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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION (document Al8 /АFL /20) 

Sur l'invitation du PRESIDЕNГ, M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur de la 

Commission, donne lecture du projet de premier rapport de la Commission à l'Assemblée 

de la Santé (A18 /FLN /20). 

Le PRESIDENГ déclare qu'en vertu de l'article 80 du Règlement intérieur, la 

quatrième résolution, qui concerne les prévis ons budgétaires supplémentaires pour 1965, 

doit étre adoptée à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Si 

personne ne s'y oppose, il considérera que cette condition est réalisée. 

Le Dr вA (Sénégal), intervenant à propos de la cinquième résolution intitulée 

"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 : locaux du Bureau régional de 

l'Afrique ", demande qu'une liste des pays africains ayant déjà versé des contributions 

bénévoles pour couvrir le coút des agrandissements des locaux du Bureau régional soit 

annexée à la résolution. 

Le *Dr*LОEМВE (Congo, - Brazzaville.) appuie cette proposition, étant bien 

entendu que le montant de la contribution de chaque pays sera également indiqué. Sa délé- 

gation se préoccupe sérieusement, elle aussi, de la situation des contributions bénévoles 

au fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr KINYA (Kenya) approuve les deux suggestions. Il est grand temps que tous 

les Membres de la région africaine assument la part qui leur revient dans les dépenses 

en question. 
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M. SIEGEL, Sous -.Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare que, 

pour éviter les difficultés de procédure que l'acceptation de la suggestion du délégué 

du Sénégal pourrait entraîner au stade actuel, il serait possible de donner suite á 

la proposition en insérant dans la résolution une note supplémentaire en bas de page 

qui renverrait au tableau E du Rapport financier pour 196+ (Actes officiels No l42, 

page 25), où se trouve une liste des pays africains ayant versé des contributions volon- 

. taires au fonds, avec l'indication de la somme versée dans chaque cas. 

Le Dr BA (Sénégal) estime qu'on provoquerait plus'fs;èilement la réaction 

souhaitée si cette liste était annexée à la résolution. Les renvois de bas de page 

échappent facilement à l'attention. 

Le SECRETAIRE suggère, pour compléter sa proposition, qu'en cas d'adjonction 

d'une note en bas de page, le Directeur général, en transmettant la résolution par 

lettre adressée aux Etats Membres de la Région africaine, y annexe les informations 

contenues dans le tableau E, de sorte que ces données pourraient étre facilement consul- 

tées par les gouvernements intéressés. . 

л 
Le Dr BA (S'négal) et le.Dr LOEMSÉ (Corigo9 Brazzavil3e)''àcceptent cette 

solution. 

Il est décidé qu'une note en bas de page sera ajoutée à la résolution de la 

façon suggérée par le Secrétaire. 

Décision : Le projet de premier rapport, de la Commission, ainsi amendé, est 

adopté. 
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2. ВАВЕМЕ DES CONTRIВUTIONS POUR 1966 : Point 3.11 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 138, pages 14 et 15; document А18 /AFL /5) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion de ce point. 

Le Dr SUВANDRIO (Indonésie) se félicite de ce que la discussion a été ajour- 

née lors de la séance précédente, car elle a eu ainsi 1a possibilité d'étudier attenti- 

vement les diverses questions qui se posent. Le rapport du Directeur général (А18 /AFL /5) il 

apporte des explications très détaillées à l'appui de ses propositions et les points 

mentionnés dans les paragraphes 1.1, 1.3, 2 et 3.2 revétent une importance particulière 

pour la décision qui doit intervenir. Il semble que la suggestion du Directeur général, 

selon laquelle l'Assemьlée de la Santé pourrait décider de baser le barème des contribu- 

tions de l'OMS pour 1966 sur le barème recommandé par le Comité des contributions des 

Nations Unies pour les années 1965, 1966 et 1967 (annexe 3 au rapport du Directeur géné- 

ral) est conforme à la décision de l'Assemb ée de la Santé demandant que le barème de 

l'OMS soit ajusté afin de tenir compte du dernier barème connu des Nations Unies. Etant 

donné que l'Assemblée générale des Nations Unies a toujours adopté, à une seule excep- 

tion près, le barème des contributions qui lui était recommandé par le Comité des contri- 

butions, il n'y aurait, semble -t -il, aucun inconvénient à ce que l'Assemblée de la Santé 

se prononce dans le sens de la suggestion du Directeur général. 

