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l PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIER ES ET JURIDIQUES A Lim. COMMISSION DU PROGRAME ET DU BUDGET
(document .Ê 5/ :FL /12)

Le PRESIDENT invite le Secrêtaire, en l'absence du Rapporteur, á

donner lecture du projet de premier rapport,

ivIr. SIEGEL (Sous Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers) Secrétaire, donne lecture du premier projet de rapport;

section par section,

Mr., HEiúDERSON (Etats-Unis d'Amérique) ne peut se rallier à la résoluttion .

pert,ant ouverture de crédits pour 1953 (Point 7,223 de l'ordre du jour) ; en

effet, comme il a été indiqué â la Commission du Programme et du Budget, les

Etats-Unis d5Amérique sont opposés à un niveau budgétaire dépassant $ 80600.000

Décision ; La Commission prend acte des objections de la délégation

des Etats -Unis d ?Amérique et approuve le projet de premier rapport.

2, PROJET Dx. llEUXIEi':E RAPPORT DE LA COT,1t51fISSION DES QUESTI1NS ADi2INISTRATIVES;,

FINAA;CIERES ET JURIDIQUES A LA COT,íMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

(document A5/AFL/13)

Le SECRETAIRE donne lecture du projet de deuxième rapport,

La Commission ap-orouve le rapport,.

3 RATTACHEMENT AUX REGIONS (suite de la discussion) (Point joli de l'ordre
dt. jour)

Le Dr RAE (Royaume -Uni) demande des éclaircissements-au sujet de la

résolution adoptée à la séance précédente concernant le rattachement de certains
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pays aux régions. Il ne désire pas rouvrir la discussion mais voudrait être

tout à fait sûr d'avoir bien compris la résolution. Telle qu'il l'interprète,

elle semble indiquer qu'il doit s'écouler un laps de temps considérable avant

qu'un pays, qui n'a pas encore été rattaché, puisse être compris dans une région.

Cette solution signifie -t -elle que le rattachement du Groenland à la région

européenne ou de la Somalie à la région de la Méditerranée orientale ne peut pas

se faire au cours de la présente Assemblée ? Il se rappelle que, lorsque la

région africaine a été délimitée, il n'a été tenu compte que de l'ensemble des

terres à l'exclus:on des mers environnantes : ainsi un nombre considérable

d'iles n'ont pas été rattachées à une région. Les mêmes observations s'appliquent

à d'autres territoires de la région du Pacifique occidental.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) soulevitune motion d'ordre, demande si la

discussion de la veille est rouverte.

Le PRESIDENT répond négativement. Le délégué du Royaume -Uni s'est

borné à demander des explications au sujet de la résolution et l'occasion lui

a été fournie de souligner les points qui ne lui ont pas parus tout à fait

clairs.

Le Dr ttAE (Royaume -Uni) observe que l'une des conséquences du non

rattachement de territoires sera d'imposer au Directeur général une charge

périodique. Il avait cru comprendre que la régionalisation éliminerait cette

charge. Si son interprétation est exacte, la situation est extrêmement grave.

A propos d'un point secondaire, il tient à attirer l'attention

sur la nécessité d'adopter une nouvelle règle qui stipulerait que les
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résolutions de caractère spécial doivent être présentées par écrit et préalable-

ment distribuées aux membres de la Commission afin que ceux -ci puissent voter

en pleine connaissance de ceu.see

Le PRESIDENT déclare qu'ail interprète lui-inême la résolution comme

n'étant applicable qu'aux territoires mentionnés dans le point de l'ordre du

jour discuté la veille, à savoir : le Maroc, la Tunisie, les départements

français d'Ai..- :;:cïe le Groenland et la Somalie.

4 RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA VENTE DES VIGNETTES DE LIONS:
Tcint, 7.27 de l'ordre du jour

Sur la proposition du PRESIDENT, l'examen de la question est renvoyé

jusqu'à l'arrivée du Président de l'Union internationale contre la Tuberculose,

qui a exprimé le désir d'assister à la discussion.

5. RELATIONS AVEC L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE: Point 6.6,2
de l'ordre du jour (document A5/22)

Le PRESIDENT indique que le projet d'accord (A5 /22) consistant en

un échange de lettres entre le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire

général de l'Organisation l étéoroiogique Mondiale devra être approuvé à la

majorité des deux tiers,

M. ZARB (Chef du service juridique), Secrétaire juridique explique

que le projet d'accord devra être approuvé par l'Organisation Météorologique

Mondiale après qu'il aura été adopté par la Commission. En conséquence,
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l'accord ne peut pas entrer en vigueur avant que l'OMS et l'OMM n'aient

accompli toutes les formalités requises par leurs constitutions respectives.

Décision : Le projet d'accord qui figure dans le document A5/22 est

cté par 36 voix contre zéro, sans abstentions.

6. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DU ROYAUME DU LAOS: Point 7 -.31 de l'ordre
du jour (document A5/42)

M. SOUVANNAVONG (Laos) rappelle rapidement l'origine de la question,

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, dans ses efforts pour augmenter

ses disponibilités budgétaires en vue de la réalisation du programme supplé-

mentaire, a adopté une résolution (WHA4.41) suggérant que certains Etats Membres

pourraient peut -être percevoir une taxe nationale pour les fins envisagées. Le

Laos n'a pas pu donner entièrement suite à la résolution, mais l'Assemblée

nationale a voté à l'unanimité un crédit exceptionnel de 100.000 piastres

( 5.000), à titre de modeste contribution â la mise en oeuvre des programmes

de.l'OMS, dont le Royaume du Laos reconnaît et apprécie pleinement l'utilité.

Il est heureux de voir que son pays a été le premier -- ne serait -ce que par

une aussi modique contribution -- à répondre â l'appel de l'OMS et il est con-

vaincu que cet exemple sera suivi.

Le PRESIDENT, au nom de la Commission tout entière, félicite la

délégation du Royaume du Laos de ce beau geste, étant donné surtout les possi-

bilités financières restreintes du pays,

Décision : Le projet,de résolution figurant dans le document A5/42 est

Adopté à l'unanimité,
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7. RETENUE DIFFERENTIELLE. - AJUSTEMENTS DES TRAÏTS EN RAISON DU-COUT
DE LA VIE r Ponti 7.32 de l'ordre du jour (Documents A5 /18 et A5/52)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil Exécutif à ouvrir.le

débat sur cette question.'

