónseil. La représentation de -cette région-du nord de l'Europe

par deux membres au sein du Conseil Exécutif correspond d'ailleurs aux

mimes de répartition admises.

D'autre part, il a été reconnu qu'un membre d'une région donnée

ne doit pas demeurer plus d'une année au sein du Conseil Exécutif et que

la présence des membres de cette région doit être- soumise à une sorte

de roulement. La Norvège se retire aujourd'hui.' Il serait donc de la

plus stricte équité do choisir un autre membre de la Scandinavie pour la

remplacer au sein du Conseil Exécutif.

En-conclusion, j'estime qu'il serait non seulement injuste de

ne pas désigner un représentant de la Scandinavie mais que cela serait

contraire à l'intérêt même de la santé mondiale puisque les cinq pays

susmentionnés ont -déjà apporté une contribution très efficace au dévelop-

pement des conditions sanitaires dans le monde entier.
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Dr TOC/15A (Libéria) (interprétation de l'anglais) : J'avais

l'intention de présenter mes observations après le voté, mais je crains

fort qu'après le vote, je n'aie plus la possibilité de le faire. C'est

pourquoi j'ai demandé la parole maintenant. A l'heure actuelle, il

nous est demandé 'de sacrifier une région, pour donner satisfaction

aux besoins légitimes d'une autre région. L'année dernière déjà, il

avait été suggéré que le nombre des membres du Conseil Exécutif dépasse

18, de façon à assurer une répartition équitable pour tous les pays

Membres de l'OMS. Cette proposition ne fut pas retenue. A l'heure ac-

tuelle, les ratifications-des pays de l'hémisphère occidental parvien-

nent à un rythme plus rapide qu'il n'avait été prévu C'est pourquoi,

au nom du Libéria, je propose de renforcer le nombre des membres du

Conseil Exécutif, pour assurer la représentation des pays de l'hémis-

phère occidental. A l'heure actuelle, 15 pays de l'hémisphère occiden-

tal sont Membres de notre Organisation. L'année dernière, il y en avait

beaucoup moins. C'est pourquoi le nombre des sièges qui leur sont attri-

bués est porté à quatre. L'année prochaine, il y aura peut -útre encore

six ratifications, il faudra alors attribuer encore un siège à l'hémis-

phèreoccidental, et il faudra une fois de plus retirer un siège à une

autre région. Quelle autre région sera privée de représentation, ou

se verra assigner un nombre moindre de représentants ? Je suis certain

que l'Europe ne- i. ' ahettra pas, Ensuite, c'est à l'Afrique que l'on

demandera d'abandonner un siège. Je tiens à vous assurer que nous ne

tenons nullement à étre exclus du Conseil Exécutif, C'est pourquoi

je formule encore une f ois ma proposition en vue dlune augmentation

du nombre des Membres du Conseil Exécutif, pour tenir compte de la

nécessité d'augmenter le nombre des représentants des pays de l'hémis-

phère occidental.

Dr WICKREMES.INGUE (Ceylan) (interprétation de l'anglais)

Notre délégation a accepté, ainsi qu'il se- devait, de ne .plusfaire par-

tie du .Conseil Exécutif cette année, Cepondant, deux pays voisins et

bons amis, l'Australie et le Pakistan, appartenant' á la méme région

que la notre, se rendent parfaitement compte de nos besoins et pouri.

raient également représenter nos.intéréts parmi vous-Ma délégation

considère. que. ces deux pays devraient ..tre représentés,au Conseil Exé-

cutif, notre région sud -.asiatique ayant des besoins très urgents qui

doivent étre pris en considération, Bien que Ceylan soit un pays peu
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étendu, il d.lsire qu'un petit pays soit représenté, en même temps qu'un

plus important, au sein du Conseil Exécutif. Nous avons accepté avec

honnêteté la décision qui a été prise par le Conseil .cécutif; nous

n'avons pas cherché et nous ne chercherons pas à nous faire réélire.

Nous considérons cependant qu'il est désirable que des Membres du

Conseil Exécutif puissent continuer à représenter nos intérêts de la

façon la meilleure.

C'est pourquoi nous tenons à ce que deux de nos amis, un

grand pays et un autre plus petit, scient associés à vos travaux.

