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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (Document A9/AFL/21) 

Mr PLEIC (.Yougoslavie), Rapporteur, donne lecture du projet de 

deuxième rapport de la Commission. 

•Mr FOESSEL (France), propose de remplacer dans le texte français du 

premier alinéa du paragraphe 3 intitulé "Rectification des textes français et 

espagnol de la résolution WHAL.133", le mot "corriger" par le mot "rectified 

puisque l'expression "rectification" est celle qui est employée dans le titre 

du projet de résolution ainsi que dans son deuxième paragraphe. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, estime que la modification 

proposée est logique et n'altère en ïien le sens de la résolution. 

I l est décidé de remplacer dans le premier paragraphe du texte français 

du projet de résolution le mot "corriger" par le mot "rectifier". 

Le Dr HAYEK.(Liban) propose que le paragraphe 5 du projet de résolution 

qui figure à la section Д "Projet de fonds spécial pouiH'amélioration des services 

nationaux de santé" soit libeiié comme'suit î "PRIE le Directeur générai de faire 

rapport à la dix-neuvième session du Conseil exécutif et à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé. . . . " ou bien comme suit : " . . . au Conseil exécutif et à 

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

Le Dr LE-VAN KHAI (Viet Nam) rappelle que le Conseil exécutif tiendra 

deux sessions avant la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, 

la deuxième rédaction proposée par le délégué du Liban ne lui semble pas 

acceptable. 



Le PRESIDENT demande si l'adjonction des mots "lors de sa dix-neuvième 

session" après les mots "Conseil exécutif" répondrait à l'objection soulevée. 

H. BOTHA (union sud-africaine) estime que rien ne s'oppose à ce que 

le Directeur général fasse rapport à la dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Toutefois, il oroit que le texte devrait être maintenu tel que l 'a approuvé la 

Commission, étañt donné que le texte d'un projet de résolution déjà approuvé par 

une Commission ne peut être amendé que par l'Assemblée de la Panté en séance 

plênière, à moins que la Commission ne décide, à la majorité des deux tiers, 

de rewrir la discussion. 

M. LIVERAN (Israël) observe que l'on pourrait résoudre la difficulté 

en ajoutant au rapport lui-même une note explicative indiquant que le rapport 

au Conseil exécutif, mentionné au paragraphe % sera présenté au Conseil lors 

de sa dix-neuvième session. 

Le PRESIDENT n'a suggéré cette adjonction au projet de résolution que 

parce qu'il s'agit, seulement, à son avis, d'une question de rédaction, et non 

d'une question de fond. 

La Commission pourra, si elle le désire, décider à la majorité des 

deux tiers de rouvrir la discussion sur le projet de résolution. 

M. CAIDEH/ÏOCD (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'en acceptant la propo-

sition du délégué d'Israël, on éviterait de rouvrir la discussion. 

M, BOTHA (Union sud-africaine) appuie également la proposition du 

délégué d'Israël qui fournirait les précisions jugées nécessaires. 



Lorsqu'une Commission examine ses projets de rapports, c'est pour 

déterminer s'ils reflètent fidèlement et exactement ses décisions! or, c'est 

bien le cas pour le rapport dont il s'agit. Par conséquent, il n'y a pas lieu 

d'en modifier le texte. 

A. la suite d'un échange de vues entre le PRESIDENT et bU BOTHA (Union 

sud-africaine), M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose que le rapporteur 

soit.plié d'insérer dans le rapport une phrase appropriée en tenant compte de 

la discussion qui vient d^avoir lieu. 

M. PLEIG (Yougoslavie), Rapporteur, s'associe aux observations du dé-

légué de l'Union sud-africaine concernant le caractère du rapport d'une Commission. 

Néanmoins, i l est établi, aux Nations Unies, que l'on, peut apporter des modifi-

cations de forme à des rapports et à des résolutions déjà adoptés. 

Si la Commission est d'accord pour penser que le Directeur général ne 

peut présenter son rapport au Conseil exécutif que lors de la dix-neuvième 

session, il n'y a aucune objection à l'insertion des mots "à la dix-neuvième 

session du" devant les mots "Conseil exécutif", ce qui ne constituerait qu'une 

modification de forme. 

M. Pleic insiste cependant sur le fait qu'un rapport enregistre les 

décisions prises et qu'aucune modification concernant le sens de ces décisions 

ne saurait être admise. 