Le Dr BRAVO, représentant le Conseil Exécutif, attire l'attention

sur la page 124 du volume No 40 des Actes officiels, Annexe 16. Le principe

A suivre dans l'application des taux différentiels de traitement, selon le coftt

de la vie, a été nettement formulé par la Quatrième Assemblée Mondiale de la

Santé dans sa résolution WHA4.53 dont le Dr Bravo donne lecture. te Conseil

Exécutif,, lors de l'étude de ce problème, a estimé qu'il conviendrait de procéder

à une étude technique fondée sur les principes indiqués dans la résolution

HHA4.53 afin de déterminer, sur une base scientifique, les différences effectives,

s'il en existes entre le coat de la vie à Genève et celui de New York. Cette

étude a été effectuée par. la suite et a indiqué de petites différences inférieures

à 10 % qui jouent contre Genève, Entre temps, à la suite de nouvelles augmenta-

tions du co't de la vie à New York, un ajustement de 7,5 % du traitement total,

à compter du ler janvier 1952, a été accordé au personnel des Nations Unies

à New -York. Depuis la date initiale (mai 1950), on a constaté officiellement

une augmentation de 7,5 % du prix de la, vie à Genève. Compte tenu des considéra-

tions ci- dessus le Conseill. Exécutif a adopté la Résolution EB9.R56 (Actes

officiels No 40, page 21),

Mr, MELLS (Royaume -Uni) expose que la recommandation du Royaume -Uni

1) est fondée sur le fait que la Résolution EB9/56 n'est pas conforme aux inten-

tions de la Résolution'WHA4,53, et 2) a pour objet de réaliser l'uniformité,
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en cette matière, avec les Nations Unies, l'OIT et l'ICITO. Actuellement, le

personnel des mêmes catégories, appartenant aux Nations Unies et aux institu-

tions spécialisées de Genève, ne reçoit pas le même traitement dans toutes les

organisations. Sa délégation est d'avis que l'OMS doit se conformer à la pra-

tique suivie par les autres institutions des Nations Unies, comme elle y a été

instamment invitée parle Comité consultatif des Nations Unies pour les questions

administratives et budgétaires.

Les mesures adoptées par le Comité administratif de coordination

(CAC) et indiquées dans le document A5/52 montrent nettement que ce Comité

se préoccupe d'aboutir à une uniformité complète. Le Comité administratif de

coordination a indiqué que l'on devrait adopter certains principes portant,

notamment, sur :la base de calcul du coût de la vie, la partie du traitement sou-

mise aux ajustements et l'application des ajustements dans les différents centres.

La délégation du Royaume -Uni voudrait que l'aspect de la question

indiqué ci-dessus soit examiné séparément.

Mr. MASON (Nouvelle-Zélande) ne peut approuver la première partie

du projet de résolution de la délégation du Royaume Uni, bien qu'il en accepte

la deuxième partie. Il considère que les arguments du Royaume -Uni se fondent

sur une base erronée. La thèse exposée à la page 2 du document A5 /18 implique

que la procédure proposée par le Conseil Exécutif n'est pas conforme à la

décision prise par la Quatritn.e sse,,,:,1e Mondiale de la Santé parce que, fait -

on valoir, cette décision ne s'applique pas au taux différentiel initial. Il

est manifeste que la résolution de l'Assemblée de la Santé ne s'applique pas
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aux taux différentiels dans l'acception actuelle, attendu que cette question

n'a même pas été discutée. La seule question dont la Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé se soit occupée était de savoir s'il fallait, alors, appliquer un

taux différentiel. Pour autant que Mr. Mason puisse se rappeler les débats, le

mit "initial" n'a jamais été employé et l'Assemblée de la Santé a seulement

examiné les ajustements à apporter aux traitements au jour le jour ou d'une

année à l'autre, en raison des différences relevées dans le prix de la vie tel

qu'il s'établissait à cette époque.

La question est actuellement tout à fait différente. Le régime proposé

est, de l'avis de sa délégation, beaucoup plus pratique et beaucoup plus équita-

ble. Selon ce système, les traitements de Genève seraient calculés à partir

d'un Montant initial fixé en mai 1950 et faisant l'objet d'ajustements. propor-

tionnels aux diverses augmentations du coût de la vie à Genève. Afin de déter-

miner la base initiale servant à ces calculs de traitements, on a procédé à des

enquêtes sur le coût de la vie tant à New York qu'à Genève et l'on s'est aperçu

qu'au mois de mai 1950 les différences entre les deux centres étaient peu sen-

sibles. IIr. Mason pense donc que l'on peut ainsi résoudre la question de façon

équitable, sans s'écarter de la décision prise par la Quatrième Assemblée Mondiale

de la Santé.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) expose brièvement la position

de sa délégation au sujet de cette question complexe.

A propos de l'historique du problème, il rappelle une résolution

proposée 'par la délégation des Etats -Unis d'Amérique à la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé; cette résolution aurait eu pour effet de faire appliquer
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il y a un an, une retenue de 5 % aux traitements du personnel de l'OMS à Genève.

La délégation était fermement persuadée qu'une mesure analogue prise à cette

époque par les Nations Unies et par le Bureau International du Travail à l'égard

de leur personnel de Genève, était opportune et équitable. Cette résolution a été

repoussée mais la délégation des Etats -Unis d'Amérique maintient encore que cette

mesure aurait été fondée et, qu'en principe, tous les fonctionnaires des Nations

Unies et des institutions spécialisées travaillant dans la même localité doivent

être placés sur le même pied, en ce qui concerne les traitements.

Au stade actuels ce qui importe, c'est la nécessité d'établir un

système uniforme, applicable non seulement à Genève mais dans toutes les régions

où sont situés plusieurs bureaux des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées. La délégation des Etats -Unis d'Amérique espère que l'on pourra se mettre

d'accord sur un meilleur système permettant de maintenir une relation équitable

et appropriée entre les traitements des fonctionnaires de la famille des Nations

Unies dans le monde entier, grace à l'application de taux différentiels de

traitements, et que ce système pourra être appliqué très prochainement. Son

gouvernement a l'intention de proposer un tel plan à l'Assemblée générale des

Nations Unies. Entre temps,. la délégation des Etats -Unis doute qu'il soit soupai'

table que la présente Assemblée de la Santé adopte des mesures applicables au

personnel de Genève. Néanmoins, toute décision prise par l'OMS au sujet des

bureaux sis hors du Siège doit l'être en liaison avec les Nations Unies et les

autres institutions intéressées, sur la base d'un système uniforme accepté

par tous.
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C''est pour les raisons ci- dessus que la délégation des Etats -Unis

d'Amérique désire réserver sa position 5 l'égard du projet de résolution

de la délégation du Royaume -Uni figurant dans le document A5 /18,

. D'autre part, 1a délégation des Etats-Unis désire formuler plusieurs

importantes réserves, au sujet des propositions du Directeur général et du

système du Comité administratif de.coordinatioh, présentés dans le document

A5/52 ét ne peut appuyer aucune résolution approuvant ces propositions.

