
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

AlO/AFL/ki.n/4 
14 mai 1957

ORIGINAL t ANGLAIS

COMMISSION IES -TESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA t̂ JATRIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Mardi 1A mai 1 ^ 1 *  à 10 h.45

PRESIDENT : M. A. SAITA (japen)

SOMMAIRE

1» Amendement proposé à 1'Article 67 du Règlement
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé ..... .

2. Adoption du deuxième Rapport de la Commission .........
5. Adoption du premier Rapport de la Commission à la

Commission du Programme et du Budget ................
4 . Admission de nouveaux Membres et Membres associés, s'il y

a lieu ........................... ...............
5. Reprise par certains Membres de leur participation

active à l'Organisation mondiale de la Santé ..... .
6. Droits et obligations des Membres associés et autres

territoires à 1'Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations 
régionales .......................................

7. Réexamen des accords passés par'l’Organisation mondiale
de la Santé avec d'autres institutions spécialisées.......  9

Note î Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes rendus (Bureau A,571) 
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document.

2
3

4 

6 

6

8

W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE



1. AMENDSMSKT PROPOSЙ A L'ARTICLE 67 DU REGLi-Jüî INTERIEUR DS L'ASSEMBLEE
DE LA SANTE : Point supplémentaire proposé par la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique (document AlO/lj)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que c'est à elle qu'a été 

renvoyé le point supplémentaire mis à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé à la demande de la délégation des Etats-Unis à l'effet que l'article 67 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé soit amendé de manière à prévoir 

que l'approbation du budget annuel fasse partie des "questions importantes" dont 

l'adoption nécessite une majorité des deux tiers des membres présents et votant.

Il se pourrait que les opinions diffèrent sur la manière dont ce point devrait 

être traité mais le Président suggère qu'on le renvoie tout d'abord à la Sous- 

Commission juridique pour que celle-ci rédige un texte approprié, après quoi la 

Commission pourrait procéder à la discussion quant au fond. Il demande si 

quelqu'un désire faire des observations sur sa proposition.

M. GBERAERTS (Belgique) se demande s'il ne serait pas plus normal

que la Commission discute d'abord du fond du sujet. Cette façon de procéder

aurait l'avantage de donner une indication à la Sous-Commission juridique pour 

la rédaction du texte.

M. LAURENCE (Libéria) appuie la proposition du délégué de la Belgique.

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, estime que la Commission 

désire voir suivre la procédure proposée par le délégué de la Belgique,
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2. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document AIO/AFL/I8)

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, présente le rapport section par section

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

administratives et financières), Secrétaire, demande, à propos de la section 5> si 

la Commission ne désirerait pas que le deuxième paragraphe du préambule du projet 

de résolution contenu dans cette section soit rendu plus préeis par l'adjonotion 

d'une référence au paragraphe correspondant de la résolution ЙНА8.5» c'est-à-dire 

le paragraphe 3»

Il en est ainsi décidé.

M. WARING (Etats-Unis d'Amérique) estime qu'une autre légère modifi

cation du même paragraphe du préambule rendrait mieux compte de la position prise 

par sa délégation et propose la nouvelle rédaction suivante i "que son gouverne

ment ne désire pas insister pour hâter la mise en oeuvre des dispositions du 

paragraphe 3 ,

L'amendement proposé par les Etats-Unis est adopté.

M. BRADY (Irlande) doute qu'il soit souhaitable de faire figurer la 

section 9 dans le présent rapport, puisque la Commission a décidé, lors de la 

précédente séance, d'attirer l'attention de la Commission du Programme et du 

Budget sur certaines parties de la documentation relative au point en question. 

(Rapport sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les Insti

tutions spécialisées, et sur les décisions prises par ces organisations dans les 

domaines administratif, financier et juridique). Il lui semblerait préférable que 

la Commission attende de recevoir les observations de la Commission du Programme 

et du Budget avant de faire définitivement rapport sur ce point.
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Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, considère que la 

Commission approuve la suppression proposée par le délégué de 1»Irlande.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité son deuxième projet de rapport 
(document A10/AFL/i8) , tel qu’il a été amendé,

3. ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME 
ET DU BUDGET (document AIO/AFL/19)

Le Dr VANNUGLI, Rapporteur, donne lecture du rapport, paragraphe par 

paragraphe.

