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1. NOMINATION DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT annonce que la délégation irakienne s'étant retirée la Commission se 

trouve dans l'obligation de désigner un autre rapporteur. Conformément à l'article 42 du Règle- 

ment intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, toute commission, sous -commission ou autre 

subdivision peut nommer, parmi ses membres, un ou plusieurs rapporteurs selon les besoins. Il 

propose le Dr de Coninck (Belgique) pour le poste de rapporteur. 

Décision : Le Dr de Coninck est nommé Rapporteur par acclamation. 

Le Dr de CONINCK (Belgique), Rapporteur, remercie la Commission de la confiance 

qu'elle lui témoigne par cette nomination. 

2. EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHA20.21; 

document А22 /AFL /8) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, dit que le Rapport du Directeur géné- • 
rai (document А22 /AFL /8) a été présenté en application de la résolution WHА20.21 qui avait été 

adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et qui a trait à l'extension de l'em- 

ploi des langues espagnole et russe á. l'Assemblée et au Conseil exécutif. 

La première étape du plan visant à étendre l'emploi de ces langues est décrite dans 
l'annexe A au document; 1a réalisation de cette étape n'a soulevé aucune difficulté. Les deu- 

xième et troisième étapes telles qu'elles ont été initialement proposées par le Directeur géné- 

ral à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sont également décrites й l'annexe A. Le 

Directeur général est parvenu à la conclusion que l'une ou l'autre des solutions envisagées, 
mais non les deux, pourrait être adoptée pour la prochaine étape. 

Conformément au Règlement intérieur, le Directeur général a présenté un rapport sur 

les incidences financières de chacune de ces deux solutions et l'on peut voir, d'après l'annexe 
B, que les dépenses additionnelles à prévoir après la première année d'application du plan 
seront à peu près les mêmes, quelle que soit la solution adoptée pour la prochaine étape. A 

ce propos, i1 convient de souligner que les estimations sont établies d'après les barèmes et 

les prix en vigueur en mai 1969; comme chacun le sait, on peut d'ores et déjà prévoir que 

l'inflation fera augmenter les prix de 5 % par an. Il faut "Également préciser qu'aucun crédit 
n'est prévu dans le projet de budget pour 1970 pour couvrir les frais d'application de l'une 
ou l'autre des deux solutions proposées et que les prévisions budgétaires correspondantes 
devront être majorées du montant approprié. Une fois les trois étapes réalisées, le coût total 

à prévoir annuellement, y compris les $65 000 dépensés pour la première étape déjà réalisée, 
serait de $668 000, estimation également établie d'après les prix en vigueur en mai 1969. Il 

appartient й la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu de ces incidences 
financières, de décider des mesures qu'elle juge souhaitable d'adopter. 

A l'annexe A, sous la rubrique "Solution 2 ", le paragraphe ayant trait à l'Assemblée 
de la Santé devra être modifié afin d'inclure parmi les exceptions certains textes juridiques 
complexes tels que les conventions, les-règlements et les accords qui sont également présentés 

sous couvert d'un document de l'Assemblée. Un amendement écrit au document sera distribué à 

cet effet. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) dit qu'étant donné qu'il n'y a pratiquement aucune dif- 

férence de coût entre les deux solutions, les délégations de langue espagnole opteront pour 

la solution 2, car elle offre la meilleure garantie que le plan visant й étendre l'emploi des 

langues russe et espagnole, approuvé dans la résolution WHA20.21, sera rapidement et effica- 

cement exécuté. 
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Les délégations de langue espagnole estiment que la deuxième étape du plan devrait 
être réalisée en 1970, précisément parce que, comme l'a dit le Secrétaire, chaque retard entrai 
ferait inévitablement une augmentation annuelle de 5 % sur les dépenses. Les résolutions 
WHА4.57 de mai 1951, WHА7.32 de mai 1954, WHA10.4 de mai 1957 ainsi que ЕB39.R41 de janvier 
1964 et WHA20.21 de mai 1957 sont tout â fait catégoriques; les Etats Membres de l'Organi- 
sation ont attendu 18 ans avant que l'on utilise l'espagnol et 12 ans avant que l'on uti- 
lise le russe comme langues de travail. En d'autres termes, il est de l'intérêt de tous les 
pays, et pas seulement des pays de langues russe et espagnole, que la décision soit appliquée 
aussi rapidement que possible. 

Ceux qui connaissent les pays de langue espagnole savent bien que lorsqu'ils insis- 
tent pour que l'on adopte la solution la plus large et la plus rapide, encore que la plus coû- 
teuse, ce n'est pas par chauvinisme mais parce qu'ils souhaitent que tous bénéficient du même 
traitement et parce qu'ils croient que cette solution est la plus conforme aux voeux de l'Orga- 
nisation. 

Avant d'accepter l'amendement proposé par le Secrétaire, les délégations de langue 
espagnole aimeraient savoir de façon plus précise de quels textes il s'agit exactement et pour- 
quoi, dans les circonstances actuelles, ils font l'objet d'une exception. 

