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1. RAPPORT SUR LA SITUATION RELATIVE AU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE t Point 7.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48,
résolution WHA6.47; Actes officiels No 52, résolution EB13.R45 et
Annexe 14; document A7 /AFL /22) (suite)

I. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que la question

actuellement discutée a été portée maintes fois devant la Commission et que la

plupart des délégués sont familiarisés avec les facteurs en cause. Pour

diverses raisons, il a été impossible de donner suite au voeu de la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé qui avait demandé que les fonctions du Comité

régional fussent exercées par l'intermédiaire de deux sous -comités. Cette

procédure s'est heurtée A certaines. objections d'ordre constitutionnel;

toutefois, M. Calderwood se déclare certain que la Commission reconnaîtra que

ces objections sont sans fondement. En dehors de ce point, les Etats Membres

de la Région intéressée se sont déclarés disposés á faire l'essai du plan

envisagé. Le Conseil Exécutif a attiré l'attention sur le fait que les deux

sous -comités ne s'étaient pas réunis et, il a suggéré que l'Assemblée désire-

rait peut -étre fixer la procédure A suivre afin que les deux sous -comités

puissent s'acquitter de leurs fonctions.

Les membres de la Commission sont saisis de la proposition de la

Délégation du Liban qui a été distribuée sous la cote A7 /AFL /22. Cette propo-

sition reprend en grande partie les termes de la résolution adoptée par la

Sixième Assemblée de la Santé; elle s'écarte, cependant, des propositions du

Conseil Exécutif en ce sens que le Conseil Exécutif était d'avis que l'Assemblée

de la Santé devait assumer la responsabilité,de déterminer'la procédure A :suivre

pour permettre aux sous -comités de fonctionner. M. Calderwood s'as'sócie pleinea nt
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à cette manière de voir. C'est bien à l'Assemblée de la Santé que doit incomber

cette responsabilité et non au Directeur général ou au Directeur régional.

Des opinions divergentes ont été exprimées au sujet des conditions à

remplir pour que le Directeur général ou le Directeur régional puisse convoquer

les deux sous- comités. C'est là un obstacle qui, de l'avis de M. Calderwood, ne

parait pas insurmontable et il se demande s'il n'y aurait pas intérêt à instituer

un groupe de travail chargé d'étudier la question et de soumettre à la Commission

des propositions concernant la procédure à suivre. En fixant celle -ci, le groupe

de travail pourrait indiquer les conditions qui devraient se trouver réunies pour

permettre au Directeur régional de convoquer les deux sous -comités. En conséquence,

il propose la création de ce groupe de travail dont le mandat serait conçu dans le

sens indiqué.

Le PRESIDENT croit qu'il serait préférable de discuter la proposition

du délégué des Etats -Unis d'Amérique avant de donner la parole aux orateurs qui

sont encore inscrits sur sa liste. Il invite les membres de la Commission à faire

connaître leurs vues sur cette proposition.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie fermement la proposition des

Etats -Unis qui lui parait une sage mesure, susceptible de faciliter la solution

du problème. La Commission a déjà tiré profit des avis d'autres groupes de tra-

vail et il espère que, dans le cas présent, les résultats seraient aussi favorables.

Le Dr AL PACHACHI (Irak) ne voit pas clairement quelle serait la tâche du

groupe de travail proposé. Le délégué des Etats -Unis a fait allusion aux conditions

qui permettraient aux deux sous -comités de se réunir et de fonctionner. Comme

chacun le sait, tous les Membres de la Région, à une exception près sont tout
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disposés à se réunir, et les Gouvernements de la France, de l'Italie et du

Royaume -Uni ont également déclaré qu'ils étaient prêts à participer à toute réunion

régionale qui pourrait avoir lieu. En conséquence, le délégué de l'Irak ne com-

prend pas ce que l'on attend du groupe de travail.

Le problème tout entier pourrait être résolu en un instant si la Délé-

gation israëlienne se déclarait prête à participer au sous -comité B. Parler de

conditions semble donc quelque peu dénué de réalisme. S'agit -il des conditions

qu'imposerait Israël à sa participation aux travaux de la Région ? Les autres

Membres n'ont pas de conditions à formuler. Le délégué des Etats -Unis a fait

remarquer que les objections d'ordre constitutionnel soulevées par Israël n'étaient

pas sérieuses. Or, en dehors des considérations d'ordre technique, ce sont les

seules objections qu'Israél.. ait avancées. Par conséquent, si elle sont écartées,

il ne reste pas de problème á résoudre.

Le Dr EVANG (Norvège) s'associe pleinement aux opinions exprimées par

le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le moment est venu de déterminer, sur des

bases pratiques et réalistes, les conditions qui doivent être réunies pour que les

deux sous -comités puissent siéger. En tant que réalistes, les membres de la Com-

mission ne s'intéressent à la question, que dans la mesure où elle touche au fonc-

tionnement de l'OMS. Le principal obstacle à la réunion des sous -comités a été

que les pays intéressés n'ont pu se mettre d'accord sur la date et le lieu de la

réunion. Par conséquent, outre le mandat proposé par le délégué des Etats -Unis,

le groupe de travail devrait être chargé d'examiner s'il y a lieu ou non d'amender

le projet de résolution du Liban à l'effet que les deux sous -comités se réunissent

au même lieu et à la même date - le lieu devant être choisi de concert par les

parties intéressés et, en cas de désaccord, par le Directeur général de l'OMS.
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Le Dr EL WAKIL (Egypte) fait siennes les observations du délégué de

l'Irak. Il est d'usage de confier à un groupe de travail des questions techniques

qu'il est difficile de régler au sein d'une commission principale. Dans le cas

présent, un peu de bonne volonté permettrait de résoudre très aisément le problème

car l'écrasante majorité des pays de la Région sont prêts à se réunir et ce n'est

qu'un seul pays qui refuse. Le Dr El Wakil se demande si le role d'arbitre serait

assigné à un groupe de travail; ce serait là une responsabilité qui, à son avis,

dépasse certainement les attributions habituelles d'un organisme de ce genre. En

outre, la fixation du lieu et de la date des réunions présente un caractère pure-

ment administratif et ne devrait pas non plus âtre laissée à un groupe de travail.

