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Le PRÉSIDENT de séance se félicite de l'honneur qu'a constitué pour son pays et pour 

lui -même son élection à la Vice -Présidence. Il donne aux membres de la Commission l'assurance 

qu'avec leur concours, il s'acquittera de sa tâche au mieux de sa compétence. 

1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 

ET JURIDIQUES (document А22 /AFL /26) 

Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté. 

2. SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITÉS D'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION 

DE L'OMS : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (document А22 /AFL /21) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, signale le document 

dans lequel le Directeur général a présenté à l'Assemblée de la Santé la communication qu'il 

a reçue de la délégation de la Guinée (document А22 /AFL /21). 

En vue de faciliter l'examen de la question, il rappelle également la résolution 
WHA18.48 (Recueil des résolutions et décisions, pages 299 -300) qui concerne l'amendement à 

l'article 7 de la Constitution ainsi que la résolution WHА20.36 (Recueil des résolutions et 
décisions, page 300) qui a trait à l'amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution et 
porte le nombre des membres du Conseil exécutif de 24 à 30. II signale également un document 
de travail, distribué en séance aux membres de la Commission pour leur information, dans 
lequel sont énumérés les Etats qui ont déposé leurs instruments d'acceptation des amendements 
aux articles 24 et 25 et à l'article 7 de la Constitution de l'OMS, avec mention des dates 
auxquelles ces instruments ont été déposés entre les mains du Secrétaire général des Nations 
Unies; actuellement, 39 Etats Membres ont accepté celui des amendements qui figure dans la 

résolution WHA18.48 et 34 ceux qui font l'objet de la résolution WHА20.36. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que si sa délégation a pris la responsabilité d'inscrire 

à l'ordre du jour supplémentaire de la présente session le problème que pose la situation con- 

cernant les possibilités d'acceptation des amendements à la Constitution de l'OMS, c'est qu'au 

fil des années, elle a constaté une situation de fait qui peut être préjudiciable au bon 

développement de l'Organisation. 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont adopté certains amendements 

dans l'intention d'adapter l'activité de l'Organisation aux besoins du moment et aux 

conceptions de la vie moderne. Il semble toutefois que les seuls amendements effectivement 

entrés en vigueur soient à l'heure actuelle ceux qui concernent l'augmentation du nombre des 

membres du Conseil exécutif, qui a été porté à 24. Par contre, les décisions prises dans la 

résolution WHA18.48 relative à l'amendement de l'article 7 de la Constitution et concernant 

la représentation de deux Etats Membres, ainsi que celles qui figurent dans la résolution 

WHА20.36 portant le nombre des membres du Conseil exécutif de 24 à 30 sont encore lettre morte 

et ne paraissent pas appelées à prendre effet si la situation évolue suivant la procédure 

actuellement en cours. Ces décisions ont pourtant été adoptées, il y a respectivement quatre 

ans et deux ans, à la majorité des deux tiers et après examen approfondi. Elles ne sont tou- 

jours pas ratifiées. 

Rappelant les dispositions de l'article 73 de la Constitution, le Dr Keita souligne 
qu'il est indispensable à l'Organisation de réexaminer de temps en temps ses rouages afin 
d'assurer le bon fonctionnement de son appareil administratif et de demeurer adaptée aux ten- 
dances actuelles. La délégation guinéenne n'a pas la prétention d'avoir trouvé la solution 
idéale, mais elle tient à signaler à l'attention de l'Assemblée de la Santé cette importante 
question. Il est certain que tout amendement à la Constitution pose un problème complexe. 
Néanmoins, si l'Assemblée de la Santé met à l'étude une procédure de ratification des amende- 
ments, elle pourra sans doute trouver un moyen d'alléger les règles constitutionnelles appli- 

cables à l'acceptation des amendements déjà adoptés par elle. 
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Le Dr Keita rappelle l'article 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
qui dispose que les Etats Membres qui acceptent les amendements adoptés par l'Assemblée de la 
Santé conformément à l'article 73 de la Constitution, rendront cette acceptation effective en 
déposant un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Il 
indique en outre la procédure suivie dans son pays pour l'examen et la ratification des amende- 
ments de ce type. Il estime important, étant donné les lenteurs administratives auxquelles il 
faut probablement s'attendre de la part des pays, de reconsidérer la situation au stade de la 
ratification. 