Le Chef de la délégation de l'Inde a déjà dit que son pays renon-

çait à sa candidature pour nous permettre de formuler notre proposi-

tion. On nous a dit que nous étions un Membre sortant et c'est ce

qui m'a amené à vous faire connaître notre opinion à ce sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) fait

observer que la proposition présentée ici par le délégué du Libéria

a déjà été portée à l'Ordre du jour de la Commission des Questions.

Constitutionnelles et qu'elle estdéjà venue devant cette Assemblée.

En effet, cette proposition' est quant au fond, identique à une re-

commandation présentée par le délégué de l'Italie à la Première

Assemblée Mondiale de la Santé et renvoyée cette année à la Com-

mission des Questions Constitutionnelles. La question ayant déjà

été traitée, la seule procédure.à envisager pour la remettre en

discussion consisterait à l'inscrire à l'Ordre du jour de la pro-

chaine Assemblée Mondiale de la Santé.

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Inde) (interprétation de l'anglais) :

Si j'ai demandé la parole, c'est pour confirmer les déclarations

qui ont été faites par le délégué de Ceylan, sur la position de

ma délégation au cours des séances du Bureau. Il a été dit que

j'ai accepté le sacrifice d'un siège pour la région dont fait

partie mon pays. En réalité, les choses se sont passées autre-

ment. J'ai déclaré devant le Bureau que si un sacrifice devait

être consenti par la région quant à la désignation des six pre-

miers noms, je demanderais qu'un représentant au moins de cette

région figure parmi les trois noms supplémentaires. De plus,

j'ai demandé, au cas où il ne serait pas possible d'inclure un
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représentant de ma région parmi les trois noms supplémentaires,

que du moins cette perte d'un siege, pour la région dont mon

pays fait partie, soit temporaire et ne crée pas de précédent.

Je vous remercie, M. le Président, d'avoir bien voulu'souligner

cet aspect de la question en ouvrant la discussion sur ce point

de l'Ordre du jour.

Dr HOLM (Danemark) (interprétation de l'anglais) : C'est

avec une grande surprise que les'pays scandinaves ont constaté

que la liste des six pays proposés par le Bureau pour faire par-

tie du Conseil Exécutif ne comportait aucun pays scandinave.

Si cette liste est adoptée par l'Assemblée, aucun pays scandi-

nave ne sera représenté au futur Conseil Exécutif. On sait que

les cinq pays scandinaves constituent en Europe une région géo-

graphique bien délimitée. Ils ont leurs problèmes sanitaires

particuliers et apportent parfois des solutions particulières

et spéciales aux problèmes concernant la santé et aux questions

sanitaires intéressant leurs pays. Nous pensons que déjà ce

seul fait devrait donner à ces cinq pays le droit d'avoir au moins

un représentant psrmament au sein du Conseil Exratif. Les pays

scandinaves possèdent en outre des traditions spéciales dans

le domaine de l'activité sanitaire internationale. Je voudrais

vous rappeler le rSle que ces pays ont joué dans l'Organisation

quia précédé l'OMS, à savoir la Section d'hygiène de la Société

des Nations dont un représentant des pays scandinaves a été le

Président pendant deux ans. Nous savons aussi que le représentant

d'un des pays scandinaves, actuellement Président de notre

Assemblée, a largement contribué aux travaux tant de ln Commission

Intérimaire que du Conseil Exécutif et surtout nous a donné

à tous un exemple de 7a façon dont un Membre du Conseil Exécu-

tif doit agir, nonseulement comme représentant de son propre

pays ou d'un groupe de pays, mais comme un représentant qui

exerce une fonction internationale.

L'une des caractéristiques particulières des pays

scandinaves dans l'activité sanitaire internationale est leur

altruisme. En effet, ces pays ne demandent jamais une assis-

tance considérable pour eux -mêmes, mais ils apportent
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d'habitude une contribution active et pratique á l'améliora-

tion des cmnditions sanitaires dans le monde en aidant les

autres pays. qui en ont besoin, par tous les moyens dont

ils disposent,

Ils sónt précisément en train de mettre ce,prin-

cipe en pratique. Beaucoup de boursiers envoyés par 1'OMS

poursuivent leurs études et se perfectionnent dans les pays

scandinaves. Mais,en outre, on a organisé dss sours spéciaux

sous les auspices et.avec l'aide financière d'organisations

,scandinaves. De cette manière, pendant la dernière année,

plus de 100 docteurs de tobtes les parties du monde ont

pu-recevoir une formation technique dans les pays scandi-

naves..Eh outre, une action sur le terrain,' hors des pays

scandinaves, a été organisée et partielleient financée par

les pays scandinaves.

