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1. OUVERTURE DE LA SEANCE

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour la confiance qu’on lui a 

témoignée en le portant à la présidence. Il est conscient de la lourde respon

sabilité qu’il va lui falloir assumer; en effet, la Commission, qui a été pré

sidée jusqu'ici par des personnalités éminentes, va devoir s’occuper de certaines 

des questions les plus importantes qui figurent à l’ordre du jour de l’Assemblée. 

C’est seulement s’il peut compter sur l’appui de tous les membres, sur les 

conseils précieux de M. Boucher, qui représente le Conseil exécutif, et sur l’aide 

du Secrétariat, qu’il lui sera possible de mériter la confiance de la Commission.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR (article 35 du Règlement intérieur 
point 7*1 àe l’ordre du jour (document AlO/9))

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la 

Commission des Désignations (document AlO/9), dans lequel celle-ci propose que 

le Dr Sauter (Suisse) soit nommé vice-président et le Dr Vannugli (Italie) rap-
■

porteur. Il est cependant loisible à la Commission d’examiner d’autres candidatures.

Décision : Le Dr Sauter (Suisse) est élu vice-président et le Dr Vannugli 
(Italie) rapporteur.
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3. EXAMEN DE LA CONSTITUTION DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE : Point 1.2  
de 1'*ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que le mandat de la Sous-Commission juridique 

se borne strictement à l’étude des aspects juridiques et constitutionnels 

des problèmes qui lui sont soumis par la Commission- Il n'appartient pas à 

la Sous-Commission d’examiner au fond les diverses questions ni les principes 

sur lesquels s’appuie l’adoption ou le rejet des différentes propositions* 

mais uniquement le bien-fondé juridique et constitutionnel de ces questions 

et propositions. Le Président suggère que la Sous-Commission juridique soit 

composée de la même manière qu’en 1956, c’est-à-dire par les représentants 
des paye suivants ; Australie, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Egypte, 

République fédérale d’Allemagne, France, Guatemala, Israël, Italie, Japon, 

Pays-Bas, Norvège, Arabie Saoudite, Espagne, Suisse, Union Sud-Africaine, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats-Unis d’Amérique 

et Viet-Nam. Toutes autres délégations seraient évidemment les bienvenues.

Le Dr STROBL (Autriche) et le Dr KOZUSZNIK (Pologne) demandent si 

leurs délégations peuvent également faire partie de la Sous-Commission.

M. CLARK (Canada) et le Dr EVANG (Ncrvège) déclarent que leurs 

délégations désireraient se retirer de la Soue-Commission.

М. BOTHA (Union Sud-Africaine) suggère que, comme par le passé, toute 

délégation qui le désire soit invitée à participer aux délibérations de la 

Sous-Commission; cette formule s’est en effet révélée pleinement satisfaisante.



Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie cette proposition.

Décision : La suggestion de M. Botha est adoptée.

k . EMPLOI DE LA LANGUE RUSSE DANS LES REUNIONS DE L»OMS : Point de l'ordre du 
jour supplémentaire (documents AlO/lO et A10/aEL/15)

Le PRESIDENT fait observer que la Commission a été invitée à donner la 

priorité au point de l'ordre du jour supplémentaire; il précise que le texte de 

la propoeition de l’Union Soviétique figure dans le document AlO/lO et que le 

rapport du Directeur général sur la question se trouve dans le document AIO/AFL/15. 
Il demande si le délégué de l’Union Soviétique désire faire une autre déclaration 

à ce sujet.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) répond 

que si la proposition est acceptée, il ne voit pas la nécessité de donner d’autres 

explications.

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

administratifs et financiers), Secrétaire, dit que le rapport du Directeur général 

sur les répercussions techniques, administratives et financières de la proposition 

de l’Union Soviétique a été soumis conformément à l'article 13 du Règlement inté

rieur de l’Assemblée de la Santé. Le coût de l’interprétation en russe des discours 

prononcés dans les langues officielles se chiffrerait à $1875 pour la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé et à $3000 pour la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé. L’amendement de l'article 80 n'entraînerait aucun surcroît de dépenses, 

l’interprétation dans les trois langues officielles des interventions faites en 

russe étant déjà prévue.
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Modifier 1'article 83 de façon à assurer la traduction et la reproduction 

en russe des résolutions définitives entraînerait un surcroît de dépenses de 

$1100 pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé et de $1500 pour la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Directeur général suggère que le surcroît de dépenses de $2975 

pour 1957 soit financé sur le crédit pour éventualité nouvelle qui figure au 
titre de la Région de 1'Europe sous la section 5 de la résolution portant ouver

ture de crédits et que le surcroît de dépenses de $4500 pour 1958 soit financé 

d'une manière analogue.

Le paragraphe 1,7 du rapport renferme un projet de résolution portant 

amendement provisoire des articles 79> 80 et 8j5 du Règlement intérieur pour 

donner effet aux modifications envisagées, Si oe texte était adopté, la Commis

sion soumettrait des propositions définitives d'amendement à l’examen de 

1*Assemblée de la Santé, après que celles-ci auront été étudiées par la Sous- 

Commission juridique.

Le paragraphe 2 du rapport du Directeur général soulève la question 

d'un service d'interprétation russe aux réunions des comités d'experts, mais, 

comme ce point n'est pas urgent, son examen pourrait être renvoyé à une date 

ultérieure.
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Le Dr YEN (Chine) demande si le russe est employé dans d'autres 

institutions spécialisées.