Pour offrir une base à un débat constructif, le Dr Keita soumet à la Commission les 
suggestions suivantes. Premièrement, il serait sans doute possible d'accélérer la procédure 
en remaniant l'article 73 de la Constitution et l'article 118 du Règlement intérieur; ce 
remaniement ne modifierait pas la teneur de ces articles mais leur donnerait plus de souplesse. 
Deuxièmement, on peut se demander s'il ne serait pas possible de prévoir, au lieu du régime 
actuel, une simple acceptation des amendements par les délégations, qui seraient munies de 
pleins pouvoirs à cet effet. Troisièmement, le Directeur général pourrait peut -être rappeler 
aux administrations nationales que leur ratification est attendue. Il faut souhaiter que la 
Commission parvienne, dès la présente session, h prendre des mesures positives en vue d'aboutir 
à une solution satisfaisante. 

М. ROSENTHAL (Etats -Unis d'Amérique) pense que la Commission aurait intérêt à prendre 
l'avis du conseiller juridique, notamment au sujet de l'article 60 de la Constitution: 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, rappelle que la règle fondamentale en matière 
d'adoption et d'acceptation des amendements à la Constitution est énoncée à l'article 73, qui 
dispose notamment que les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats Membres 
lorsqu'ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers de l'Assemblée de la Santé et accep- 
tés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs procédures constitutionnelles 
respectives. Les formalités d'acceptation ont été définies, aux fins de cet article, dans les 
mêmes termes qu'à 'l'article 79, relatif à l'entrée en vigueur de la Constitution elle -même qui, 
à l'alinéa b), dispose que l'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument 
officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

Le délégué de la Guinée a proposé un réexamen de la procédure en usage afin d'étudier 
les moyens de l'accélérer. Actuellement, la seule méthode constitutionnelle existante est celle 
qui est énoncée à l'article 73 et interprétée selon les termes de l'article 79 b), requérant une 
acceptation constitutionnelle par les Etats et le dépôt d'un instrument officiel entre les mains 
du Secrétaire général des Nations Unies. La suggestion formulée par le délégué'de la Guinée 
aurait pour effet, â ce qu'il semble, de donner pouvoir aux délégués de signer et d'accepter 
les amendements, ce qui imposerait de modifier l'article 73. 

Le délégué de la Guinée a également suggéré que le Directeur général informe de temps 
en temps les administrations nationales de la situation concernant l'acceptation des amende- 
ments : sur ce point, aucune difficulté constitutionnelle ni juridique n'est à envisager. 

Le délégué des Etats -Unis se réfère à l'article 60 qui prévoit expressément, à l'ali- 
néa a), la nécessité d'une majorité des deux tiers, règle qui est également posée à l'arti- 
cle 73. Toute modification des règles de vote entraînerait nécessairement l'amendement formel 
des articles 79 et 60. 

Le.SECRETAIRE pense que le seul moyen qui s'offre actuellement à la Commission serait 
d'adopter une résolution dans laquelle elle se réfèrerait au débat qui vient d'avoir lieu, 
prierait instamment les Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour accepter les 
amendements et prierait le Directeur général de faire rapport à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé sur la situation qui en résulterait. 
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Le Dr KEITA (Guinée) propose le projet de résolution ci -après : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le point 4 de l'ordre du jour supplémentaire sur les possibilités 

d'extension des amendements à la Constitution de l'OMS; et 

Considérant les avis émis au cours des discussions, faisant ressortir les lenteurs 

de procédure concernant les acceptations des amendements à la Constitution, 

1. DECIDE d'entreprendre rapidement les études nécessaires pour arriver aux solutions 

désirables; 

2. DEMANDE au Directeur général d'informer régulièrement les Etats Membrés sur la 

situation des amendements à la Constitution; et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question à la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CAYLA (France) se demande si le délégué de la Guinée serait disposé â accepter 

une résolution conforme au libellé proposé par le Secrétaire, étant donné que, selon lui, ce 

texte est adapté à la situation présente et permettrait à la Commission de parvenir à un 

accord. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare qu'il serait prêt à accepter une résolution ainsi 

conque à condition qu'elle contienne une invitation à étudier la situation. 

