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Le VICE -PRESIDENT, prenant la Présidence, profite.de l'occasion pour 

remercier la Commission de l'honneur qu'elle a fait à son pays et à lui -même en 

l'élisant à ce poste. 

1. BATIMENT DU STFGE : Point 3.14 de l'ordre du jour (résolutions EВ35.R27 et 

EВ)5.R28; Actes officiels No 140, annexe 4; document A18/AFL/12) (suite) 

Le PRESIDENТ rappelle que la Commission a été saisie, à sa précédente 

séance, d'un projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif 

et contenu dans le document А18/AFL/12, d'un projet de résolution soumis par la 

délégation du Pakistan (document A18/AFL /Conf. Doc. No 2) et du texte d'un paragraphe 

additionnel que le Secrétaire propose d'inclure dans une résolution concernant le 

bâtiment du Siège. 

Pour sa part, le Président souhaite appeler l'attention de la Commission 

sur le fait qu'il pourrait être opportun de réunir les deux projets de résolution et 

le paragraphe additionnel en une seule résolution comportant trois parties, le nouveau 

paragraphe étant précédé d'une formule de remerciements à l'adresse des gouvernements 

qui ont déjà fait dès doüs'póйr la.cbüstruétion, l'ameublement, la décoration_ou 

l'équipement du bâtiment du Siège. Il serait heureux d'entendre les observations des 

Membres à ce sujet. 

Le Professeur AUJAТRU (France) préférerait que les deux projets de résolu- 

tion soient retenus, car les idées qui y sont exprimées sont totalement différentes : 

il s'agit d'une part de la responsabilité qui incombe aux Etats Membres de fournir 

certains crédits supplémentaires et, d'autre part, de la satisfaction exprimée au sujet 

de l'achèvement du bâtiment du Siège et de la proposition d'organiser une cérémonie 

d'inauguration. Le paragraphe suggéré par le Secrétaire devrait figurer dans la 



A18 /AFL/Min /8 
Page 3 

résolution recommandée par le Comité spécial du Conseil exécutif, qui a spécifiquement 

trait à des dispositions financières. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) souscrit à l'opinion du délégué de la France quant à la 

nécessité de conserver à chaque résolйtion son caractère propre. Toutefois, il pencherait 

plutót pour l'insertion du paragraphe additionnel proposé par le Secrétaire dans le projet 

de résolution du Pakistan. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) avait tout d'abord pensé qu'il serait préférable de 

réunir tous les textes présentés en une seule et méme résolution mais, convaincu par la 

logique de l'argument du Professeur Aujaleu, il appuie la proposition française. A son avis, 

le paragraphe proposé par le Secrétaire peut figurer indifféremment dans l'un ou l'autre des 

deux projets de résolution; s'il est inséré dans celui qui a été présenté par la délégation 

pakistanaise, il devrait étre retenu comme nouveau paragraphe 2 et précédé d'une formule de 

remerciements. 

Le Dr DIBA (Iran) appuie lui aussil -'argument du délégué de la France : il lui 

semble que le paragraphe additionnel devrait étre inclus dans la résolution du Comité spé- 

cial du Conseil exécutif. 

-Le Dr ALAN (Turquie) estime que la meilleure solution serait de rédiger trois 

résolutions distinctes, en conservant les deux projets de résolution existants dans leur 

forme actuelle et en les complétant par une troisième résolution, composée d'un premier 

paragraphe exprimant des remerciements aux Etats Membres qui ont fait des contributions 

bénévoles et d'un deuxième paragraphe rédigé dans les termes proposés par le Secrétaire. 

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) préférerait deux résolutions 

distinctes, le paragraphe proposé par le Secrétaire étant inséré comme nouveau paragraphe 3 

dans le projet de résolution du Comité spécial du Conseil exécutif. 
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t I. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, reconnaît qu'il serait bon 

d'ajouter un préambule au paragraphe qu'il a proposé, en vue de remercier les Etats 

Membres qui ont déjà envoyé des dons. 