Dans ces conditions, il serait préférable, à son avis, d'envisager la situation

telle qu'elle se présente.

M. de ERICE Y O'SHEA (Espagne) déclare que l'attitude de la Délégation

espagnole dans cette question est dictée par un esprit de collaboration interna-

tionale. Le problème que pose la résolution WHA6.47 n'est pas celui du fonction-

nement effectif des deux sous -comités; il se rattache plutôt au fait que le

Directeur général a été dans l'impossibilité de donner suite au voeu de l'Assemblée

tel que celui -ci est exprimé dans ladite résolution.

Néanmoins, le ton des discussions, au cours de la session actuelle, est

très différent de celui des discussions antérieures et c'est là une raison de se

montrer optimiste. A ce propos, il rend hommage à l'attitude.constructive de la

Délégation d'Israël et à son désir manifeste de trouver une solution. Cela étant,

il suggère qu'Israël pourrait devenir provisoirement Membre de la Région européenne.
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Dans plusieurs des institutions spécialisées, comme l'UNESCO et la FAO, c'est

la solution qui a été adoptée et qui semble constituer un précédent logique

pour une décision analogue de l'OMS. On peut établir un parallèle particuliè-

rement étroit avec la FAO qui, elle aussi, s'occupe de la transmission des

maladies et de conditions qui présentent un caractère en majeure partie régional.

Il y a un précédent à l'OMS même s la Grèce a provisoirement accepté d'atre

rattachée à la Région de la Méditerranée orientale jusqu'au moment oû la Région

européenne a été constituée.

Peut -être sera -t -il difficile à la Délégation d'Israël de donner une

réponse immédiate. C'est pourquoi M. Erice suggère de laisser sa proposition

en suspens jusqu'à ce que cette Délégation ait eu le temps de consulter le

Gouvernement israëlien.

Le délégué de l'Espagne appuie la proposition du délégué des Etats -Unis

d'Amérique tendant &la création d'un groupe de travail qui serait chargé d'exa-

miner, entre autres, les règles de procédure des deux sous- comités; il s'associe

également aux observations du délégué de la Norvège. Selon son interprétation

de la résolution WHA6.47, l'établissement des deux sous -comités implique éga-

1 em it leur fonctionnement et la possibilité pour eux de se réunir séparément.

Mame si un seul des sous -c mdtés fonctionnait, le Directeur général et le

Directeur régional seraient en mesure d'assurer la liaison nécessaire avec

les autres Membres. Le groupe de travail envisagé pourrait étudier les moda

lités de cette liaison entre les deux sous -comités.
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Le PRc,SIDENT invite de nouveau les délégués à borner leurs observations

à la question de la création d'un groupe de travail.

Le Dr HAYEK (Liban) demande au délégué des Etats -Unis de préciser l'objet

réel de la création du groupe de travail proposé. S'agit -il d'étudier le fonc-

tionnement des deux sous -comités afin de mettre au clair le paragraphe 3 du projet

de résolution présenté parla Délégation du Liban (Document A7 /AFL /22) ? Le Dr Hayek

désirerait également savoir quel est le sentiment de la Délégation d'Israël au sujet

de la suggestion que vient de formuler le délégué de l'Espagne.

Le Professeur BRISKAS (Grèce),s référant à la déclaration du délégué

de l'Espagne, explique que la Grèce est, à l'origine, devenue Hembre de la Région

de la i ,iéditerranée orientale uniquement qu'à. cette époque la Région de l'Europe

n'était pas encore constituée. Il n'y a donc aucune.analogie entre cette situation

et le cas actuellement examiné.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) constate qu'il semble ressortir des déclarations

des délégués des Etats -Unis, de la Norvège et de l'Espagne que chacun d'eux se fait

une conception différente du mandat du groupe de travail envisagé.

Tant que la Commission n'aura pas une claire notion de ce que devrait

être ce mandat, il est impossible de voter sur la question.

Il insiste de nouveau sur le fait qu'il n'y aurait nul besoin de créer

un groupe de travail ou de prolonger la discussion si le délégué d'Israël se décla-

rait prêt à collaborer et à participer au sous -comité B.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il a parlé A la fois

de conditions et de procédure. Il lui semble, puisque le Directeur général a jugé

impossible de réunir le sous -comité B, que l'Assemblée de la Santé pourrait indiquer

quelles conditions doivent être remplies pour que le Directeur général soit en

mesure de convoquer les deux sous -comités. Quand il a parlé de procédure, M. Calderwood

avait en vue le règlement intérieur des sous -comités. Aux termes de la Constitution,

les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Toutefois, le cas actuel

est un peu différent et certaines questions pourraient se poser quant A la consti-

tutionnalité de décisions prises au cours de réunions séparées. C'est l'une des

prérogatives de l'Assemblée de la Santé que de résoudre les problèmes constitution-

nels. L'Assemblée de la Santé devrait donc établir des principes directeurs et laisser

les deux sous -comités élaborer leur propre règlement, en dehors de toute question

d'anti- constitutionnalité.

Le PNESIDLNT pense qu'un point devrait être éclairci avant la création

d'un groupe de travail : une objection, fondée sur des motifs d'ordre constitution-

nel, a été élevée contre la résolution adoptée par la dernière Assemblée de la

Santé. Peut -être le Secrétariat pourrait -il donner quelques explications A ce sujet.