En résumé, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique estimé qu'un

système uniforme de taux différentiels doit être établi en liaison avec les

Nations Unies et les autres institûtions spécialisées, dé telle sorte que

toutes les Organisations importantes ayant leur Siège ou des. bureaux'à Genève

Versent les mêmes traitements pour un travail análógue- D'autre'part, les

mesures. visant les bureaux'hors Siège; situés dans' la même région, devraient

être uniformisées,

Il dorme ensuite lecture d'un projet de résolution qui, selon une

décision ultérieure de la Commission, devra être présenté par' écrit,

Le SECRETAIRE, exposant brièvement les difficultés auxquelles

l'OMS se heurte dam l'application d'un système de traitements valable â

la fois pour les bureaux du Siège, les bureaux régionaux et les bureaux locaux,

déclare que si l'uniformisation des méthodes suivies par l'OMS et les autres
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organisations internationales revêt de l'importance, il importe davantage

encore d'assurer l'uniformité au sein même de l'OMS. La préoccupation domi-

nante a été, et doit être d'établir une administration interne assurant le

traitement équitable de tous les membres du personnel de l'OMS, quel que soit

le lieu de leur affectation, Il est évident que le Directeur général ne pourra

faire bénéficier l'OMS d'une administration rationnelle et efficace qu'en

appliquant â l'ensemble du personnel des principes uniformes,

L'Organisation a favorisé et continuera de favoriser le principe

de l'uniformité des méthodes et des pratigies suivies par lesdiverses orga-

nisations internationales, mais son premier souci doit être d'assurer l'appli-

cation uniforme des principes administratifs dans l'ensemble de l'Organisation.

C'est en s'inspirant de.ces considérations, et compte tenu de la confusion

existant dans ce domaine, que le Directeur général avait proposé au Conseil,

lors de sa neuvième session, d'établir un certain nombré de principes qui

devraient être appliqués â l'ensemble de l'OMS après accord préalable avec

le Comité administratif de coordination. Par la suite, l'Assemblée générale

des Nations Unies a pris une décision qui visait uniquement son personnel de

New York et qui s'écartait) en une certaine mesure, dés règles précédemment,

établies d'accord avec le Comité administratif de coordination, En conséquence,

le Comité administratif de coordination a réexaminé la question en avril 1952,

afin d'établir des principes que toutes les institutions internationales pour-

raient soumettre à leur Assemblée annuelle,

Le Secrétaire souligne 1) que l'Organisation Mondiale de la Santé

a constamment favorisé l'uniformité dans les méthodes suivies par les diverses
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organisations; 2) que les principes adoptés sont appliqués de façon équitable

dans l'ensemble de l'Organisation et 3) que l'accord intervenu au Comité

administratif de coordination représente une tentative raisonnable de solution

d'un problème très complexe, qui suscite aux gouvernements de grandes difficultés

dans l'administration des services diplomatiques à l'étranger.

Enfin, le Secrétaire exprime l'espoir que l'Assemblée de la Santé

approuvera les principes adoptés par le Conseil Exécutif.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, reconnaît la néces-

sité de coordonner les méthodes administratives des diverses institutions spé-

cialisées mais déclare qu'il n'en est pas moins certain que l'ONT est une Orga-

nisation autonome, libre d'établir ses propres principes administratifs. D'autre

part, il convient de souligner nettement que les principes actuellement en dis-

cussion doivent s'appliquer uniquement au personnel recruté sur une base inter-

nationale et non à celui qui est engagé sur place. Pour cette dernière catégo_

rie de personnel - plus nombreuse que la catégorie internationale - il se pose

aussi un certain nombre de besoins auxquels on doit répondre. Il tient à sou-

ligner que, de toutes les institutions spécialisées, l'OMS est précisément

celle quia établi des principes administratifs généraux de caractère permanent,

qui ont été approuvés à l'unanimité par le Comité administratif de coordination.

Le fait qui se trouve à la' base du problème est qu'au moment où '.

s'est posée la question d'une retenue différentielle de 5 % sur les traitements

du personnel de Genève, il existait probablement une différence de quelque

5 % entre le coût de la vie à New York et à Genève. La Quatrième Assemblée
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Mondiale de la Santé a décidé, conformément à la recommandation du Conseil,

que cette retenue différentielle ne serait pas appliquée tant qu'une étude

scientifique et précise n'aurait pas été effectuée en vue de déterminer la

différence réelle entre le coût de la vie dans ces deux centres. La situation

s'est, toutefois, modifiée depuis lors et il est officiellement reconnu.

maintenant par le Gouvernement suisse que le coût de la vie en Suisse s'est

élevé de 7,5 %. Le coût de la vie à New York a, durant la m&ne période, aug-

menté d'environ 10 %, ainsi que cela a été officiellement établi par le Bureau

de statistique des Nations Unies. Les traitements du personnel international

des Nations Unies à New York ont été, par conséquent, majorés de 7,5 % à par-

tir de janvier 1952. Aucune majoration n'a été accordée au personnel des Nations

Unies employé à Genève, dont les traitements ont subi une réduction de 5 %. Alors

qu'aucune mesure de ce genre n'a été prise en 1951, il serait hautement inéqui-

table d'appliquer au personnel de l'OMS à Genève une retenue différentielle en

1952, étant donné la hausse du coût de la vie survenue entre temps.

Le représentant du Conseil Exécutif estime que la Cinquième Assemblée

de la Santé devrait approuver les recommandations du Conseil qui prévoient que

la situation existant en mai 1950 sera prise pour base et que tout nouvel ajus-

tement des traitements devra être effectué en tenant compte des variations du

coût de la vie qui auront été scientifiquement établies.

Décision : Il est décidé d'ajourner la discussion en attendant

que le projet de résolution présenté par la délégation des

Etats -Unis d'Amérique soit distribué aux membres de.la Commission
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9, INTERET QU'IL Y A A TENIR DE FUTURES ASSEMBLEES AIT,T,F,URS QU'A GENEVE
Point 7.4 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 36 et 40)

Donnant suite à une demande formulée par le Délégué du Libéria, le

Secrétaire déclare que les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion

de l'Assemblée de la Santé seraient d'environ 0.000 pour la Région européen-

ne (en dehors de Genève), do el00,000 pour la Méditerranée orientale,, de

$165.000 pour la zone de l'Amérique du Nord et de $255.000 pour la zone de

l'Amérique du Sud.

Le Secrétaire déclare ne pas pouvoir donner de chiffres concernant

les autres régions, mais indique que, pour les régions de l'Asie du Sud -Est

et du Pacifique occidental, les dépenses supplémentaires seraient probable-

ment du même ordre que pour l'Amérique du Sud, à savoir $255.000, et, pour

l'Afrique, d'environ $115.000.

Le Dr TOGBA (Libéria), tenant compte de la discussion qui a eu lieu

la veille à la Commission, sur une queaion connexe, propose d'adopter un pro-

jet de résolution conçu comme suit ;

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'intérêt qu'il y a à tenir de futures Assemblées de

la Santé ailleurs qu'au Siège; et

Désirant encourager les Etats Membres à inviter l'Organisation à te-

nir ses Assemblées sur leur territoire;

RECOMMANDE

1. que le Conseil Exécutif élabore et soumette à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé des plans indiquant les dépenses qu'entraînerait la

réunion d'Assemblées dans les Etats des diverses régions;
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2. que l'Organisation prenne .A. sa charge la totalité des dépenses des

Assemblées de la Santé;

3. que les Etats Membres désireux d'inviter l'Organisation fassent par-

venir leur invitation deux années avant la session de l'Assemblée de la

Santé dont il s'agit.