Peut -étre la Commission aimerait -elle savoir pourquoi il estimait, à l'origine, 

que ce paragraphe additionnel trouverait sa place dans le projet de résolution présenté 

par la délégation du Pakistan. Si l'on décide d'adopter un tel amendement, le Directeur 

général devra envoyer une lettre circulaire aux Etats Membres, pour attirer leur atten- 

tion sur la résolution; cette lettre pourrait servir en méme temps à leur rappeler la 

cérémonie d'inauguration proposée. Toutefois, les autres solutions sont également accep- 

tables. M. Siegel est sensible à l'argument avancé par le représentant de la France, à 

savoir que le projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif 

a un caractère plus réglementaire. 

M. BRADY (Irlande) considère que tous les arguments invoqués sont valables, 

mais il tendrait pour sa part à se ranger à l'opinion du représentant de la France. Quoi 

qu'il en soit, il s'agit avant tout de prendre une décision rapide sur une question de 

forme, étant donné que l'accord est unanime sur le fond du problème. 

Le PRESIDENT retire sa suggestion tendant à réunir les différents textes pré-, 

sentés, puisqu'elle n'a pas recueilli l'approbation de la Commission. Il invite celle -ci 

à se prononcer sur les autres propositions. 

,. 
Le Dr BA (Sénégal) est d'avis que le paragraphe proposé par le Secrétaire n'a 

pas sa place dans le projet de résolution du Pakistan. Il serait choquant de mentionner 
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la nécessité de réunir des fonds dans une résolution concernant l'organisation d'une 

cérémonie qui sera essentiellement une célébration. 

Le Dr Вa pense par a-i11Purs qu'il serait bon d'ajouter à la résolution qui sera 

adoptée, une note de bas de page donnant des précisions sur les dons déjà reçus et sur 

les besoins qui restent à satisfaire; un rappel de la situation pourrait en effet 

susciter de nouvelles contributions. 

М. AL -НAJJI (Koweït) dit que sa délégation est favorable à l'adoption de deux 

projets de résolution et à l'insertion du texte proposé par le Secrétaire dans le projet 

de, résolution du Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le Dr ALAN (Turquie) précise qu'en suggérant d'établir trois projets de réso- 

lution distincts, il songeait uniquement à faciliter la tache du Directeur général, 

lors de l'envoi des lettres circulaires aux Etats Membres. Si cette suggestion ne 

recueille pas l'approbation de la Commission, il est prêt à la retirer. 

Pour le Professeur AUJALEU (France), il conviendrait de faire figurer le para- 

, graphe proposé par le Secrétaire dans le projet de résolution du Comité spécial du Conseil 

exécutif, peut -être en tant que nouveau paragraphe +, ce qui permettrait de ne pas modi- 

fier le préambule de cette résolution qui s'applique bien à l'objet du paragraphe 

additionnel. 

Le Dr ANDRIAMASY.(Мadagascar) se range à l'opinion du délégué de la France. 

Le SECRÉTAIRE déclare que, tout bien considéré, plusieurs raisons militent en 

faveur de la suggestion du représentant de la Turquie visant à étab ir trois projets de 
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résolution entièrement distincts. Des précisions sur les dons déjà reçus seraient 

données en annexe au projet de résolution ayant pour base le projet de paragraphe addi 

tionnel, précédé d'une formule de remerciements aux Etа +s Membres qui 'ont fait des dons. 

Si -cette solution agrée à la Commission, un texte rédigé dans ce sens pourra être 

préparé et présenté ultérieurement pour examen. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) approuve la formule suggérée par le 

Secrétaire. 

M. ROSE (Trinité et Tobago) constate que l'accord est unanime quant au fond 

de la question et que les difficultés soulevées n'ont trait qu'à la manière d'associer 

les différents points à formuler. Il est donc favorable à la proposition du représentant 

de la Turquie visant..à établir trois projets de résolution, solution qui devrait per- 

mettre à la Commission d'accélérer ses travaux. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare 

également favorable à la proposition du représentant de la Turquie. 

Le PRESIDENT constate que, dans l'ensemble, la Commission souhaite adopter 

trois résolutions distinctes. Il propose en conséquence de passer au vote sur les deux 

projets existants. 