M. ZARB (Chef du Service juridique) tient A préciser que ce n'est pas la

légalité ou la constitutionnalité de la décision prise par la Sixième Assemblée de

la Santé qui a été mise en doute; c'est la légalité de la procédure que le Directeur

régional avait proposée dans sa lettre d'invitation qui a fait l'objet des critiques

et des doutes émis par le Gouvernement d'Israël.
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M. CIDOR (Israël) confirme les explications données par id. Zarb.

Le Dr AL.- PACHACHI (Irak) accepte également les explications de M. Zarb.

La Commission ne devrait éprouver aucune difficulté'à entériner la procédure en

question; celle- ci,n'a pas été contestée l'an dernier et elle est fondée sur des

avis d'experts; enfin le délégué d'Israël a lui -même accepté de renoncer aux

objections en question. Il ne subsiste donc aucune difficulté á cet égard.

Le Dr Al- Pachachi continue à trouver que la question du mandat du

groupe de travail demeure quelque peu confuse. Lè délégué des Etats -Unis d'Amérique

n'a pas indiqué clairement quel règlement intérieur devrait être établi pour les

deux sous -comités.

Le PRESIDENT demande au Directeur régional pour la Méditerranée orientale

de prendre la parole.

Le Dr SHOUSHA, Directeur régional pour la Région de la Méditerranée

orientale, rappelle qu'au cours de la discussion sur la résolution NHA6.47 adop-

tée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, le délégué de l'Irak lui avait

demandé si les dispositions prévues étaient ou non applicables. Il avait répondu

que le Directeur régional appliquerait la décision de l'Assemblée par tous les

moyens possibles. Il a donc préparé sa lettre d'invitation aux Etats '¡Iembres de

la Région immédiatement après la cloture de l'Assemblée. Pour ce faire, il a con-

sulté le conseiller juridique de l'OMS et il a rédigé la lettre dans le sens

proposé par la Délégation française lors de la discussion.
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Le PRESIDENT ne voit toujours pas clairement ce qui a rendu impossible

la réunion des sous -comités. Si la raison pouvait en être précisée, la Commission

serait à même d'élaborer quelque arrangement convenable qui permettrait de résoudre

la difficulté.

Le DIRECTEUR C)ENERAL signale. que des explications complètes ont été

données dans sa lettre adressée á tous les Etats Membres de l'Organisation et

reproduite dans son rapport au Conseil Exécutif (Actes officiels No 52, annexe 14).

Chacun est au courant des difficultés auxquelles on se heurte et il demande main-

tenant à l'Assemblée des directives afin de savoir comment donner effet aux

voeux exprimés dans la résolution NHA6.47. Il est prat à se conformer á toutes

instructions qui pourront lui être données.

M. CIDOR (Israël) pense que, pour le Directeur général, la difficulté

fondamentale réside dans la décision même de l'Assemblée, qui a stipulé que la

Constitution des deux sous -comités se ferait suivant l'agrément des pays intéressés.

Un accord n'a pas été réalisé sur ce point et, si un groupe de travail était créé,

il devrait avoir pour tâche de trouver les moyens de donner effet à cette disposition.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) relève que l'agrément de l'immense majorité

des pays intéressés à la constitution des deux sous -comités a été obtenu. L'unique

pays resté en dehors ne veut certainement pas suggérer que, pour donner effet aux

voeux de l'Assemblée de la Santé, un accord unanime doive intervenir.

Le Dr BRADY (Irlande) demande la clôture du débat sur la proposition de

création d'un groupe de travail, conformément à l'article 56 du Règlement intérieur.
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Il lui semble que, plus la discussion se prolonge, plus la tache du groupe de

travail et, en définitive, celle de la Commission, risquent de devenir difficiles.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) s'élève contre cette motion, car on n'a,

jusqu'ici, donné aucune idée précise du mandat proposé pour le groupe de travail;

il ne conviendrait donc pas de procéder à un vote immédiat sur la question.

.I. DE ERICE Y O'SHEA (Espagne) s'oppose également à cette motion, la

clóture des débats étant, à son avis, quelque peu prématurée. Il n'y a guère

avantage à créer un groupe de travail sans lui avoir donné des instructions

précises sur la tache à accomplir.

Décision : La Commission repousse la motion de clôture par 18 voix contre 13,

avec 13 abstentions.

II. DL ERICE Y O'SHEA (Espagne) propose, surtout afin de permettre la

clóture rapide des débats, de définir le mandat du groupe de travail de la

manière .suivante :

"Afin de donner effet la résolution MA6.47, en ce qui concerne

le fonctionnement, même séparé et indépendant, des deux sous -comités

qui y sont mentionnés, un groupe de travail est institué pour recommander,

aussi rapidement que possible, les procédures appropriées qui permettraient

au Directeur général de réunir chacun des sous -comités séparément et d'assu-

rer la liaison nécessaire entre l'un et l'autre par l'intermédiaire du

Directeur général et du Directeur régional."

Le Dr S.D. TOKDEidIR (Libye) declare quo, s'il a bien compris la

déclaration faite par le Secrétariat,- la seule cause qui ait empêché la réunion

des deux sous -comités en 1953 a été -la question de savoir si la procédure suivie
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par le Directeur régional avait été légale et constitutionnelle. Il appartient donc

á l'Assemblée de déterminer quelle est la bonne procédure et, si elle y parvient,

elle aura résolu le problème qui lui est soumis.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie de nouveau la proposition du délégué des

Etats -Unis d'Amérique qui, à son avis, a exposé clairement à la Commission

les questions que doit examiner le groupe de travail. Le fait que le Président

ait récemment constaté qu'aucun autre membre de la Commission ne désirait prendre

la parole, confirme le Dr Evang dans l'idée que la Commission comprend parfai-

tement le cas qui lui est soumis.