M. BOTHA (Union sud-africaine) se dé&lare disposé à retirer son objec-

tion à l'amendement proposé. Il avait songé aux difficultés rencontrées à la 

Sous-Commission juridique> lors de la discussion des questions de procédure 

qu'impliquent, les amendements d'ordre constitutionnel.. Il est bien clair, toute-

fois, que, dans le сзз présent, l'amendement proposé ne modifie en rien l'inten-

tion fondamentale du pr-ojet de résolution. 



M. LIVERAN (Israël), n'a pas d'opinion définie à exprimer quant au 

changement proposé, qui ne présente aucune importance. Toutefois, la discussion 

qui vient de se dérouler sur ce point peut avoir de vastes répercussions, non 

seulement au sujet de la manière dont le RègLement intérieur est appliqué, mais 

aussi en ce qui concerne l'adjonction à ce Règlement qui a été suggérée par la 

Sous-Commission juridique pour régir l'examen des amendements d'ordre constitu-

tionnel proposés. Si 1'on considère les vues exprimées devant la Commission comme 

une indication de la manière dont sera interprété le nouvel article proposé sur 

les amendements d'ordre constitutionnel, la délégation d'Israël incline à penser 

qu'aucune distinction entre les amendements de forme et les amendements de fond 

n'est possible. 

M. GEERAERTS (Belgique) propose, à la lumière des observations 

précédentes, de laisser le texte de la résolution tel qu'il est actuellement 

rédigé. Il va sans dire que, si le Directeur général ne peut pas faire rapport à 

la dix-huitième session du Conseil exécutif, il fera rapport à la dix-neuvième, 

puisque ce rapport doit être présenté au Conseil avant la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr HAYEK (Liban), n'avait pas l'intention de faire une proposition 

formelle. Comme le numéro de la session de l'Assemblée mondiale de la Santé était 

mentionné dans le projet de résolution, il avait pensé qu'il serait préférable, 

pour réaliser une certaine harmonie, de mentionner également le numéro de la 

session du Conseil exécutif. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne l'assurance que, sauf si des faits 

nouveaux se produisent avant la dix-huitième session du Conseil, le Directeur général 

soumettra un rapport â la dix-neuvième session afin que le Conseil exécutif puisse 

présenter ses recommandations à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) se rallie à la suggestion du délégué de la 

Belgique tendant à ce que le texte du projet de résolution demeure inchangé. Il 

comprend les raisons qui ont amené le délégué du Liban à proposer son amendement 

mais, comme un tel amendement entraînerait des questions de procédure et comme, 

d'autre part, le texte n'est pas ambigu, le Dr VannugLi appuie la proposition selon 

laquelle ce texte conservera sa forme actuelle. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Viet Nam s'il accepte le retrait de 

l'amendement proposé par le délégué du Liban. 

Le Dr LE-VAN KHAI (Viet Nam), répond affirmativement. 

Décision : La Commission approuve son deuxième rapport. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE irUDGET POUR 1957 

Le PRESIDENT déclare que la discussion de со point ysr la Commission 

doit ôtro ajournée, 1 sscEible de la Santé n'ayant pas encore pris de décision 
« 

au sujet du plafond budgétaire pour 1957. 

3 . CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 7.5 de l'ordre du jour (Document A9/AFL/2) 

Décision : le projet de résolution contenu dans le document 

А9/АБЪ72 est approuvé à l'unanimité. 



4. PREMIER RAPPORT DE LA SCUS-COMMISSION JURIDIQUE (Document Л9/АИ./20) 

Mlle HESSLING (Pays-Bas), Rapporteur de la Sous-Commission juridique, 

donne lecture du premier rapport de la Sous-Commission et ajoute que le nom du 

délégué du Viet Nam qui figure dans le préambule doit être rectifié comme suit : 

"M. Nguyen Luong". 

Le PRESIDENT indique qu'un vote aura lieu sur chacun des trois projets 

de résolution contenue dans le rapport (sections 1, 2 et 3 ) et que, pour loa deux 

premiers, l'approbation devra être obtenue à la majorité des deux tiers. 

Approbation de l'Accord du Siège avec le Gouvernement du Danemark concernant 

le Bureau regional de'~Í^Europe 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 35 voix contre zéro, 

avec une abstention. 

Accord ̂  défi ni ssant les relations entre le Bureau international pour la. Protection 

de la Propriété industrielle et l'Organisation mondiale de la Santé 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé r adoption du texte espagnol 

Déci si on : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

La pftance est levée à 17 h. 