Décisions : 

1) Le projet de résolution présenté. par le Comité spécial du Conseil exécutif et 

contenu dans le document А18 /AFL /12 est adopté à l'unanimité. 
2) Le projet de résolution présenté par la délégation du Pakistan est adopté 

à l'unanimité., 
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Le PRESIDENT. note qu'il y a accord général pour demander au Secrétaire de 

préparer un projet de résolution remerciant les donateurs et invitant les Etats 

Membres qui ne l'ont pas encore fait à verser des contributions volontaires. Ce 

projet sera soumis ultérieurement à l'examen de la Commission. 

2. PART2CIPATÎON"DÉ L'0 AU PRCGRAMME ELARGÍ D'ASSTSTANCÉ'ТЕСHЛ1tQцЕ c`Poiñt 3.17' 
de l'ordre du jour (résolution FR35.R42; Actes officiels No 140, annexe 20; 

document A18/AFL/9) 
. 

Le PRESIDENT invite les représentants du Conseil exécutif à présenter 

la. question. 

Le Dr AМOUZ GAR, Représentant du Conseil exécutif, présente le' cinquième 

rapport du Comité spécial` (document A18 /AFL /9) et appelle tout particulièrément 

l'attention sur les renseignements donnés par ̀ le Directeur général (annexe jointe au rapport 

touchant' le pourcentage de l'allocation qui est faite à l'OMS au titre du ' programmé 

élargi d'assistance technique. 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Comitéspécialá 

estimé qu'il n'appelait aücùne mesure particulière de la part de l'Assemblée de lá 

Santé. En conséquence, il recommande à celle -ci d'adopter le projet de résolution 

figurant au paragraphe 4 di document A18 /AFL /9. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil 
exécutif dans le document A1S /AFL /9 est 'adopté à l`unanimité. 

PROROGATÎON DE L'ACCORDAVEC L'UNRWA : Point 3.18 de l'órdre du jour 
(résolution WHA16.41; document А18/AFL/3) 

' Le SECRETAIRE; présentant la question,'soulignè que 1е document A18/АFL/3 a 

pour objet d'appeler l'attention sur la nécessité de proroger à nouveau l'accord 
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avec 1'UNRWA. Le projet de résolution figurant dans ce document et soumis à l'examen 

de la Commission tend en conséquence à autoriser une prorogation jusqu'au 30 juin 1966, 

conformément à la décision prise par I'Assemьl ée générale des Nations Unies. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr SHARIF (Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine) salue le 

Président de la Uix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et les délégations des 

Etats Membres au nom du Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des ' 

Nations Unies (UNRWA), M. Laurence Michelmore. 

La situation des réfugiés de Palestine qui continuent à dépendre des Nations 

Unies est bien connue des Etats Membres de l'OMS, dont beaucoup ont versé des contri- 

butions volontaires pour aider ces réfugiés d'année en année. Près de 1 250 000 per- 

sonnes, arrachées à leur foyer voici dix -sept ans, se trouvent largement dispersées 

dans les territoires où elles ont trouvé refuge, en Jordanie, dans la zone de Gaza, au 

Liban et en Syrie. Dans quelques familles, une troisième génération vient de nattre. 

Aucune solution politique qui satisfasse tous les intéressés n'a été trouvée et la 

question reste pendante à l'ONU. En vertu d'un mandat renouvelé de l'Assemblée générale j 

des Nations Unies, l'UNRWA continue à s'acquitter de sa tâche humanitaire en fournis- 

sant des secours et une assistance dans la limite de ses faibles ressources, et notam- 

ment des abris, des vétements, des aliments et des services d'enseignement et de santé. 

Les rations alimentaires, de base distribuées n'assurent que 1500 calories par bénéfi- 

ciaire en été et 1600 en hiver. Sur le budget de 1'UNRWA pour 1965, 42 % des crédits 

sont destinés aux secours, 45 % aux activités d'enseignement et 13 % aux services de 

santé. Ceux -ci, y compris les services médicaux et les services d'assainissement, se 

voient ainsi attribuer environ $5 000 000. D'autre part, le Département de la Santé 
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de l'UNRWA dispose d'un montant additionnel d'environ $1 200 000, au titre des secours, 

pour la distribution de lait et d'aliments d'appoint, mesure de protection sanitaire 

visant à fortifier les réfugiés des groupes d'âge vulnérables. Du lait écrémé est ainsi 

donné aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. 

