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1. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT ET DE RESOLUTION PROPOSE PAR LE GROUPE 
DE TRAVAIL CHARGE D1 EXAMINER LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES 

: ASSOCIES ET AUTRES TERRITOIRES DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES 
(А2/СЩ/11) (suite) 

Mme WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'après réflexion, 
sa délégation a décidé de retirer la variante de résolution soumise 
par elle au cours de la précédente séance (A2/CM/12). Elle souligne 
l'intérêt que portent les Etats-Unis d'Amérique au développement des 
organisations régionales. Il y a lieu de reconnaître néanmoins que 
les diverses régions diffèrent considérablement par leur superficie, 
leur développement économique et social, etc., de sorte que la forme 
de l'organisation devra s'adapter â ces circonstances. 

Tout en approuvant, en principe, le projet de résolution 
proposé par le groupe de travail, Mme Wright estime qu'il ne tient pas 
suffisamment compte des Etats Membres de ces régions. C'est pourquoi 
elle propose d'insérer au paragraphe II, septième ligne, entre les mots 
"peuvent" et "choisir"-le membre-de phrase "avec le consentement de la 
majorité des Etats Membres de la région". La dernière phrase -de ce 
dernier paragraphe semble inutile et devrait être supprimée. 

Les dispositions relatives au droit de vote exposées au para-
graphe IIIne coincident pas entièrement avec les :vues de sa délégation, 
toutefois, elle accepterait ce paragraphe, sous réserve que la question 
fût examinée à nouveau, en tenant compte de l'expérience acquise. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique est prête à accepter 
le projet de résolution proposé par le groupe de travail, avec les modi-
fications indiquées par Mme Wright. 

Mr. DUREN (Belgique), apporte aux conclusions du groupe de 
travail, l'appui sans réserve de la délégation belge. 

Pour le Dr PEREIRA (Portugal), le problème est l'un des plus 
compliqués et difficiles, dont la présente Assemblée se trouve saisie. 

La délégation portugaise estime que le terme "Etats Membres 
de la région", vise les Membres directement représentés à l'Assemblée 
et, en outre, ceux dont les territoires font intégralement partie de la 
région considérée et qui sont régis par la même constitution que l'Etat 
intéressé. 
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Sa délégation ne saurait accepter l'amendement proposé par 
la déléguée des Etats-Unis d'Amérique. En effet, amendé de la sorte, 
le projet de résolution serait contraire à la constitution portugaise, 
aux termes de laquelle, toutes les possessions portugaises, aussi bien 
métropolitaines que coloniales, font intégralement partie du Portugal. 

Le Dr GEAR (Union Sud-Africaine), ne se dissimule pas non 
plus le caractère complexe du problème. L'Union Sud-Africaine désire 
voir toutes les puissances d'une région, adhérer à l'organisation 
régionale, car ce n'est qu'ainsi que celle-ci pourra devenir complète 
et acquérir des forces. 

La résolution adoptée par la Commission doit poser les 
règles relatives à l'établissement d'organisations régionales. Ainsi 
faut-il apporter le plus grand soin à sa rédaction. Le terme "peuvent 
choisir de devenir Membres" au paragraphe II, ne lui paraît pas heureux, 
et sa valeur lui paraît douteuse, tant du point de vue juridique que 
pratique. La Constitution définit clairement les droits et obligations 
des Etats; or, l'adoption d'une disposition de ce genre pourrait se 
prêter à des pratiques inconstitutionnelles. 

Le paragraphe III ne tient pas compte de deux éléments 
essentiels : 

Tout d'abord, au sujet des territoires ou groupes de terri-
toires qui, dans la Région ne sont pas responsables de la conduite de 
leurs relations internationales, il omet d'indiquer que ces territoires 
devront être admis dans l'organisation régionale, par l'intermédiaire 
des Etats Membres ayant la responsabilité de leurs relations interna-
tionales. En deuxième lieu, les droits définis dans ce paragraphe, ont 
un caractère général, et ne tiennent pas compte de l'article 47 de la 
Constitution qui stipule que "la nature, l'étendue des droits et des 
obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-à-vis des 
comités régionaux, seront fixés par l'Assemblée de la Santé, en consul-
tation avec l'Etat Membre ou tout autre autorité ayant la responsabilité 
de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec 
les Etats-Membres de la Région." 

La délégation de l'Union Sud-Africaine approuve dans l'ensem-
ble l'intention qui a dicté le projet de résolution, mais elle estime 
que la rédaction de celui-ci doit être reprise, tant du point de vue 
juridique que pratique. 
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Mr. Gear conclut, en proposant d'inclure dans le projet de 
résolution une disposition prévoyant un nouvel examen de la question 
par une future Assemblée de la Santé, à la lumière de l'expérience 
ac qui s e. 

