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FINANСIERES ET JURIrIQUES 

PROСES- VERBAL PROVISOIRE i E LA SEРтТEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Remplacer le deuxième alinéa de lа section 4 (qui commence par "Le moment 
n'est pas encore venu" et qui se termine par "sauf l'Afrique "). 

Par "La Commission est certainement très préoccupée du рrоЫèте de l'attri- 
bution des six sièges supplémentaires et aimerait peut -être connaître, �. 

ce sujet, les vues du Gouvernement du Royaume -Uni qui a proposé cet 
amendement à la Constitution. Le Gouver nement du Royaume -Uni n'a pas 
de proposition à formuler à cet égard, car c'est á l'Assemblée de lа 
Santé qu'il appartiendra d'étudier la question quand elle aura à pourvoir 
les sièges vacants. D'ailleurs cette question fera l'objet d'un examen 
périodique, compte tenu des modifications apportées á la composition de 
l'Organisation. Toutefois, sur la base de la composition actuelle, et 

selon la répartition des Membres entre les Régions, il semble qu'il 
conviendrait d'attribuer deux des six sièges à l'Europe et un h chacune 
des autres Régions, sauf l'Afrique. Il va sans dire que la décision en 
cette matière ne pourra être prise que lorsque le moment sera venu de 
pourvoir les sièges et en tenant compte des circonstances du moment." 

Page 22, lignes 11 et 15 

Remplacer "la possibilité de séduire la fréquence des Assemblées ". 

Par "le surerott de responsabilités qui serait imposé au Conseil si le principe 
des assemblées bisannuelles venait à être établi ". 

Page 21, avant -dernière lime du texte anglais 

Ne concerne pas le texte français. 
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Page 22, ligne 19 

Remplacer "tout en reconnaissant" 

Par "I1 estime" 

Page 22, ligne 22• 

Remplacer "Il aurait tendance á se rallier au point de vue des délégués 
du Libéria et de'l'Inde en la matière" 

Par "mais il comprend le point de vue exprimé par le délégué du Libéria ". 
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1. CONTR'1"BUTION DE LA RвLIQц.Е DE GUЖ ; : Points 7.17 et 7.16.1 de l'ordre du 
jour (document 112/АFL/24) 

Le Рi;.E5ID1+�Л1Т, renant la parole au nom дe la Com:uisaion, souhaite la 

bi:-nvenuе au dëlеgué dé la RépuЫique de Guine. 

Le Dr СYLА• (Frtnce) exprime le plaisir qu'il a de voir la Gui née devenir 

Niembre de plein droit de l'ONS. 

М. GOKA ( Ghana) associe sa dêlén;c_tion aux s ntiments oui viennent d.' être 

exprimés et présеnte ses bons voeux â la délê�ation de la Guinée, 

M. SIEGEL; Sous- Directeur générгl, Secrét7ire de la Commission, prés.rtant 

le point de 1' o rdre du joui, explique qu'à la suite de l'admission de la République 

de Guinée en qualité d ивiе de plein droit, 1 Commission doit fix-r la contri- 

bution de la Gиinée'рovx 1959 еt 1960. 

L' Or anisation da Nations Unies n'a pas encore fixe le taux de contri- 

bution de la Guinée, et le Comité des contributions de 1'ONTU se réunira plus tard 

;:r_ 1959 pour examiner cette question.. М. Siegel suggère donc que 1' OМS adopte une 

;?°oсédure analogue i celle qui a cté adoptée pour le Ghana lors de la Dixième Assem- 

blée mondiale de la Santé, et qu'elle fixe la contribution de la Guinée au taux 

minimum de 0,04 % pour 1959 et, provisoirement; au taux de 0,04 % pour 1960, étant 

r:mtendu que la c.ontributidd .dé 1960 sera de. nouveau examinée lors de la prochaine 

session de l'Assemblée тdndiглс• de. la Santé compte tenu d'informations precises 

sur le taux de contribution fixé par 1' Organisation das Nations Unies. 
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Pour le cas où la Commission approuverait cette procédure, un projet 

de résolution conçu dans ce sens a été inséré dans. le document Аl2 /АFL/24.. 

Décision s Le projet de résolution est approuvé. 

2, COMPTE SPECIAL POUR L' ERADICATION DU PALUDISME s Point 7.16 de l'ordre du 
jour (document Al2 /AFL/26) (еuLtе de la disoussiгэn) 

M. SAITO (Japon), Rapporteur, donne lecture de la résolution (docu- 

ment Аl2 /AFL/26) rédigée par le Rapporteur sur la question du Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme. 

M. de CONINCK (Belgique) n'a pas d'observation particulière à formuler 

sur l'ensemble du projet de résolution. En ce qui concerne le paragraphe 9,.il 

indique que sa délégation, tout en reconnaissant pleinement l'ampleur du prote èmе 

du paludisme se'voit dans l'obligation de réserver sa position à l'égard de toute 

proposition qui pourrait être soumise à la Тreizième Assemblée mondiale de la 

Santé en vue de financer le programme d'éradication du paludisme à l'aide du 

budget ordinaire. 