Le SECRETAIRE pense en effet que le projet de résolution présenté par le délégué de 

la Guinée est sensiblement différent du sien, dans lequel il n'a pas mentionné la nécessité 

d'une étude du Directeur général, puisqu'il voit mal à quoi servirait d'étudier un problème 

qui ne peut être réglé que par un autre amendement à la Constitution. 

Si une délégation acceptait de présenter sa suggestion, elle pourrait le libeller 

comme suit : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA18.48 et WHА20.36, portant adoption d'amendements â la 

Constitution; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et 

Notant que la majorité requise d'Etats Membres n'a pas ratifié ces amendements, 

1. PRIE instamment les Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour ratifier 

ces amendements; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport â la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé sur la situation qui se présentera à ce moment. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) pense que de nombreux membres de la Commission trouveront 

difficile d'accepter le projet de résolution proposé par le délégué de la Guinée. Il se déclare 

disposé â être ci- auteur du projet de résolution proposé par le Secrétaire - le délégué de la 

France l'ayant, à ce qu'il croit, pris formellement à son compte. 

Le Dr CAYLA (France) confirme qu'il propose formellement le projet de résolution 

suggéré par le Secrétaire. 
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Le Dr KEITA (Guinée) pourrait accepter les considérants du projet de résolution, 
mais n'approuverait le dispositif que s'il était augmenté d'un troisième alinéa permettant 
au Directeur général d'étudier les conditions dans lesquelles la Constitution pourrait être 
amendée s'il devenait possible de simplifier et d'accélérer la procédure. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) fait observer que l'article 73 de la Constitituion contient 
deux garanties et la Commission devrait, à son avis, se garder d'amender la Constitution avec 
trop de liberté. Il est certain qu'il est souhaitable d'obtenir une rapide ratification des 

amendements adoptés, du moins de la part des autorités de ceux des Etats Membres qui ont fait 

partie de la majorité des deux tiers obtenue lors de l'adoption, mais il lui paraît difficile 
d'insister auprès des Etats Membres qui n'ont pas voté en faveur des amendements pour qu'ils 
les ratifient rapidement. Il propose donc que le premier alinéa du dispositif du projet de 

résolution proposé par le délégué de la France soit adressé seulement aux Etats Membres qui 

ont voté en faveur des amendements. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) note qu'au deuxième alinéa du dispositif, le Directeur 
général est prié de faire rapport sur la question à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, ce qui veut dire qu'il étudiera nécessairement la question auparavant. Le délégué 

de la Guinée accepte -t -il ce libellé et veut -il se rallier au projet de résolution ayant pour 

ci- auteurs sa propre délégation et la délégation française ? 

Le Dr KEITA (Guinée) estime pour sa part qu'une fois un amendement adopté, tous les 
Etats Membres sont dans la même situation en ce qui concerne sa ratification, à moins toute- 
fois qu'ils y soient opposés au point de se retirer de l'Organisation. Néanmoins, il n'oppose 
pas d'objections à la modification proposée par le délégué des Pays -Bas. 

En réponse au délégué de la Belgique, il explique qu'il tient à ce que le Directeur 
général ait la possibilité d'étudier, à tout moment, les moyens d'améliorer et de moderniser 
les procédures complexes qu'observe l'Organisation pour amender sa Constitution. La délégation 
guinéenne a tout pouvoir de signer et ratifier les amendements de telle façon que les autorités 
ne sont appelées â prendre aucune autre mesure législative sur ce point. Son intention est de 

simplifier le mécanisme de l'Organisation et non de multiplier les difficultés juridiques. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 

l'on pourrait donner satisfaction au délégué de la Guinée en amendant le premier alinéa du 

dispositif comme suit : 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui approuvent les amendements d'indiquer aussitôt 
que possible qu'ils les acceptent. 