Le Dr CAYLA (France) propose, à la deuxième ligne de la section 3, une 

modification ayant pour effet que le texte soit rédigé comme suit : " La Commis

sion a décidé d»appeler l’attention de la Commission du Programme et du Budget

sur les paragraphes 3, 6 et 7 de l’annexe au document A10/AFL/5...." Il croit

qu’il serait utile d’appeler l'attention de la Commission du Programme et du 

Budget sur ce paragraphe 3 où il est fait notamment mention du fait que l'Assemblée 

générale invite les Institutions spécialisées à intensifier leurs efforts pour 

stabiliser leur budget.

Le PRESIDENT déclare que l'amendement proposé par la délégation fran

çaise revient en fait à élargir la décision de la Commission et, par conséquent, 

ne peut être accepté sans que la discussion soit rouverte siur ce point et qu’un 

vote favorable ait été émis à la majorité des deux tiers.

Le Dr CAYLA (France) désirerait voir son amendement adopté si la chose 

est possible sans qu'on rouvre la discussion] sinon il est disposé à retirer son 

amendement.
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М. BOTHA (Union Sud-Africaine) estime que les paragraphes 3 et 6 en 

question sont liés et ne peuvent pas être traités indépendamment l'un de 1»autre, ■ 

En conséquence, il se demande- s'il est réellement nécessaire de rouvrir la discus

sion sur l'ensemble du point pour pouvoir accepter l'addition proposée, puisque• 

oela ne serait nullement contraire à l'esprit de la décision prise par la Commis

sion. D'autre part, sa délégation est très ferme sur l'observation du Règlement 

intérieur^ en conséquence, il serait partisan de rouvrir la discussion exclusive

ment sur la question de l'addition proposée.

M. CLARK (Canada) déclare qu'il nie veut pas non plus biaiser avec le 

Règlement intérieur. En revanche, le paragraphe à ajouter se rapporte à des 

questions que la Commission a déjà décidé de renvoyer à la Commission du Programme 

et du Budget. En conséquence il serait partisan de l'addition proposée s'il était 

possible de l'accepter sans violer le Règlement intérieur et sans entraîner la 

Commission dans un débat prolongé.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que la question pourrait être réglée 

très rapidement en appliquant le Règlement] le paragraphe 3 étant étroitement lié, 

pour le fond, aux paragraphes 6 et 7 sur lesquels la Commission a déjà pris une 

décision, il ne serait pas nécessaire d'entamer une longue discussion.

Le PRESIDENT, constatant que personne ne s'oppose à ce quo l»on’ 

rouvre la discussion, déclare que la Commission accepte l'addition proposée 

dans le paragraphe 3, par le délégué de la France.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité son premier rapport à la 
Commission du Programme et du Budget (document AIO/AFL/19), tel qu'il a 
été amendé.
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4. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES, S’IL Y A LIEU { Point 
7.11 de l’ordre du jour

Le PRESIDENT déclare que la présente Assemblée n'a été saisie d'aucune 

demande d’admission à 1'Organisation en qualité de Membre ou de Membre associé. 

En conséquence, la Commission n'a aucune question à étudier sous le point 7.11.

5. REPRISE PAR CERTAINS MEMBRES DE LEUR PARTICIPATION ACTIVE A LfORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE s Point 7.12 de l'ordre du jour (Actes officiels
No 71j résolution lHA9.9j Actes officiels No 76, résolution EB19.R67; 
document AlO/AFL/7 & Add.lj document A10/AFL/20)

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la question.

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

administratifs et financiers), Secrétaire, appelle l'attention de la Commission 

sur les documents AlO/AFL/7 et Add.l, dans lesquels le Directeur général fait 

part à l'Assemblée de la Santé des communications qu'il a reçues de certains des 

Membres préalablement classés córame "inactifs", complétant ainsi les renseigne

ments qu'il avait déjà donnés au Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième ses

sion. M, Siegel se réfère également en particulier à la résolution EB19.R67 du 

Conseil exécutif (Actes officiels No 76 page 25) j aux communications du Gouver

nement de la Hongrie (document AlO/AFL/7, Annexe 6 page 20 et Add.l) indiquant 

que ce pays a l'intention de reprendre une participation active mais ne pourrait 

le faire que si sa contribution était réduite et ses arriérés annulés, et enfin 

à la réponse du Directeur général (annexe 7) selon laquelle une décision à ce 

sujet ne peut être prise que par l'Assemblée mondiale de la Santé.