Le SECRÉTAIRE répond que la traduction des textes juridiques complexes, tels que les 
conventions, les règlements et les accords demande beaucoup de temps et que si l'on devait tra- 
duire ces textes en temps voulu pour pouvoir les distribuer aux délégations avant les assem- 
blées, il faudrait engager du personnel supplémentaire. On propose donc de ne pas les traduire 
avant qu'ils soient examinés par les Assemblées de la Santé; bien entendu, ils seraient traduit 
par la suite afin d'être incorporés et imprimés dans les Actes officiels. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) dit que sa délégation a noté avec une certaine inquié- 
tude que les 5 % d'augmentation annuelle du budget ne serviraient qu'A couvrir le prix de l'in- 
flation. Il est incontestable que l'Assemblée de la Santé a accepté le principe selon lequel le 
russe et l'espagnol doivent devenir des langues de travail, mais l'Organisation doit s'acquitte 
de sa tâche qui consiste A améliorer la santé et si la mise en oeuvre du plan approuvé dans la 
résolution WHA20.21 exige que l'on réduise les crédits affectés aux programmes sanitaires, la 
délégation néerlandaise changera radicalement d'avis. Avant de prendre une position catégorique 
en la matière, elle aimerait obtenir du délégué espagnol l'assurance qu'il ne cherche pas à 
financer l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe aux dépens des programmes sani- 
taires, 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) répond que n'ayant pas eu la possibilité de consulter 
les autres délégations de langue espagnole, il ne peut parler que pour sa propre délégation. 
Il est fort loin de souhaiter que les crédits affectés aux programmes sanitaires soient réduits 
pour permettre d'étendre l'emploi de l'espagnol comme langue de travail. Il trouve néanmoins 
assez étrange que l'on invoque le budget comme argument uniquement lorsqu'il s'agit de l'emploi 
de l'espagnol comme langue de travail. 

Pour le Dr OLGUIN (Argentine), il est incontestable que les décisions de l'Assemblée 
de la Santé ont été guidées par le besoin évident ressenti d'abord par les délégations de 
langue espagnole, puis par les délégations de langue russe. Les groupes de pays où l'on parle 
l'espagnol et le russe représentent une part importante de l'ensemble des Membres de l'OMS et 
les avantages qu'il y aurait h étendre l'emploi de ces langues seraient considérables. C'est 
ce qui a incité la délégation argentine, en même temps que les autres délégations de langues 
espagnole et russe, A appuyer les mesures en cause lors de différentes sessions. 

L'exécution d'un programme par étapes du type proposé par le Directeur général ne 
saurait être retardée si l'on veut atteindre l'objectif initialement fixé. Le plan envisagé 
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est réaliste compte tenu des circonstances actuelles. La différence de coût entre les deux solu- 

tions étant minime, la délégation argentine optera pour la deuxième solution car elle permet- 

trait d'obtenir des résultats plus rapides. 

L'augmentation du budget préoccupe la délégation argentine, mais l'extension de l'em- 

ploi du russe et de l'espagnol est un investissement qui produira des dividendes beaucoup plus 

importants que le montant investi. Le coût que représente l'aménagement de locaux supplémen- 

taires sera plus ou moins le même que l'on adopte l'une ou l'autre solution tandis que le méca- 

nisme administratif, une fois établi, ne changera plus au cours des années. La délégation argen- 
tine ne croit pas qu'il sera nécessaire d'amputer sur le programme ordinaire, Lorsqu'il a dû 

faire face à un manque de crédits, le Directeur général a recommandé certaines économies qui 

ne toucheraient pas aux programmes et il a tenu compte des priorités. La délégation argentine 

estime qu'il faut accorder une priorité très élevée au plan envisagé. 

Le Dr H000WATER ,(Pays -Bas) craint de ne pas s'être bien fait comprendre. Sa délégation 
est prête à accepter l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe, mais elle se demande 

avec inquiétude comment le plan sera financé. A moins de recevoir l'assurance que le plan ne 

sera pas financé au moyen de réduction opérées dans les programmes sanitaires, elle ne pourra 
pas prendre une position définitive. Le Dr Hoogwater a cru comprendre que le délégué de l'Es- 

pagne avait donné cette assurance. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie les vues 
exprimées par les délégués de l'Espagne et de l'Argentine. Il ne pense pas qu'il y ait lieu de 

discuter longuement la décision de principe déjà prise par la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé en vue de faire de l'espagnol et du russe des langues de travail de l'Organisation. 
Il est encourageant pour l'avenir que les mesures déjà prises dans ce sens en 1968 et durant 

la première moitié de 1969 aient été couronnées de succès et que l'on ait trouvé le moyen de 
les financer. 