Des centres d'alimentation d'appoint servent six jours par semaine un repas chaud aux 

nourrissons, aux enfants de moins de 5 ans, à certains enfants d'âge scolaire et 

d'autres enfants ayant des besoins spéciaux. Des rations supplémentaires sont fournies 

aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux tuberculeux soignés à domicile. Des 

capsules de vitamines A et D sont distribuées à ceux qui fréquentent les centres 

d'alimentation d'appoint et aux élèves des classes élémentaires des écoles. 

Les services de santé de 1'UNRWA devaient, en principe, se rapprocher le 

plus possible de ceux que les pays hôtes assurent, eux- mêmes, à leurs ressortissants. 

Cependant, sous la direction technique de l'O1S, une organisation sanitaire complète 

répondant vraiment aux besoins s'est développée au cours des quinze dernières années. 

Elle met à la disposition des réfugiés des services de prévention, et en particulier 

de protection maternelle et infantile, d'hygiène du milieu, de traitement, de soins 

infirmiers, de nutrition et d'alimentation d'appoint. 

Cent deux dispensaires fixeF et équipes mobiles desservent 123 localités et 

offrent aux malades des soins médicaux consultations, médicaments, injections, panse- 

ments, traitements ophtalmologiques et soins dentaires limités. En ce qui concerne le 

recours à des spécialistes, les analyses de laboratoire et l'hospitalisation, des 

accords ont été passés avec les gouvernements hôtes, des institutions bénévoles et des 

organisations privées, qui regoivent des subventions. Le catalogue des fournitures 

médicales de 1'UNRWА est constamment revis' et mis à jour selon les nécessités. 
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Les maladies transmissibles sont tenues en échec gráce à des vaccinations régu- 

lières contre la variole, la typhoIde, le tétanos, la coqueluche et la diphtérie. Des 

campagnes de vaccination antipoliomyélitique par le vaccin buccal Sabin ont été entre- 

prises, en collaboration avec les gouvernements hótes, parmi les nourrissons et enfants 

épidémiologiquement sensibles. Ces mesures, complétées par l'amélioration de lthygiène 

et l'éducation sanitaire, ont permis de contenir effectivement les maladies transmissibles. 

Cependant, les affections oculaires contagieuses et les dysenteries restent encore assez 

répandues, ainsi que, mais dans une moindre mesure, certaines des fièvres infectieuses 

de l'enfance (rougeole, varicelle et oreillons) qui continuent à présenter des variations 

cycliques comme dans le reste de la région. La tuberculose est en général en régression; 

les programmes de lutte sont menés en liaison avec ceux des gouvernements hótes. 

L'hygiène de la maternité et de l'enfance est très poussée ; consultations pré- 

natales et centres de santé pour nourrissons rattachés á des dispensaires assurant aux 

mères des soins pré- et post -nataux, services d'accouchement á domicile, surveillance de 

la santé des nourrissons et vaccinations courantes. Pour essayer de réduire la fréquence 

élevée de la gastro- entérite parmi les nourrissons et les jeunes enfants, des centres de 

réhydratation//nutrition en nombre toujours croissant sont créés aux points névralgiques; 

les résultats obtenus sont encourageants. Dans ces centres, les nourrissons et les enfants 

débilités par les diarrhées et autres maladies reçoivent une alimentation spéciale. Il 

existe aussi un service d'hygiène scolaire et l'on insiste de plus en plus sur l'éduca- 

tien sanitaire à l'école. 

Outre celles qui sont employées dans les hópitaux et les centres de santé, des 

infirmières font des visites à domicile et s'occupent de l'éducation sanitaire des mères. 



A 18 /AFL/Mirk/8 

Page 11 

En matière d'assainissement, l'accent est mis avant toit sur. un approvisionne- 

ment suffisant en eau salubre., sur l'évacuatión,hygiénique des excreta, sur le drainage 

et sur la lutte contré les vecteurs.. On. encourage la participation des collectivités, et 

des latrines familiales sont construites en nombre saris cesse croissant gráce â laide 

financière de 1'UNRWA. . 

Des programmes de formation en cours d'emploi et des cours de perfectionnement 

sont organisés pour les médecins, infirmières et autres agents de l'UNRWA: En outre, le 

Département de l'Enseignement accorde des boursвs. d'études universitaires et contribue 

à la formation de base de médecins, d'infirmières, de dentistes, d'inspecteurs de la 

santé publique, de techniciens de laboratoire, de pharmaciens, de techniciens de radio- 

logie et de personnel sanitaire d'autres catégories. Le Département de la Santé de 

1'UNRWA publie un bulletin trimestriel. 