Plus de 100 docteurs et 'infirmières scandinaVes

participent au programme de vaccination Au BCG, dans les pays

-de l'Europe et de l'Asie et.nous avons l'intention d'étendre

cette action à l'Afrique et à l'Amérique du Súd.

A cette activité participent tous las pays scan-

dinaves en collaboration avec d'autres organisations, le

FISE, qui apporte son aide financière,et.l'OMS..

Nous avons l'intention, dans l'avenir, de laisser

l'OMS, dans une mesure plus ou moins large, prendre en charge

cette activité. Je crains que si la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé décide de ne pas avoir un seul représen-

tant des Pays scandinaves dans son Conseil Exécutif, cette

mesure ne heurte le sentiment de chacun de ces pays, Ils pour-

raient, en effet, interpréter ce geste de l'OMS comme une

critique du travail qui a été accompli par eux: Cela ne contri-

buerait pas à encourager directement nos efforts en vue d'une

collaboration avec l'OMS,surtout à l'avenir. Les pays scan-

dinaves sont en état de contribuer d'une manière très efficace

à l'activité sanitaire internationale, étant donné qu'ils

représentent un groupe de cinq pays. Aucun autre pays euro-

péen ne possède leur connaissance des problèmes sanitaires.
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Il me semble donc qu'ils ont le droit d'tre représentés au

Conseil Exécutif de l'OMS. C'est pourquoi je vous demande

de me permettre de recommander qu'un siège soit accordé â

la Suède pour représenter tous les pays scandinaves au

Conseil Exécutif.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Quelqu'un "

a -t -il d'autres observations à formuler ? Je donne la parole au

Représentant de la Hongrie.

Dr SIMONOVITS (Hongrie) (interprétation de l'anglais) :

La délégation hongroise partage entièrement les vues exprimées

par le;, délégations suédoise et danoise. Nous sommes convain-

cus que la collaboration des pays scandinaves est d'un très

grand secours pour l'oeuvre entière de l'Organisation Mondiale

de la Santé..

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il

d'autres obeervations ? Nous allons maintenant passer au vote.

Y a -t -il d'autres propositions dé nomination ? Vous aurez donc,

maintenant, à choisir entre les neuf candidatures proposées

dans le document A2/88. Le secrétariat va vous distribuer

des bulletins de vote sur lesquels sont imprimés les noms

des neuf-pays candidats. Les pays qui vous sont particu-

lièrement recommandés parle Bureau sont accompagnés d'une

astérisque. Vous voudrez bien rayer, au crayon ou à la

plume, les noms de trois pays, â votra choix. Je dis bien

trois pays, pas un de plus, pas un de moins, car tous les

bulletins qui comporteront plus de six noms ou moins de six noms

seront déclarés nuls.

Je vais demander.au Chef de la délégation brésilienne

et au chef de la délégation irlandaise, de bien vouloir rem -

plir les fonctions d.e scrutateurs. Je les prie de bien vouloir

venir â la tribune.

Bien entendu, 'il. y a un bulletin à remplir par

délégation et non par délégué. Chaque délégation ne dépose

qu'un seul bulletin.

Je vais maintenant demander â Monsieur le. Directeur
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général de bieri'voulàir procéder ''a l'appel des noms des pays.

Le Directeúr "généra;,; lit les noms des mbmbres ' dans Tt órdrè .:

alphabétique anglaisv

5. PREMIER RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE (A2/79)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Pendant

que les opérations de dépouillement du vote auront lieu, nous

allons reprendre la discussion du Premier rapport du Bureau

de l'Assemblée,. (document A2/79). Y a -t -i1 des observations?

Le rapport est donc adopté.

6. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

(A2/78)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Nous pas -

sons au deuxième rapport de lá Commission des Questions consti-

tutionnelles (document A2 /78).

Avant de donner la parole au rapporteur de la Com-

mission des Questions Constitutionnelles, je vous demanderai

si vous voulez bien accepter qu'il ne soit pas procédé à` la

lecture complète des, textes des rapports des trois Commis-

sions. En l'absence d'opposition, je considère que l'Assem-

blée accepte qu'il ne soit pas donné lecture in extenso

des textes des rapports.