Le Dr LAYTON (Canada) demande qu'il soit fait mention au compte rendu 

de l'opposition de principe de son gouvernement à la création, à diverses fins, 

de comptes ou de fonds spéciaux en dehors du budget ordinaire. Tout en acceptant 

de soumettre aux autorités compétentes du Canada la question des fonds destinés 

á l'éradication du paludisme, et bien qu'elle soit disposée à appuyer le projet 

de résolution soumis à la Commission, sa délégation désire préciser clairement 

qu'elle n'entend nullement engager le Gouvernement canadien à verser une contri- 

bution au Compte spécial. 
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Le Dr B,ERNHARDТ (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa d6lé- 

gation est prête á voter pour le projet de résolution, y compris les dispositions 

du paragraphe 6. Comme sa délégation l'a indiqué lors de 1a quatrième séance 

plénière, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui a déjà versé 

47 000, est prêt à verser au Compte spécial une nouvelle contribution équivalant 

à plus de X350 000. 

Le SECREТАTRЕ suggère que dans les paragraphes б et 7 du dispositif, les 

mots "gouvernements" et "gouvernements des Etats Membres ", soient remplacés par 

l'expression '�gbuverne.nents des Etats Membres et des Membres associés ". 

М. ВОпСI�R (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), 

'.. TALJAARD (Union Sud -africaine) et м. ТF POOТ,F (Pays -Bas) expriment, au nom de 

leurs 0 uvеrпвлiепtв, :des.тréserves analogues celiez qui ont été formulées par le 

délégйé du Canada. 

Décision i Le р?O5.t de résolution est adopté compte tenu des légères modi- 
fïc� аti пе suggéréвs par. le' Secrétaire.; 

3. . РА RтxсХ?ллгх0и ' DE : L �•o:�;S AU FR0GRA1:Iм ÉLARGI 
. 
D' Ass гsтANCE TEСнNI(?UE : Point 

7.27 dc l'ordre du jour (r&oluttons EB23.R7C et EB23.R79 : Actes Officiels No 9L, 

axinexe 26= docцment Al2/AFL/13) 

Le SEC1lA7RE, présente ce point de l'ordre du jour et explique que le 

rapport du Directeur général (Document Al2 /AFL/13) porte sur les questions admi- 

nistratives et financières intéressant la participation de l'OMS au programme 

élargi d'assistance technique; les questions de programme font l'objet d'un rapport 

distinct qui sera examiné par la Commission du programme et du budget. On trouvera 

des indications supplémentaires à ce sujet dans les résolutions adoptées par le 

Conseil exécutif sur cette question et dans les Actes Officiels No 91, annexe 26. 
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Du point de vue de la situation financière générale, le paragraphe 3 

présente un intérêt particulier, car la question de la répartition des dépenses 

d'administration et des dépenses des services d'exécution a eu des répercussions 

sur le budget ordinaire de l'Organisation pour 1959. La Commission aura l'occa- 

sion d'examiner cet aspect de la question lorsqu'elle discutera le point de l'ordre 

du jour ayant trait aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1959. 

Au sujet des arrangements concernant les dépenses locales, qui font 

l'objet du paragraphe 4 du document examiné, le Secrétaire appelle l'attention 

sur le fait que le Comité de l'Assistance technique étudiera à nouveau cette ques- 

tion au cours de sa session de juillet en vue d'adopter un système plus simple. 

Le Secrétaire se déclare prêt à fournir les précisions supplémentaires 

éventuellement demandées. 

M. SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique) rappelle le texte de la 

résolution ЕB23.R78, et notamment du paragraphe 1 du dispositif, dans lequel le 

Conseil exprime l'espoir que la stabilité financière du programme élargi s'amélio- 

rera et que la gestion judicieuse des fonds du programme élargi permettra d'éviter 

á l'avenir tout risque de fluctuations brusques du volume du programme d'une année 

à. l'autre pour des raisons financières. 

Le Bureau de l'Assistance technique et son Président- Directeur ont de 

constantes préoccupations au sujet du financement du programme élargi. En 1959 et 

pour la première fois depuis le début du programme, le mentant des sommes pro- 

mises est tombé au- dessous du montant qui avait été Promis -poilr l'année précédente. 

Plusieurs causes ont contribué à cette situatión : les gouvernements avaient dG 

prévoir des crédits pour contribuer aussi au fonds spéciàl des Nations Unies; 



Alt /AFL/Min f 7 
Page 6 

la part promise par le plus fort contributeur a progressivement diminué; par 

ailleurs, certaines dévaluations monétaires ont eu lieu et, en outre, le coût des 

services d'experts s'est accru depuis l'introduction des nouvelles conditions 

d'emploi. 

Les décisions prises par le Bureau de l'Assistance technique sont indi- 

quées dans le rapport du Directeur général; ainsi qu'il est indiqué aux para- 

graphes 2.2.1 et 2.2.2 de ce rapport, on se propose d'allouer, en 1959, des fonds 

dont le montant ne couvrira que les 94 % du programme approuvé et le niveau maxi- 

mum envisagé pour 1960 sera inférieur de 5 % à celui du programme approuvé pour 1959. 

La difficulté essentielle vient de ce que le programme élargi est financé 

au moyen de contributions bénévoles dont le montant n'est annoncé que deux ou trois 

mois avant le début des opérations annuelles; il s'ensuit que le Bureau de 

l'Assistance technique et les organisations participantes se voient dans l'obliga- 

tion d'4tаьlir leurs plans et d'entrer en négociations avec les gouvernements 

au sujet des projets envisagés avant de connaftre le montant des fonds qui seront 

disponibles. Une gestion judicieuse serait plus facile si, au stade des plans, 

le BAT connaissait le montant des fonds disponibles. Avec le système actuel, il 

y a incontestablement danger de surestimation du montant des fonds dont on dispo- 

sera et tous ceux qui ont eu à s'occuper des programmes entrepris par fois et par 

d'autres organisations dans les divers pays ne connaissent que trop bien les in- 

convénients et le sentiment de frustration qu'engendre la réduction des projets 

primitivement envisagés. Il pourrait exister toutefois un danger inverse, si 

le Bureau de l'Assistance technique adoptait une attitude plus prudente et rédui- 

sait encore davantage, par exemple, le niveau des plans élaborés, car les gouver- 

nements pourraient conclure à l'inutilité d'augmenter leurs contributions. 
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La question des méthodes d'élaboration des programmes entrepris dans 

les pays au titre du programme élargi sera examinée par le Comité de l.Assistance 

technique au cours de sa session d'été de 1959, et le Bureau de l'Assistance 

technique fera à ce moment des propositions visant à mieux assurer la stabilité 

du programme d'une année à l'autre. 