M. El WAKIL (Egypte) demande de nouveau au délégué des Etats -Unis d'Amé-

rique quelle procédure il envisage pour le groupe de travail. Si ce point n'est

pas précisé, la Commission pourra atre entraînée à jouer le rôle d'organe législa-

tif et à fixer un règlement intérieur applicable au Comité régional. Estime -t-on

que le groupe de travail doit étudier la question dans ses grandes lignes ou

entrer dans le détail ?

Le PRESIDENT répond qu'il est nécessaire de se'préoccuper du détail,

Car on risquerait autrement de voir encore surgir en 1954 le marne problème

qu'en 1953. La Commission doit demander au groupe de travail de suggérer une

formule permettant au Directeur général et au Directeur régional de fixer une

procédure qui permettrait aux deux sous -comités de se réunir.

M. El WAKIL (Egypte) déclare qu'il ne lui semble pas que la Constitution

autorise le groupe de travail à fixer un règlement intérieur applicable au Comité

régional. C'est â chaque comité régional qu'il appartient d'adopter son propre

règlement intérieur.
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Le PRESIDENT estime qu'il est prématuré de supposer que le groupe de

travail excédera ses pouvoirs. La question qui se pose est d'apporter une réponse

pratique aux difficultés que-l'on a rencontrées en 1953. La résolution de la

Sixième Assemblée :.iondiale de la Santé (WHA6.47) résout les questions constitu-

tionnelles. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'établir une procédure pratique

grace à laquelle cette résolution pourra étre mise en application.

il. S. HESSEL (France) appuie chaleureusement le mandat du groupe de

travail. suggéré par le Président.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie également la proposition du Président qui

paraît analogue à celle du délégué de l'Espagne, mais qui demandé, en outre,

que soient formulées des suggestions pratiques concernant le paragraphe 3 du

projet de résolution proposé par sa Délégation (A7 /AFL /22).

Le PRESIDENT met la proposition aux voix.

Décision : La proposition tendant à la création d'un groupe de travail est

adoptée par 35 voix contre 2 et 14 abstentions.

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission de faire des sugges-

tions sur la composition du groupe de travail; il s'adresse en particulier au

délégué des Etats -Unis d'Amérique..

M. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il ne désire nullement

retirer au Président la prérogative de la désignation des membres du groupe de

travail.
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Le Dr HAYEK (Liban) suggère que le groupe de travail se compose de repré-

sentants des Délégations des pays suivants : Etats-Unis d'Amérique, France, Italie.,

Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Irak, Egypte, Pakistan et

Pays-Bas.

Li. El WAKIL (Egypte) et le Dr AL-PACHACHI (Irak) suggèrent respective-

ment qu'on y adjoigne des représentants de l'Espagne et d1Israël.

M. CIDOR (Israël) est très reconnaissant au délégué de l'Irak de sa

proposition, niais il désirerait présenter une proposition légèrement différente.

Le groupe de travail doit délibérer dans une atmosphère de sérénité; il serait

donc préférable, á son avis, de ne pas y comprendre de représentants de pays

appartenant á la Région de la Méditerranée orientale. Bien entendu, le groupe de

travail pourrait consulter officieusement les représentants de ces pays.

Le PRESIDENT fait observer qu'une question de principe a été soulevée :

des délégués représentant les pays de la Région intéressée doivent -ils faire partie

du groupe de travail ?

Le Dr HAYEK (Liban) déclare avoir suggéré la participation de repré-

sentants de ces pays uniqaement parce que ceux -ci sont des juristes et que le

groupe de travail sera appelé à étudier des questions juridiques.

Le Dr AL- PACHACHI ¢Irak) remercie le délégué du Liban de son compliment,

mais précise qu'il n'est pas juriste.

Le Dr HAYEK (Liban) estime qu'il serait utile que des membres des pays

intéressés fassent partie du groupe de travail afin de pouvoir expliquer les
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difficultés qu'ils rencontrent. Il pense que des discussions privées ne pourraient

guère suffire en l'espèce.

M. de ERICE (Espagne) propose, afin d'assurer au sein du groupe de travail

une représentation convenable des vues de la Comi-nission, que-les-pays de l'Amérique

latine soient représentés par le délégué de Cuba et les pays d'Asie par le délégué

du Japon.

iI. El WAKIL (Egypte) est d'avis que les pays appartenant á la Région

devraient être représentés au groupe de travail.

Le PRESID1NT estime qu'on pourrait remédier â la difficulté en suivant

une procédure qui a été adoptée en d'autres circonstances par l'Organisation :

autrement dit, on pourrait constituer un groupe restreint de membres auquel des

représentants des pays intéressés exposeraient leurs vues à tour de rôle. Ce groupe

restreint ne devrait pas comprendre de représentants de pays de la Région. Le débat

prolongé qui vient de se dérouler doit avoir projeté une clarté suffisante sur les

vues des intéressés. Les représentants des pays de la Région, qui ont une opinion

précise sur ce qu'il conviendrait de faire pour que les deux sous -comités puissent

se réunir, devraient exposer leurs vues au groupe de travail pour aider celui -ci â

formuler des suggestions pratiques, lesquelles seraient soumises à la Commission.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie la proposition du Président.

I. CALDERVOOD (Etats -Unis d'Amérique) demande au délégué du Liban si,

dans ces conditions, il est disposé à retirer la liste qu'il a suggérée et á laisser

au Président le soin de présenter â la Commission une liste s'inspirant de celle

que ce dernier vient de suggérer.
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Le PRESIDENT estime que, sous réserve de l'agrément de la Commission,

celle -ci pourrait passer à la suite de l'ordre du jour; avant de lever la séance,

il annoncera les noms des personnes qu'il suggère pour constituer le groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.