Le Professeur Lisicyn appuie également l'opinion des délégués de l'Espagne et de 
l'Argentine selon laquelle les mesures envisagées serviraient la cause de la santé publique et 
les intérêts d'un grand nombre de médecins qui connaissent le russe et l'espagnol. Plus de 

25 des Etats Membres de l'Organisation utilisent soit le russe soit l'espagnol, plus de la 

moitié des médecins en Europe connaissent le russe et plus d'un quart des médecins du monde 
utilisent des documents rédigés dans cette langue. Ensemble, les médecins qui utilisent soit 

le russe soit l'espagnol représentent probablement un tiers environ de la totalité des méde- 
cins du monde. 

Il va de soi que la délégation soviétique ne désire pas réduire le programare d'ехé- 
cution pour financer l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol. Ce n'est pas à la 

présente Commission qu'il appartient de décider comment on pourra trouver les sommes néces- 
saires, mais il semble que des économies pourraient être réalisées en réduisant le volume de 
la documentation en général et en raccourcissant certains des documents de l'Assemblée et de 
ses commissions principales. Par ailleurs, le montant des recettes occasionnelles dont dispose 
l'Organisation chaque année est assez élevé. Le Professeur Lisicyn ne pense donc pas qu'il 
puisse y avoir une difficulté a accepter la deuxième solution décrite dans le Rapport du Direc- 
teur général. Il remercie les délégués de l'Espagne et de l'Argentine des arguments convain- 
cants qu'ils ont présentés en faveur de l'emploi de l'espagnol et du russe. 

Pour M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique), le fait qu'un tiers des médecins dans le monde 
puissent parler le russe ou l'espagnol est à côté de la question; ces médecins ne sont pas 

privés de la documentation de l'OMS. L'espagnol et le russe sont déjà des langues officielles. 
Pour l'Assemblée de la Santé, l'ordre du jour, le journal, le guide, les procès -verbaux, etc. 

paraissent dans les quatre langues, de même que l'ordre du jour et les documents de confé- 
rence du Conseil exécutif. Les autres documents, ceux -là même dont on discute actuellement, 
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ont une utilité marginale, même en anglais et en français. Le coût de production de ces docu- 
ments en russe et en espagnol serait au minimum de $668 000 par an et cette somme ne saurait 
être trouvée qu'en augmentant le budget ou en utilisant des fonds destinés à d'autres tâches 
importantes. Aucune des deux solutions n'est acceptable à l'heure actuelle. M. Allen propose 
par conséquent que la Commission prenne note du rapport et renvoie la question de l'époque 
laquelle on poursuivra l'application de la résolution WHA20.21 à la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que si 
la question doit être mise aux voix, sa délégation appuiera la proposition du délégué des Etats- 
Unis. Il le fera avec regret, parce qu'il reconnaît que le principe de l'extension de l'emploi 
des deux langues a été adopté. Cependant, le moment ne semble guère propice pour engager des 
dépenses dans d'autres domaines que les activités du programme. Si l'on ajoute $668 000 aux 
prévisions budgétaires de 1970, i1 s'ensuivra une augmentation de 12 % par rapport au montant 
du budget approuvé pour 1969. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) fait observer que la liste figurant â l'annexe A sous 
les rubriques Solution 1 et Solution 2 oû sont énumérés les documents qui n'ont pas encore été 
publiés en russe ou en espagnol, est assez longue. 

Si l'on considère le calendrier des mesures en question, on se souviendra que l'exten- 
sion de l'emploi de l'espagnol est envisagé depuis 18 ans et celle de l'emploi du russe depuis 
12 ans. Rien ne garantit que la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé décidera que le 
moment approprié est venu et qu'elle ne renverra pas la question â la Vingt -Quatrième Assem- 
blée mondiale de la Santé. 

Le Dr MARTINEZ (lexique) appuie les vues exprimées par les délégations de l'Espagne, 
de l'Argentine et de l'URSS. 

Certains délégués sont peut -être des linguistes et sont capables de comprendre et 
d'utiliser des langues autres que la leur, mais il y en a d'autres qui trouvent difficile de 
travailler dans des langues qui leur sont étrangères. Près d'un quart des Etats Membres de 
l'Organisation parlent l'espagnol. 

Les délégations de langue espagnole ne veulent pas que l'on réduise les programmes 
sanitaires. Toutefois, pour assurer la promotion de la santé, il ne suffit pas d'exécuter des 
programmes particuliers dans les pays, mais il faut aussi créer un climat qui permette aux 
pays de jouer un rôle toujours plus actif au sein de l'OMS. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) reconnaît que les revendications des délégations de lan- 
gues espagnole et russe sont légitimes mais il pense, comme le délégué des Pays -Bas, que l'on 
ne devrait pas envisager de sacrifier des programmes sanitaires pour financer l'extension de 
l'emploi du russe et de l'espagnol. Il est vrai que le délégué de l'URSS a donné certaines 
assurances, mais le Dr de Coninck a été plus frappé encore par les arguments qu'ont avancés 
les délégués des Etats -Unis et du Royaume -Uni. 