Y a -t -il des observations ou des remarques à

formuler sur le Deuxième rapport de la Commission des Ques-

tions Constitutionnelles, document A2/78 ? Faute d'oppositioni

le Deuxième rapport de la Commission des Questions Constitu-

tionnelles, document A2/78, est adopté.

7. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITU-
TÍONNELLES (Document A2/85).

Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais): Nous en arrivons

au Troisième. rapport de la Commission des Questions Constitu-

tionnelles (document A2/85). Y a -t -il des remarques ou ob-

jections ? Faute d'objections, le Troisième rapport de,la

Commission des Questions Constitutionnelles est adopté.
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8. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

(Document A2/86)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la

parole au rapporteur de la Commission des Questions Constitutionnelles.

M. CALDr ,WOOD (Etats -Unis d'Amérique) Rapporteur : Je donne

la parole au chef de la délégation de l'Inde.'

RAJKUMARI AMRIT KAUR (Inde) (interprétation de l'anglais) :

J'ai l'honneur de présenter la résolution sur l'action qui a été prise

par certains pays en ce qui concerne leur qualité de Membres de l'OMS.

J'ai eu grand plaisir à constater que cette résolution a reçu un accueil

unanime, et je suis contente qu'elle ait été soumise ù l'Assemblée.

'Il n'est pas un s eul Membre, j'en suis certaine,,qui n'ait reçu

avec regret les informations contenues dans les lettres envoyées

au Directeur général par les Ministres adjoints de la Santé de

l'Union Soviétique, de l'Ukraine et de la Biélorussie. Que ces

lettres signifient ou non le retrait de ces pays, c'est aux experts

juridiques qu'Il appartient d'en décider et je ne crois pas que

cette Assemblée doive examiner cette question. Je crois que nous

devons ici nous placer á un point de vue humain. Si nous avons

compris notre devoir, nous devons considérer que nous sommes avant

tout des serviteurs de l'humanité.

Les buts et objectifs de l'Organisation sont clairs. Il

n'y a pas deux façons d'apprécier les besoins du monde dans le do-

maine de la santé, sans laquelle il ne saurait ywoir ni bien -

être, ni bonheur. Nous ne pouvons pas non plus atteindre notre but

sans une coopération mondiale. L'absence des délégations del'Union

Soviétique, de la RSS d'Ukraine et de la RSS de Biélorussie crée

un vide' lamentable parmi nous et l'Assemblée devrait .y remédier

.dés que possible.

Je comprends qu'on puisse se demander si nos efforts se

justifient, alors que le Conseil Exécutif n'a pas reçu de réponse

des Gouvernements intéressés. Je comprends aussi qu'on trouve injustes

les reproches que contenaient les lettres á l'égard de l'OMS; je re-

grette que la première communication aux pays intéressés soit restée

sans réponse; Je suis d'accord qu'il est prématuré de reprocher à.cette

O ±7anisation des fautes par omission. Mais, si nous voulons réellement

coopérer avec l'Union Soviétique et obtenir sa coopération, nous ne

devons pas prendre prétexte d'une faute pour en commettre une nous-
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mêmes. La générosité finit par gagner le coeur de tous les ennemis.

Le représentant des Etats -Unis a dit, dans son discours, l'autre jour

A l'Assemblée générale, que son pays était soucieux, plus que tout au-

tre) de ne pas inclure de questions d'ordre politique dans les débats

de l'OMS. Telle `a été l'opinion de l'Inde dès le début, et c'est avec

plaisir que nous enregistrons cette déclaration du chef de la déléga-

tion des Etats- Unis..L'OMS a accompli un travail très utile, en dépit

de la courte durée de son existence.. Elle fera davantage dans l'avenir.

Une critique constructive peut faciliter l'accomplissement

de notre tache. Mais il faut éviter que les Membres ne formulent des ac-

cusations á l'égard les uns des autres. Notre Organisation nous offre

de nombreuses occasions de discuter, soit devant le Bureau de 11Assem-

blée, soit devant le Conseil Exécutif ou les diverses Commissions, de

nos griefs, et j'espère qu'aucun des problèmes posés á cette Assemblée

ne restera sans solution.

