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1. ELECTION DU RAPPORTEUR'( point 9.2 de l'Ordre du jour) 

Le PRESIDENT informe la Commission que l'élection du Vice-

Président devra être remise à la séance suivante. Il est, par consé-

quent, possible de procéder immédiatement à l'élection du rapporteur. 

En raison du caractère des travaux de la Commission, le Président 

estime qu'il convient de choisir un juriste et il propose 

M. Calderwood (Etats-Unis d'Amérique). 

Sir Aly Tewfik SHOUSHA, Pacha (Egypte) et le Dr FROES 

(Brésil) appuient la proposition du Président. 

Décision : Aucune autre candidature n'étant proposée, 
M. Calderwood est élu à l'unanimité Rapporteur de la 
Commission, 

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES (point 12 de l'Ordre du jour ) 

Z
3

 Sur l'invitation du Président, le Secrétaire expose briève-

ment l'historique de la demande d'admission de la République de Saint-

Marin. La demande avait été rejetée par la' Première Assemblée Mondia-

le de la Santé en raison du fait que le préavis de trente jours n'a-

vait pas été observé. Les conditions nécessaires sont maintenant rem-

plies. La demande d'admission tombe sous le coup des dispositions de 

l'article 6 de la Constitution car, pcruellement, la République de 

Saint-Marin n'est membre ni de l'Organisation des Nations Unies, ni 

d'une autre institution spécialisée. 

y Le Dr van den BERG (Pays-Bas) rappelle qu'une excellente 

procédure avait été adoptée l'an dernier; elle consistait à nommer 

un petit.comité chargé d'examiner les demandes d'admission à l'Orga-

nisation. Il se déclare en faveur du maintien de cette procédure. 

yr Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) appuie la proposition du délé-

gué des Pays-Bas. 

Sur l'invitation du Président, le Dr VALLI (République de 

Saint-Marin) déclare que, bien que son pays soit peu étendu, sa sou-

veraineté et son indépendance ont toujours été reconnues, Son gou-

vernement est extrêmement désireux d'adhérer à l'OMS, étant donné 

qu'il s'agit d'une organisation Internationale à but humanitaire. 
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Ce qui compte c'est moins l'importance politique d'un Etat Membre que 

sa collaboration sincère, 

/ Le Dr BANDARANAIKE (Ceylan) doute de la nécessité de ren-

voyer la demande de la République de Saint-Marin à un groupe de tra-

vail, comme le propose le représentant des Pays-Bas, étant donné que 

le cas de ce pays a déjà été examiné par la Première Assemblée. Il 

est incontestable que la République dç Saint-Marin est un Etat entiè-

rement souverain, assurant lui-même ses propres relations extérieures. 

Aucune objection ne saurait donc faire obstacle à son admission immé-

diate dans l'Organisation. L'orateur n'est, en principe, pas opposé 

à la création d'un groupe de travail destiné à examiner les candida-

tures ultérieures. C'est là une question qui pourra être examinée par 

la suite, mais il désirerait que, à l'heure actuelle, l'admission de 

la République Saint-Marin ne soit pas retardée. 

^ Le Dr LINDSAY (Royaume-Uni) appuie l'opinion du délégué de 

Ceylan. 

Le Dr PANTALEONI (Italie) se déclare également partisan de 

l'admission immédiate de la République de Saint-bfeFin. 

У Le Dr van den BERG (Pays-Bas) explique que sa proposition 

ne se rapporte pas seulement à la demande d'admission de la Républi-

que de Saint-Marin, mais à toutes les demandes d'admission. L'expé-

rience a montré qu'elles exigent toutes un examen très attentif. 

Le Dr VILLARAMA. (République des Philippines) fait observer 

que les pouvoirs de la délégation de la République de Saint-Marin 

ont été acceptés par la Commission de Vérification des Pouvoirs. Il 

déclare donc ne pas comprendre quelles objections techniques peuvent 

s'opposer à l'admission de cet Etat dans l'Organisation. 

* Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) ne désire en aucune manière res-

treindre l'admission de nouveaux Membres; il estime, toutefois, qu'il 

convient d'examiner à fond toutes les demandes afin de définir le sta-

tut des candidats. Par exemple, la position de la Corée du Sud est 

extrêmement compliquée et il y aurait certainement lieu de faire appel 

à la compétence technique de juristes internationaux. C'est la raison 

pour laquelle il appuie la proposition des Pays-Bas. 
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jf Sir Aly Tewfik SHOUSHA, Pacha (Egypte) déclare que le 

Secrétariat a probablement étudié à fond la question du statut de la 

République de Saint-iarinj 3ir Aly doute qu'on puisse élever des 

objections d'ordre technique contre son admission immédiate» La 

Commission pourrait, néanmoins, créer un groupe de travail chargé 

d'examiner les demandes futures. 