M. NENEMAN (Pologne) appuie les vues exprimées par les délégués de l'URSS, de l'Es- 
pagne, de l'Argentine et du lexique. 

Il existe des considérations plus importantes que le fait de permettre aux médecins 
de prendre connaissance des documents de l'OMS. Le préambule à la Constitution affirme que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité 
et qu'elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats; et l'une des 
fonctions de l'Organisation, aux termes de l'article 2, est de collaborer avec les institu- 
tions spécialisées, de maintenir une collaboration avec les groupes scientifiques et profes- 
sionnels et de coopérer avec les administrations gouvernementales. Lorsqu'on examine la ques- 
tion des langues, ces objectifs fondamentaux et ces fonctions essentiels ne doivent pas être 
perdus de vue. 
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M. Neneman sympathise avec certaines des vues exprimées par le délégué des Pays -Bas, 

mais à ne regarder les choses que sous cet angle, on pourrait soutenir que l'Organisation ne 
devrait avoir qu'une seule langue de travail et devrait consacrer toutes ses ressources aux 

programmes sanitaires. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) réaffirme la posision que sa délégation avait adoptée 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Bien qu'elle soit en principe favorable à l'ex- 

tension de l'emploi des langues espagnole et russe comme langues de travail à l'OMS, la délé- 

gation tchécoslovaque demande aux délégations de langue russe et espagnole, étant donné la si- 

tuation financière de l'Organisation, d'accepter que le projet soit réalisé très progressive- 
ment de façon à éviter que les dépenses n'augmentent trop fortement d'une année à l'autre. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) comprend parfaitement l'intention qui a inspiré le 

plan en discussion. Il fait cependant observer que de nombreuses délégations dont la langue 
ne fait pas partie des langues officielles de l'Organisation participent consciencieusement aux 

travaux de l'Assemblée de la Santé et n'ont pas jusqu'ici rencontré de difficultés insurmon- 

tables. Si l'on songe aux très nombreux techniciens de la santé susceptibles de s'intéresser 
aux travaux de l'OMS, il est à remarquer que toutes les publications techniques sont publiées 

tant en espagnol qu'en russe, alors que les pays qui ont une langue autre que les langues offi- 

cielles de l'OMS doivent se procurer des traductions ou des résumés. 

Le Professeur Vannugli ne conteste pas la valeur de l'argument avancé par le délégué 

espagnol contre le renvoi de la décision à l'année suivante, mais il n'y a pas de raison de 

penser que des dépenses urgentes ou obligatoires devront encore être couvertes l'an prochain, 
si bien que le problème ne se posera sans doute plus. En 1969, cependant, toutes les ressources 

disponibles devraient être utilisées pour faire face aux besoins imprévus et urgents. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) indique que le russe est la principale langue étrangère en- 
seignée en Mongolie et que la majorité des médecins comprennent le russe, en sorte qu'il leur 
est plus facile d'utiliser les documents de l'OMS si ceux -ci sont rédigés en russe. Le 

Dr Dolgor est donc partisan d'adopter le russe et l'espagnol comme langues de travail de l'As- 

semblée et du Conseil exécutif. 

Le Dr CAYLA (France) précise qu'en vue de l'importance des langues russe et espagnole 
dans de nombreuses régions du monde, la délégation française souhaite que le plan d'extension 

de leur emploi soit complètement exécuté le plus tôt possible. Il espère toutefois que son exé- 

cution se fera progressivement, afin que les dépenses encourues n'obligent pas l'Organisation 

à différer des activités prévues dans les Etats Membres. 

M. HACHEME (Mauritanie) fait observer que sa délégation partage les préoccupations 
exprimées par le délégué des Pays -Bas et pense que les programmes sanitaires ne doivent pas 

être amputés. Il croit néanmoins se souvenir que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui avait demandé que l'OMS examine la possibilité d'utiliser l'espagnol et le russe comme 

langues officielles. 

Pour M. BREW (Ghana), puisque tous les facteurs entrant en jeu ont été examinés et la 

situation étudiée en détail avant que l'Assemblée de la Santé prenne sa décision il y a deux 

ans, seuls des obstacles majeurs pourraient s'opposer à la réalisation du plan. M. Brew est donc 

prêt à appuyer les nouvelles mesures préconisées. 

De l'avis du PRESIDENT, puisque la Commission est saisie de deux propositions, il est 

plus sage d'attendre que celles -ci soient distribuées sous forme écrite avant de poursuivre la 

discussion. 