M. CIDOR (Israël) déclare qu'il a demandé la parole tout â l'heure parce

qu'il désirait exposer à la Commission certains points qui, sans se rapporter direc-

tement à la proposition de nommer un groupe de travail, présentent de l'importance

pour ce groupe. Le délégué de l'Irak a fait certaines déclarations auxquelles le

Gouvernement d'Israël ne peut pas répondre par le silence. M. Cidor ne demande

pas la parole pour plus de dix minutes. La décision de créer un groupe de travail

n'a pas fait disparaître les questions soulevées auxquelles il voudrait répondre.

Le PRESIDENT estirpe que cette suggestion pourrait étre utile.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) et .1. El WAKIL (Egypte) déclarent qu'ils doivent

réserver le droit pour leur Gouvernement respectif de répondre à tout élément de la

.déclaration dia représentant d'Israël auquel ils ne pourraient souscrire.

Le PRESIDENT fait observer que, dans ces conditions, et étant donné que la

Commission a décidé de nommer un groupe de travail et a clos le débat sur cette

question, il serait préférable de passer à la suite de l'ordre du jour.

M. CIDOR (Israël) précise qu'il déposera sa déclaration afin qu'elle puisse

.figurer au procès-verbal.

Le PRESIDENT demande si cette suggestion donne lieu á des objections.
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M; SIEGa (Sous - Directeur général chargé du Département des Services ad-

ministratifs et financiers)i Secrétaire, déclare qu'il faut faire une distinction

entre les déclarations déposées pour reproduction et distribution in extenso et les

déclarations résumées qui figurent au procès -verbal de la séance.''

Le PRLSIDENT demande è la Commission quel est celui des deux termes de

l'alternative qu'elle préfère : une déclaration reproduite et distribuée intégra-

lement ou un résumé figurant au procès -verbal.

CIDOFt (Israël) déclare qu'il accepte l'insertion d'un résumé de sa

déclaration au procès- verbal.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) estime qu'il serait nécessaire de résumer dans

le procès -verbal la déclaration du délégué d'Israël; il ajoute que, si ce résumé

est ainsi reproduit, il désirera également faire figurer au procès -verbal un résumé

des observations qu'il jugerait nécessaire de présenter en ce qui concerne la décla-

ration susdite.

Le PRESIDENT rappelle que le débat n'est pas encore terminé et que les,

délégués auront plus tard la possibilité de présenter les réponses qu'ils voudraient

faire á toute déclaration. La déclaration du délégué d'Israël sera résumée selon

l'usage et insérée au procès -verbal (voir Annexe).

2. SESSIONS DES COi4ITES RLGIONAUX AUX SIEGES R; GIONAUX : Point 7.10 de l'ordre du
jour (Actes officiels No 46, résolution EB11.R50 III, Actes officiels No 48,
résolution WHA6.44 III et Actes officiels No 52, résolution EB13.R28 et Annexe 5)

Le Dr HYDE, représentant du-Conseil Exécutif, suggère que la Commission

examine en même temps le point 7.2e de l'ordre du jour :
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PAY ZNT DES FR IÚ DE VOYAGE DES SEP .: SENTLNTS AUX RlUNIONS DES C(MITES REGIONAUX

(Actes officiels No 46, résolution EB11.R50 II, Actes officiels No 48, résolution
MA6.44 II, Actes officiels No 52, résolution EB13.R27 et Annexe 5)w

Il en est ainsi décidé.

Le Dr HYDE,représentant du Conseil Exécutif, appelle l'attention de la Com-

mission sur la déclaration qui figure à l'Annexe 5 des Actes officiels, No 52. k sa

onzième session, le Conseil Exécutif avait recommandé à la Sixième Assemblée :Mondiale

de la Santé d'autoriser le remboursement des frais de voyage d'un représentant à une

session de comité régional par an. Il avait également recommandé que l'Assemblée

suggère aux comités régionaux d'envisager la tenue de leurs sessions au siège régio-

nal une fois tous les deux ans. La Sixième _Assemblée . iondiale de la Santé avait ren-

voyé l'examen de ces deux questions, de manière que les comités régionaux puissent

être en mesure d'étudier les propositions et de faire des observations á leur sujet.

Les observations formulées par les divers comités régionaux sur la proposition con-

cernant le remboursement des frais de voyage ont été résumées dans le paragraphe 2.1

de l'Annexe 5 des Actes officiels, No 52. Quant à leurs observations sur le lieu de

réunion des comités régionaux, elles ont été résumées dans la même Annexe, au para-

graphe 2.2. Il a étë expliqué au paragraphe 2.3 de l'Annexe que, le Comité régional

de la Liéditerranée orientale ne s'étant pas réuni en 1953, les deux questions sus-

mentionnées n'avaient pas été étudiées par les Etats de cette Région et n'avaient pas

fait l'objet de commentaires de leur part.

Apres avoir examiné Ces observations, le Conseil .Exécutif. a adopté,

sur le remboursement dei frais de voyage, la résolution EB13.R27 par laquelle il a

annulé sa précédente résolution et recommandé que les frais de participation aux

sessions des comités régionaux ne soient pas remboursés par lt0iiS. Pour ce qui

est du lieu des réunions, le Conseil Exécutif a aussi examiné les observations
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des comités régionaux et adopté la résolution EB13.R28 par laquelle il a recom-

mandé que, en décidant du lieu de leurs réunions, les comités régionaux envisagent

de tenir leurs sessions de temps en temps au siège du Bureau régional, en prenant

en considération les frais qui en résulteront pour l'Organisation et pour les

Etats Membres intéressés. Le Conseil a également décidé, dans ces deux résolu-

tions, que les observations des comités régionaux seraient transmises á la

Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) désire que l'on prenne note du fait que

son Gouvernement a constamment été d'avis de ne tenir loin du Siège les réunions

des organisations centrales et des comités régionaux que dans le cas où le gou-

vernement d'accueil est disposé à prendre à sa charge les dépenses supplémèntàirres

qui en résultent.