Je suis persuadée que chacun de nous doit rechercher la jus-

tice, agir en toute loyauté et travailler dans un esprit de coopération

réciproque. La vie est un compromis. entre individus, familles,, cités et

nations, et je suis convaincue que nous, pouvons, par cette Organisation

Mondiale'de la Santé, la plus grande et la plus spécialisée des organi-

sations formées jusqu'à présent, contribuer á la suppression des barriè-

res qui, aujourd'hui, séparent les nations. Mais nous n'y réussirons que

si, au sein de notre Assemblée, nous refusons de nous diviser en "blocs"

opposés. Nous formons un bloc unique qui vise à améliorer la santé mon-

diale, c'est -à -dire la santé mentale et la santé physique. La suspicion
le cancer,

est peut -être plus dangereuse pour l'homme que ne le sont /le paludisme

ou la tuberculose. C'est une maladie qui doit être éliminée si nous vou-

lonsvivre, car autrement nous disparaftrons nous -mêmes. Je demande á

cette Assemblée d'approuver á l'unanimité cette résolution, sans réti-

cence ni arrière-pensée, et je supplie aussi les pays. intéressés de ré-

pondre á cke geste dans le méme.esprit. J'espére qu'ils.pourront faire

preuve d'esprit de coopération, et se faire représenter, mame à cette

heure tardive, ausein de cette Assemblée et aux prochaines séances du

Conseil Exécutif. Ils ne sauraient refuser de contribuer á une tâche d'u-

ne telle importance. Il est indispensable que chaque pays travaille tant

sur son propre territoire qu'au. delà de ses frontières.J'ai le grand plai-

sir, Monsieur le Président, de vous proposer cette résolution, et de de-

mander á l'Assemblée de l'approuver á l'unanimité.
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Dr SCHOBER ( Tchécoslovaquie)(interprétation de l'anglais)

Je ne doute.pas un seul instant.. qu'aucune des délégations ici présentes

regrette plus que la nôtre l'absence des délégations des Etats Soviéti-

ques, non seulement pour les raisons qui ont été si.bien énumérées par la

déléguée de l'Inde, mais aussi pour d'autres raisons. Chez nous, an Tché-

coslovagUië, nous sommes en train d'édifier le socialisme, en particulier

dans le domaine de la médecine sociale et, dans ce domaine, les Etats so-

viétiques qui ont été nos maîtres au cours de la dernière Assemblée. C'est

pour cette raison que nous avons pris part activement, á. l'élaboration de

-la résolution qui est maintenant soumise à votre vote.

- Toutefois, dans leur lettre de démission, les pays soviétiques

ont bien expliqué pour quelles raisons ils refusaient de se considérer do-

rénavant comme Membres de cette Assemblée. Ils ont formulé des critiques

sur certains principes qui sont appliqués au sein de l'OMS,' et, comme vous

le savez, au cours de la dernière Assemblée, notre Ministre de la Santé pu-

blique a également formulé ici des critiques du même genre° Nouscororenons

parfaitement que la résolution qui est maintenant soumise à votre vote

procède de bonnes intentions, mais,. en fait, c'est une très faible tenta-

tive, car ce n'est que lorsque les critiques qui ont été formulées..â l'é-

gard de l'OMS auront été entendues, que l'on pourra voir revenir ici parmi

nous les Etats soviétiques.

Notre pays.ét les pays soviétiques également n'ont pas foi dans

l'existence des blocs et c'est pourquoi j'espère que le passage de ma col-

lègue de l'Inde se référantà l'existence de blocs ne s'applique pas à mon

pays ou aux pays soviétiques. Tout ce que je puis dire, c'est que nous es-

pérons que la Deuxième Assemblée Mondiale arrivera à améliorer. et a porter

remède aux défauts contre lesquels les Etats soviétiques ont formulé des

critiques, mais à cause de tout ce que je viens de formuler ici, au nom

de ma délégation, je suis obligé de déclarer que nous nous abstiendrons au

'moment du vote.

Le PRESIDEDIT :Y a -t -il d'autres observations ? Y a -t -il des

objections ? Non. Dans ce cas, je déclare que le Quatrième rapport de la

Commission des Questions constitutionnelles a été adopté par l'Assemblée.

Il sera porté au procès- verbal que la Tchécoslovaquie s'est abstenue au

moment du vote.

Je donne la parole au délégué de la Bulgarie.
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Dr STOYANCFF (Bulgarie): M. le Président, je m'excuse d'inter-

venir, je croyais que l'on procéderait au vote pour la résolution présen-

tée parla délégation de l'Inde, mais comme cela n'a pas,été le cas, no-

tre délégation s'abstient aussi quant à cette résolution.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je considère l'in-

tervention du délégué de la Bulgarie comme une demande de vote, et, par

conséquent, il sera procédé au vote.