Il en est ainsi décidé. 
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3. TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DE SUBSISTANCE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF : 

Point 3.8 de l'ordre du jour (document А22 /AFL /5) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, prenant la parole sur l'invitation du 
Président, présente le document А22 /AFL /5; il y est recommandé d'augmenter le taux de l'indem- 
nité journalière des membres du Conseil exécutif, afin que l'OMS s'aligne sur les décisions 
prises récemment à propos des comités et des commissions de l'Organisation des Nations Unies 
et du Conseil d'administration de l'OIT. Il rappelle que la question avait été examinée par la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle avait décidé qu'une augmentation 
n'était pas nécessaire à ce moment. Toutefois, d'après les discussions qui avaient eu lieu 
cette occasion, les délégués souhaitaient entendre que d'autres organisations de la famille 
des Nations Unies prennent les mêmes mesures. Le Directeur général peut maintenant informer la 
Coјцiission que le problème a été étudié par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt - 
troisième session en 1968 et par le Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires, qui ont tous deux approuvé cette augmentation. L'OIT a adopté les mêmes taux que 
l'Organisation des Nations Unies et elle a décidé de maintenir la différence de $3 applicable 
aux taux d'indemnité journalière des membres de son Conseil d'administration. 

Le Directeur général recommande que l'OMS suive la même procédure que par le passé; 
la Commission est saisie d'un projet de résolution qui figure dans le dernier paragraphe du 
document. 

Le surcroît de dépenses entraîné par cette augmentation s'élève à $360 pour la pro- 
chaine session du Conseil exécutif tandis que, pour 1970, i1 est estimé à $2900 pour un total 
de vingt- quatre membres. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
que l'expression "supérieure de US $3 ", soit remplacée par "équivalente" â la fin du premier 
paragraphe du projet de résolution; il ne trouve rien dans le document qui justifie cette 
différence. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) appuie cette proposition. 

Le SECRÉTAIRE regrette de ne pas avoir assez souligné le fait que l'OMS a toujours 
suivi la pratique adoptée par 1'OIT : cette organisation verse aux membres de son Conseil 
d'administration une indemnité journalière supérieure de $3 à celle des membres des comités 
et elle a décidé de continuer à suivre cette pratique. • Le PRESIDENT demande que l'on procède au vote à main levée sur la proposition d'amen- 
dement britannique au projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil 
exécutif a été fixé en février 1961 et que le coût de la vie a considérablement augmenté 
depuis cette date, 

DECIDE ce qui suit : 

1) les membres du Conseil exécutif recevront, à titre d'indemnité journalière, une 
somme supérieure de US $3 au taux type de l'indemnité de subsistance versée aux 
fonctionnaires du Secrétariat, majoré de 40 % (arrondi au dollar des Etats -Unis 
le plus proche); 

2) les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journalière au taux 
approprié, non seulement pendant leur participation aux réunions, mais encore pen- 
dant la durée des voyages nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en revenir; 
toutefois, pendant les voyages par mer, l'indemnité sera ramenée à $10 par jour franc 
(de minuit à minuit)." 

D6cision : La proposition est repoussée par 1 8 voix contre 16, avec 29 abstentions. 
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Le PRESIDENT demande que l'on procède au vote à main levée sur le projet de résolu- 
tion dans son ensemble. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 49 voix, avec 18 abstentions. 

4. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD; CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX 
MEMBRES POUR 1968 ET 1969 : Points 3.10 et 3.11 de l'ordre du jour (document А22 /AFL /9) 

Sir William REFSHAUGE, Représentant du Conseil exécutif, présente le point 3.10 sur 
l'invitation du Président et indique que le Conseil exécutif, à sa quarante -troisième session, 
a examiné une demande présentée par la République populaire du Yémen du Sud qui souhaitait 
être exemptée du paiement de ses contributions à l'OMS pour les années 1968 et 1969. Malgré 
la sympathie qu'il éprouvait pour le pays intéressé, le Conseil a noté qu'une telle exemption 
n'avait jamais été accordée à un Membre, ni par l'Organisation des Nations Unies ni par l'OMS, 
même si cette dernière avait parfois pris des dispositions s7)éciales lorsque des Membres se 

trouvaient en difficulté. 

Le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption A l'Assem- 
blée de la Santé dans sa résolution EB43.R31 tend à maintenir la contribution du Yémen du Sud 
pour 1968 et 1969 au taux minimal de 0,04 X. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur la partie du document А22 /AFL /9 
oû sont précisées les bases sur lesquelles on se fonde pour calculer le montant des contribu- 
tions dues par les nouveaux Membres l'année où ils sont admis a l'Organisation des Nations 
Unies et á. l'OMS. 11 se réfère également A l'annexe I au document reproduisant une lettre du 
Directeur général de l'OMS au Ministre de la Santé du Yémen du Sud dans laquelle le Directeur 
général se déclare disposé à "recommander à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
qu'aux fins du calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre, l'OMS applique la pratique adoptée par l'Assem- 
bléе générale des Nations Unies ". 

Ainsi, un autre Etat, l'île Maurice, qui est devenu Membre de l'Organisation en dé- 

cembre 1968 après en avoir été Membre associé, serait tenu de verser une contribution calculée 
au taux de huit neuvième de 0,02 i pour la période allant du ter janvier au 8 décembre 1968, 
et au taux de un neuvième de 0,04 X pour le reste du mois de décembre. Il appelle l'attention 
de la Commission sur le projet de résolution suivant, qui figure au paragraphe 7 du document : 

"La'Vingt- Deuкième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution EB43.R31 que le Conseil exécutif a adoptée à sa quarante - 
troisième session au sujet de la contribution du Yémen du Sud; . 