M. KITTANI (Irak) déclare que son Gouvernement a participé à l'examen 

détaillé et prolongé du programme élargi d'assistance technique auquel l'A sembléе 

générale des Nations Unies procède régulièrement. La délégation irakienne, qui a 

constamment appuyé le programme élargi, regrette profondément que celui -ci se 

heurte pour l'année 1959 et les années suivantes à des difficultés financières 

plus grandes encore que par le passé. Si le programme nta pas été radicalement 

réduit en 1959, c'est uniquement en raison de la décision tout à fait exception- 

nelle qui fut prise d'effectuer des prélèvements sur le fonds de roulement et su.- 

le fonds de réserve. N. Kittani espère sincèrement que cette méthode ne sera que 

temporaire et que le fonds sera ramené à son niveau antérieur de $12 000 000. 

Il est extrêmement regrettable que le niveau maximum envisagé pour 1960 soit 

inférieur de 5 au programme approuvé pour 1959, étant donné tout particulière- 

ment los résolutions adoptées par l'Assemblée générale et demandant une expansion 

progressive du programme. L'orateur déclare que sa délégation, ainsi qu'elle a 

déjà eu l'occasion de l'exprimer à la deuxième Commission de l'Assemblée gén4'-�13, 

ne peut que déplorer le fait qu'il ne paraisse pas possible de trouver des fonds 

suffisants pour le programme élargi d'assistance technique, dont tout le monde 

s'est plu à reconnaftre les avantages, alors que l'on dépense des milliards de 

dollars pour l'aide bilatérale. 
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En ce qui concerne la méthode simplifiée de calcul des dépenses locales 

payables par les gouvernements bénéficiaires et mentionnés au paragraphe 4 du 

document Al2 /AFL /13, u. Kittani aimerait savoir s'il s'agit du système simplifié 

basé sur le pourcentage des coûts, dont il a été question lors de la Treiziéme 

session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il croit savoir qu'un tel sys- 

tème a été adopté par certaines institutions spécialisées et que les résultats ont 

été dans l'ensemble très satisfaisants. 

• Le Secrétaire répond qu'il nе peut pas Être très précis pour le moment 

mais il pense que la proposition que le Bureau de l'Assistance technique trans- 

mettra au Comité de l'Assistance technique contiendra probablement un pourcentage 

fixe. 

Le PRESIDENT soumet alors à la Commission, pour examen, le projet de 

résolution suivant : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné lo rapport du Directeur général sur les questions admi- 

nistratives et financières relatives à la participation de 1'01Ѕ au programme 

élargi d'assistance technique, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. ENTERINE les résolutions EB23,R78 et ЕВ23.R79 du Conseil exécutif. 

K. LE POOLE (Pays -Bas) réserve la position de sa délégation a l'égard 

de ce projet de résolution, car l'absorption, dans le budget ordinaire des insti- 

tutions spécialisées, des dépenses administratives et des dépenses des services 

d'exécution doit être examinée par le Comité de l'Assistance technique et par le 

Conseil économique et social. Il ne propose toutefois pas formellement de modifier 

ledit projet. 
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Mlle МcPВERSON (Australie) réserve la position de son Gouvernement en ce 

qui concerne l'entérinement, par l'Assemblée, de la résolution ЕВ23.R79. Elle préfé- 

rerait en effet que l'01S se déclare disposée à assumer progressivement la charge 

des dépenses administratives et des dépenses des services d'exéoution. 

Le SEСREТАIRE déclare que, compte tenu de l'observation présentée par la 

délégation australienne, il semble souhaitable que la Commission ait la possibilité 

d +examiner si elle désire suggérer que l'ONS transmette au Conseil économique et 

social une opinion formulée d'après ces grandes lignes. A cet égard, il appelle 

l'attention de la Commission sur le fait que, comme le précise le préambule de la 

résolution ЕВ23.R79, le Conseil économique et social a invité les organes directeur: 

des organisations participantes à examiner ce problème. Les recommandations que le 

Conseil a formulées à la suite de cet examen figurent dans le paragraphe 2 de cette 

même résolution, et cette décision a été prise en tenant compte des circonstances 

existantes, Toutefois, si l'Assemblée de la Santé désirait prendre des mesures en 

vue d'assumer graduellement la charge des dépenses des services d'exécution, le 

Directeur général accueillerait favorablement cette décision. Quoi qu'il en soit, 

si la décision du Conseil est entérinée à la présente session, rien n'empêchera 

l»Assemblée de prendre une décision diffбrente lors de sa prochaine session. 

М. BRADY (Irlande) déclare que, de l'avis de son Gouvernement, les 

ddрensеΡs administratives et les dépenses des services d'exécution devraient, en 

pгinеipe, être couvertes par les fonds alloués dans le cadre du programme élargi. 