Ce Département continue donc â s'acquitter de son mieux de ses obligations 

envers les réfugiés. Ses services sont de plus en plus appréciés et - par suite de 

l'éveil de la conscience sanitaire chez les réfugiés et de l'accroissement naturel de 

cette population - de plus en plus demandés. Cependant, la position financière de 1'UNRWA 

a toujours laissé beaucoup à désirer. Au cours des deux dernières années, des difficultés 

budgétaires de plus en plus sérieuses ont été éprouvées. Jusqu'ici, les activités sani- 

taires ont pu étre maintenues, voire améliorées, grácе à des économies et à une rationa- 

lisation des services. Mais voici que le budget de 1965 accuse un déficit de $2 300 000, 

ce qui pose un grave problème et pourrait obliger à opérer d'importantes compressions, 

méme dans le domaine sanitaire. L'Administration. de 1"UNRWA étudie actuellement cette 

situation délicate. 
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A sa dix- neuvième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a prorogé 

le mandat de l'UNRWA.pour une nouvelle période d'un an expirant le 30 juin 1966. 

L'Office espère que la Dix- Huitième Assemblée. mondiale de la Santé autorisera la proro- 

gation pour une méme période de l'accord de collaboration en vigueur afin que l'UNRWA 

puisse continuer à bénéficier de l'assistance, de la direction technique et des conseils 

de 1'OMS, dont il est si reconnaissant: 

L'UNRWA remercie les Gouvernements hótes de la Jordanie, du Liban, de la Syrie 

et de la République Arabe Unie, qui lui prétent une coopération chaleureuse et un sou- 

tien sans défaillance pour ses activités, ainsi que les autres gouvernements, les insti- 

tutions bénévoles, les associations philantropiques et les particuliers qui lui offrent 

dans le domaine sanitaire un appui supplémentaire sans lequel les résultats ne seraient 

pas aussi bons. L'UNRWA espère que cette aide dont il a tant besoin continuera de lui. 

étre accordée et que son volume augmentera encore. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le Dr Sharif, Directeur des services sani- 

taires de l'UNRWA, des réalisations dont il vient de faire état. Le Dr Sharif a coopéré 

très étroitement avec le Gouvernement jordanien et, au nom de son pays, le Dr Nabulsi 

tient à le remercier de son exposé détaillé de la situation, qui est parfaitement con- 

forme à la réalité. Lui aussi espère que, suivant l'exemple de l'ONU, l'OMS décidera 

de proroger l'accord avec 1'UNRWA, afin de continuer à assurer aux réfugiés les services 

dont ils ont besoin. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

dont elle est saisie (document A18 /AFL/3) et qui a la teneur suivante : 
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La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'un accord a été conclu, le 29 septembre 1950, entre le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la.Santé et le Directeur de 

l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), sur la base des principes établis par' 

la Troisième AssemЫée mondiale de la Santé; 

Considérant que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso- 

lution WHA16.k1, a prorogé cet accord jusqu'au 30 juin 1965; 

Considérant qu'ultérieurement l'Assemb ée générale des Nations Unies, lors 

de sa dix- neuvième session, a prorogé jusqu'au 30 juin 1966 le mandat de 1'UNRWA; et 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à diriger, 

du point de vue technique, l'exécution du programme sanitaire entrepris par 

1'UNRWA, 

AUTORISE le Directeur général à proroger l'accord avec 1'UNRWA jusqu'au 

30 juin 1966. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit toute la satisfaction que cause au Directeur 

général l'approbation de la résolution. Cette décision lui permettra de continuer à 

coopérer avec un organisme que TOMS a toujours respecté et dont elle a toujours appré- 

cié l'efficacité et l'utilité. 

Le Dr SHARIF (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine) remercie la Commission de son appui, et le délégué de la Jordanie 

et le Directeur général adjoint de leurs paroles encourageantes. 
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4. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA DIX- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE 
DE LA SANTÉ : Point 3.5 de l'ordre du jour. 