Ayant pris note du rapport du Directeur général; 

Rappelant que dans sa résolution WHA8.5 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que le barème des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des con- 

tributions applicable par l'OMS; 

Rappelant également que la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa ré- 

solution WHА17.10, a posé en principe que les contributions des Etats qui deviennent 
Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée sont calculées 
selon le taux normal mais que, pour ladite année, le montant de leur contribution est 
réduit de 50 %; 

Estimant qu'il conviendrait que l'OMS suive la pratique des Nations Unies pour le 

calcul des contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils 
ont acquis la qualité de Membre; 
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Rappelant que le Yémen du Sud est devenu Мémbrе de l'Organisation le 6 mai 1968; 

Notant que l'île Maurice, qui possédait la qualité de Membre associé depuis le 9 mai 
1963, est devenue Membre de l'Organisation le 9 décembre 1968 en déposant auprès du Secré- 
tariat général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'OMS, 

DECIDE 

1) qu'à partir de 1968, les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'an - 
née durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la 
pratique suivie par les Nations Unies; 

2) que la contribution du Yémen du Sud, Etat qui est devenu Membre de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé le 6 mai 1968, sera réduite à un tiers de 0,04 % pour 
l'année 1968; 

'3) que l'île Maurice, qui est devenue Membre de plein droit de l'Organisation mon - 
diale de la Santé le 9 décembre 1968, versera pour la période allant du ter janvier 
au 8 décembre 1968, pendant laquelle elle avait qualité de Membre associé de l'Orga- 
nisation', une contribution égale aux huit neuvièmes de 0,02 % et, pour la période 
allant du 9 décembre au 31 décembre 1968, une contribution calculée au taux de un 
neuvième de 0,04 %; 

4) que, pour l'année 1969, la contribution de l'île Maurice sera calculée au taux 
de 0,04 %." 

• Le Dr CAYLA (Fraпce) estime que la question a été exposée très clairement, et. il pro- 
pqse-qúe 1е projet de résolution soit approuvé�' 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1970 : Point 3.12 de l'Ordre do jour (document A22 /ÀFL /4) 

Le SECRETAIRE indique que l'annexe 2 au document A22 /AFL /4 contient le barème des 
contributions pour 1970, qui a êté établi d'après le barème le plus récent de l'Organisation 
des Nations Unies. Il appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution qui 
'figure au paragraphe Э du document. 

Décision : Le projet de résolution et le barème des contributions figurant à l'annexe 2 

du document A22 /AFL /4 sont approuvês. 

6. FINANCEMENT DES MESURES DESTINEES A AMELIORER LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OMs : 

Point 3.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 173, résolution EB43.R7 et annexe 8) 

Sur l'invitation du Président, Sir William REFSHAUGE, Représentant du Conseil exé- 
cutif, présente le point de l'ordre du jour et rappelle que le Directeur général avait fait 
rapport à'la quarante- troisième session du Conseil, exécutif sur les Modifications qui pour- 
raient être apportées au mode de financement des mesures destinées à améliorer la vente des 
publications de l'OMS. Ce rapport est reproduit dans l'annexe 8 du No 173 des Actes officiels. 
Le Conseil exécutif a approuvé les dispositioi_s proposées par le Directeur général et, dans 

sa résolution EB43.R7, il a recommandé à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de 

les entérinée. Si elles sont acceptées, on estime qu'elles permettront de réaliser $32 000 
d'économie en 1969 et $36 000 en 1970 sur le budget ordinaire. 
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Le SECRETAIRE ajoute que depuis la quarante -troisième session du Conseil exécutif le 

Directeur général a identifié d'autres postes oû l'on pourrait introduire des modifications ana- 
logues, notamment pour ce qui concerne les frais de distribution et d'envoi par poste des exem- 
plaires de publications de l'OMS réimprimées, dont le montant représentera environ $22 500 pour 
chacune des deux années 1969 et 1970. Dans le paragraphe 4.2 de l'annexe 1 au troisième rapport 
du Comité spécial du Conseil exécutif (document А22 /АFL /11), il est également dit qu'en imputant 
sur le fonds de roulement des ventes par l'intermédiaire du compte spécial de frais généraux - 
les dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargé des ven- 
tes comptabilisées au fonds de roulement des ventes, et en imputant sur ce même fonds les dé- 
penses afférentes à la distribution des publications destinées à la vente, on parviendrait à 
réaliser $54 500 d'économie en 1969. De même, dans le rapport du Directeur général sur la re- 
commandation concernant le montant du budget effectif pour 1970 (document А22 /P &B /14), il a été 
estimé que des économies d'un montant de $58 500 pourraient être faites sur le budget ordinaire 
en 1970, 

Le Secrétaire recommande donc que, dans le projet de résolution soumis à l'Assemblée 
de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ43.R7, le paragraphe 4 i) du disposi- 
tif soit amendé de façon à mentionner les autres postes â imputer sur le fonds de roulement des 
ventes; on ajouterait à la fin du paragraphe : "et au coût de la distribution et des frais pos- 
taux afférents aux publications réimprimées et mises en vente ", le mot "et" étant supprimé de- 
vant l'expression "au personnel chargé ... ". . 