Il croit comprendre que le délégué de la Guinée ne tient pas à ce que le Directeur 

général entreprenne nécessairement son étude des procédures dans l'immédiat. Cela étant, il 

pense que la Commission aurait avantage, au lieu de mentionner la question dans un projet de 

résolution, à recommander que le Conseil exécutif en soit saisi. Il partage l'avis du délégué 
des Pays -Bas : la question est difficile et complexe et doit être abordée avec circonspection. 
Mais le problème immédiat est d'obtenir une rapide ratification des amendements déjà adoptés 
et c'est à cela que tend la modification qu'il a proposée. 

Le Dr CAYLA (France) accepte cette modification. 

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) se rallie à cette modification, qui don- 

nera plus de poids à l'alinéa du projet de résolution aux termes duquel les Etats Membres sont 

invités à faire tout leur possible pour ratifier les amendements à bref délai. C'est la tout 

ce que l'Organisation est en droit de faire. 
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Le délégué de la Guinée a déclaré que les représentants envoyés par son pays à des 

conférences ont pleins pouvoirs pour adopter des amendements de la Constitution, mais M. Weber 
fait observer que bien des délégués ne seront pas habilités à signer et à ratifier à la fois, 

étant donné qu'ils viennent de pays où l'exécutif et le législatif sont séparés. La Constitution 
est un traité de droit international et lorsque les délégués de ce pays ont signé ce traité, ils 
ont dû, avant de l'incorporer à la législation de leur pays, s'adresser à leur chambre législa- 
tive nationale. Il ne sera pas possible d'accélérer la ratification à ce stade. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) remercie le délégué de la Guinée de n'avoir soulevé aucune 
objection contre sa proposition et déclare que l'amendement proposé par le délégué du Royaume - 
Uni a calmé certaines de ses craintes. Cependant, il pense toujours que si l'Assemblée de la 
Santé adoptait une résolution priant les Membres d'accélérer leurs travaux parlementaires, cet- 
te décision pourrait être interprétée comme une critique sur des questions qui ne relèvent pas 
du domaine de compétence de l'Organisation. Cela ne signifie pas que le Dr Hoogwater n'est pas 
disposé à appuyer le projet de résolution tel qu'amendé par le délégué du Royaume -Uni, mais il 

préférerait renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) demande au délégué de la Guinée si le fait qu'il n'ait 
soulevé aucune objection contre les diverses parties du projet de résolution proposé par le dé- 
légué de la France signifie qu'il a retiré son projet de résolution. 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare qu'il peut accepter le projet de résolution proposé par 
le délégué de la France et amendé par le délégué du Royaume -Uni, à condition que le texte soit 
amendé de manière à inclure la teneur du premier paragraphe du dispositif de son propre projet 
de résolution. Il devra examiner le projet par écrit avant de pouvoir en dire davantage. Cepen- 
dant, il ne peut accepter que la question dans son ensemble soit renvoyée au Conseil exécutif, 
puisqu'elle relève entièrement du domaine de compétence de la Commission. Contrairement au dé- 
légué des Pays -Bas, il n'est pas d'avis qu'une demande adressée aux Membres dans les termes 
envisagés puisse impliquer une critique. 

En ce qui concerne la question des pouvoirs des délégués, il n'a jamais eu l'inten- 
tion d'insister sur ce point et n'en fait aucune mention dans son projet de résolution. Il a 

simplement fait allusion à cette possibilité à titre d'indication d'un moyen éventuel de sim- 
plifier la procédure de ratification. Il a toujours été conscient des difficultés. 