Le SECRETAIRE déclare qu'il ne possède pas de renseignements récents 

sur la pratique adoptée par les institutions spécialisées. 71 sait simplement 

qu'à l'Organisation des Nations Unies l'interprétation en russe est assurée.

Le Dr YEN (Chine) se demande s'il serait sage de consacrer à des 

services d'interprétation qui ne profiteraient qu'à quelques pays des fonds 

dont on a un besoin urgent pour les activités sur le terrain. C'est pour des 

raisons analogues que sa délégation n'a pas insisté pour que le chinois soit 

adopté comme langue de travail, mais si la question des dépenses Centre pas en 

ligne de compte, elle reconsidérera son attitude. Le Dr Yen ignore comment la 

question a été résolue dans les autres institutions spécialisées; ce qu'il sait 

en revanche, c'est que l'Union Soviétique assure son propre service d'interpré

tation à l'Union Internationale des Télécommunications, sa demande de création . 

d'un service d'interprétation russe ayant été rejetée.

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) rappelle 

que le russe a déjà été employé à 1'Assemblée de la Santé et qu'il est actuel

lement langue de travail dans d'autres organisations analogues à l'OMS. Des pro

blèmes de même nature ont déjà été résolus par l'Organisation, par exemple dans 

le cas de l'espagnol. La délégation soviétique a donc le droit d'insister sur sa 

proposition, d'autant plus que le russe est utilisé par d'autres délégations, et 

la possibilité existe de faire face au surcroît de dépenses qui en résulterait.

Si le russe n'était pas employé à 1'Assemblée comme sa délégation le propose, 

plusieurs délégations se trouveraient dans l'impossibilité de prendre une part 

active aux travaux de 1'Assemblée et de ses commissions.
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M. CLARK (Canada)- demande si la délégation soviétique réclame également 

la création d'un service d'interprétation russe aux réunions des comités d'experts.

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'est pas fait mention de ce point dans 

la proposition de l'Union Soviétique»

Le Dr KHOMOUTOV (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) estime 

que le russe devrait être langue de travail dans toutes les réunions tant des 

comités que des organismes techniques, faute de quoi il serait difficile à cer

tains Membres de participer activement à leurs travaux о П. souligne que le russe 

a déjà été employé à 3.'OMS et qu'il est langue de travail à l‘Organisation des 

Nations Unies, où tous les documents sont traduits en russes

Le PRESIDENT suggère de surseoir provisoirement à l'examen de la ques

tion de la création d’un service d!interprétation russe aux réunions des comités 

d'experts»

Le Dr E7ANG (Norvège) est heureux de constater qu'aucune délégation 

ne s'est opposée jusqu'ici au projet de résolution proposé dans le rapport du 

Directeur général et il suggère que la Commission 1!adopte sens plus tarder»

Sir ARGOT MUDALIAR' (Ir.de) fait observer que l'Organisation des Nations 

Unies pour 1'Education, la Science et la Culture a décidé il y a doux ans que le 

russe devrait otro employé icmme l angue de travai1 ?■ ^  "1 e sur
les mêmes bases que celles qui sont proposée" dans le projet de résolution»
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Le Dr DJOHDJEVTC (Yougoslavie) pense que la demande de l’URSS est une 

conséquence logique des efforts déployés par 1'OMS pour devenir une organisation 

universelle; il convient donc de l’accepter.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution qui figure au 

paragraphe 1.7 du rapport du Directeur général*

Décision : Le projet de résolution est adopté par 46 voix contre zéro ot
7 abstentions.

Le PRESIDENT propose que la décision qui vient d'être prise, accom

pagnée des renseignements sur l’organisation des travaux de la Commission qu’ajou

teront les Rapporteurs, constitue le premier rapport de la Commission au Bureau 

de 1 ’Assemblée et à la prochaine séance plénière.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) appuie la proposition du

Président.

Décision i La proposition du Président est adoptée.

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) a cru comprendre que le Bureau 

devait se réunir sous peu pour examiner d'urgence le point de l'ordre du jour 

supplémentaire. Il s’étonne donc que des membres puissent envisager l’examen 

d’autres Questions et il propose que cet examen soit ajourné à la séance 

suivante.
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Le PRESIDENT déclare qu'il est exact que le Bureau a décidé de donner 

la priorité au point de 1!ordre du jour supplémentaire; mais il n'a pas pour 

autant décidé que la Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques doive se borner nécessairement à l'examen de ce problème lors de sa 

première séance» L'ordre du jour est chargé et peut-être le temps qui reste 

pourrait-il être utilement employé»

Le Dr EVASKr (Norvège) appuie la proposition des Etats-Unis et estime 

que, par courtoisie, la Commission no devrait pas entamer la discussion d'autres 

questions importantes avant qu'un service d*interprétation russe soit assuré.

Mo GEERAERïS (Belgique) estime que la Commission pourrait procéder à 

l'examen des autres questions de son ordre du jour»

Le PRESIDENT, conformément à ll article 57 du Règlement intérieur, met 

aux voix la proposition des Etats-Unisa

Décision s La proposition du délégué des Etats-Unis d'Amérique est 
adoptée par 53 voix contre 4 et 9 abstentions.