Il ressort du paragraphe 2 de la résolution ЕВ23.R79 que le Conseil exécutif a 

aooepté l'arrangement existant, qui prévoit l'allocation d'une somme forfaitaire, 

tant que cotte somme ne différera pas de plus de 10 % de la somme allouée à cette 

fin pour 1959. La délégation irlandaise appuiera cet arrangement qui assurerait 

l'indеΡmnisation d'une grande partie do ces "penses. 
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М, Brady est heureux de constater qu'il ressort de l'exposé du représen- 

tant du .Bureà.0 de l'Assistance technique que des arrangements sont pris en vue de 

donner une plus grande stabilité financière au programme élargi. Il approuve 

l'attitude judicieuse manifestée . l'égard du montant du programme fixé pour 1959 

et 1960 et, en particulier, la manière dont le Directeur général envisage la 

réduction du fonds de roulement et du fonds de réserve, qui est expliquée dans 

l'Annexe 26 des Actes officiels No 91. 

Lé Dr TOTTIE (Suède) appuie les observations formulées par le représen-. 

t;вt de 1'Irlande, 

м, w ..тт (Etats=Unis d'Amérique) associe sa délégation aux observations 

de la délégation australienne aux termes desquelles les dépenses administratives 

et les dépenses des services d'exécution encourues au titre du programme -élargi 

devraient 'tre prévues dans le budget ordinaire de l'en, sans que l.e.rembourse - 

ment soit prévu. 

М. JAY (Canada) ne voit pas très bien l'effet précis qu'aurait l'adoption, 

au stade actuel, d'un projet de résolution sur la question. 

LIOМ$ a été invitée á transmettre ses vues au Comité de l'Assistance 

technique et au Conseil économi due et social, М. Уау estime ou' еl lе рourra..it 

procéder de diverses manières. Recоиtir á une résolution pourrait restreindre la 

souplesse d'une action future. Bien qu'е11е considère que le programme, d'assis- 

tance technique devrait continuer à assumer la charge des dépenses administratives, 

la délégation canadienne estime que chaque institution fait partie du groupe des 

Nations Unies et qu'il serait regrettable de devoir se conformer à une décision 

qui ne serait pas applicable à toutes les institutions, . 
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М. Jay se demande si la Commission ne pourrait pas convenir de suggérer 

des éléments à prendre en cgnsidération et qui seraient inclus dans une communica- 

tion que le Directeur général adresserait au Conseil économique et social. Il ai- 

merait savoir si cette procédure est possible et si l'adoption d'un projet de réso- 

lution, au stade actuel, n'engagerait pas irrévocab ement le Directeur général. 

Le SECRÉTAIRE explique que l'adoption du projet de résolution dont le 

Président a donné lecture signifierait que l'Assemblée de la Santé entérine les 

deux résolutions présentées par le Conseil exécutif. Ces résolutions seraient 

alors transmises au Comité de l'Assistance technique et au Conseil économique et 

social comme étant l'expression de l'opinion de l'QMS• En fait, ces résolutions 

seront transmises, á moins que l'Assemb ée de la Santé n'en décide autrement. 

En ce qui concerne lа question de savoir si le projet de résolution 

engage irrévocablement l'QMS, il serait peut -�tre utile que la Commission se 

reporte au paragraphe 3 de la résolution ЕВ23.R79. Dans ce paragraphe, le Conseil 

exécutif exprime l'espoir que si, par la suite, des changements étaient apportés, 

il serait tenu compte des procédures budgétaires normales afin d'éviter une situa- 

tion telle que celle qui s'est produite en 1959, lorsque 1'CMS a dl trouver des 

fonds pour faire face à un déficit alors qu'elle ne pouvait pas attendre le dérou- 

lement normal des procédures budgétaires ordinaires; á cette occasion, le Directeur 

général a prélevé le montant nécessaire sur le fonds de roulement. 
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N. JAY_ (Canada) estime que le projet de résolution ne tient pas 

compte de certains éléments qui méritent d'être pris en considération. En 

premier lieu, 1'0MS devrait signifier qu'elle est disposée à coopérer à un 

système susceptible de s'appliquer à plus d'une institution. Elle devrait 

examiner quelle décision à long terme elle désire prendre; peut -être 

souhaitera -t -elle inviter le Conseil économique et social à charger le Cоmité 

de 11Assistance technique de trouver une solution raisonnable. N. Jay estime 

en particulier que le paragraphe 2 de la résolution Eв23.R79 est rédigé en 

termes.trèз précis et il se demande si une organisation quelle qu'elle soit est 

encore en mesure d'insister sur ce qui, à son aviso est acceptable pour elle. 

M. Jay se déclare disposé à soumettre des amendements au projet de 

résolution présenté par le Président, si ses vues sont appuyées. 

Le SECaEТAIP.E cite un extrait d'une resolution adoptée par le Conseil 

économique et social á sa vingt -sixième session, rédigé dans des termes analogues 

ceux du paragraphe 2 de la résolution L;?23.R79, à laquelle l'orateur précédent 

s'est référé et dont ce paragraphe s'inspire largement. Il ne faut donc pas 

déduire' de ce paragrahe que 1 01 a adopté une position rigide. En fait; 

l'Organisation a indiqué qu'elle était disposée à coopérer de toute façon et 

elle a 'simplement demandé à ne pas être -placée devant un fait accompli qui ne 

permettrait pas le déroulement normal de ses procédures budgétaires. 