Mr. MORETON (Royaume-Uni) déclare que sa délégation approuve, 
dans l'ensemble, les recommandations contenues dans le rapport du groupe 
de travail. Comme l'a mentionné le Président du groupe de travail, 
l'article. 47 de la Constitution peut être interprété de deux manières 
différentes. L'interprétation proposée par. le groupe de travail, fournit 
les éléments essentiels dont il faut disposer pour pouvoir établir des 
organisations régionales, représentant tous les intérêts en cause dans 
la région.. Mr. Moreton approuve entièrement les observations du délégué 
de l'Union Sud-Africaine. 

Il est d'avis d'apporter les modifications suivantes au projet 
de résolution présenté par le groupe de travail : l) remplacer au para-
graphe II., septième ligne, les mots "peuvent choisir de devenir" par 
"deviendront"; 2) supprimer la dernière phrase du paragraphe II et diviser 
le paragraphe III en deux parties, dont la première ne s'appliquerait 
qu'aux Membres associés, tandis que le nouveau paragraphe serait libellé 
comme suit : 

"Les mêmes droits devront être accordés -aux territoires ou groupe 
de territoires de la Région qui ne. sont pas responsables de la 
conduite de leurs relations internationales et qui ne sont раз 
Membres associés, conformément aux dispositions des articles 8 et 
47 de la Constitution". 

Selon Mr. More.ton, l'amendement proposé au paragraphe II par 
la délégation des Etats-Unis d'Amérique, soulève de sérieuses objections, 
en effet, il affecterait toute la substance du projet de résolution, et 
serait contraire aux dispositions de l'article 47 de la Constitution, 

Il serait possible de surmonter la difficulté d'ordre consti-
tutionnel qui se pose à propos de l'OSPA, par l'adjonction du paragraphe 
suivant au projet de résolution : 

"Eu égard à la déclaration faite par le Directeur de l'Organisation 
Sanitaire Panaméricaine (A2/CM/12 page 4), et compte tenu du fait 
que l'intégration de l'OSPA dans l'OMS est encore en cours, il 
sera sursis à l'application de la recommandation susmentionnée dans 
la région américaine, jusqu'à la conclusion des négociations." 
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La délégation du Royaume-Uni est fermement convaincue que la 
décision à ce sujet ne devrait pas être ajournée, une fois de plus. 
La présente Assemblée devrait pouvoir trouver une solution et celle-ci 
devrait être sujette à revision, en tenant compte de l'expérience 
acquise, comme l'ont proposé les délégués des Etats-Unis d'Amérique 
et de l'Union Sud-Africaine. M. Moreton pense que le délai ne devrait 
pas être inférieur à trois ans. 

Il propose à la Commission d'adopter le rapport du groupe de 
travail, avec les amendements que lui-même a présentés. 

Le Dr VAUCEL (France) déclare que sa délégation n'est pas en 
mesure d'accepter l'amendement américain prévoyant le consentement de 
la majorité, des Etats Membres d'une région, pour que certains territoires 
puissent obtenir des droits égaux dans l'organisation régionale. 

Bien que le projet de résolution présenté par le groupe de 
travail constitue un compromis,il l'accueille avec satisfaction, parce 
que ce projet assure la participation la plus étendue des Etats Membres 
aux organisations régionales envisagées, ce qui constitue, à son avis, 
le noeud du débat. Des membres de la Commission qui partageaient son 
point de vue, semblent s'être résignés à accepter les paragraphes I et II 
qui traitent des Membres de la première et de la deuxième catégorie. A cet 
égard, la délégation française pourrait accepter l'amendement proposé 
par le délégué du Royaume-Uni. Elle est également prête à accepter 
la définition des "Etats-Membres" donnée par le groupe de travail, et 
amendée comme le propose le délégué du Royaume-Uni, ainsi que le para-
graphe additionnel relatif à l'OSPA. Le Dr Vaucel est convaincu qu'un 
accord pourrait être réalisé au sujet du projet de résolution proposé par 
le groupe de travail, et qui constitue le résultat de la bonne volonté 
manifestée par tous les membres du groupe. 

Le Dr PEREIRA (Portugal) appuie l'amendement du Royaume-Uni au 
paragraphe II du projet de résolution (septième ligne) 

Mr. HALSTEAD (Canada) expose les vues du Gouvernement canadien 
en la matière. Dans les organisations régionales il ne saurait être 
établi de distinction dans les obligations et les droits envisagés, 
selon qu'il s'agit de Membres ou de Membres associés, ce principe étant 
également valable pour le droit de vote et les obligations proportionnel-
les en matière financière. La qualité de Membre associé devrait être 
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conférée avec circonspection et uniquement aux territoires où le niveau 
de la santé publique est satisfaisant et dont l'importance, au point 
de vue de la population mérite une attention particulière. Pour les 
territoires qui ne sont pas responsables de la conduite de leurs 
relations internationales mais qui forment une entité démocratique, ils 
devraient être autorisés et encouragés à se faire représenter aux réunions 
régionales. Le Gouvernement canadien souhaiterait que la participation 
aux réunions régionales de l'OMS et l'acceptation de responsabilités 
dans ces réunions fût aussi ample que possible. Il y.a lieu de supposer, 
à cet égard, que les représentants des territoires non autonomes seront 
nommés par leurs administrations respectives, de concert, dans les cas 
convenables, avec la puissance métropolitaine intéressée. 

