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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET (document A22/AFL/25)

A la demande du PRESIDENT, le Dr DE CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture 
du projet de premier rapport de la Commission à la Commission du Programme et du Budget 
(document A22/AFL/25).

M. ALLEN (Etats-Unis d'Amérique) demande s'il est exact que, comme il le pense, 
le montant de $997 376 indiqué pour des recettes occasionnelles dans le dernier paragraphe du 
rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la position du compte d'attente 
de 1'Assemblée (document A22/AFL/12) est composé des $45 420 représentant les contributions 
fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs et non inscrits au budget, 
des $835 865 représentant des recettes diverses, et des $116 091 transférés du compte d'at
tente de 1'Assemblée.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, répond que c'est exact.

Décision : Le projet de premier rapport à la Commission du Programme et du Budget est 
approuvé.

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 3.16 de l'ordre du jour (résolutions WHA21.27 
et EB43.R30)

Sir William REFSHAUGE, représentant le Conseil exécutif, parlant à l'invitation du 
PRESIDENT, déclare que, dans son rapport à la quarante-troisième session du Conseil, le Di
recteur général avait été malheureusement obligé de se borner à dire que les pourparlers se 
poursuivaient encore à Genève en vue d'acquérir un terrain qui convienne pour l'extension 
du bâtiment du Siège. C'est la raison pour laquelle le Conseil a prié le Directeur général 
d'informer la présente Assemblée de l'évolution de la situation à ce sujet.

Le SECRETAIRE déclare que le Directeur général regrette de ne pouvoir signaler aucun 
progrès jusqu'à présent : en effet, aucun succès n'a été obtenu dans les pourparlers concer
nant un supplément de terrain. On espère que des progrès pourront être annoncés au Conseil 
exécutif lors de sa quarante-cinquième session.

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr DE CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture 
du projet de résolution suivant :

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les besoins futurs en bureaux au 
Siège et de la résolution adoptée par le Conseil exécutif sur cette question à sa 
quarante-troisième session; et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil et 1'Assemblée au courant de l'évolu
tion de la question.

3. INCLUSION DE L'AFGHANISTAN DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 3 de 
l'ordre du jour supplémentaire (document A22/AFL/20)

Le SECRETAIRE rappelle que le Directeur général a eu l'honneur de transmettre à 
1'Assemblée mondiale de la Santé une communication du Ministre de la Santé publique de 
l'Afghanistan, dont le texte figure en annexe au document A22/AFL/20.

Le Professeur OMAR (Afghanistan) rappelle les dispositions de la résolution EB11.R51 
du Conseil exécutif recommandant à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé les critères à 
adopter pour le rattachement d'un Etat ou d'un territoire à une Région donnée. Le premier
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critère est que le désir exprimé par l'autorité souveraine compétente de l'Etat ou du terri
toire en cause sera primordial, le second critère est qu'en exprimant son désir cette auto
rité prendra en considération : la situation géographique, la similitude des problèmes sani
taires, les aspects économiques, les conditions administratives, les relations entre les di
verses Régions de l'OMS et les accords régionaux conclus par d'autres organisations interna
tionales. A tous ces points de vue l'Afghanistan est dans une situation analogue à celle 
des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Le délégué attire en particulier l'atten
tion de la Commission sur le fait que les conditions économiques et sociales de l'Afghanistan, 
qui ont une importante influence sur les conditions sanitaires, sont analogues à celles de la 
Région de la Méditerranée orientale. Comme la politique de l'Organisation est de grouper les 
pays en fonction de ces critères, le changement de Région demandé pour l'Afghanistan ne paraît 
que juste et opportun.

Le Dr ROUHANI (Iran) exprime le grand plaisir qu'éprouve sa délégation à souhaiter 
la bienvenue à l'Afghanistan en tant qüe futur Membre de la Région de la Méditerranée orien
tale. Il est convaincu que la présence de l'Afghanistan contribuera pour beaucoup à la solu
tion des problèmes communs qui se posent dans la Région.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare que les délégués des pays de la Région de l'Asie 
du Sud-Est regretteront de leur côté de voir l'Afghanistan quitter cette Région, et n'ou
blieront pas les amitiés qu'ils ont nouées avec les représentants de ce pays. Il est persuadé 
que la coopération fructueuse avec l'Afghanistan sera poursuivie.

Le SECRETAIRE attire l'attention sur les résolutions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif régissant la délimitation des Régions et le rattachement des 
pays ou territoires à celles-ci (section 5.1 du Recueil des résolutions et décisions, dixième 
édition, pages 272, 275). On notera que l'Afghanistan a été rattaché à la Région de l'Asie du 
Sud-Est par la résolution WHA1.72. Les résolutions adoptées par la suite concernent les cri
tères de rattachement et la plupart des décisions qui s'y trouvent semblent maintenir le 
statu quo. La résolution EB11.R51 concerne l'étude faite par le Conseil exécutif sur la demande 
de l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA5.43). La résolution qui a fourni la base 
de toutes les décisions ultérieures de caractère général était la résolution WHA6.45, et non 
la résolution EB11.R51, à laquelle s'est référé le délégué de l'Afghanistan. Néanmoins, cela 
n'a guère d'importance, puisque la résolution ultérieure de l'Assemblée ne contredit pas celle 
du Conseil exécutif.

Le Secrétaire rappelle que la première demande de transfert d'une Région à une autre 
a été celle de l'Indonésie qui, Membre de la Région du Pacifique occidental, a été rattachée 
à celle de l'Asie du Sud-Est. Des circonstances particulières ont justifié les décisions spé
ciales qui ont été prises dans le cas de la Grèce, du Cambodge, du Laos, du Viet-Nam, de la 
Turquie et de la Tunisie.

Le Secrétariat estime que le transfert de l'Afghanistan doit faire l'objet d'une 
décision de l'Assemblée mondiale de la Santé aux termes de l'article 44 de la Constitution.

Le Dr S. HASAN (Pakistan) appuie la demande de l'Afghanistan en raison de la 
justesse des motifs présentés et compte tenu de l'importance que l'Organisation attache à de 
telles demandes. Il est persuadé qu'aucun obstacle ne sera opposé à l'Afghanistan dans la 
poursuite de son but légitime.

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) appuie la demande de l'Afghanistan, qu'il ac
cueille avec satisfaction.

M. AL-HIJJI (Koweït) s'associe aux précédents orateurs de délégations de la Région 
de la Méditerranée orientale.

M. EL HUSSEIN (Soudan) appuie également la demande de l'Afghanistan.



A la demande du PRESIDENT, le Dr DE CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture 
du projet de résolution suivant :

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la communication par laquelle le Gouvernement de l'Afghanistan demande 
que son pays soit rattaché à la Région de la Méditerranée orientale,

DECIDE que l'Afghanistan fait désormais partie de la Région de la Méditerranée 
orientale.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

La séance est levée à 17 h.55.
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