M. ZARB, Secrétaire, répondant au délégué de l'Egypte, 

signale que le Secrétariat ne peut se prononcer sur le statut d'un 

pays qui demande son admission, étant donné çu'une question de'rccon-

naissance politique entre en jeu. 

A l'égard du point soulevé par le délégué de la République 

des Philippines, il fait observer que la Commission de Vérification 

des Pouvoirs est très limitée par la teneur de son mandat. Le fait 

d'accepter les pouvoirs ne peut aucunement influer sur la question 

à 1'exman. 

Le Dr SURTZER (Etats-Unis d'Amérique) appuie la proposi-

tion néerlandaise -, il estime que les demandes, tant de la République 

de Saint-Marin que de la Corée du Sud,doivent être renvoyées à un 

groupe de travail qui fera alors rapport à la Commission. 

^ La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) appuie la proposition néer-

landaise, à la condition que le groupe de travail fasse à très bref 

délai rapport à la Commission. 

Le PRESIDENT clot alors le débat et met aux voix la propo-

sition des Pays-Bas visant à la création d'un groupe de travail char-

gé d'examiner toutes les demandes d'admission. 

Décision : La Commission adopte la proposition des Pays-Bas. 

Le PRESIDENT propose que les pays suivants soient membres 

du groupe de travail : Union Sud-Africaine, Ceylan, Pays-Bas, Dane-

mark. Il pose à la Commission la question de savoir si elle désire 

renvoyer au groupe de travail les demandes de la République d° Saint-

Marin et de la Corée du Sud. 

> Le Dr van den BERG (Pays-Bas) signale qu'aux termes de sa 

proposition, toutes los demandes, sans exception, devraient être 

examinées par le groupe de travail. 
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i Le Dr BANDARANAIKE (Ceylan) fait observer que, lorsqu'il 

a voté pour la proposition néerlandaise, il ne s'était pas rendu 

compte qu'elle impliquait le renvoi,au groupe de travail, de la de-

mande de Saint-Marin, ainsi que des demandes ultérieures. Il a dé-

posé son bulletin de vote sous l'empire d'une fausse impression, 

—- Le Dr GEERAERTS (Belgique) estime qu'il n'y aurait pas 

lieu de faire une exception dans le cas de la République de Saint-

Marin, La procédure de renvoi de toutes les demandes à un groupe de 

travail, adoptée l'année dernière, constitue la meilleure solution, 

La crainte exprimée par le délégué de Ceylan de voir un retard se 

produire pour l'admission de la République de Saint-Marin, devrait 

être dissipée, car en l'absence de toute objection d'ordre techni-

que, le groupe de travail pourra régler le cas de ce pays avec une 

grande célérité. 

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) propose d'élargir le groupe de 

travail en y ajoutant les représentants de la Tchécoslovaquie et de 

la Yougoslavie, 

Le Dr VAUCEL (France) ne s'oppose pas à l'augmentation du 

nombre des membres du groupe de travail. Il estime, toutefois, qu'il 

y aurait lieu d'équilibrer la composition géographique en y faisant 

figurer un représentant de l'une des républiques sud-américaines. Il 

propose en conséquence l'inclusion du représentant de l'Uruguay, 

Décision : La Commission décide que le groupe de travail compren-
dra les représentants de Ceylan, du Danemark, des Pays-Bas, de 
la Tchécoslovaquie, de 1'Union

-

Sud-Africaine, de l'Uruguay et de 
la Yougoslavie. 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail se mettra im-

médiatement à l'oeuvre, afin de faire,aussitôt que possible, rapport 

à la Commission. 

• Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité de prendre 

sans retard une décision relative à l'admission de nouveaux membres -

question pour laquelle la présente réunion avait été expressément 

convoquée. Il espère que la Commission sera en mesure de faire rapport 

à l'Assemblée lors de sa prochaine séance, afin que les gouvernements 

intéressés puissent prendre à Lake Success les dispositions nécessai-

res. Il deviendrait alors possible de régulariser la situation des dé-

légations de ces gouvernements à la présente Assemblée. 

La séance est levée à 17 heures. 