Les Etats Membres éprouvent une satisfaction morale à voir l'Assem-

blée de la Santé se réunir sur leur territoire; mais ils n'en retirent aucun

avantage financier. En outre, lorsqu'elle a choisi Genève comme siège de

l'Organisation, l'Assemblée de la Santé a spécifié que cela n'impliquait pas

que toutes ses sessions devraient se tenir dans cette ville. Il a d'ailleurs

été proposé que l'Assemblée de la Santé se réunisse tous les deux ans ailleurs

qu'en Suisse. Le Dr Togba estime que la tradition qui veut que le pays -hate

assume les frais supplémentaires afférents à la réunion de l'Assemblée de la

Santé hors de Genève est regrettable, car elle fait hésiter les gouvernements

à adresser une invitation à l'Assemblée. Le Gouvernement suisse n'a pas de

contribution spéciale à verser lorsque l'Assemblée de la Santé se tient à

Genève.

M. DE SOUZA E SILVA (Brésil) déclare que sa Délégation serait en fa-

veur de l'adoption d'une résolution invitant le Conseil à étudier, en collabo-

ration avec le Secrétariat; la possibilité pour l'Organisation Mondiale de la

Santé de contribuer au financement des dépenses supplémentaires considéré:,s.

Mr. BOUCHER (Royaume -Uni) rappelle que son pays a toujours Été opposé

à ce que l'Assemblée se réunisse hors du Siège, car il en résulte un important

surcroît de dépenses et une désorganisation inévitable du travail du Secrétariat.
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La Dele`gation du Royaume-Uni n'a aucune raison de revenir sur cette opinion

dont la situation financière actuelle confirme au contraire le bien -fondé. Si

l'on réussissait à mobiliser les sommes mentionnées par le Secrétaire, il con-

viendrait indubitablement de les consacrer à la fourniture de services sanitai-

res qui est la véritable raison d'être de l'Organisation.

Er, SK (Australie) partage les vues du Délégué du Royaume --Uni et

invite instamment la Commisrion à tenir compte de la résolution antérieure

EB8.R25 (Actes officiels No 36) par laquelle le Conseil a recommandé à la pré-

sente Assemblée "de ne prendre, étant donné la situation financière actuelle,

aucune décision en vue d'inscrire;. dans le budget. ordinaire de l'Organisation,

les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses supplémentaires entraînées

par la réunion des. Assemblées de la Santé ailleurs qu'au Siège".

Si la situation financière a évolué depuis la huitième session du

Conseil, c'est dans un sens plutôt défavorable; et c'est pourquoi M[r, Shaw ne

saurait lier d'avance son `.gouvernement à aucune décision qui se traduirait par

l'engagement de dépenses supplémentaires. Le Gouvernement australien est d'avis

qu'il faut s'employer par tous les moyens à concentrer leu ressources do

l'Organisation sur les activités les plus importantes qu'elle peut déployer,

c'est -à -dire aider les: gouvernements à faire face aux besoins sanitaires es-

sentiels du monde ou, en d'autres termes, à mettre en oeuvre des programma

en faveur des pays insuffisamment développés.

Les arguments en faveur de la réunion de l'Assemblée de la Santé

dans d'autres pays Jiu llJl L  n .: t eYlmin4s p ar le Conseil Exécutif au
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cours de sa huitième session. S'il est vrai qu'une telle solution permettrait

aux délégués de se rendre compte par eux -mêmes des conditions et des problèmes

sanitaires qui existent dans d'autres parties du monde, ainsi que de reprendre

contact avec les fonctionnaires intéressés du pays dans lequel l'Assemblée au-

rait lieu,, il est quelque peu exagéré de dire que la réunion de l'Assemblée à

Genève constitue une tradition regrettable. Le Délégué du Libéria n'a peut -être

pas interprété tout à fait exactement la nature des chiffres qui ont été four-

nis. Il n'est pas question que le Gouvernement suisse prenne à sa charge les

dépenses afférentes aux sessions tenues à Genève. Les chiffres cités se rappor-

tent aux dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée de

la Santé hors du Siège; on sait, en effet, que c'est en réunissant l'Assemblée

2. Genève que l'on réalise le maximum d'économies et d'efficacité. Etant donné

les considérations qui précèdent, Mr. Shaw suggère que la Commission recomman-

de à la présente Assemblée de la Santé de confirmer les vues exprimées dans

là résolution EBSOR25.

Mr. MASON (Nouvelle -Zélande) estime qu'il ne faut pas perdre de vue

que, lorsque l'Assemblée.de la. Santé se réunit dans un pays, celui -ci en reti-

re certains avantages_financier.s. Si l'on suppose que chaque délégué consacre

environ $20 par jour à ses dépenses personnelles, la somme totale ainsi dépen-

sée serait de l'ordre de $100.000.

Le PRESIDENT rappelle que la question a été débattue à maintes re-

prises. Si, par conséquent, le Conseil est invité à reprendre l'examen du pro-

blème, il devra le faire en tenant soigneusement compte de diverses considérations.
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Le Directeur général a notamment fait observer que, quel que soit le pays -

hóte ?. chaque délégué devra avoir l'assurance qu'il. jouira d'un statut non

inférieur à celui de tout autre délégué° En second lieu, il a été souligné

que l'Organisation n'était pas en mesure de faire face aux dépenses supplé-

mentaires qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée de la Santé hors du

Siège. Les remarques du Délégué du Libéria sont gui peu inopportunes, étant

donné, d'une part, que le Gouvernement suisse a généreusement contribué pour

3 millions de francs suisses aux frais de construction du bâtiment du Siège

permanent de l'Organ.sation et) d'autre part, que, ainsi que l'a relevé le

délégué de l'Australie, la réunion de l'Assemblée de la Santé à Genève ne

cause aucune dépense supplémentaire.

Certaines considérations militent en faveur de la thèse contraire.

Par exemple; il serait incontestablement souhaitable de montrer aux diverses

régions la part que prend l'Assemblée de la Santé à l'élévation du niveau

d'existence dans le monde en travaillant à l'amélioration des conditions sa-

nitaires de tous les pays et en offrant aux représentants d'Etats différents

la possibilité de prendre directement contact entre eux et, par là, de

mieux se corna1tre,: Il y aurait peut -être intérêt à déterminer si, outre

le pays -hate, les autres Etats de la région dans laquelle se tiendrait

l'Assemblée de la Santé ne pourraient pas prendre à leur charge une partie

des frais supplémentaires en question.
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Mre HAMILTON (Union Sud -Africaine) souligne de nouveau que son

Gouvernement est vivement opposé à la réunion des Assemblées de la Santé

hors du Siège.

Le Dr TOGBA (Libéria) précise que ses remarques visaient simple-

ment à renforcer son ar gamentation et qu'il ne songeait nullement à mécon-

naître les avantages qu'offre la réunion de l'Assemblée de la Santé á Genève,

et cela d'autant moins que le Gouvernement suisse a fait preuve d'une. grande

générosité à l'égard de l'OMS.