Le PRESIDENT propose de différer la discussion jusqu'au moment où la Commission dis- 
posera du texte amendé du projet de résolution proposé par le délégué de la France. 

Il en est ainsi décidé. 

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES 
ET FINANCIERES; RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE 
DEUXIEME RAPPORT DU COMITÉ AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES FINANCES DE L'ORGANI- 
SATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES : POINTS 3.17.1 et 3.17.2 de 
l'ordre du jour (résolutions ЕВ43.R38 et WНА21.32) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la question. 

Sir William REFSHAUGE, Représentant du Conseil exécutif, informe la Commission que le 
Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général (document ЕВ43/21) sur la coordina- 
tion en matière de questions administratives, budgétaires et financières et sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième rapport du Comité 
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ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations. Unies et des ins- 
titutions spécialisées (Comité des Quatorze). Le rapport indique que le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a présenté à l'Assemblée géné- 
rale de l'Organisation des Nations Unies, lors de sa vingt -troisième session (1968), deux 
rapports sur la coordination administrative et budgétaire qui intéressent l'Organisation mon- 
diale de la Santé. Le Comité consultatif a aussi fait rapport sur la mise en oeuvre des recom- 
mandations du Comité des Quatorze. Des exemplaires des trois rapports, ainsi que les recomman- 
dations de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale et les décisions de l'Assemblée 
générale sont joints en appendices au rapport du Directeur général. 

Le Conseil exécutif a aussi examiné de plus près certaines des recommandations du 
Comité des Quatorze, notamment la recommandation 8 - Rapports sur l'exécution des budgets; 
la la recommandation 9 - Virements à l'intérieur de chacune des lignes de crédit; la recomman- 
dation 29 - Planification à long terme; et la recommandation 30 - Evaluation. 

Le Conseil a aussi noté que le Comité consultatif des Nations Unies se rendrait au 

Siège de l'Organisation en mai 1969, sur l'invitation du Directeur général. 

Par sa résolution ЕВ43.R38, le Conseil a prié le Directeur général de continuer Ж 

lui faire rapport sur la coordination en matière administrative, budgétaire et financière; 

i1 a aussi estimé que "l'Organisation doit continuer de collaborer A tous les efforts raison- 

riables tendant A assurer la coordination en matière administrative, budgétaire et financière 
à l'intérieur du système des Nations Unies, étant entendu qu'il devra toujours être tenu 
compte des conditions propres A l'OMS en tant qu'organisation technique chargée de promouvoir 
et de protéger la santé ". 

Le Directeur général a aussi rendu compte au Conseil exécutif, lors de sa quarante - 
troisième session, des rapports du Corps commun d'inspection auquel l'OMS participe en appli- 
cation de la résolution WHA20.22 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 
général a présenté au Conseil un rapport des inspecteurs sur l'assistance de l'OMS aux pays 
en voie de développement. Le Corps commun d'inspection a été favorablement impressionné par 

les programmes d'assistance de l'ONS et il estime que, sous certains aspects importants, 
l'efficacité de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine est remar- 
quable. Le rapport indiquait aussi qu'il existait de grandes possibilités d'améliorations; 
il contenait enfin des observations et des suggestions sur trois points particuliers. Après 
examen, le Conseil a adopté la résolution ЕВ43.R48. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle qu'il a donné dans son examen de la 

situation financière de l'Organisation (document А22 /AFL /15) des renseignements sur la coor- 
dination avec les organisations de la famille des Nations Unies. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) interprète le silence de la Commission comme une 
approbation des mesures prises par le Conseil exécutif en matière de coordination. 

En ce qui concerne la résolution ЕВ43.R38 du Conseil exécutif, le Professeur Vannugli 
demande ce que signifie le mot "raisonnables" au paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
qui est libellé comme suit : "l'Organisation doit continuer de collaborer A tous les efforts 
raisonnables tendant A assurer la coordination en matière administrative, budgétaire et finan- 
cière A l'intérieur du système des Nations Unies ... ". 