La représentante de l'Indonésie. observe qu'après avoir analysé, sur la base 

des chiffres contenus dans l'annexe 3 au rapport du Directeur général, les ajustements 

qu'entraînerait l'adoption de ce barème particulier, elle a constaté que les contribu- 

tions de quarante -trois Membres se trouveraient réduites, tandis que celles de dix -huit 
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Membres seraient:majovées, et. que celles des. soixante -et -un autres Membres demeureraient 

sans changement. Dans ces conditions, la délégation indonésienne appuiera le barème des 

contributions pour 1966, tel qu'il figure dans l'annexe 3. 

Le SECRÉTAIRE fait remarquer que les barèmes figurant dans les annexes '2 et 3 

au rapport du Directeur général ne tiennent compte, ni l'un ni l'autre, des contributions 

qui seront fixées pour les trois nouveaux Membres, le Malawi, Malte et la Zambie; de 

légers ajustements deviendront par conséquent nécessaires du fait de 1'inclusion de ces 

nouveaux Membres dans le barème. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que l'analyse détaillée à laquelle a procédé la 

déléguée de l'Indonésie a permis à la Commission de se convaincre -de la justesse de ses 

conclusions, auxquelles, pour sa part, il souscrit ent èrement.'Íl a'été d'usage .depuis 

de nombreuses années d'adopter à l'Assemblée de lá Santé un barème de contributions basé' 

sur le dernier barème connu des Nations Unies et'il convient de se conformercétte pra- 

tique dans le cas présent, d'autant plus qu'elle concorde avec la recomrhandatión ' du 

. Directeur général. 

Le Dr АL -WAHBI (Irak) déclare qu'après une analyse approfondie de la question, 

il a abouti également à la conclusion qu'il convient d'adopter le barème des contribu- 

tuons indiqué dans l'annexe 3 au rapport du Directeur général, puisqù'íl repose sur les 

informations les plus récentes concernant le barème des Nations Unies. 

Le Dr HALEVI (Israël) estime, quant à lui, que l'adoption du barème figurant 

dans l'annexe 3 équivaudrait à anticiper sur la décision qui devra étre prise par 
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1'Assemьl ée'générále des Nations Unies. Il n'existe pas, semble- t- il,.de ratьun•valab e 

pour s'écarter de la prati ue suivie par l'Assemblée de la Santé et qui consiste à baser 

le barème des contributions de °l'OMS sur le dernier barème connu des Nations Unies. 

Etant donné que l'Assemьl éе générale des Nations Unies n'a pris jusqu'ici aucune décision 

sur la recommandation du Comité, des contributions, il est à présumer que le barème des 

Nations Unies pour 1965 sera identique à celui de 1964. Il vaut donc mieux s'en tenir 

à ce barème, qui figure dans l'annexe 2 au rapport du Directeur général, étant entendu 

que des ajustements appropriés y seront apportés dans le cas où l'Assemblée générale 

des Nations Unies déciderait, avant le 31 décembre 1965, de modifier son propre barème. 

Le SECRETAIRE attire l'attention de la Commission sur le fait que le projet 

de résolution. contenu dans le rapport du Directeur général contient un paragraphe pré- 

voyant que des ajustements seraient apportés au barème des contributions de l'OMS pour 

1966, dans le cas où l'Assemblée générale des Nations Unies adopterait, avant le 

31 décembre 1965, un barème différent de celui qui a été recommandé par le Comité des 

contributions. Il est nécessaire que la Commission sache également que l'Assemblée 

générale des Nations Unies n'a adopté jusqu'ici aucun barème pour l'année 1965. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) se rallie à l'opinion formulée par le délégué d'Israël. 

Rien ne garantit que L'Assemblée générale des Nations Unies adoptera les recommandations 

du Comité des contributions. Il serait par conséquent indiqué d'utiliser le dernier 

barème effectivement fixé par l'Assemьlée générale. 
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Le Dr LAYTON (Canada) note que les orateurs qui ont participé à la discussion 

n'ont parlé que des barèmes figurant dans les annexes 2 et З. Il demande si, en fait, 

la Commission ne doit pas s'occuper de l'ensemble du projet de résolution figurant 

dans le rapport du Directeur général. D'autre part, il croit comprendre que le barème 

contenu dans l'annexe 3 serait, s'il était adopté, applicable également au calcul des 

avances supplémentaires au fonds de roulement prévues dans la résolution relative à 

ce fonds que la Commission a approuvée à une séance antérieure. Aux termes de cette 

résolution, tout barème adopté pour les contributions de 1966 serait utilisé pour 

calculer les avances au fonds de roulement et continuerait à l'être jusqu'au nouvel 

examen auquel procéderait le Conseil exécutif en 1970, c'est -à -dire pendant environ 

cinq ans. 