Si chaque gouvernement était disposé à prendre à sa charge les

frais de voyage de tous les membres de sa délégation, il en résulterait

une économie considérable qui pourrait suffire à compenser les dépenses sup-

plémentaires qu'entraînerait la réunion de l'Assemblée de la Santé ailleurs

qu'au Siège. Il faudrait que tous les pays puissent se rendre compte de

l'intérét qu'ils auraient à voir l'Assemblée de la Santé se tenir dans leur

région. Il serait, d'autre part, souhaitable que l'OMS suive l'exemple des

autres institutions spécialisées dont l'organe se réunit hors du Siège,.

Par ailleurs; s'il est exact que, comme l'a relevé le délégué de la Nouvelle -

Zélande, l'ensemble des délégués à l'Assemblée de la Santé dépensaient envi-

ron $100.000 dans le pays en question; celui -ci aurait à engager des frais

considérables pour la préparation de l'Assemblée de la Santé, les locaux, etc.
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Le Dr TALA (Iran) est d'avis qua l'Assemblée de la. Santé devrait

se réunir parfois hors de Suisse, Cela permettrait aux délégués de se ren-

dre compte des prcb1_èmes sanitaires d'autres pays,, ainsi que des conditions

de salubrité et. d7hygiène que l'on y rencontre. En incluant une disposition

à cet effet dans le Règlement intérieur, la Première Assemblée Mondiale de

la Santé a reconnu implicitement qu'une talle solution était souhaitable,

ce qui d'ailleurs a Sté confirmé par le Conseil Exécutif. Il n'est pas exa-

géré de dire que la majorité des délégués actuellement p.s enss à Genève art de cet

avis. Toutefois, il. faut tenir compte de l'important argument invoqué par

la Délégation du hoyaume -Uni; et c'est pourquoi la Délégation de l'Iran re-

connaît que, dans sa situation financière actuelle, l'organisation ne serait

pas en mesure d'engager d'aussi fortes dépenses à seule fin de réunir l'As-

semblée de la Santé dans d'autres pays. La Cinquième Assemblée Mondiale de

la Santé devrait recommander ins ta:tuent que le Conseil Exécutif étudie la

question de très prés en vue de rechercher activement les moyens propres à

faire face aux dépenses suçplémentaïres dont il s'agit,

M, TUE SOMA E SILVA (3résil) suggère que le Conseil soit invité à

étudier le problème dans le sens préconisé par le Pr.sident,

Tir. HENDERSON (Eta': s 4Unis d' Amérique) fait observer que sa Délé-

gation est d'avis que, étant donné tous les facteurs qui interviennent en

l'espèce, la solution la plus sa: consisterait indubitablement á tenir tou-

tes les Assemblées au Si è5!e à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de

s'écarter de cette règle, Bien dos arguments militent en favour du maintien
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des programmes à leur niveau actuel, en dépit de l'augmentation des dépenses

d'exécution. En outre, les chiffres tels que ceux qui ont été cités par le

Secrétaire ne peuvent tenir compte des dépenses résultant de la désorganisa-

tion et du ralentissement des programmes d'activité de l'OMS.

Le PRESIDENT, résumant le débat, fait observer qu'on se trouve en

présence de deux propositions. Selon la première, la Commission devrait dé-

clarer catégoriquement qu'elle n'est pas en faveur de la réunion des Assemblées

hors du Siège, Selon la deuxième, le Conseil devrait âtre invité à étudier la

question à la lumière des suggestions formulées par certaines délégations. La

majorité des délégués paraissant se prononcer en faveur de la deuxième propo-

sition, le Président soumet le projet de résolution suivant ;

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

RECOMMANDE au Conseil Exécutif de poursuivre son étude de la ques-

tion de la réunion d'Assemblées Mondiales de la Santé hors du Siège, en

tenant compte des considérations suivantes ;

1. le pays -hôte devrait offrir une entière collaboration à l'Orga-

nisation et aux délégués assistant à la session;

2. le pays -hôte, seul ou en collaboration avec les Etats Membres de la

région intéressée, devrait s'engager à contribuer pour 50 à 75 % aux dé -.

penses supplémentaires qui résulteraient de la réunion de l'Assemblée de

la Santé hors du Siège;

3. le pays -hôte devrait adresser à 1'0MS une invitation appropriée,

dix -huit mois au moins avant la date de réunion de la session considé-

rée de l'Assemblée de la Santé.

Les institutions spécialisées dont l'organe se réunit hors du Siège

de l'Organisation ont à supporter, de ce fait, des frais considérables, et c'est
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pourquoi le Président suggère que le Conseil envisage la possibilité de réser-

ver, chaque année, une:oomme modique ($20 à 30,000 par exemple), afin de cons-

tituer un fonds destiné .à faire face aux dépenses supplémentaires non couver-

tes par la contribution du gouvernementhóte; On éviterait ainsi d'avoir, en

une occasion quelconque) à imposer au budget une charge excessive. Le Président

souligne qu'en appuyant la proposition visant à tenir l'Assemblée de la Santé

dans des régions différentes,, la Délégation de l'Inde s'est uniquement placée

à un point de vue pratique et réaliste et a pensé que cette solution était de

nature à favoriser la réalisation des tâches les plus importantes de

l'Organisation.

Mr. HENDERSON (Etats -Unis d'Amérique) propose que soit mis aux

voix le projet de résolution du Président,

Décision : Le projet de résolution proposé par le Président est adopté

par 35 voix contre 5, avec 7 abstentions.

A la demande du Président, Mr, Shaw, Vice -Président, prend place

au fauteuil présidentiel.

10. COMITE REGIONAL P31R. L'i MEDITERRANEE ORIENTALE : REUNION DE 1952 :

Point 7013 de l'ordre du jour (Actes officiels No 40)

M. KAHANY (Israël) rappelle que le Conseil Exécutif, "conscient du

r6le essentiel des comités régionaux dans le fonctionnement de l'Organisation

Mondiale de la Santé, comme le prévoit la Constitution ", a appelé l'attention

sur le fait que le Comité régional pour la Méditerranée orientale ne s'est pas

réuni en 1951.
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Le Conseil se réfère sans doute au Préambule de la Constitution qui