Hile HAIPTON (Nouvelle- Zélande) se rend bien compte des difficultés 

qui pourraient surgir ainsi du point de vue budgétaire. Elle assure le герг- 

sentant du Canada qu'il n'est pas seul à penser qu'une autre solution répondrait 
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peut- être.mieux aux exigences de la situation. La Nouvelle -Z °lande est 

membre du Conseil economiqueet social, et la délégation néo- zélandaise se 

proposé;.dans l'intérêt de la coordination avec les autres institutions, de 

abstenir de prendre part au vote sur le projet de résolution dont la 

Commission est saisie. áeut -être, si le projet de résolution est adopte, 

sera -4 -U possible de transmettre au Conseil économique et social le procês -verbal 

des délibérations de la Commission. Dans la négative, il serait souhaitable de 

remanier quelque peu le libelle de ce projet. 

м. ВR DY (Irlande) appelle l'attention sur le cinquième alinéa du 

préambule de la résolution F^23.R79 aux termes duquel la question de savoir si 

le budget ordinaire des organisations participantes devrait ou non prendre en 

charge les dépenses d'administration et les dùрenses des services d'exécution, 

rвlève de la décision des gouvernements qui ont à financer le budget ordinaire 

des; organisations participantes. Peut -être le représentant du Conseil exécutif 

ou le Secrétaire pourraient -ils indiquer la date à laquеllе 1'OМ5 étudiera la 

question de la dcision de principe à prendre en la matière. 

Le SECнETAIRE répond que, d'après l'avis еxprimé jusqu'ici par 1015, ces 

dépenses devraient continuer à être financées sur les fonds du programme élargi, 

ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3.2 du document Аl2 /L'L/13. Eu égard 

toutefois à l'importance de la question et aux observations présentées au cours 

de la présente séance, il se pourrait que la Commission préfère maintenant 

remettre au lendemain l'examen de ce point de manière à laisser le temps de 

présenter des contre -propositions. 
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En ratifiant los résolutions du Conseil exécutif, la Commission 

engagerait l'Assemblée de la Santé. Si telle n'est pas la décision souhaitée, 

la Commission a le devoir de le dire clairement; le Secrétaire n'estime pas que 

la simple transmission des procès- verbaux des débats suffirait A cet effet. 

Décision : I1 est décidé de remettre au lendemain la suite de l'examen 

du point en discussion. 

4. А14ENDЕmEEТ A IA CONSTITUTION - АUО1ЕIгТАТ ION DU NОЮR DES I RF,S HABILITES 
A DESIGN U1гЕ PE1U ОNNE POUR SIEGER AU CONSEIL EXÉCUTIF : Point 7.13 de 

l'ordre du jour ('document3 А12 /AFL /2 et Add.l) 

М. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), 

présentant l'amendement proposé, déclare qu'il est identique, quant au fond, 

à celui qui a été déposé A la Septièте Assemblée mondiale de la Santé par les 

délégations de la Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. En 

cette occasion, la proposition a été discutée A fond et a rallie: en commission 

presque la majorité des deux tiers nécessaire.. Depuis lors, le nombre des 

Nombres de l'Organisation a augmenté et semble devoir encore augmenter. Le 

Gouvernement que représente м. Boucher est donc convaincu qu'il y aurait lieu 

d'accroître la participation au Conseil exéécutif, et qu'en fixant á vingt - quatre 

le nombre des membres de ce. Conseil, on n'alourdirait pas cet organisme. 

Le moment n'est pas encore venu de présenter des propositions quant à 

l'attribution des six sièges supplémentaires, mais la Commission sera peut -etre 

heureuse de connalt.•e à ce sujet les idées du Gouvernement qui a proposé 

l'amandement. Il est évident qu'il appartiendrait á l'Assemblée de la Santé 
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de prendre une décision, lorsque serait venu le moment de pourvoir les sièges 

vacants. D'ailleurs, toute décision serait soumise à un examen périodique, compte 

tenu des modifications apportées à la composition de l'Organisation. Mais, sur la 

base de la composition actuelle, le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord est d'avis que, si le nombre des membres du Conseil était 

augmenté de six, il conviendrait d'attribuer deux sièges à l'Europe, et un 

chacune des autres R'gions, sauf l'Afrique. 

Le Dr CАУLA (France) appuie pleinement l'amendement propos' par le 

Royaume -Uni et pour les mômes raisons. Il exprime l'espoir qu'en admettant six 

nouveaux membres, il sera possible d'assurer une répartition plus équitable au 

sein du Conseil exécutif, conformément aux dispositions ds l'article 24 de la 

Constitution. Compte tenu, d'une part, du nombre des Membres actifs appartenant 

à chaque Région, et, d'autre part, du nombre des Etats habilités à désigner une 

personne pour siéger au Conseil, on aboutit aux pourcentages suivants : les 

Amériques : 22,7 la Méditerranée orientale : 23 5; le Pacifique occidental : 20 %; 

l'Asie du Sud -Est : 28,5 ; l'Afrique, y compris la Guinée : 20 et l'Europe 17,8 % 

seulement. Il y aurait donc lieu de tenir compte du faible pourcentage des sièges 

attribués à l'Europe, lorsque le moment sera venu d'attribuer de nouveaux sièges. 