Le Dr CAYLA (France) pense que lé texte amendé serait plus clair si l'on insérait les 
mots "et la réimpression" après "les dépenses afférentes à l'impression "; le paragraphe 4 i) 

serait alors rédigé comme suit 

"i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression et la réim- 
pression d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS mises, en vente, à la pro- 
duction de copies supplémentaires de films, de bandes fixes et autres moyens visuels, ain- 
si que de tous autres articles que l'Organisation pourrait être amenée à produire en vue 
de la vente, à la promotion des ventes, au personnel chargé exclusivement des ventes et au 

coût de la distribution et des frais postaux;" 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution ЕВ43.R7 et tel qu'il vient d'être amendé sur la proposition du délégйé 
de la France, est approuvé . 

7. EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE : Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHA20.21; 
documents А22 /AFL /8, А22 /AFL /Conf.Doc. Nos 6 et 7 (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les deux projets de résolution 
dont elle est saisie. Le texte déposé par la délégation espagnole est conçu comme suit : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant eхатiпé le Rapport du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et 
rus se,l 

1. NOTE avec satisfaction qu'aucune difficulté n'a été suscitée par l'application de la 

première étape de l'extension d'emploi de ces langues à l'Assemblée de la Santé et au Con- 

seil eкécutif, 

2. DECIDE d'étendre l'emploi des langues espagnole et russe à l'Assemblée mondiale de la 
Santé et au Conseil exécutif conformément à la solution 2 figurant dans l'annexe A au.Rap- 
port du Directeur général; et en outre 

3. DECIDE d'ajouter au projet de budget pour 1970 le montant estimatif des frais d'ex- 

tension de l'emploi des langues espagnole et russe. 

1 

Document А22 /AFL /8. 
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L'autre projet, qui émane de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, est le suivant : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'emploi des langues espagnole et 
russe, 

1. NOTE avec satisfaction qu'aucune difficulté n'a été suscitée par l'application de la 
première étape de l'extension d'emploi de ces langues à l'Assemblée de la Santé et au Con- 
seil exécutif; et 

2. DECIDE, en raison des considérations financières en jeu, d'ajourner à la Vingt -Troi- 
sième Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à l'application d'une nouvelle 
étape dans l'emploi de ces langues. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) demande si la version anglaise du paragraphe Э du dispo- 
sitif du projet déposé par sa délégation signifie bien que la deuxième solution mentionnée dans 
le rapport du Directeur général (document А22 /AFL /8) serait mise en, application à partir du 
ter janvier 1970. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 
si, au cas où il serait décidé d'appliquer la deuxième solution en 1970, l'Organisation ne se- 
rait pas implicitement tenue de prévoir dans le budget les crédits nécessaires. 

M..SIEGEL, Secrétaire, répопд par l'affirmative au délégué de l'Espagne. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) se déclare satisfait du libellé actuel du paragraphe Э 
du projet espagnol, étant bien entendu qu'il doit être interprété comme signifiant que la 
deuxième solution serait mise en oeuvre à partir du ter janvier 1970.,, 

Le Professeur'LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que ce 
paragraphe est superflu étant donné la référence, faite au paragraphe 2, A la solution 2 de 
l'annexe A du rapport du Directeur général. En outre, le paragraphe 3 introduit des considé- 
rations qui sont du ressort de la Commission du Programme et du Budget. Peut -être conviendrait - 
il d'ajouter les mots "à partir de janvier 1970" à la fin du paragraphe 2, après "le rapport. 
du Directeur général ". 

M. SIEGEL, Secrétaire, explique que c'est à la Commission du Programme et du Budget 
qu'il appartient de fixer le niveau du budget pour 1970. Il propose les modifications suivan- 
tes, qui répondent aux objections soulevées par le délégué de l'URSS.: insérer les mots "en 
1970" entre les mots "étendre" et "l'emploi ", au paragraphe 2 du dispositif, et remplacer le 

paragraphe Э par le texte suivant 

"RECOMMANDE à la Commission du Programme et du Budget de tenir compte, lorsqu'elle 
examinera le niveau du budget de 1970, des incidences budgétaires de l'extension de l'em- 
ploi de l'espagnol et du russe en 1970 ". 

De même, dans le projet soumis par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, on pour- 
rait insérer un paragraphe recommandant à la Commission du Programme et du Budget de tenir 
compte de ce texte lorsqu'elle étudiera l'ordre de grandeur du budget de 1971. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) répète qu'il s'est borné à demander confirmation de son 
interprétation du texte anglais du paragraphe Э du projet présenté par sa délégation. Du mo- 
ment que cette interprétation est correcte, il n'y a aucune nécessité de changer quoi que ce 
soit. 