Le Dr ALAN (Turquie) souligne qu'il est à peu près certain, étant dоnné la 

pratique habituelle, que l'Assemblée générale des Nations Unies finira par accepter 

les recommandations du Comité des contributions. Il serait donc logique que l'Assemblée 

de la Santé mette immédiatement en oeuvre ces recommandations. 

Le SECRÉTAIRE, répondant aux questions posées par le délégué du Canada, 

précise que la partie Il du projet de résolution suggéré dans le rapport du Directeur 

général serait sans objet si la Commission choisissait le barème des contributions 

figurant à l'annexe 2, mais s'appliquerait si le choix tombait sur le barème de 

l'annexe З. Par ailleurs, il est évident que le barème dont l'Assemb ée de la Santé 

décidera de se servir pour calculer les contributions au budget de 1966 servira aussi 

au calcul des avances destinées à constituer la partie I du fonds de roulement 

conformément à la résolution correspondante. 
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Pour compléter les remarques faites par le délégué de la Turquie, 

Secrétaire rappelle que certains Etats Membres de l'OMS ne sont pas membres de l'ONU. 

Dans le passé, ј'Аѕѕеmьlёе de la Santé a eu pour politique de se conformer aux recom- 

mandations du Comité des contributions de l'Organisation des Nations Unies quant aux 

quotes -parts de ces Membres, 

Le PRESIDENT, notant que personne n'a plus d'observations à formuler, 

propose de mettre aux voix successivement : 1) le barème des contributions pour 1966 

contenu dans l'annexe 2 au rapport du Directeur général; 2) le barème qui fait l'objet 

de l'annexe 3; 3) le projet de résolution suggéré par le Directeur général, complété 

par l'insertion du barème choisi. 

En réponse à. une question de M. ROSE (Trinité et Tobago), le SECRETAIRE 

explique que c'est la première fois dans l'histoire de l'Organisation que l'Assembјée 

de la Santé se trouve en présence d'une telle situation du fait que l'Assemblée 

générale des Nations Unies n'a pu parvenir à une décision sur le barème des quotes- 

parts pour l'année à venir. On ne peut donc citer aucun précédent dont la Commission 

puisse s`inspirer, en dehors du fait que, comme le Secrétaire l'a déjà signalé, 

l'Assemblée de la Santé a adopté pour les Etats Membres qui n'appartiennent pas à 

l'ONU des chiffres fondés uniquement sur les recommandations du Comité des contributions 

de l'Organisation des Nations Unies. 

Après un échange de vues, le PRESIDENT note que la procédure de vote 

suggérée par lui recueille l'assentiment général. 
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Il met aux voix le barème des contributions pour 1966, sur la base du barème 

des Nations Unies pour 1964, tel qu'il est reproduit dans l'annexe 2 au rapport du 

Directeur général (А18 /AFL /5). 

Décision : Le barème figurant à l'annexe 2 est rejeté par 45 voix contre 17, 
avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le barème des contributions pour 1966, sur la base 

du barème recommandé par le Comité des contributions des Nations Unies pour 1965, 1966 

et 1967, tel qu'il est reproduit dans l'annexe 3. 

Décision : Le barème figurant à l'annexe 3 est approuvé par 63 voix contre zéro 
avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suggéré 

dans le rapport du Directeur général, complété par l'insertion du barème approuvé, avec 

les ajustements nécessaires pour tenir compte des trois nouveaux Membres. Le texte en est 

le suivant : 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

DECIDE que le barème des contributions pour 1966 

Membres 

sera le suivant : 

Barème 
(Pourcentage) 

AFGHANISTAN 0, 05 

AFRIQUE DU SUD 0,46 

ALBANIE 0, 04 

ALGERIE 0, O9 

REPUBLIQUE FEDERALE D' AT,T,F,MAGNE 6,61 

ARABIE SAOUDITE 0,06 



А18 /АFL /Min /6 
Page 10 

Membres 
Barème 

(Pourcentage) 