affirme que "la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de

la paix du monde et de la sécurité ". tes parties contractantes se sont solen-

nellement engagées à "coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer

et protéger la santé de tous les peuples ". En outre, l'OMS étant une institu-

tion spécialisée, ses activités doivent être conformes aux objectifs énoncés

dans la Charte des Nations Unies dont l'un est de favoriser "la solution des

problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé

publique et autres problèmes connexes ". Il s'agit d'un engagement librement

contracté par tous les Etats Membres de collaborer à l'oeuvre commune sur

une base d'égalité de droits absolue. Tout Etat Membre qui essaierait de s'y

dérober saperait les bases mêmes de l'Organisation,

L'OMS a été bien inspirée quand elle a décidé que c'est aux comités

régionaux que doit, an premier lieu, incomber la responsabilité d'exécuter le

programme de travail arrêté par l'Assemblée de la Santé; en effet, ils sont

bien placés pour juger des besoins particuliers des pays de leurs régions res-

pectives. Israël est situé au coeur même du Proche -Orient, il est donc essen-

tiellement intéressé à une collaboration aussi étroite que possible avec tous

les autres Membres de cette région dans le domaine de la santé publique. Mais,

en raison de l'attitude de certains Etats Membres de cette région qui ne se

montrent pas disposés à collaborer avec d'autres, le Bureau pour la Région de

la Méditerranée orientale n'a pas été à même d'accomplir sa tache de manière

satisfaisante. Ce Bureau ne peut guère connaître les conditions qui prévalent

en Is'ca1 au point de vue de la santé publique, car ses contacts avec ce pays

sont très limités. Les sessions que le comité régional a tenues en 1949 et 1950,



AS /AFT, /Min /7

Page 24

et qui se sont déroulées dans un esprit d'entente et de compréhension mutuelle,

ont montré que la collaboration est non seulement possible, mais qu'elle est

absolument indispensable, dans l'intérêt de la santé publique de la région tout

entière. Mais, en 1951, à la suite d'une résolution de la Ligue arabe; les gou-

vernements des pays arabes qui disposent de la majorité des voix au Comité régio-

nal, ont rejeté toutes les propositions concernant le choix d'un lien de réunion

et ont, de ce fait, rendu impossible de tenir une session en 1951.

Les maladies ne connaissent point de frontières nationales et il est

de l'intérêt de tous les pays faisant partie de la Région de la Méditerranée orien-

tale que des programmes sanitaires coordonnés soient mis en oeuvre.et que le co-

mité régional reprenne ses activités normales.

Une autre raison pour laquelle le Gouvernement d'Israël désire appuyer

le voeu, exprimé par le Conseil Exécutif, -qu'une réunion soit organisée en 1952

est que la situation présente constitue une grave dérogation aux principes qui

doivent régir les activités de l'Organisation, et crée de ce fait un précédent

dangereux. M. Kahany rappelle les discussions soulevées à la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé par la réserve du Gouvernement de l'Egypte à l'accord par

lequel il concédait au Bureau régional certains privilèges et immunités. Ce

goúvernement a voulu se réserver, dans l'intérêt de la sécurité nationale, le

droit de dénier les immunités aux ressortissants de tout Etat avec lequel il

n'entretiendrait pas de "relations normales ". Le .délégué d'Israël fait observer

que, pour autant qu'il sache, le Gouvernement de l'Egypte n'a pas tenu compte,

jusqu'ici, de la demande que lui a adressée la Quatrième Assemblée de la Santé

pour qu'il retire ladite réserve. Il se pourrait que les mêmes mesures de dis-

crimination soient appliquées à d'autres Etats de la région, et s'étendent même
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á d'autres régions, L'activité de l'Organisation ne serait plus alors régie

par l'esprit de sa Constitution.

M. Kahany pense que toutes les délégations voudront préserver l'OMS,

dont le caractère est purement humanitaire, de toute tentative, de quelque coté

qu'elle vienne, visant à l'entraîner dans le sillon d'ambitions politiques qui

ne tarderaient pas à la détruire.

C'est dans cet esprit que la Délégation d'Israël a soumis le projet

de résolution suivant

La Ci nç?:,ième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la résolution du Conseil attirant l'at-

tention sur le fait que le Comité régional pour la Méditerranée orientale

ne s'est pas réuni en 1951;

1, REGRETTE que le bon fonctionnement technique de la région ait dû

souffrir de ce fait;

2. RAPPELLE à tous les Membres de la région leur engagement de "coopérer

entre eux et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé des

peuples "; et

3. INVITE les gouvernements de tous les Membres de la Région de la Médi-

terranée orientale á vouloir bien déployer tous leurs efforts afin de ren-

dre possible lá réunion d'une session régulière du comité régional en 1952

et afin diétablir entre aux, dans l'intérêt mame de la santé des peuples

de leur région et conformément A la Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé, la coopération la plus étroite possible dans le domaine des

problèmes de santé qui leur sont communs.

Le Dr NAZIF bey (Egypte) .rappelle que 9 longtemps avant la création de

l'OMS, il existait un petit 3'n eau sanitaire panarabe dont faisaient partie les

pays arabes de la Région de la Méditerranée orientale, Lors de la création de
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l'Organisation régionale de l'OMS, ces pays ont accepté que ce bureau soit

intégré à cette Organisation, avant même qu'une intégration identique du Bureau

sanitaire panaméricain n'ait été réalisée. Ainsi, le Bureau sanitaire panarabe

a constitué le noyau de l'Organisation régionale de l'OMS. Le Comité régional

s'est réuni deux fois dans, le meilleur esprit de collaboration mais, en raison

de la situation anormale qui existe entre les pays arabes formant la majorW..

des Etats de la région et un membre rattaché ultérieurement, les Gouvernements

des pays arabes ont pris la décision de ne siéger avec le membre en question.

dans aucun comité à l'échelon régional,, uniquement parce qu'ils estimaient anor-

mal de -collaborer, á cèt échelon, avec ledit pays. Rien ne prouve mieux la bon-

ne volonté des Etats arabes que le fait de leur participation à la présente

Assemblée oíù ils se réunissent à un niveau plus élevé que le niveau régional.

Le Gouvernement de l'Egypte ne songe nullement à saper l'Organisation; au con-

traire, il s'est toujours efforcé de favoriser son activité, alors que d'autres

membres menacent l'existence même de certaines de ses organisations régionales.

On peut conclure de ces observations que les autres pays de la région

déplorent qu'il n'y ait pas eu de session du Comité régional, car cette lacune

aura des conséquences regrettables non seulement pour la région, mais aussi

pour l'activité dé toute l'OrganisatioY. Telle est exactement la situation; il

appartient à la commission et au membre qui a soulevé la question de trouver

une solution, au moins temporaire, en attendant que cessent les conditions anor-

males qui prévalent actuellement.

Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que toute organisation régionale né-

cessite l'existence d'un bureau régional, et d'un comité régional; il en découle
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quo toutes les délégations sont tenues, aux termes de la Constitution, de con-

tribuer à trouver une solution au présent état de choses. La majorité des Etats

de cette région, et les sept pays arabes en particulier, sont, en raison de cir-

constances anormales, dans l'impossibilité de siéger à un comité régional avec

l'un des Etats Membres rattachés à l'Organisation régionale en question. De ce

fait, le rattachement de cet Etat á la région ne présente aucune utilité, ni

pour lui, ni pour les autres. Le délégué du Liban ne croit pas que cet Etat

tienne à compromettre ses propres intérêts sanitaires, ni ceux de tout autre

pays. Le Conseil Exécutif, conscient du rôle essentiel que jouent les comités

régionaux dans le fonctionnement de l'Organisation, a attiré l'attention de

l'Assemblée de la Santé sur la situation en vue de trouver une solution satis-

faisante, Le Dr Hayek souligne que le Bureau sanitaire panarabe n'a été suppri-

mé qu'en raison du désir de ses membres de se rattacher à l'OMS et d'unir leurs

- efforts à ceux de tous les autres membres de cette institution spécialisée des

Nations Unies.