1 

Document А22 /AFL /8. 
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M. SIEGEL, Secrétaire, dit que la première application du nouveau régime se ferait 
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en 1970. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande au 
délégué de l'Espagne s'il insiste pour maintenir le paragraphe 3 du dispositif de son projet 
de résolution, et il présente â nouveau l'amendement qu'il a proposé â ce texte. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) accepte la proposition soviétique. 

M. SIEGEL, Secrétaire, fait observer que les délégations qui désirent appuyer le 
projet espagnol doivent bien se rendre compte que ce texte ne pourra pas prendre effet en 
l'absence d'une ouverture de crédits correspondante. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que 
les montants nécessaires sont mentionnés au paragraphe 4 du rapport du Directeur général. Il ne 
croit pas que la précision suggérée par le Secrétaire de la Commission doive être ajoutée au 
texte. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) fait remarquer que si ce paragraphe envisage l'application • 
de la deuxième étape du plan en 1970, il ne dit pas explicitement qu'il s'agirait de la deuxième 
solution. 

Pour M. SIEGEL, Secrétaire, il ressort clairement du paragraphe 4 du document que les 
$319 200 serviraient â financer l'application de la deuxième solution. Peut -être pourrait -on 
s'inspirer de la résolution WHA20.21 pour inscrire ce montant dans le projet soumis par la 
délégation espagnole; le paragraphe З du dispositif aurait alors le libellé suivant : 

"DECIDE d'ajouter à cet effet un montant de $319 200 au projet de programme et de budget 
présenté par le Directeur général pour 1970." 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) demeure convaincu que l'amendement proposé par le 
Professeur Lisicyn est suffisant. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, s'il a bien compris les diverses opinions exprimées au 
cours du débat, il est proposé de supprimer le paragraphe 3 du dispositif du projet présenté 
par la délégation espagnole. En tout état de cause, il faut qu'il soit bien clair pour toutes 
les délégations que le projet de programme et de budget pour 1970 doit comprendre le montant 
total des coûts correspondant à l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe, avec une 
désignation précise de la destination de ces crédits, si l'on veut éviter de diminuer les 
sommes prévues pour l'exécution du programme de l'Organisation. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) estime comme le délégué de l'Union soviétique qu'une réfé- 
rence à l'aspect financier du problème, tel qu'il est envisagé dans le document А22 /АFL /8, 
clarifierait la situation, mais à condition qu'elle soit faite avec toute la netteté voulue 
dans le texte de la résolution. Les auteurs du projet préconisent -ils d'ajouter le montant 
nécessaire aux prévisions budgétaires de 1970 ? S'il en est ainsi, il faudrait le dire claire- 
ment dans le projet de résolution. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) explique que les délégations de langue espagnole ont 
étudié le rapport où le Directeur général expose les diverses solutions possibles et qu'elles 
ont rédigé le projet de résolution en gardant les incidences financières présentes à l'esprit. 
Il est manifeste que le plan proposé entraînerait une augmentation des coûts, mais il ressort 

implicitement du projet de résolution que les crédits nécessaires seraient ouverts. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) et le 

Dr OLGUIN (Argentine) approuvent les vues exprimées par le délégué de l'Espagne. 
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Le Dr 100GWATER (Pays Bas) demande au délégué de l'Espagne s'il accepterait d'ajouter 
à son texte une référence aux incidences financières mentionnées au paragraphe 4 du rapport du 
Directeur général. 

M. XIFRA DE OCERIN (Espagne) répond que le projet se réfère déjà à ce rapport dans 
le préambule. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) n'a pas pris part au débat parce que sa délégation 
a déposé un projet de résolution qui lui paraît tout à fait satisfaisant. En ce qui concerne 
le projet en discussion, il aimerait savoir si la référence au paragraphe 4 du document 
A22 /AFL /8 est maintenue, si le paragraphe 3 du dispositif est conservé ou a été supprimé et 
si, étant donné la déclaration du Directeur général, un vote en faveur du projet signifierait 
automatiquement que les prévisions budgétaires de 1970 seraient majorées du montant requis 
pour appliquer le plan. 

M. SIEGEL, Secrétaire, pense qu'il serait souhaitable d'adopter un texte précis, qui 
n'évite pas le problème essentiel, tel que vient de l'exprimer le délégué des Etats -Unis. Si 
l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe doit entrer en vigueur en 1970, les incidences 
budgétaires de cette décision doivent être indiquées avec clarté. Il faudrait à cet effet ajou- 
ter quelques mots au paragraphe 2 du dispositif, maintenir le paragraphe 3 dans sa forme actuelle 
ou adopter une version révisée de ce paragraphe Э. 

Le PRESIDENT dit que la Commission aura l'occasion de poursuivre l'examen de la ques- 
tion à la séance suivante. 

La séance est levée à 17 h.30. 