ARGENTINE 0,82 

AцsTRAL2E 1,41 

AUTRICHE • 0,47 

BELGIQUE 1,03 

вIELOнцsslE, Rss DE о,46 

BIRMANIE 0, 05 

BOLIVIE 0, 04 

вRESIL 0,85 

BULGARIE 0,15 

BURUNDI 0,04 

CAMBODGE 0, 04 

CAMERGUN ' 0,04 

CANADA 2,83 

CEYLAN 0,07 

CHILI 0,24 

CHINE ' 

' 3,79 

CHYPRE 0,04 

С 0L0MBIE 0,21 

CONGO (BRAZZAVILLE) 0,04 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUÉ DU CONGO 0,05 

REPUBLIQUE DE COREE 0,12 

C OSTA RICA 0,04 

COTE-Dt IVOIRE 0,04 

CUBA 0,18 

DAHOMEY 0,04 

DANEMAIK о,55 

EL sАLVАDOн 0,04 

EQUATEUR р, О5 

ESPAGNE 0,б5 

ЕТАтв-UNIS D'AмEнIQцE 31,20 

ETHIOPIE 0,04 



Membres 

FINLANDE 

FRANCE 

GABON 

GHANA 

GRECE 

GUATEMALA 

GUINEE 

HAITI 

HAUTE -VOLTA 

нΡ@NDURAS 

HONGRIE 

INDE 

INDONESIE 

IRAK 

IRAN 

IRLANDE 

ISLANDE 

ISRAEL 

ITALIE 

JAMAIQUE 

JAPON 

JORDANIE 

KATAR 

KENYA 

K OWEIT 

LAOS 

LIBAN 

LIBERIA 

LIBYE 

LUXEMBOURG 

MADAGASCAR 
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Barème 

(Pourcentage) 

0, 38 

5,44 

0,04 

0,07 

0,22 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,50 

1,65 

0,35 

0, 07 

0,18 

0,14 

'), 04 

0,15 

2,27 

0,05 

2,47 

0,04 

0,02 

0,04 

0,05 

0, 04 

0, 05 

0,04 

0,04 

0,05 

0,04 
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Membres 

MALAISIE 

MALAWI 

MALI 

MALTE 

MARX 

• ITR MAURICE 

MAURITANIE 

MEXIQUE 

MONACO 

MONGOLIE 

NEPAL 

NICARAGUA 

NIGER 

NIGERIA 

NORVEGE 

N OUVFT, R- ZELANDE 

OUGANDA 

PAKISTAN 

PANAMA 

PARAGUAY 

PAYS -BAS 

PERDU 

• PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

REPUBLIQUE ARARF UNIE 

REPUBLIQUE CENTRAt+'HTСAINE 

REPцBLIQUE DOMINICAINE 

RHODESIE DU SUD 

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI DE GRANDE - BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORr 

Barème 

(Pourcentage) 

0,13 

0,04 

0,04 

0,04 

0,1•0 

0,02 

0, 04 

о,72 

0,04 

0, 04 

0, 04 

0,04 

0,04 

0,15 

0,39 

о,34 

0, 04 

0,33 

0, 04 

0, 04 

0,99 
0, 08 

0,31 

1,29 

0,13 

0, 21 

0,04 

0,04 

0, 02 

0,31 

б,43 
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Barème 
(Pourcentage) 

RWANDA 0,04 

SAMOA - OCCIDENTAL 0,0k 

SENEGAL 0,04 

SIERRA LEONE 0,04 

SOMALIE 0,04 

SOUDAN 

SUEDE 1,12 

sUIssE ' 0, 79 

SYRIE 0, 05 

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 0,04 

TCHAD 0,04 

ТCHEсosL0vAQUIE 9,99 

тНAILANDE 0,13 

TOGO 0,04 

ТRINIТE ET TOBAGO 0, 114 

TUNISIE 0, 05 

TURQUIE 0,31 

UKRAINE, Rss D 1,76 

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 13,31 

URUGUAY 0, 09 

VENEZUELA 0,45 

VIET -NAM 0,07 

YEMEN 0,04 

YOUGOSLAVIE 0,32 

ZAMBIE 0,04 

Total 100,00 

II' 
Considérant que le barème des contributions de l'OMS pour 1966 est fondé 

sur le dernier barème connu recommandé par le Comité des contributions de 

l'Organisation des Nations Unies, 



A18/AFL/Min/6 

Page 1k 

DECIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte avant le 

31 décembre 1965 un barème de quotes -parts pour 1965 différent de celui qui a 

été recommandé par le Comité des contributions de l'Organisation des Nations 

Unies, le barème des contributions à l'OMS pour 1966 sera ajusté en conséquence; 