Etes -vous disposés à procéder à ce vote en levant à bout de,

bras les cartons portant les noms des pays que vous représentez ? Y a -t -il

des objections ? Je .donne la parole au délégué de l'Albanie.

Le Dr KLOSI (Albanie) : Je voudrais proposer une procédure de

vote. Il vaudrait mieux le -faire par appel nominal de chagiie_pays et

indiquer á haute voix si l'on vote pour, contre oú si l'on s'abstient.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Il sera procédé

à l'appel 'de tous les pays membres. Lorsque son pays sera nommé, le

délégué sera prié de bien vouloir indiquer "oui" s'il vote en faveur

de la proposition de lInde, "non" s'il vote contre, et "abstention"

s'il désire s'abstenir. Etes -vous préts pour le vote ? Je vais demander

à Monsieur le í)irecteur général de'faire l'appel des pays.

Les Noms des Etats Membres sont appelés à leur tour suivant

l'ordre alphabétique anglais.

Le résultat du: "vote est le suivant :

En faveur Afganistan, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil,

Birmanie, Canada, Ceylan, Chili, Costa -Rica, Danemark, République Domini-

caine, Ethiopie, Finlande, France, Grèce., Islande, Indes, Iran, Irlande,

Israël, Italie, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Pays -Bas, Nouvelle

Zélande, Norvège, Pakistan, Philippines, Portugal, El Salvador, Suède,

Suisse, Syrie, Siam, Turquie, Union S.Africaine, Royaume -Uni, Etats-

Unis d'Amérique, Uruguay, Vénézuela. -

Abstentions : Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, You-

goslavie.

Le quatrième. rapport de la Commission des Questions constitution-

nelle est adopté par 44 voix pour, 0 contre et 6 abstentions..
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9. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME (A2/83)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le quatrième

rapport de la Commission des,Questions Constitutionnelles est adopté par

44 voix contré 6 abstentions. Le point suivant de l'Ordre du jour est le

Troisième rappórt de la Commission du Programme, document A2/83. Y a -t -il

des observations ou des objections ? Le Troisième rapport de la Commission

du Programme est accepté.

10. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME (A2/84)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) s Quelqu'un a -t -il

des objections A formuler ? Le Quatrième rapport de la Commission da. Pro-

gramme est adopté.

11. BUREAUX REGIONAUX (Point 8.19 de l'Ordre du jour de l'Assemblée
document A2 /1 Rev. 1 Add. 1)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le bureau recom-

mande que les points 8. 19.1.5, Bureau régional d'Afrique et 8.19.1.6

Bureau régional du Pacifique occidental soient renvoyés á la Commission

des Questions constitutionnelles. Y a -t -il des remarques ? Y a -t -il des

objections ? La recommandation du Bureau est acceptée.

12. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES (document A2/72)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il des re-

marques ? Je donne la parole au Chef de la délégation des Pays -Bas.

Dr van den BERG (Pays -Bas) (interprétation de l'anglais) :