Sir William REFSHAUGE, Représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 
exécutif n'a pas mis l'accent sur le mot, mais que, étant au courant des travaux accomplis 
par son propre Comité spécial en ce qui concerne le problème de la coordination, il est 
conscient du fait que ces travaux risqueraient de devenir une charge considérable s'ils 
étaient menés trop loin. 
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Le SECRÉTAIRE rappelle au Comité que, dans son examen, il a fait mention de cette 
question dans les termes suivants : 

L'extension des activités de coordination administrative a entraîné un surcroît de 
travail aussi bien pour le Siège que pour les bureaux régionaux. Nous espérons que nos 
travaux inter -institutions ne consistent jamais à coordonner pour le plaisir de coordonner. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation partage les opinions exprimées par le 
Conseil exécutif dans la résolution ЕВ43.R38. Cette résolution est aussi conforme à la réso- 
lution 2475(XXIII) de l'Assemblée générale. Il propose donc que la Commission l'approuve 
officiellement. 

A ce propos, le Dr Cayla rappelle à la Commission que le Directeur général devra 
fournir tous les renseignements nécessaires au Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires (CCQA) afin que le Secrétaire général de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, en qualité de président du Comité administratif de coordination (CAC), 

puisse présenter en 1970 un rapport complet à l'intention des Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques,.. socialistes soviétiques) déclare que 
sa délégation approuve la résolution ЕВ43.R38 du Conseil. Cependant, puisque le Conseil s'est 
réuni avant que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 
et budgétaires ait terminé son étude, le Professeur Lisicyn désirerait obtenir des renseigne- 
ments sur la situation actuelle. Ces renseignements ne sont fournis dans aucun des documents 
dont dispose la Commission. 

Le SECRÉTAIRE répond que le Secrétariat est disposé â produire les documents de 
base, y compris le rapport présenté par le Directeur général à la quarante -troisième session 
du Conseil exécutif; le rapport soumis à la quarante et unième session figure à l'annexe II 
du No 165 des Actes officiels et les résolutions sont présentées dans le Recueil de résolu- 
tions'et décisions, dixième édition, dont il a déjà été fait mention. Si le Secrétariat n'a 
pas présenté ces documents à l'avance, c'est parce qu'il. désirait éviter aux membres de la 

Commission de recevoir un volume excessif de documentation sur une question au sujet de 
laquelle aucun progrès important n'a été réalisé depuis la quarante -troisième session du 
Conseil exécutif. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 
Secrétaire, mais voudrait obtenir des renseignements sur les faits nouveaux qui se sont 

produits depuis la quarante -troisième session du Conseil. Il est fort probable que les organes 
compétents de l'ONU ont formulé des conclusions qui intéressent directement les procédures 
financières des institutions spécialisées et des questions comme la programmation biennale 
et les assemblées biennales. 

Le SECRÉTAIRE répond qu'à sa connaissance, aucune nouvelle recommandation n'a été 
faite sur ces questions depuis la dernière session du Conseil. L'OMS a fait rapport à 

l'Assemblée générale de l'ONU sur les débats qui ont eu lieu à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, mais comme les propositions qui avaient été présentées à cette Assemblée 
ont été retirées par la suite, l'Assemblée générale de 1968 s'est bornée à prendre note de 

la situation. Aucune autre session de l'Assemblée générale ne s'est tenue depuis lors. 

Des études sur des questions générales relatives à la coordination ont été faites 

par le Comité du Programme et de la Coordination du Conseil économique et social et par le 

Comité élargi du Programme et de la Coordination. Le Conseil économique et social examine 
actuellement à Genève les rapports de ces organes. On ne connaît pas encore la suite qui 
leur sera donnée. 
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Le Dr DE CONINCK (Belgique), rapporteur, donne lecture du projet de résolution 
ci- après, qui a été préparé à la suite de la proposition du délégué de la France concernant 
l'approbation officielle de la résolution du Conseil exécutif : 