toutefois, il sera tenu compte de ces ajustements pour le calcul des contribu- 

tions dues par les Membres au titre du budget de l'Organisation pour l'exercice 

1967. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) se demande ce qui se passerait si l'ONU ne 

prenait aucune décision touchant le barème des quotes- parts. Le délégué de la Pologne 

a soulevé, à la séance précédente, la question du paiement des contributions 

en monnaies nationales. Elle présente une grande importance pour un certain nombre de 

pays, dont la Tchécoslovaquie, et devra étre étudiée plus avant par l'Organisation un 

jour ou l'autre. 

Le Dr САYLA (France) fait observer que la question du paiement des contribu- 

tions en monnaies nationales n'est pas inscrite à l'ordre du jour de la Dix- Huitième 

Assemb ée mondiale de la Santé. Le parallèle que les délégués de la Pologne et de 

l'Union soviétique ont tenté d'établir avec le projet de résolution sur les fondations 

nationales pour la santé mondiale soumis antérieurement par la délégation de 

Madagascar n'est pas valable, puisque la présentation de ce projet était la conséquence 

logique de la déclaration inaugurale faite par le Directeur général adjoint. Cependant, 

étant donné l'importance de la question soulevée par le délégué de la Tchécoslovaquie, 

le Dr Cayla est persuadé que le Directeur général en saisira le Conseil exécutif en 

vue d'une discussion et de la mise au point d'une recommandation à l'Assemblée de la 

Santé . 
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Le PRESIDENT fait observer que la première question soulevée par le délégué 

de la Tchécoslovaquie est de caractère assez théorique. 

Le Dr LAYTON (Canada) suggère que, dans l'intérét de l'ordre et de la rapidité 

des travaux de la Commission, la question du délégué de la Tchécoslovaquie soit référée 

au Bureau de l'Assemblée en vertu de l'Article 33 d) du Règlement intérieur. 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) accepte cette suggestion. 

М. ТURBANSKI (Pologne) indique que les arguments avancés contre l'examen de 

sa proposition ne l'ont pas convaincu. La question du paiement en devises nationales a 

une incidence sur presque tous les points de l'ordre du jour. Il se félicite que certains 

orateurs aient convenu avec lui que la question mérite une étude attentive et, en vue 

d'accélérе- les travaux de la Commission, il appuiera la suggestion du délégué français 

et n'irsistcra pas pour en faire une question de procédure. 

Le SECRETAIRE présente un certain nombre d'observations sur les points 

soulevés au cours de la discussion. 

La proposition du délégué de la Pologne demandant que l'on discute la question 

de la monnaie pour le paiement des contributions ne peut étre pas étrе assimilée au 

projet de résolution introduit par le délégué de Madagascar à propos des fondations 

nationales pour la santé mondiale. Deux autres points de l'ordre du jour au moins, outre 

celui déjà mentionné par le .délégué de la France, sont en rapport avec la question des 

fondations nationales pour la santé mondiale : le Rapport financier annuel du Directeur 

général (Actes officiels No 142) contient un état récapitu.atif du fonds bénévole pour 
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la promotion de la santé, qui est en rapport direct avec les projets de fondations natio- 

nales pour la santé mondiale; et le ,'apport sur la trente -cinquième session du Conseil 

exécutif Actes officiels No 14+0) mentionne spécifiquement, dans la résolution EB35.R19, 

le projet de fondations nationales pour la santé mondiale. 

La question de la monnaie d,e paiement des contributions est régie par l'arti -- 

ole 5.5 du Règlement financier, ainsi libellé : 

"5.5 Les contributions annuelles et les errances au fonds de roulement sont calcu- 41 

l'es et payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses; toutefois, 

le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute 

autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert 
avec le Corse_ ?_ exécutif." 

Cette question a été étudiée plus d'une fois par le Conseil exécutif. L'OМS 

est peut --étre la seule organisation internationale qui, ayant un budget alimenté par des 

contributions statutaires, donne aux gouvernements la faculté de payer leurs contribu- 

tions en autant de monnaies différentes. Actuellement, les versements sont acceptés en 

sept ou huit monnaies. 