AIO/AFL/Min/4
Page 6



A10/AFL/Min/4
Page 7

La question de la publication de la Chronique de l'organisation mondiale 

de la Santé en russe est traitée dans le document AlO/AFL/20. Le coût indiqué 

dans les Actes officiels ÎIo 74 page 376 est de $7500. Cette somme est comprise 

dans le Supplément au Projet de Budget de 1953. La Commission désirera peut-être 

étudier séparément la question de la reprise d'une participation active et celle 

de l’édition russe de la Chronique.

Aucune délégation n ’ayant d’observations à faire sur le point considéré, 

le Président pense que la résolution suivante pourrait exprimer les voeux de la 

Commission i

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE avec satisfaction que les Gouvernements de l’Albanie, de la 
Bulgarie, de la Pologne et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
ont repris leur participation active aux travaux de 1 'Organisationj

2. EXPRIME l’espoir que les Etats Membres qui n'ont pas encore notifié au 
Directeur général leur décision de reprendre leur participation active aux 
travaux de 1’Organisation le feront dans un proche avenir.

Décision t Le projet de résolution proposé par le Président est approuvé à 
1'unanimité.

Le PRESIDENT rappelle qu'un crédit est prévu, dans le projet de budget 

du Directeur général, pour couvrir les frais de publication de l'édition russe 

de la Chronique de 1'Organisation mondiale de la Santé. Il propose le projet de 

résolution suivant t



La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait recfyu— 
mandé de suspendre la publication de l'édition russe de la Chronique de 
l’Organisation mondiale de la Santé en raison de sa faible diffusion;

Estimant que la reprise par certains pays de leur participation active 
aux travaux de l'Organisation faciliterait une diffusion suffisante de ce 
périodique;

PRIE le Directeur général de reprendre, le plus tôt possible, la publi
cation de l'édition russe de la Chronique.

Décision i Le projet de résolution proposé par le Président est adopté à 
l'unanimité.
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6, DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES A L’ASSEM
BLEE MONDIALE DE LA SAUTE ET AU CONSEIL EXECUTIF AINSI QUE DANS LES ORGANI
SATIONS REGIONALES : Point 7.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No 71, 
résolution ША9.52; Actes officiels No 76, résolution EB19.R36 et annexe 7).

Le PRESIDENT invite M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif à 

présenter la question.

M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil a 

noté que tous les Comités régionaux, à l'exception d'un seul, ont proposé qu'aucun 

changement ne soit apporté aux droits et obligations des Membres associés dans 

les organisations régionales. Le Comité régional de l'Europe a réaffirmé l'opi

nion que les membres associés devraient jouir de la plénitude des droits de vote 

au sein des Comités régionaux. En conséquence, par sa résolution EB19.R36, le 

Conseil a transmis les observations des Comités régionaux à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, mais il n'a recommandé pour le moment aucune modification 

des droits et obligations actuels des Membres associés et autres territoires à 

l’Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les 

organisations régionales.
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Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur les droits et 
obligations des Membres associés et autres territoires à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi que dans les organisations 
régionales,

DECIDE de n'apporter pour l’instant aucune modification aux droits 
et obligations actuels des Membres associés et autres territoires

Déolslon : Le projet de résolution proposé par le Président est adopté 
à l'unanimité.

7. REEXAMEN DES ACCORDS PASSES Ш 1  L• ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 7.14 de l'ordre du 
Jour (Actes officiels No 76, résolution EB19.R1)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter 

la question.

M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif, informe la Commission 

que le Conseil, ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur la 

question du réexamen des accords passés par l'OMS avec d'autres institutions 

spécialisées, a recommandé l'adoption du projet de résolution suivant :

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé les accords passés par l'Organisation mondiale de la 
Santé avec l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation pour 
l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 
1'Education, la Science et la Culture,
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1. DECIDE, en application de l»article de chaque accord qui en prévoit 
le réexamen, que les dispositions de ces accords applicables en matière de 
consultation et de coopération se sont révélées satisfaisantes; et

2. CONCLUT qu*aucune revision desdits accords n'est nécessaire dans les 
circonstances présentes.

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif est 
adopté à l’unanimité.

La séance est levée à 12 heures.