Le PRESIDENT donne lecture de l'Article 48 de la Constitution aux

termes duquel "Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu'il est néces-

saire et fixent le lieu de chaque réunion ". C'est en tenant compte de cet Article

de la Constitution que le Conseil Exécutif a formulé ses recommandations.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas) estime, comme le Dr Hyde, que les

deux points de l'ordre du jour actuellement en discussion sont liés. Son Gouver-

nement serait favorable à l'idée que les gouvernements doivent payer eux -mêmes

les frais de leurs représentants, aux sessions des comités régionaux. Si les

comités régionaux tenaient toujoursleurs sessions au siège régional, ce principe

avantagerait exagérm nt le pays où est installé le siège.
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Le PRESIDENT propose au Comité le projet de résolution suivant, con-

cernant le point 7.10 de l'ordre du jour :

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB13.R27 du Conseil Exécutif sur le

paiement des frais de voyage des représentants aux réunions des comités

régionaux,

1. NOTE que le Conseil Exécutif a annulé les recommandations qu'il avait

formulées à ce sujet dans sa résolution EB11.R50, et

2. DECIDE que ces frais ne seront pas remboursés par l'OMS ,"

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le PRESIDENT donne alors lecture du projet de résolution proposé au

sujet de l'article 7.28 de l'ordre du. jour. Le texte en est le suivant :

"La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

- Ayant pris note des observations des comités régionaux et de la recom-

mandation du Conseil Exécutif concernant la tenue des sessions do comités

régionaux aux sièges régionaux, et

Considérant que, aux termes de l'Article 4+8 de la Constitution, c'est

aux comités régionaux qu'il appartient de fixer le lieu de chaque réunion,

RECOMMANDE que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités régio-

naux envisagent de se réunir de temps à autre au siège du bureau régional,

en tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Orga-

nisation et pour les Etats Membres intéressés."

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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3. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA HUITIEME ASSEMBLER MONDIALE
DE LA SANTE (Article 14 de la Constitution) (Actes officiels No 4+8, résolution
WHA6.142, Actes officiels No 52, résolution EB13.R59 et.Annexe.l6, A7 /AFL /3)

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare que c'est avec

un vif plaisir que le Conseil a adopté la résolution EB13.R59. Il rappelle à

lei Commission que le Dr Zoz5ya, délégué du Mexique, a fait connaître à la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'invitation généreuse faite à l'Orga-

nisation de tenir sa Huitième Assemblée à Mexico. L'Organisation a étudié les

problèmes qui se posent en l'occurrence et comme la Commission le remarquera

à la lecture du document dont elle est saisie toutes les questions posées par

l'Organisation ont reçu une réponse favorable de la part du Gouvernement du

Mexique, qu'il s'agisse du financement des frais supplémentaires, des facilités

et des immunités accordées aux délégations ou dks installations et du matériel

nécessaires pour permettre à la réunion de se dérouler avec succès. La Com-

mission notera que, dans sa.r solution, le. Conseil a d'abord remercié le Gouver-

nement mexicain de son invitation, puis a recommandé à la Septième Assemblée

Mondiale de la Santé de décider la réunion de la Huitiême Assemblée Mondiale de

la Santé au Mexique en 1955 et d'inviter le. Directeur général à prendre les

arrangements appropriés avec ,le Gouvernement du Mexique et à faire rapport,à

ce sujet au Conseil Exécutif lors de sa quinzika session.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) appuie chaleureusement la décision du

Conseil Exécutif et rappelle que sa Délégation a déjà fait savoir à quel point

elle était reconnaissante au Mexique de son invitation. Sur le plan général, il
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estime important que certaines conditions minimums soient précisées pour que

l'on puisse accepter une invitation à tenir une Assemblée ailleurs qu'au Siège.

Deux questions interviennent en l'occurrence. La première concerne les frais

supplémentaires et la seconde, que Sir Arcot Mudaliar estime encore plus impor-

tante, les privilèges et immunités nécessaires aux délégués qui participent à

l'Assemblée. Sur ces deux points les réponses du Gouvernement du Mexique sont

amplement satisfaisantes et généreuses et le délégué de l'Inde est heureux de

constater que ce Gouvernement a été le premier á accepter de remplir les condi-

tions nécessaires dans leur intégralité. Il espère que la pratique suivie par

certaines autres institutions spécialisées au sujet des réunions de leurs organes

directeurs ne sera jamais suivie par l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se réfère à la déclaration faite à propos

du point précédent de l'ordre du jour par le délégué de l'Union Sud -Africaine,

lorsque celui -ci a souligné que l'on ne devrait tenir de réunions hors du Siège

que par exception. Le Dr van den Berg ne partage pas ce point de vue dans le

cas des comités régionaux. Mais il s'y rallie en ce qui concerne les sessions de

l'Assemblée. Il est possible de tenir avec succès une réunion de comité régional

dans presque toutes les villes, mais il est très difficile d'organiser des réunions

plus compliquées telles que celles de l'Assemblée de la Santé, sauf dans les villes

où existent des facilités d'installations analogues à celles dont on dispose à

Genève. La Délégation des Pays -Bas estime qu'il devrait y avoir peu d'exceptions

á cette règle; si l'Assemblée de la Santé se réunissait fréquemment loin du Siège,

par exemple une fois tous les trois ans, ce système ne pourrait pas étre considéré



A7 /AFL/Min/9

Page 23

comme exceptionnel. Le Dr van den Berg rappelle cependant que l'Assemblée

Mondiale de la Santé ne s'est pas réunie hors du Siège depuis sa deuxième session

tenue à Rome en 1949. Il reconnaît que Mexico se prote à une session de l'Assemblée

et que le Gouvernement mexicain a pris largement et généreusement les disposi-

tions nécessaires.