Je prends la parole sur un point d'importance secondaire en.apparence,

mais qui soulève des questions de principe. C'est ainsi quei,dans le

discours d'introduction, aux élections du Conseil Exécutif, le Président

a déclaré que les membres du Conseil Exécutif sont désignés par les Etats-

Membres et.ne représentent pas, au sein du Conseil, les pays qui les dé-

signent. Telle est, effectivement, la situation des membres du Conseil en

vertu de la Constitution. Toutefois, il résulte de mon expérience acquise

au cours de la première et de la deuxième Assemblées, que la qualité

réelle des membres du Conseil Exécutif risque de prêter A confusion. On

retrouve cette confusion au sujet de leurs statuts dans certains docu-

ments qui nous sont présentés. C'est ainsi que, dans le rapport de la



A 2 /VR /9

Page 20

Commission des Questions administratives et financières, qui est actuel-

lement soumis á notre examen, on trouve la même confusion á la page 3,

en ce qui concerne le point 7, où il est proposé d'adopter le principe

de désigner, parmi les membres du Conseil Exécutif, les membres.et mem-

bres suppléants du Comité de la Caisse des Pensions du. Personnel. Or, le

Comité de la Caisse du Personnel est formé de personnes et non pas de re-

présentants d'Etats Membres. Cette confusion, que je considère comme fort

mgettable, a été aggravée par le fait que le Président a déclaré, en ver-

tu précisément de ce texte qui est devant vous au point 7 du rapport de

la Commission,qu'il n'est pas possible de procéder á l'élection du Comité

de la Caisse des pensions du personnel tant que le nouveau Conseil Exé-

cutif n'aura pas été élu. Cette confusion ne peut être qu'une source de

difficultés. Si, par exemple, nous désignons aujourd'hui une personne

faisant partie du Conseil Exécutif pour une durée de trois ou de de* ans

puisque le Conseil Exécutif comprend les membres élus, les uns pour un an,

d'autres pour deux ans et d'autres pour trois ans,, si donc nous choi-

sissons actuellement certains membres du Conseil Exécutif élus pour trois

ans et nous leur demandons de faire partie du Comité de la Caisse des*pen-

sions du personnel, il en résulterait qu'ils seraient appelés en quelque

sorte á faire partie de cette Caisse pendant trois ans. Or, c'est lá une

situation qui n'est pas du tout désirable. Il y a donc ici d'une part une

fausse interprétation du statut réel du membre du Conseil Exécutif et,

d'autre part,une liaison établie entre les fonctions de membre du Conseil

Exécutif et celles de membre dù Comité de la Caisse.des pensions du per-

sonnel et cette liaison est extrêmement regrettable, étant donné que les

membres du Comité de la Caisse du personnel doivent être choisis non pas

en raison de leur qualité de membre du Conseil Exécutif, mais en raison

de leurs capacités et de leurs aptitudes personnelles. Pour ces diverses

raisons, j'ai l'honneur de demander á l'Assemblée de supprimer dans le

rapport qui vous est soumis (document A2/72) le point 7 qui se troie á

la page 3 et qui est libellé comme suit : Election des membres et des

membres suppléants du Gomité de la Caisse des pensions du personne71de

l'Organisation.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Je donne la parole

au Président de la Commission des Questions administratives et financières
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Dr SOI-LOBER ( Tchécoslovaquie)(interprétation de l'anglais) :

C'est en qualité de médecin que j'ai négligé l'objection d'ordre juri-

dique qui a été soulevée par mon collègue des Pays -Bas. La décision que

nous avons prise au sein de la Commission des affaires administratives

et financières ne visait qu'A faire des économies. En effet, puisque

les membres du Conseil Exécutif se rendent de toute façon périodique-

ment au siège de l'Organisation, ils pourraient mettre A profit leur

séjour au siège de l'Organisation pour remplir également leur mandat de

membres délégués de l'Assemblée auprès de la Caisse des pensions du per-

sonnel. J'apprécie parfaitement la difficulté qui a été soulignée par le

délégué des Pays -Bas. D'autre part, je suis mg par le souci d'économiser

des fonds. Je propose donc qu'il soit décidé que si le membre du Conseil

Exécutif, qui a été désigné pour faire partie du Comité de la Caisse des

pensions,venait A être remplacé au sein du Conseil Exécutif par son gou-

vernement, son remplacement n'aurait pas d'effet sur sa qualité de repré-

sentant de l'Assemblée auprès de la Caisse des pensions du personnel. Je

désire exprimer mon espoir que le gouvernement saura maintenir en

fonctions auprès du Conseil Exécutif les membres qui seront élus pour

faire partie de l'administration de la Caisse des Pensions, mais si les

gouvernements venaient A changer d'avis, la personne élue par nous n'en

garderait pas moins sa qualité de représentant de l'Assemblée auprès de
;r .

la Caisse de pensions du personnel. J'espère, par cette proposition,

donner satisfaction aux desiderata formulés par le Représentant de

Pays -Bas et tant le Secrétariat que moi -même serions heureux que M. le

Représentant des Pays -Bas veuille bien accepter la proposition que je

viens de formuler.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Cette réponse

donne -t -elle satisfaction au Représentant des Pays -Bas ?

Dr van den BERG (Pays -Bas )(interprétation de l'anglais) :

J'approuve les propositions formulées par le Président de la Commission

des Questions 'administratives et financières. Toutefois, je pense que

nous pourrions nous conformer á cette proposition sans pour cela accepter

le texte de la déclaration que je considère comme particulièrement dan-

gereuse, qui figure au point 7 dernier paragraphe du document A2/72.