Le Dr Т0GBА (Libéria) regrette que le délégué du Royaume -Uni propose 

un amendement pour le seul avantage de sa propre Région. Bien que, de prime abord, 

il ait été tenté d'appuyer sans réserve l'amendement proposé: il s'est vu obligé 

de modifier sa position lorsqu'il a été suggéré qu'aucun des sièges supplémen- 

taires ne soit attribué à l'Afrique. 
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C'est de l'Afrique que provient l'augmentation du nombre des membres 

de l'Organisation et l'on peut prévoir que d'ici quelques années, cette région 

fournira encore de nouveaux membres lorsque ceux des pays qui - grAace á la généro- 

sité des puissances coloniales - se préparent à devenir autonomes, accéderont 

finalement à l'indépendance. 

A son avis, si l'amendement est adopté, il y aurait lieu d'attribuer 

un siège á chaque Région. 

Ne pas adopter ce mode de répartition des nouveaux sièges serait, de 

la part de l'OMS, répudier le libéralisme dont elle a fait preuve jusqu'ici en 

abordant les proьèmes de santé dans le monde. Le Dr ТBgba en appelle donc au 

délégué du Royaume -Uni, pour que celui -ci veuille bien reconsidérer ce point. 

Le Dr МELLBYE (Norvège) dit qu'avant d'en saisir la Commission des 

questions -administratives, financières et juridiques, il y aurait lieu de soumettre 

le point dont il s'agit & la sous -commission juridique. 

Son Gouvernement estime d'ailleurs que la proposition dont la Commission 

cet saisie est étroitement liée à celle de la périodicité des Assemblées mondiales 

de la Santé (point 7.7 de l'ordre du jour) et que ces questions devraient être 

discutées ensemble. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle que son Gouvernement a toujours 

préconisé d'élargir la composition du Conseil exécutif; pour les mêmes motifs 

que le дélégцé du Royaume -Uni, il a,puiera donc sans réserve l'amendement présenté. 
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Tant que l'amendement n'a pas été adopté, il serait prématuré d'entamer 

la discussion quant l'attribution des nouveaux sièges. Tout en appréciant 

la franchise des orateurs précédents, il estime que les observations présentées 

ne doivent être considérées que comme un commentaire du mode de répartition 

géographique actuel des sièges au Conseil. La répartition des sièges ne peut 

être en aucun cas définitive, et à chactic renouvellement du Conseil exéc atif 

les sièges devenus vacants doivent être pourvus, compte tenu des nécessites 

de l'heure. 

Contrairement l'avis exprimé par le délégué de la Norvège, le 

Dr Vannugli ne pense pas que .e point en discussion soit étroitement lié à 

celui de la périodicité des AssemЫ ées de la Santé. Si l'Assemblée décidait 

de se réunir dorénavant tous les deux ans, cette décision constituerait un 

argument supplémentaire en faveur de l'élargissement du Conseil, mais les 

arguments invoqués jusqu'ici suffisent à eux seuls pour justifier cet Élargisse- 

ment. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que s'il a pu estimer, dans les 

occasions précédentes, qu'il n'était ni nécessaire ni oрnortun d'augmenter le 

nombre des sièges au Conseil, le développement de l'Organisation l'a convaincu, 

depuis lors, qu'il n'était pas fondé maintenir sa position, 

pomme le délégué de l'Italie, il est d'avis qu'il n'est pas souhaita- 

ble d'examiner la proposition en liaison avec le point de l'ordre du jour 

concernant la périodicité des Assemblées de la Santé. 

Le Dr Mudaliar s`associe sans réserve au délégué du Líbéria quant 

au mode d'attribution des nouveaux sièges. Lorsque la distribution géographique 

des sièges au Conseil a été examinée pour la dernière fois, cinq sièges ont été 
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réservés à l'Europe et depuis lors, le nombre des membres de la Région européenne 

qui font partie de l'Organisation n'a pas changé. En outre, le nombre des Etats 

Membres dans une région donnée ne constitue pas le seul critère d'une distribution 

géographique équitable. Un certain nombre de facteurs, tels que les effectifs de 

la population, les problèmes sanitaires et le degré de développement entrent en 

ligne de compte. Il appuie donc les arguments invoqués par le délégué du Libéria 

en faveur de l'attribution d'un siège à la Région africaine. Il n'est en effet pas 

de continent où les рrоЫ èmes sanitaires qui se prsent soient plus nombreux que 

dans les zones sous -développées de l'Afrique, et cette région est fortement 

peuplée. 

A l'encontre des orateurs qui l'ont précédé, il estime qu'il n'est 

nullement prématuré de discuter l'attribution des sièges. Un accord la 

question faciliterait grandement les travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

appuie la proposition du Royaume -Uni car la composition de l'Organisation a 

augmenté aussi bien quantitativement que qualitativement au cours des années 

écoulées. 

M. CHERIF (Tunisie) déсlarе que son gouvernement appuie la proposition 

du Royaume -Uni, mais qu'il n'est nullement d'accord avec la conception de ce pays 

quant à ce qui constitue une répartition géographique équitable des nouveaux 

sièges. Sur ce dernier point, il s'associe pleinement aux arguments avancés par 

les délégués du Libéria et de l'Inde. 
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Enfin, il s'accorde à reconnaître avec le délégué de la Norvège qu'il 

y aurait intérét á discuter conjointement l'amendement proposé et la périodicité 

des Assemblées de la Santé. 

Le Dr ВЕRNi3ARDТ (République fédérale d'Allemagne) appuie fortement la 

proposition du Royaume -Uni. 

M. ?IRIAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie, lui aussi, la proposition du 

délégué du Royaume -Uni, pour les raisons avancées par ce délégué ainsi que par 

les orateurs précédents. . 