Le PRESIDENT donne lecture à la Commission de la résolution recommandée

par le Conseil Exécutif dans sa résolution EB13.R59 (Actes officiels No 52, page 25).

Décision : La résolution est adoptée par acclamation.

Le Dr ZOZAYA (Mexique) remercie la Commission de sa décision et des

aimables paroles qui ont été prononcées au sujet de l'initiative de son Gouver-

nement. L'Assemblée n'aura peut -être pas à Mexico toutes les facilités dont elle

dispose à Genève, mais elle trouvera peut -être certains avantages en compensation.

Le Dr Zozaya sera donc très heureux de rencontrer tous ses collègues à Mexico,

en 1955.

4. RAPPORT SUR LA SITUATION RELATIVE AU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE : Point 7.9 de l'ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'il lui avait promis de lui

suggérer, en fin de séance, une liste de membres proposés pour le groupe de

travail chargé d'examiner les difficultés que cette question a soulevée. Il

propose que le noyau du groupe de travail soit composé des représentants des
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Etats -UInis d'Amérique, du Japon, de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Inde. I1 a

volontairement restreint le nombre des Membres pour que ceux -ci puissent entendre

les opinions qui leur seront présentées et parviennent rapidement à une déci-

sion sans être tentés de s'engager dans de longues discussions.

M. de ERICE (Espagne) déclare que, selon ce qu'il croit comprendre,

les représentants des pays désireux de participer aux sous -comités A et B res-

pectivement, seront entendus par le groupe de travail.

Le PRESIDENT confirme cette interprétation et exprime l'espoir que

les Etats intéressés se mettront d'accord sur un horaire pour présenter leurs

opinions au groupe de travail restreint. A son avis, il n'y a que deux points

de vue à exposer et il espère en conséquence que deux représentants seulement

feront une déclaration au groupe de travail, sans qu'intervienne la totalité

des treize pays de la Région.

La séance est levée à il h. 55.
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ANNE

RESUME DE LA DECLARATION A LAQUELLE LE DELEGUE D'ISRAEL A FAIT ALLUSION

(page 17 du procès- verbal)

Parce que les représentants de certains pays de la Région de la Méditerra-

née orientale n'ont pas traité du fond du débat, M. CIDOR (Israël) regrette d'avoir

A revenir sur les points qui ont été soulevés lors des longues délibérations dont ce

problème a fait l'objet au cours des sessions des deux années précédentes.

La Commission a entendu il y a deux jours un long exposé du délégué de

l'Irak sur des points de détail concernant le problème qui occupe la Commission,

mais ce délégué n'a soufflé mot du fond du problème. Il s'est borné á disséquer

des phrases détachées des lettres émanant du gouvernement d'Israël et reproduites

á l'Annexe 14 des Actes officiels No 52, sans aborder l'essence de la question.

Il a cru pouvoir laisser entendre que la réalisation du voeu exprimé par la Sixième

Assemblée mondiale de la Santé se heurterait à une grave question de principe;

or, ce n'est pas le cas.

Pour bien faire saisir le point de vue de sa Délégation, M. Cidor tient

d répéter ses brèves remarques' de lundi. En 1549 et en 1950 se sont tenues, â Genève

et à Istambou1 respectivement, deux sessions du Comité régional de la riéditerranée

orientale au cours desquelles tous les pays de la hégion ont siégé ensemble en

parfait, entente et ont, dans l'atmosphère de sérénité qui convient à de tels

débats, discuté des problèmes de santé communs à l'ensemble de la Région. Nais,

l'année suivante, les Etats arabes ont décidé, pour des raisons entièrement étran-

gères au travail constructif d'organisations internationales, d'imposer' à l'Etat

d'Israël un blocus économique, politique et diplomatique dans le cadre duquel des

instructions ont été données aux représentants des ministères de ce groupe d'Etats

de faire fi du principe de la collaboration internationale au sein des organisations

dont ils font partie et, dans la mesure du possible, de saboter la participation

d'Israël aux travaux des comités régionaux.
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Aussi, lors de la session suivante de l'Assemblée Mondiale de la Santé,

les représentants de ces pays se sont présentés avec des instructions qui rendaient

impossible l'application des principes énoncés dans le chapitre XI de la Constitution.

L'attitude intransigeante de ces délégués a obligé la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé à renvoyer sine die.(par la résolution WHA6.47) l'examen des questions

que pose l'absence de réunion du Comité régional et à exprimer le voeu que le Comité

régional fonctionne provisoirement en se subdivisant en deux sous -comités dont la

constitution serait subordonnée a l'agrément des pays intéressés. L'Assemblée de la

Santé n'a pas adopté cette résolution de gaîté de.coeur, mais uniquement dans le but

d'essayer de neutraliser provisoirement et partiellement les effets de l'attitude

inconciliante des pays.intéressés, attitude qui risquait d'avoir de graves réper-

cussions sur l'activité de l'Organisation. Ce n'est pas la faute d'Israël s'il a

fallu aboutir à un compromis de ce genre.;

. Tout cela,.le représentant de l'Irak l'a passé sous silence. Il a, en

revanche, introduit dans le débat des opinions qui, selon lui, se.trouvaient

"implicitement" exprimées dans le texte de la résolution, ceci pour faire mieux

oublier le vrai fond du débat : rechercher l'agrément des pays intéressés et étudier

la procédure à suivre pour donner effet au voeu de la Sixième Assemblée Aondiale

de la Santé.