Dr SCHOBER ( Tchécoslovaquie)(interprétation de l'anglais) :

Après consultation du Secrétariat, en ma qualité de Président de la

Commission des Questions administratives et financières, je me déclare
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prêt à accepter la suppression de ce point 7 dans le rapport, pour

faire droit à la demande du chef de la délégation des Pays -Bas, au cas

oú l'Assemblée en déciderait ainsi.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Le Chef de la

délégation des Pays Bas, appuyé par le Président de la Commission des

Questions administratives et financières, a,proposé la suppression du

dernier alinéa du point 7 du document A2/72.

Je donne la parole au Représentant du Canada.

Dr CAMERON (Canada)(interprétation de l'anglais) : La déléga-

tion du Canada désire que la question soulevée, à savoir la suppression

de ce point, soit mise aux voix.

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : 'l'a été demandé

qu'il soit procédé au vote, et un vote aura lieu. Toutefois, je voudrais

bien préciser que si l'Assemblée se prononce pour la suppression de ce

paragraphe, cette suppression n'empêchera pas de réaliser les économicu

prévues.

Etes-yous dispos ie à passer au vote ? Nous allons commencer par

le texte amendé. Etes -vous disposés à accepter le texte amendé, c'est -à-

dire avec la suppression? Je vous prie de bien vouloir lever les cartons

portant le nom des pays qúe'vous représentez. Ceux qui sont en faveur de

la suppression du texte contesté doivent maintenant -lever le carton: por-

tant le nom de leur pays. Prière.de lever les cartons et de Tes maintenir

levés, de façon à ce que nous puissions procéder au décompte.

Avis contraire ?

La proposition est adoptée. Le premier R4D port de la Commission

des Questions administratives et financières, tel qu'il a été amendé, est

accepté.

13. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES (Document A2 /81)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) :.Y a -t -il des re-

marques ? Y a -t -il des objections ? Faute d'opposition, le Deuxième

Rapport de la Commission des Questions administratives et financières esc

accepté.

14. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE POUR FAIRE
PARTIE DU CONSEIL EXÉCUTIF (suite)

Le PRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Nous allons
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reprendrele point 12 de l'Ordre du jour. Les résultats du vote sont

prêts maintenant :

Nombre de membres autorisés à voter 64

Absents 11

Bulletins de vote nuls 0

Abstentions 0

Nombre des Membres présents ayant pris part au
vote 53

Nombre de voix requis pour assurer la majorité 27

Ont été élus au Cónseil Exécutif : Je vais donner ci -après les

noms des pays avec en regard le nombre de votes obtenus :

Etats -Unis d'Amérique 46 votes élus
Venezuela 44 votes élu

Turquie 43 votes élue
République des Philippines 36 votes élue
Suède 36 votes élue

Royaume -Uni 35 votes élu

Italie 30 votes non élue

Pakistan 25 votes non élu
Australie 20 votes non élue

15. COMMUNICATIONS PAR LE DIRECTEUR GENERAL

Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) : La séance

mixte des Commissions du Programme et des Questions administratives et

financières aura lieu lundi matin à 9 h.30. Le Groupe de travail de la

Commission des Questions administratives et financières chargé d'étudier

les responsabilités financières du Conseil Exécutif dans le domaine fi-

nancier se réunira aussit3t après cette séance dans la salle habituelle.

La prochaine séance de la Commission du Programme aura lieu demain matin,

dimanche, à 10 heures.

LePRESIDENT (interprétation de l'anglais) : Quelqu'un a -t -il

d'autres questions à poser ?

La séance est ajournée.

La séance est levée à 6 h: 15.
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Page 8, paragraphe 3, avant -dernière ligne : supprimer les mots.

"deux membres" et les remplacer par les mots "un membre ".

Page 8, supprimer le dernier paragraphe et le remplacer par le
suivant :

"En conclusion, j'estime qu'il serait non seulement injuste
A l'égard de cette zone géographique, mais également pré-
judiciable au bon fonctionnement de l'OMS, d'empêcher les

pays scandinaves de prendre part aux travaux du Conseil
Exécutif. Je propose, en conséquence, que cette zone
géographique, qui compte cinq Etats, soit représentée au
Conseil Exécutif et que l'Assemblée élise un des Etats
scandinaves parmi les Membres habilités á désigner une
personne pour faire partie du Conseil Exécutif:"