Le projet de résolution du groupe de travail constitue une 
solution transactionnelle de valeur, propre à servir de point de départ 
à l'établissement d'organisations régionales, et la délégation canadienne 
lui apporte son appui, sous sa forme amendée, proposée par le délégué 
du Royaume-Uni. 

Afin de tenir compte de la revision de la présente décision qui, 
comme l'ont déjà souligné les délégués du Royaume-Uni et de l'Union 
Sud-Africaine, pourrait se montrer nécessaire, Mr. Halstead propose 
d'ajouter un nouveau paragraphe au projet de résolution, libellé comme 
suit : 

"Invite le Conseil Exécutif à surveiller l'application de ces déci-
sions et à soumettre un rapport à ce sujet à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé, au plus tard, afin que celle-ci puisse 
définir, le cas échéant, les modifications qu'il serait nécessaire 
d'apporter auxdites décisions, en se fondant sur l'expérience 
acquise". 
Pour conclure, Mr. Halstead espère que le délégué des Etats-Unis 

pourra accepter l'amendement au paragraphe II qu'a présenté le délégué 
du Royaume-Uni. 

Le Dr FROES (Brésil) déclare que sa délégation n'est pas en 
mesure d'accepter l'amendement des Etats-Unis d'Amérique; en effet, cet 
amendement est contraire à la définition des Etats Membres qu'il a 
exposée à la Commission, au cours de la séance précédente. Par contre, 
sa délégation peut approuver l'amendement prévu par le'Royaume-Uni pour 
le paragraphe II. 
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Mrs WRIGHT (Etats-Unis d'Amérique) convient que les organisa-
tions régionales ne pourront déployer leurs effets sans la participa-
tion des pays métropolitains ayant des intérêts dans la région, pas plus 
d'ailleurs que sans la collaboration pleine et entière des Etats Membres 
de la région intéressée. Afin d'aboutir à un accord, sa délégation se 
déclare prête à modifier comme suit son amendement au paragraphe II, 
sous réserve de l'acceptation du nouveau libellé par le délégué du 
Royaume-Uni : "pourront participer comme Membres du Comité régional".^" 
Elle appuie la proposition canadienne, tendant à faire réexaminer la 
question par la Cinquième Assemblée de la Santé ainsi que la propo-
sition du Royaume-Uni, concernant l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

Mr. MORETON (Royaume-Uni) accepte le libellé de l'amendement 
américain revisé. 

Le PRESIDENT met successivement aux voix la proposition du 
Royaume-Uni tendant à ajouter à la fin du projet de résolution un 
paragraphe traitant de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et la 

• proposition des Etats-Unis d'Amérique tendant à modifier la rédaction 
du paragraphe II (septième ligne). 

La Commission adopte les propositions du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Le Président met aux voix la proposition du Royaume-Uni 
tendant à supprimer la dernière phrase du paragraphe II et à ajouter 
les mots : "conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution" après 
les mots : "Comités régionaux" à la quatrième ligne du paragraphe III. 

La Commission adopte cette proposition. 

M. GEARAERTS (Belgique) déclare qu'il a voté contre la propo-
sition, non point parce qu'il s'y oppose en principe, mais parce qu'elle 
emploie des termes qui sont en contradiction avec ceux dont se sert 
la Constitution. Cette circonstance pourrait donner lieu à des diffi-
cùltés d'interprétation. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Royaume-Uni tendant 
à insérer le paragraphe suivant après l'avant-dernier paragraphe du 
projet de résolution : 

Ultérieurement, la délégation des Etats-Unis a accepté le terme: 
"participeront" (voir A2/CM/Min 12). 
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"Dans le cas de territoires qui ne sont pas responsables de la 
conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas 
Membres associés, les droits et les obligations énoncés ci-dessus 
feront l'objet d'une consultation entre, d'une part, les Etats 
Membres d'une région .selon la définition figurant au paragraphe I 
ci-dessus et, d'autrt part les Membres, ou les autres autorités 
ayant la responsabilité des relations internationales -desdits 
territoires." 

La Commission adopte cette proposition. 

Enfin, le Président met aux voix la proposition canadienne, 
tendant à ajouter un nouveau paragraphe au projet de résolution. 

La Commission adopte cette proposition. 
Décision :1 La Commission adopte, après l'avoir mis aux voix, le 
rapport du groupe de travail (A2/CM/ll), sous sa forme amendée. 

La séance est levée à 18 heures. 