Pour justifier ses attaques, poursuit 1mi. Cidor, le délégué de l'Irak

a souligné ce qu'il a appelé le refus d'Israël d'appliquer la procédure parlemen-

taire à laquelle le Gouvernement israélien a fait allusion dans sa lettre du

17.septembre 1953 au Directeur général de l'Organisation. Seul un manque d'expé-

rience de la procédure parlementaire peut expliquer comment le délégué de l'Irak

a eté.conduit.à prétendre qu'une procédure de ce genre pourrait permettre à la

majorité de museler la minorité, de l'empêceer de participer au débat et de l'isoler

avec les gouvernements d'un ou deux pays amis, qui n'ont pas leur siège dans la

Région. La résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé visait précisément
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à éviter cette exclusion camouflée de la minorité du Comité régional. C'est parce

qu'on a essayé ensuite de se servir de cette même résolution pour aboutir â une

situation contraire à celle qu'envisageait l'Assemblée de la Santé que le Gouver-

nement israélien a refusé de se plier à la procédure suggérée. Il ne s'agit donc

nullement d'un veto imposé par un seul Etat de la Région à d'autres Etats, mais

de la défense même des principes qui étaient à la base du compromis proposé par

la D élégation française à la Sixième Assemblée iiondi ale de la Santé et approuvée

par les délégués à ladite Assemblée.

Le mépris de ces principes aurait pour effet de transformer l'0 lS, d'or-

ganisation composée d'Etats souverains - grands et petits - unis sur un pied

de complète égalité, en une organisation au sein de laquelle tout groupe de pays

disposant de la majorité des voix dans une région donnée, serait à même de mettre

à l'écart tout autre membre de la Région avec lequel il aurait décidé de ne plus

siéger à l'échelon régional.

Or, la procédure parlementaire a justement l'avantage de permettre la libre

confrontation d'opinions différentes. C'est précisément pour éviter l'application

de mesures dictatoriales soifs le couvert de fausses interprétations du genre de

celles avancées par le délégué de l'Irak que le Góuvernement d'Israël n'a pas été

.
en mesure (suivant sa lettre du 17 septembre 1953) d'accepter la procédure proposée.

Dans le même esprit, le délégué de l'Irak a cru devoir se faire le

défenseur dù Directeur régional que, selon son interprétation, nous aurions grave-

ment offensé - bien que tacitement, cela va sans dire. Le Gouvernement d'Israël

n'estime pas avoir d'excuses à présenter au Directeur régional, car tout ce que ce

Gouvernement .a dit dans sa lettre était sans équivoque et ne contenait aucune

insinuation tacite.
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Le Docteur Shousha a bien voulu confirmer qu'il n'a jamais vu dans.

le texte de cette lettre une attaque personnelle dirigée contre lui. Les auto-

rités israéliennes ont exprimé à maintes reprises, oralement et par écrit,

leur appréciation du travail technique du Directeur régional et point n'est

besoin d'y revenir. Le fait que le Gouvernement d'Israël ne saurait incondi-

tionnellement approuver toutes les décisions prises par le Directeur régional

dans la question actuellement discutée ne change rien á cette appréciation de

son travail. Si toute critique de l'activité d'un homme devait être inter-

prétée comme une attaque personnelle contre lui, le monde ne connaîtrait

j avais la paix.

En expliquant les raisons qui ont empêché les pays arabes du Moyen -

Orient de s'entendre avec Israël au sujet de la composition des deux sous-

comités (conformément au voeu exprimé par la Sixième Assemblée Mondiale de

la Santé),le délégué de l'Irak a affirmé qu'il avait reçu pour instructions

de ne pas siéger avec Jas délégués d'Israël, fût -ce pendant cinq secondes,

pour discuter de questions techniques d'intérêt commun. La Délégation d'Israël

a, de son caté, reçu des instructions formelles lui interdisant de se prêter

à aucune transaction qui abaisserait l'Organisation Mondiale de la Santé au

point de devenir l'outil d'une manoeuvre politique visant à obtenir, en fait,

par une voie détournée de procédure, ce qui n'a pu être obtenu de jure. Les

pays qui ont infligé á l'Assemblée le long et futile débat des trois dernières

années poursuivent un but qui a été clairement formulé il y a deux jours, à

savoir ; l'isolement inconstitutionnel de l'Etat d'Israël dans la Région dont

il est partie intégrante. Entériner de telles manoeuvres équivaudrait á

souscrire à la politique d'un certain nombre de pays oú l'on considère que

c'est un crime de parler de la paix avec son voisin. La Délégation d'Israël

est profondément persuadée qu'une organisation internationale dont la mission

est d'aider à aplanir le chemin vers la paix ne se prêtera pas à de telles

manoeuvres.
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Le délégué d'Israël rappelle ce qu'il a dit ily a deux jours, à

savoir que, fidèle à la politique de paix à laquelle elle s'est vouée, la

Délégation d'Israël est prête à étudier toute proposition qui permettrait de

sortir finalement de l'impasse actuelle. En ce qui la concerne, sa Délégation

consent également à ce que le Comité régional se réunisse à tout moment et en

tout lieu auquel les représentants d'Israël auraient accès. Mais la Délégation

d'Israël ne pense pas qu'il soit de son devoir d'offrir des solutions pour sa-

tisfaire le refus obstiné que certains Membres de la Région opposent à l'appli-

cation intégrale, dans leur lettre et dans leur esprit, des dispositions du

Chapitre XI de la Constitution de l'OMS. Les représentants d'Israël ne manque-

ront cependant pas d'étudier, dans l'esprit de conciliation dont ils n'ont

jamais cessé de faire preuve, toute proposition que la Septième Assemblée,Mon-

diale de la Santé pourrait présenter en application de la résolution EB13,R45

du Conseil Exécutif.