Le Dr KHADDOURI (Irak) rappelle qu'en 1951, le Gouvernement de l'Irak,

contre son propre intérêt; a décliné l'invitation qui lui était faite de parti-

ciper à la session du Comité régional, parce qu'il ne croyait pas pouvoir s'as-

socier au Gouvernement d'Tsraël pour les raisons suivantes. Il maintient que

l'Etat d'Israël a été créé par la force, contrairement à la Charte des Nations

Unies, au mépris des intérêts et des sentiments du peuple arabe, et aux dépens

de sa santé et de son bien -être. En outre,, le délégué de l'Irak rappelle les

souffrances et la détresse drun grand nombre de femmes, d'hommes et d'enfants

arabes, qui demeurent sans abri et dénués de tout, parce que le Gouvernement
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d'Israël n'a pas rapatrié et indemnisé les réfugiés, conformément à la résolu-

tion de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L KAHAN (Israël), prenant la parole sur un point d'ordre, demande

si les délégués -ónt-le droit de soulever des questions politiques.

Le PRESIDENT fait observer que cette question est particulièrement

difficile et délicate; il prie les délégués de limiter leurs observations au

problème pratique qui consiste à rechercher la méthode la plus satisfaisante

pour réunir le Comité régional.

Le"Dr KHÀDPOURI(Irak) expliqué qu'il a'jugé nécessaire d'indiquer

clairement lés raisons pour lesquelles son Gouvernement s'oppose à la réunion

du Comité régional en 1952.

Le Dr KARABUDA (Turquie) souligne combien la situation est regretta-

ble; il faut espérer qu'il sera possible de trouver une solution raisonnable,

car l'état de chosesactuel est préjudiciable non seulement aux intérêts de la

région, mais aussi, indirectement, à l'Organisation elle -même.

Le Dr CHATTY (Syrie) approuve l'opinion exprimée par les délégués de

l'Egypte, du Liban et de l'Irak, Il croit que, si 11Etat qui a provoqué cette

situation était vraiment dévoué à la cause de la santé mondiale, il trouverait

lui -même la solution.

Le Dr NASRALLAH (Royaume Hachimite de Jordanie) se rallie également à

l'opinion des délégués de l'Egypte, du Liban et de l'Irak. Les Etats faisant par-

tie de la Région de la Méditerranée orientale ne tiendront pas de réunion du

Comité régional si un certain Etat y est également représenté.
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En réponse à une question posée par le délégué de l'Arabie Saoudite,

le PRESIDENT déclare qu'il a pris note du point d'ordre soulevé par le délégué

d'Isra&:1 et il prie à nouveau les membres de la commission de limiter leurs in-

terventions aux questions d'ordre technique.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) fait observer qu'il n'est pas nécessaire d'en-

trer dans des discussions de caractère politique; il suffit de constater que les

conditions existant dans la région sont anormales.

Le Dr KfHNACHET (Arabie Saoudite) exprime l'espoir que ses collègues

des Etats arabes s'abstiendront comme lui de s'engager sur le terrain politique.

Il est superflu de préciser qui porte la responsabilité de la situation intolé-

rable existant au sujet du Comité régional; les Etats arabes ont saisi toutes

les occasions pour donner des preuves tangibles de leur désir de collaborer avec

l'OMS, tant sur le plan régional que sur le plan international, mais ils ne

peuvent laisser ignorer les motifs de l'attitude qu'ils ont adoptée dans l'inté-

rêt de leur sécurité. Le délégué de l'Arabie Saoudite croit qu'il appartient à

l'Assemblée de la Santé et à certain Etat Membre d'apporter une solution à cette

situation anormale.

Le Dr KHîDDOURI (Irak) précise à nouveau que son Gouvernement ne se

fera pas représenter à une session du Comité régional où siègeraiént également

les délégués de certain autre Etat.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) rappelle que la question a été amplement discutée

au cours de la dernière Assemblée de la Santé, ainsi qu'au Conseil Exécutif. Il

est inutile de déclarer que certains principes de l'OMS n'ont pas été respectés

par des Etats Membres, car c'est l'évidence même; cela ne modifie en rien le fait

que l'on se trouve dans une impasse. La question qui se pose est de savoir si l'on

parviendra à trouver une formule permettant au Comité régional de se réunir, ou

s'il faut se résigner à ce qu'il ne se réunisse pas. Le délégué du Pakistan se

déclare convaincu que les problèmes épidémiologiques et sanitaires qui se posent

en Israël sont liés à ceux des Etats voisins. L'Etat d'Israël a continué de béné-

ficier de l'assistance de l'OMS sans participer à une réunion du Comité régional;

aussi le Dr Jafar suggère -t -il qu'il conviendrait de demander au Directeur régio-

nal pour la Méditerranée orientale si l'assistance fournie dans ces conditions

s'est avérée satisfaisante; en ce cas, il propose de recommander à l'Assemblée

de la Santé d'adopter le projet de résolution suivant :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que l'Etat d'Israël, qui fait partie de la région de la Médi-

terranée orientale, continuera à bénéficier de l'assistance technique de

cette région par l'intermédiaire du Directeur régional, sans participer aux

réunions du Comité régional pendant une période de deux ans, ou pendant une

période plus courte si les conditions anormales qui prévalent actuellement

prennent fin.

Le Dr SHOUSHA Pacha, Directeur régional de la région de la Méditerranée

orientale, déclare qu'en dépit des difficultés de transport et de communication

entre le Bureau régional et l'Etat d'Israël, il croit que cet Etat reçoit de l'Orga-

nisation toute l'assistance possible, et notamment les visites du personnel du Bureau

régional. Il appartient au délégué d'Israël de préciser si l'assistance reçue est

satisfaisante.
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M. HADJI VASSILIOU (Gréce) rappelle que, si son pays appartient, dans

le cadre de DOMS, à la région européenne, il ne cesse pas pour cela d'être un

pays de la Méditerranée orientale, et, s'intéresse, par conséquent, à tout ce

qui se passe dans cette région. Pour avoir représentés= pays, pendant quatre

ans auprès des Etats arabes du Moyen -Orient, il connaît bien les conditions Hanoi...