Il est évident que la question de l'attribution des nouveaux sièges ne 

fait pas partie intégrante de la proposition. Il est difficile de faire dès main- 

tenant des suggestions la matière et i1.y aurait lieu d'Y,_.surseoir jusqu'à ce 

que l'amendement de la Constitution soit devenu effectif. 

M. BRADY (Irlande) déclare que son Gouvernement estime justifiée la 

proposition d'aecroitre le nombre des sièges au Conseil exécutif, d'autant plus 

que selon toute probabilité, la composition de l'Organisation s'élargira encore 

à l'avenir. 

Son Gouvernement n'entend pas s'engager quant au mode de répartition des 

nouveaux sièges. Si l'amendement est adopté, il faudra beaucoup de temps pour 

obtenir lа ratification formelle nécessaire des Etats Membres. M. Brady reconnaît 

qu'il serait mgme prématuré d'aboutir dès maintenant à un accord sur la question 

car la composition du Conseil pourrait avoir changé lorsque l'Assemblée de la Santé 

sera aрреlée h pourvoir les nouveaux sièges. Il estime que l'on peut faire confiance 

á l'Assemblée pour observer en temps opportun les dispositions de la Constitution 

quant à lа répartition géographique équitable des sièges. 
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М. GOКA (Ghana) estime regrettable que le Gouvernement dont la générosité 

a conduit son propre peuple à l'indépendance se fasse, à ce stade, un principe 

d'insister sur les droits de sa propre Région à 1ienоontre de ceux dune autre 

Région dont il a si récemment épousé la cause. Par sa suggestion sur l'attribution 

des nouveaux sièges, le Gouvernement du Royaume -Uni a donné l'impression fácheuse 

que tout en cautionnant l'amendement, il désirait maintenir а domination sur le 

plan international. 

М. Goka partage les vues des déléguésdu Libéria et de l'Inde sur le mode 

de développement probable de la composition de l'Organisation et estime que si le 

nombre des sièges au Conseil exécutif était augmenté, les demandes de la Région 

africaine mériteraient d' titre prises en considération. 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) appuie, lui aussi, les propositions du 

Royaume -Uni. Il note que s°'iI n'existe pas de dispositions constitutionnelles à 

cet effet, il n'en est pas moins vrai que certains pays ont acquis un droit quasi 

permanent de désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif. Il reste envi- 

ron soixante -cinq Etats Membres qui ne peuvent espérer désigner une telle personne 

que tous les trente ou trente -c:r_q ans, Le Dr Goossens estime donc, qu'une augmen- 

tation du nombre des sièges est nécessaire, 

Il ne croit pas devoir partager le point de vue du délégué de la Norvège 

selon lequel l'augmentation du nombre des sièges au Conseil exécutif devrait titre 

examiné en même temps que la question de la périodicité des AssemЫées de la Santé. 

Ces deux questions n'ont, en prinе_pe, absolument rien de commun, 

Quant á la répartз_tion équitable des nouveaux sièges, le Dr Goossens 

pense comme les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Irlande qu'il n'est pas 
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indispensable de se prononcer, dès à présent, sur ce point, Il s'abstiendra donc 

d'intervenir. Mais il voudrait cependant remarquer : en premier lieu qu'autrefois 

l'Europe avait six sièges sur dix -huit, et que depuis lors,, un certain nombre de 

Membres ont repris leur participation active h l'Organisation; en second lieu, 

ainsi que le délégué de l'Inde l'a fort justement fait observer, que la réparti- 

tion géographique des sièges ne doit pas se fonder exclusivement sur le nombre 

des Etats Membres de chaque Région, mais tenir compte aussi des populations, des 

problèmes sanitaires des pays et de leur degré de développement, Tout cela est 

exact, mais le Dr Ccossens se demande si dans une session essentiellement techni - 

que il ne faudrait pas aussi tenir compte de la compétence et de l'expérience 

acquises par certains pays, 

M, VAN LANGENSRFRG (Ceylan) appuie la proposition du Royaume Uni, 

I1 est regrettable que la question d'une répartition géographique équi- 

tablе ait été mentionnée au stade actuel, mais ce point ayant été soulevé, 

M. van Langensberg doit dire que ses vues concordent avec celles des délégués du 

Liberia et de lTInde; il estime que le nombre des Et.ats Membres de chaque Région 

n'est pas la seule considération à retenir. Il appuie donc la proposition d'attri- 

buer un nouveau siège à chaque Région, En réponse au délégué de la Belgique, qui 

estime que l'expérience et la compétence sont des titres à l'attribution d'un 

siège au Conseil exécutif, M. van Langesberg souligne que le Conseil ne doit pas 

se composer exclusivement de personnes ayant qualité pour prendre des décisions, 

mais encore de personnes en mesure de fournir des renseignements. Il faut ménager 

aux pays peu développés la possibilité de se faire entendre au Conseil et de 

faciliter ainsi la compréhension de leurs proЫèmes. 
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М. SEВSIHE (Ethiopie) appuie, lui aussi, la proposition du Royaume -Uni, 

mais il s'associe aux vues exposées par les délégués du Libéria et de l'Inde sur 

l'attribution des nouveaux sièges, pour les metnes raisons que.celles qui ont été. 

invoquées, 

М. SAITO (Japon) déclare que son Gouvernement est favorable á la majo- 

ration proposée du nombre des sièges au Conseil exécLьΡtif, mais á deux conditions : 

premi.érement, que la répartition géographique ёquјtаblе reçoive en tous temps 

l'attention qulelle mérite (aucune attribution de sièges aux Régions ne peut gtre 

considérée comme définitive); deuxièmement; que les attributions constitutionnel - 

les des membres du Conseil soient réeхaminées en vue d'accorder á ces membres le 

pouvoir de représenter leur gouvernement, Le Gouvernement du Japon n'a pas l'in- 

tention de déposer dès maintenant sur ce point une proposition formelle. 