La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions EB43.R38 et EB43.R48, relatives à la coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter- 
nationale de l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et financière, 
ainsi qu'aux recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; et 

Ayant pris connaissance du rapport présenté par le représentant du Conseil exécutif 
sur ce même sujet, 

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITES D'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION 
DE L'OMS : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (document А22 /AFL /21) (reprise du 
débat) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution ci -après 
proposé par les délégués de la France et de la Belgique : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA18.48 et WHА20.36 portant adoption d'amendements à 

la Constitution; 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général; et 

Notant que la majorité requise d'Etats Membres n'a pas ratifié ces amendements, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui approuvent les amendements d'indiquer aussi- 
tôt que possible qu'ils les acceptent; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la situation qui se présentera à ce moment. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) attire l'attention des délégués sur la tournure de 
phrase du texte français qui laisse à désirer. Le paragraphe devrait être libellé comme suit : 

1. PRIE instamment les Etats Membres qui approuvent les amendements de communiquer 
leur acceptation aussitôt que possible. 

Mme SELLAMI (Algérie) propose de remplacer le mot "acceptent" par le mot "ratifient" 

dans ce paragraphe. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que le mot juste à utiliser dans ce 
contexte, conformément aux termes de la Constitution, est "acceptent" et non "ratifient ". 

M. KIM (République de Corée) déclare qu'il conviendrait de remplacer le mot 
"ratifié" par le mot "accepté" dans le dernier alinéa du préambule, pour la raison donnée 
par le Secrétaire. 
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Le Dr FOFANA (Mali) demande s'il ne serait pas possible d'inclure dans le présent 

projet de résolution la demande d'entreprendre une étude de la situation, qui figurait dans 

le projet de résolution proposé à l'origine par la délégation de la Guinée. 

M. WEBER (République fédérale d'Allemagne) craint que l'interprétation en français 

de sa déclaration. antérieure n'ait donné lieu à un malentendu. Il n'a jamais parlé d'une 

intention de s'immiscer dans les affaires des Membres. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la délégation de la Guinée a déjà retiré 

son projet de résolution. Cette délégation désire- t -еllе proposer un amendement au projet de 

résolution dont est maintenant saisie la Commission ? 

Le Dr KEITA (Guinée) déclare que, comme le délégué du Mali, il voudrait que la 

demande d'entreprendre une étude de la question figure dans le projet de résolution. Il n'a 

aucunement l'intention d'exiger des amendements à la Constitution. Il s'agit simplement 

d'autoriser le Directeur général à maintenir la question à l'étude. Il serait regrettable 

de ne pas essayer de prévenir des retards inutiles dans l'acceptation par les Etats de tous 

amendements futurs qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la Constitution. 

Le SECRETAIRE suggère qu'il serait possible, afin de répondre au désir des délégués 

de la Guinée et du Mali, d'ajouter un quatrième alinéa au préambule du projet de résolution. 

Cet alinéa pourrait être libellé comme suit : 

Estimant qu'il conviendrait que le Directeur général étudie cette situation, en 

tenant compte du débat sur la question. 

On pourrait aussi amender le paragraphe 2 du dispositif comme suit : 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé sur son étude et sur la situation qui se présentera à ce: moment. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) hésite à croire que l'on puisse accepter cette sugges- 
tion. Certes, la majorité des Membres n'ont pas officiellement accepté les amendements à la 

Constitution en temps utile, mais on ne peut savoir si ce retard est dû â la législation des 
Membres, qui-pourrait entraîner nécessairement des délais, ou s'il est dû à d'autres facteurs. 
Le Dr Hoogwater sait seulement que, dans le cas des Pays -Bas, la législation du pays n'est pas 
la cause du retard. Le fait de demander au Directeur général de procéder à une étude revient 
à lui demander de faire enquête sur la situation législative des pays. Cela ne serait guère 

correct et la délégation des Pays -Bas préférerait que l'on n'insère pas une demande d'étude 
dans le texte du projet de résolution. 

La séance est levée à 13 h.05. 