Les deux fonds dont le délégué de la Pologne a parlé le jour précédent sont 

alimentés uniquement par des contributions bénévoles. Dans le cas du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, 1'O1s n'a jamais refusé un versement effectué dans la monnaie 

nationale du donateur. 

Le Secrétaire assure la Commission que le Directeur général, en vertu de 

l'autorité que lui confère le Règlement intérieur du Conseil exécutif, inclura ce point 

à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENТ déclare que la Commission a terminé ses travaux sur le point 5.11 

de l'ordre du jour. 
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3. PROJETS D'AMENDЕMENГS AU REGLEMENT INTÉRIEUR DE L' АЅЅЕјV1ВтЮ MONDIALE DE LA SANГE : 

Point 3.6 de l'ordre du jour (гѕоlutиоn ЕВ35.R37 et WHA18.1; document A18 /AFL /2) 

A l'invitation du Président, le Dr AMOUZEGAR, représentant du Conseil exécutif, 

présenteles projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assembléе de la Santé. 

Ces amendements ont été examinés par le Conseil à sa trente -cinquième session, et le 

Conseil a recommandé à l'Assemblée l'adoption du texte tel qu'il figure dans le docu- 

ment A18 /AFL /2. Les modifications proposées visent à faciliter la tenue des Assemblées 

mondiales de la Santé et à réaliser une économie de temps et d'argent. Il rappelle à la 

Commission que l'Assemblée de la Santé (par sa résolution WHA18.1) a déjà provisoire- 

ment adopté le nouvel article 75 bis et l'amendement à l'article 80. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les amendements proposés article 

par article. 

Articles 61 et 69 

Décision : les articles 61 et 69, tels qu'ils ont été modifiés, sont approuvés. 

Article 75 bis 

M. BRADY (Irlande) propose de remplacer les mots anglais "may have access" 

(peuvent accéder) par "shall have access ". 

Décision : L'amendement du texte anglais est approuvé, la version française restant 
sans changement. 
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Le Dr ALAN (Turquie) dit que sa délégation, qui a toujours envisagé avec 

faveur des dispositions susceptibles d'abréger les travaux de l'Assembléе de la Santé, 

approuve le nouvel article 75 bis. Il demande néanmoins pourquoi on a employé le mot 

"may" de préférence à "shall" dans la dernière phrase. 

Le SECREТAIRE indique que dans le projet initial du Directeur général, on 

avait employé le mot "shall ", et que son remplacement par "may" était l'oeuvre du 

Conseil exécutif. Il cite le passage du procès -verbal de la trente - cinquième session 

qui s'y rapporte : 

"Le Professeur AUJALEU demande s'il faut interpréter le texte proposé comme 

signifiant que l'Assembléе de la Santé doit nécessairement poursuivre ses travaux 

jusqu'à ce que les résultats du scrutin soient promulgués, ou seulement qu'elle a 

la possibilité de le faire si bon lui semble. 

M. SIEGEL propose, afin d'éliminer cette imprécision, de remplacer "shall" 

par "may" dans la dernière phrase du texte anglais." 

L'intention du Conseil semble avoir été de rendre la disposition facultative, 

de manière que chaque Assemb ée puisse décider, selon son programme de travail, de la 

procédure à suivre. 

Le Dr ALAN (Turquie) se déclare satisfait de ces explications. 

Décision : L'article 75 bis est approuvé, avec l'amendement du texte anglais 

proposé par le délégué de l'Irlande. 

Article 78 bis 

Décision : L'article 78 bis est approuvé. 
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Article 79 

Le Dr CAYLA (France) propose que dans. ̀ le. texte - français, les mots "si c'est 

nécessaire" soient remplacés par "si nécessaire ".'Cette proposition n'affecte pas le 

texte anglais. 

Décision : 

1) L'amendement du texte français, proposé par le délégué de la France, est 

approuvé. 
2). L'article 79 est approuvé, sous réserve dudit amendement. 

Article 80 

Décision L'article 80 est approuvé. 

Articles 100 et 101 

Décision : Les articles 100 et 101 sont supprimés. 

Annexe au Règlement intérieur de l'Assemblée pour la conduite des élections au scrutin 

secret 

Le PRESIDENT' demande au Secrétaire de présenter le projet d'annexe au Règlement 

intérieur de l'Assemblée pour la conduite des élections au scrutin secret. 

Le SECRÉTAIRE explique que ce projet d'annexe vise simplement '. consacrer. 

officiellement une manière de procéder que l'on suit depuis des années. 

N . WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas convaincu qu'il soit opportun de 

mettre une description aussi longue et détaillée de la conduite des élections au scrutin 

secret sur le méme plan que le Règlement intérieur lui- méme. Si l'on procède ainsi, le 
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moindre écart par rapport à la méthode établie - dans le décompte des votes par 

exemple - pourrait rendre nul le scrutin tout entier. Il propose de remplacer le mot 

"annexe" par "directives" (guidelines), ou tout autre mot ou expression analogue, de 

manière que ce texte ne fasse pas partie intégrante du Règlement intérieur. 

Le SECRÉTAIRE dit que l'intention était bien de formuler des principes direc- 

teurs pour la conduite des élections au scrutin secret et de les publier à la suite du 

Règlement intérieur. Il pense que l'on pourrait intituler ce texte "principes directeurs" 

au lieu de "annexe ". 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) accepte la suggestion du Secrétaire. 

Le Dr САYLА (France) propose que dans le paragraphe 4 du texte, les mots 

"selon l'ordre alphabétique anglais" soient remplacés par les mots "selon l'ordre alpha- 

bétique anglais ou français ". Les langues de travail de l'Assembléе de lа Santé sont 

l'anglais et le français, et il serait plus courtois de prévoir que l'appel se fasse 

selon l'ordre alphabétique français lorsque le Président de l'Assemblée est de langue 

française. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) appuie cette proposition. 

Le SECRÉTAIRE rappelle que la disposition prévoyant que l'appel doit se faire 

I'n l'ordre alphabétique anglais est incorporée à l'article 72 du Règlement intérieur, 

et qu'elle y figure depuis que le Règlement a été rédigé. Une disposition analogue existe 

dans le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Le Dr CAYLA (France) dit que l'amendement qu'il vient de proposer au 

paragraphe 4 des "principes directeurs pour la conduite des élections au scrutin secret" 

devrait aussi être apporté à l'article 72 que l'Assemblée de la Santé applique constam- 

ment. Si l'on ne peut pas discuter de cet amendement au stade actuel, il faudra le faire 

lors d'une prochaine Assemblée. 

Le. SECRÉTAIRE dit qu'il n'avait pas compris que le délégué de la France 

proposait formellement d'amender l'article 72. Toutefois, si tel est le désir de la 

Commission, un tel amendement peut très bien être envisagé au cours de la présente 

Assemblée de la Santé. 

En réponse à une question du PRÉSIDENT, le Dr CAYLA (France) déclare qu'il 

propose formellement de remplacer la phrase "selon l'ordre alphabétique anglais" par 

la phrase "selon l'ordre alphabétique anglais ou français" à la fois dans l'article 72.,'. 

et au paragraphe 4 des principes directeurs 

Le Dr BA (Sénégal) rappelle que chaque année les délégations sont placées 

dans la salle de l'Assemblée alternativement` par ordre alphabétique anglaiset français.: 

Il, appuie donc la proposition. 

М. PIANCA'(Suisse)'áppuie aUssi la p "roposition, 

М. BRADY (Irlande) dit qu'il n'a pas d'objection de principe á la proposition 

du délégué de la France. "11 considere cependant qu'avant de prendre une .décis ion, il 

conviendrait de mettre au point un système permettant de déterminer, dans chaque cas 

particulier, l'ordre alphabétique h employer'. "Il' "pourrait être néeessa #re, par exemple, 
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de remanier le paragraphe 4 des principes directeurs en disant.: "les Membres sont appelés 

successivement à: voter selon l'ordre alphabétique anglais ou français, з. la discrétion du 

Président ". Pour cette raison, et du fait que la terminologie de l'article 72 n'a pas 

encore été examinée, le Dr Brady suggère que l'on donne au Directeur général et au Conseil 

exécutif le temps de considérer cette question plus en détail. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le point 

de vue du délégué de- l'Irlande; il faudrait davantage de temps pour étudier cette, 

proposition. 

Le Dr САYLA (France) dit que sa délégation ainsi que les délégations dela Jordanie 

et du Sénégal qui ont appuyé sa proposition acceptent la suggestion du délégué de l'Irlande. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite de la discussion à une séance 

ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

A la demande du PRESIDENT, M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur de la Commission, 

donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission à l'Assemblée de la Santé 

(document A18 /AFL /21). 

Décision : Le deuxième rapport de la Commission est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30• 