-males qui prévalent actuellement dans cette région, et qui ont été invoquées par

certains délégués. Il mentionne tout particulièrement la collaboration de son

Gouvernement aux arrangements conclus dans cette région géographique ainsi que

sa sympathie personnelle envers les malheurs des peuples arabes. Parlant des

résolutions adoptées par la Ligue Arabe, que - certains délégués ont mentionnées,

il déclare comprendre parfaitement les raisons de leur existence. Ces résolutions

étant d'ordre politique, il conçoit aisément que les pays intéressés s'efforcent

de les appliquer lorsque des questions politiques sont en discussion. Par contre,

l'application de ces mames résolutions à des questions sanitaires lui parait,

A tous égards, indéfendable. On a invoqué, par exemple, la question des réfu-

giés arabes en faveur de la non -réunion du Comité régional de la Méditerranée

orientale. Or, ces 800 à 900.000 réfugiés étant disséminés dans les pays arabes

environnant Israël, ainsi qu'en Israël. même, cette question des réfugiés consti-

tue précisément un argument en faveur du fonctionnement normal du Comité régio-

nal, d'autant plus que la salubrité de cette population constitue une constante

préoccupation pour les gouvernements de ces pays. Les questions sanitaires sont

des questions vitales. Mu par cette préoccupation, le délégué de la Grèce - pays

qui vit dans ce même milieu - se permet d'exprimer son inquiétude.
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M. Hadji Vassiliou termine en disant qu'une solution satisfaisante

de la question doit être trouvée, dans le plus bref délai, sur la base de con-

sidérations uniquement sanitaires, techniques et administratives, á l'exclusion

de toutes considérations politiques qui devraient être complètement bannies du

sein de l'OMS.

Le Dr TABA (Iran) déclare que, si son Gouvernement partage le point

de vue des Etats arabes, il n'en estime pas, moins qu'une solution devrait être

trouvée rapidement à la regrettable situation actuelle. L'Iran a reçu la visite

du Directeur régional au cours de l'année précédente et l'OMS lui a accordé

l'aide demandée mais, de toute évidence, il serait désirable de reprendre les

réunions du Comité régional. Il propose de renvoyer la question á la,Sous-

Commission juridique.

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) estime que le problème n'est pas de nature

juridique; il résulte simplement de la situation anormale actuelle. Il se rallie

à la proposition du délégué du Pakistan.

A. KAHANY (Isrel) déclare qu'il a simplement résumé une situation de

fait que personne n'a contestée; d'ailleurs quelques faits ont été déformés; il

a été dit, en particulier, qu'il s'agit actuellement d'une situation nouvelle.

Or, Isral est membre de l'Organisation régionale depuis 1949 et deuxréunions

du Comité régional ont eu lieu dans des conditions à peu près normales. Elles

ont été tenues en dehors du siège régional pour des raisons de sécurité invoquées

par le Gouvernement d'Egypte. Ces raisons ne peuvent être mises en avant lorsqu'il

s'agit de réunions tenues en dehors du siège régional. M. Kahany croit savoir que
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la troisième session devrait se tenir á Chypre et il estime qu'on ne pourrait

prétendre que, dans ce cas, la sécurité nationale d ?un pays arabe quelconque

aurait été mise en danger.

Le délégué d'Israël a soulevé ce point d'ordre pour savoir si le

Président admettrait que la discussion se développát dans le sens qu'elle Li=ait

pris; heureusement, cette éventualité a été écartée. Le projet de résolution

présenté par la délégation d'Israël ne demande rien d'autre à l'Assemblée'de la

Santé que d'inviter les membres de l'Organisation régionale à se mettre d'accord

sur uno réunion du comité. M. Kahany ne voit pas quelle autre ligne da conduite

l'Assemblée de la Santé pourrait adopter. Il rappelle aux délégués qu'il n'est

pas indispensable que le comité siège en 1952, puisque la Constitution se borne

à indiquer que les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est néces-

saire Toutefois, il relève l'emploi du terme t? temporaire!' appliqué par les délé-

gués des Etats arabes à la situation présente ; il croit en trouver l'explication

dans le fait que ces Etats ne veulent pas admettre le fait mémo de l'existence

de l'Etat d'Israël, qu'ils considèrent comme temporaire.

Après que le délégué du Pakistan ait soulevé un point d'ordre, le

PRESIDENT indique que le délégué d'Israël doit borner ses observations à la

question technique dont la Commission est saisie.

M. KAHANY (Israël) relève que la proposition du délégué du Pakistan

mentionne également une période temporaire; il ne voit pas dans quel sens il faut

interpréter cette mention, mais il tient à souligner que l'Etat d'Israël est une

réalité.
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Après que le délégué d'Egypto ait soulevé un autre point d'ordre, le

PRESTrENT déclare que la reconnaissance de la qualité d'Etat Membre à l'Etat

d'Israël ne peut être mise en question. Toutefois, la proposition du délégué du

Pakistan, relative à l'Article 47 de la Constitution, pourrait, semble -t -il,

soulever des objections d'ordre juridique. Par conséquent, il propose de ren-

voyer cette question à l'examen de la Sous -Commission juridique

M. KAHANY (Israël) ne pense pas que la question dont la Commission

est saisie comporte aucun point d'ordre juridique. Toutefois, si une résolution

paon conforme à la Constitution est proposée, il semble nécessaire que la Commis-

sion prenne une décision de principe au sujet de cette résolution : les points

de droit quelle souk verait, pourraient être renvoyés à la Sous -Commission juri-

dique.

Le Dr TABA (Iran) explique qu'en proposant le renvoi de la question à

la Sous - Commission juridique, il entendait simplement faire examiner si la pro-

position du délégué du Pakistan et toute autre solution éventuelle, sont juridi-

quement recevables.

-Mr. MASON (Nouvelle -Zélande), Président de la Sous -Commission juridi-

que, insiste pour que le mandat donné à la Sous -Commission soit nettement préci-

sé, afin d'éviter la répétition de la discussion de la Commission.

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime qu'en l'état actuel des choses une

prolongation des discussions serait sans objet et propose de lever la séance.
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Le PRESIDENT rappelle que la question a été discutée longuement par

la Commission et il se félicite de la modération avec laquelle los délégués ont

exposé leurs points de vue. Il estimo qu'il serait peu sage de prendre actuelle-

ment une décision. car les délégués devraient avoir le temps d'examiner les deux

projets de résolution dont la Commission'a été saisie. Le Président reconnaît

qu'il est difficile de séparer l'aspect sanitaire du problème de son aspect

politique, mais insiste sur la nécessité de trouver une solution et il estime

qu'il serait opportun de lever la séance.

Le Dr NAZIF ELY (Egypte) déclare à nouveau que sa délégation n'élève

pas d'objections contre la réunion du Comité régional, à la condition qu'un cer-

tain Etat n'y soit pas représenté.

En réponse au délégué du Pakistan, le PRESEENT indique que l'adop-

tion d'une résolution inconstitutionnelle ne peut être interprétée comme impli-

quant un amendement à la Constitution, et rappell.e,à ce sujet, l'article 73 de

la Constitution.

Le Dr JAF!ïR (Pakistan), dans ces conditions, retire son projet de

résolution dont le caractère inconstitutionnel, uu égard à 17Artic`.. 4'ï d? la

ConLti'i u:ti on.;. ua:,i;:este. Il est essentiel que l'Etat d' Israé _ continue à

recevoir une assistance technique de la part de l'Organisation, mais, dans ce

casi i1 ne voit pas quelle solution pourrait être apportée au problème des

réunions du Comité régional.
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Etant donné le retrait de la proposition du Pakistan, le PRESIDENT

constate que le seul projet de résolution, en la matière, est celui du délégué

d!Israél, qui sera examiné au cours de la prochaine séance de la Commission.

La séance est levée á 13 h. 05.