Le Professeur S GURJONSSON (Islande) rappelle qu'á la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, sa délégation a exprimé l'avis que la possibilité de réduire 

la fréquence des Assemblées constituit l'argument le plus fort en faveur d'une 

augmentation du nombre des sièges au Conseil exécutif. A ses yeux, cet argument 

n'a aucunement .perdu de sa valeur, méme si l'accroissement du nombre des Membres 

de L'Organisation et les perspectives d'une nouvelle augmentation justifient pré- 

sentement l'еxamen,de l'élargissement c:. '7:.�.zseil exécutif. Tout en reconnaissant 

qu'il est prématuré de discuter dès maintenant l'attribution des sièges aux Régions, 

en raison,de l'augmentation probable du nombre des membres africain: de l'Organi- 

sation, il aurait tendance à se rallier au point de vue des délégués du Libéria 

et de l'Inde en la matière, 
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Le Dr HAN (Corde) appuie la proposition du Royaume -Uni car il estime 

désiraьle d'élargir la représentation des membres au Conseil exécutif. 

Il reconnaît avec les précédents orateurs qu'il est prématuré de dis- 

cuter l'attribution des nouveaux sièges. 

Il espère qu'il sera possible d'approuver rapidement l'élargissement 

proposé. 

M. CAMPICHE (Suisse) appuie également la proposition du Royaume -Uni. 

Bien qu'il soit, lui aussi, d'avis qu'il est prématuré de discuter la question de 

la répartition des nouveaux sièges, il a entendu avec intérêt les opinions qui ont 

été exprimées sur ce prob ème qui sera examiné plus tard. Sur la base des instruc- 

tions de son Gouvernement, sa délégation se réservera de prendre part ultérieure- 

ment à. ce débat. 

M. KAHANY (Israël) appuie la proposition du Royaume -Uni. 

Il reconnaît avec le délégué de Ceylan que la question de la répartition 

géographique équitable ayant été soulevée, il est impossible de l'écarter. Il est 

devenu nécessaire d'aboutir à un accord sur ce point afin de faciliter l'adoption 

de l'amendement proposé. 

Comme l'ont proposé les délégués du Libéria, de l'Inde et d'autres pays, 

la seule distribution géographique équitable consisterait h attribuer un siège à 

chaque Région. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) estime, lui aussi, que le nombre des membres 

du Conseil exécutif devra être augmenté, mais il partage les vues des délégations 

des pays de l'Afrique et de l'Asie sur la répartition des nouveaux sièges. 
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M.. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette 

d'avoir causé un tel sentiment de consternation en proposant le mode de répartition 

des nouveaux sièges, Il avait l'intention de marquer clairement que la question 

de l'attribution des sièges ne pourrait être tranchée que compte tenu des conditions 

régnant à l'époque oú ces sièges seraient à pourvoir. Jusqu'à présent la coutume 

a été de répartir les sièges d'après le nombre des Etats Membres des diverses 

Régions. Le nombre des sièges du Conseil exécutif ne pouvant être augmenté que 

par multiples de trois, il s'est proposé simplement de suggérer ce qui paraissait 

à sa délégation le meilleur mode de répartition des sièges à l'heure actuelle. 

Si le délégué du Libéria était parti des mêmes prémisses, force lui aurait été 

d'aboutir à la mémе conclusion. 

М. Boucher recоnait que la situation quant à lа composition du Conseil 

pourra avoir changé lorsqu'il faudra pourvoir les sièges vacants. Si le nombre des 

membres de lа Région d'Afrique justifie l'attribution de l'un des nouveaux sièges 

à cette Région, М. Boucher sera le premier á s'en féliciter. 

М, KHANАСНЕТ (Arabie Saoudite) partage les vues exprimées par les délégués 

du Libéria et de l'Inde sur le principe d'une distribution géographique équitable. 

A son avis, il n'est nullement prématuré de discuter la question au cours 

de la présente séance. En effet, en sa qualité d'organe subsidiaire de l'Assemblée 

de la Santé, la Commiecion ne préjuge nullement la solution si, après l'avoir 

approuvée en principe, elle décide du mode d'application de ce principe. 

M. Khanachet appuie donc fortement les vues des délégués du Libéria et de l'Inde 

sur lа nécessité d'une distribution géographique équitaЫe et le principe de 

l'attribution d'un siège à chaque Région.. 
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Le Dr NЕТ,Т„ -,УE (Norvège) déclare que sa délégation ne désire ;оas combattre 

ltamendement lors de la présentе Assemъ1ée de la Santé, mais qulelle espère, si 

l'aumentatiоn proposée est approuvée, outil sera dûment tenu compte du principe 

selon lequel tous les Etats membres devraient avoir l'occasion de siéger tour 

de rtle au Conseil. 

Le Dr TOGBA (Libéria) exprime sa gratitude au délégué du Royaume -Uni pour 

les précisions qu?il a données, bien qu'il ne puisse pas se ranger absolument à son 

avis quant à l'attribution des nouveaux sièges. Il maintient donc sa suggestion 

et demande que la Commission en soit saisie comme d'une proposition formelle. 

Le PRESIDENT déclare que certains orateurs sont encore inscrits et que 

la discussion se poursuivra dans ltaprès_midi. 

La séance est levée á 12 heures. 