Le SECRETÁIRE, présentant la question sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle 

qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit, lors de 

chaque session annuelle, choisir le pays ou la Région où se tiendra la prochaine session 

annuelle. Aucune invitation n'ayant ét é revue, la Commission voudra peut -être recommander 

l'adoption d'une résolution identique quant au fond à celle de l'année précédente. 

suivant : 

M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les dispositions de l'article 14+ de la Constitution relatives au choix du 

pays ou de la Région où se tiendra la prochaine AssemЫée de la Santé, 

DECIDE que la Dix -Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES 
NATIONS UNIES POUR 1963 : Point 3.19.1 de l'ordre du jour (document X18 /AFL/1) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE présente la question et rappelle 

que chaque année l'Assemblée de la Santé est tenue de pren�.re note des opérations de la 

Caisse commune des Pensions. Le rapport du Directeur général (document A18 /AFL /1) con- 

tient un projet de résolution ainsi conçu : 
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La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

PREND NOTE de la situation de la Caisse commune e s Pensions du Personnel des 
Nations Unies telle qu'elle ressort des données contenues dans le rapport annuel 

pour l'exercice 1963 et dont i1 lui a été,.rendu compte par le Directeur général. 

Le PRESIDENT invite les délégués à présenter des observations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. COMITÉ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR 

REMPLACER LES MEMBRES DONS LE MANDAT VIENT A EXPIRATION : Point 3.19.2 de l'ordre 

du jour (résolution WHА15.33; document А18 /AFL /�+) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le SECRÉTAIRE présente la question. Comme 

indiqué dans le document nommer membre et un 

membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer les membres 

désignés par le Canada et par l'URSS, dont le mandat est venu à expiration. Si elle se 

conforme aux précédents établis lors des sessions antérieures, l'Assemblée choisira ses 

représentants parmi les membres du Conseil exécutif. 

Les Etats Membres récemment habilités à désigner une personne pour siéger au 

Conseil exécutif sont les Etats -Unis d'Amérique, la Guinée, l'Inde, le Maroc, le lexique, 

le Pérou, la Tchécoslovaquie et le Yémen. Une résolution conçue comme celles des années 

antérieures se lirait comme suit : 

La Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

est nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement est nommé membre 

suppléant de ce comité, ces nominations étant valables pour trois ans. 
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Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) note que des membres du Conseil exécutif désignés 

par des gouvernements de pays de l'Afrique, du Pacifique occidental, de la Méditerranée 

orientale et de l'Europe continueront de siéger au Comité des Pensions du Personnel de 

1,'OM.. Le principe de la répartition géographique exige que les nouveaux membres soient 

désignés par dés pays des Régions des Amériques et de l'Asie du Sud -Est. Le Dr Andriamа т 

suggère de nommer respectivement membre et membre suppléant les membres du Conseil ехé-- 

eutif désignés par les Gouvernements du lexique et de l'Inde. 

Le PRESIDENT demande si, en l'absence d'autres propositions, la Commission est 

disposée- à approuver le projet de résolution complété par l'insertion des noms do ces . 

deux pays. 

Décision : Le projet de résolution ainsi complété est adopté: 

Le Dr LАYTON (Canada) voudrait, en tant que membre sortant du Comité des 

Pensions du Personnel de 1'OMS, présenter quelques observations qui peuvent intéresser 

l'Organisation, et en particulier le Directeur général. Le Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, qui est composé de représentants de 

l'ONU et des institutions spécialisées, travaille dans l'i.ntérêt du personnel de ces 

,organisations. Le Dr Layton a trouvé ses fonctions passionnantes, mais il estime que la 

"rotation" des représentants, et notamment de ceux de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

est trop rapide. Le Directeur général pourrait envisager de modifier le système de 

représentation en vue de mieux défendre les intérêts et les droits du personnel. 

Le Dr Layton n'.a pas de proposition formelle à présenter, mais il appelle respectueusement 

l attention du Directeur général sur la question. La représentation de TOMS pourrait 

être assurée de façon plus continue. Cette réforme serait très certainement avantageuse 

pour l'Organisation et pour son personnel. Le Dr Layton s'est permis de soulever cette 

question, parce qu'il est membre sortant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, 

Т. ялаппР (-ян. 1гvée à 1h h_1�_ 


