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Page 7, premier paragraphe :

A l t avant -dernière ligne, après le mot "amendements", insérer les
mots It ces propositions ".

Page 10, premier paragraphe :

Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le texte suivant :

"M. CORKERY (Australie) demande si la réponse donnée par le
Secrétaire au délégué du Liban est valable et si elle constitue
un précédent pour la proposition de la République Dominicaine
étant donné que, dans le cas mentionné par le Secrétaire, la
proposition originale ntavait pas été présentée à temps. En
outre, la proposition de la République Dominicaine pourrait être
considérée comme un amendement aux propositions des quatre gou-
vernements, lesquelles ont été présentées en temps voulu,"

Page 12) premier paragraphe s

Supprimer la dernière phrase commençant par "En cas de besoin..."
et la remplacer par :

"En cas de besoin, il serait disposé à proposer que la proposi
tion de la République Dominicaine constitue un amendement à la
proposition formulée par les quatre gouvernements."

page 13, deuxième paragraphe

Supprimer les mots "déclare qutil préfère la proposition du
délégué de 11Irak á la sienne Il"
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1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES, S'IL Y A LIEU :

Point 7.11 de l'ordre du jour (Documents A7/6 et A7/6 Add.1)

Le PRESIDENT invite le délégué du Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord à ouvrir le débat sur la demande présentée

par son pays en vue de l'admission de la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland en qualité de Membres associés en lieu et place de la Rhodésie

du Sud, qui fait maintenant partie de ladite Fédération.

M. WILSON RAE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord) rappelle que la Rhodésie du Sud a été le premier Membre associé de

l'Organisation. La Rhodésie du Sud, la Rhodésie du Nord et le Nyassaland

se sont amalgamés pour constituer la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland, qui possède les mames pouvoirs que ceux dont bénéficiait

auparavant la Rhodésie du Sud et qui est responsable de la conduite de

ses relations extérieures. La Sous -Commission doit se prononcer sur la

recevabilité de la demande visant à remplacer la Rhodésie du Sud par la

Fédération des trois territoires en qualité de Membre associé de l'OMS.

M. GEERAERTS (Belgique) déclare que la demande du Royaume -Uni

de la Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est conforme à l'Article 8 de

la Constitution et à l'article 104 du Règlement intérieur de l'Assemblée

Mondiale de la Santé. La Délégation belge est donc en mesure d'appuyer

cette demande.

Le Dr HAYEK (Liban) appuie également la demande du Royaume -Uni.
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Décision : Il est décidé de faire connaître à la Commission des Ques-
tions administratives, financières et juridiques que la demande pré-
sentée par le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
en vue de l'admission de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.

en qualité de Membre associé en lieu et place de la Rhodésie du Sud
est recevable.

2. RECEVABILITE DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DU CONSEIL
EXECUTIF : PROPOSITION DFS GOUVERNEMENTS DE LA BELGIQUE, DE LA
FRANCE, DE L'ITALIE ET DU ROYAUME -UNI DE GRANDE -BRETAGNE hi'
D'IRLANDE DU NORD ET PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DOMINICAINE : Point 7.12 de l'ordre du jour (Documents A7/2,
A7/2 Add.1, A7/2 Add.2 et A7/5).

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Sous -Commission sur

l'Article 73 de la Constitution et notamment sur la disposition prescri -

vaut que les textes d'amendements proposés soient communiqués par le

Directeur général aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen

par l'Assemblée de la Santé. La proposition des Gouvernements de la

Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni (Document A7/2) a

été soumise en temps utile, mais il n'en va pas de même de la proposition

du Gouvernement de la République Dominicaine (Document A7/5), qui est

parvenue trop tard pour pouvoir être communiquée aux Etats Membres six

mois avant la réunion de la présente Assemblée. Le Président rappelle

qu'il n'appartient pas à la Commission de se prononcer au fond sur les

amendements proposés, mais simplement d'établir s'ils sont recevables ou non.

M. GF.FRAERTS (Belgique), s'exprimant en tant que délégué d'un

des pays qui ont présenté une proposition, souligne que les propositions

des quatre Gouvernements, énoncées dans le document A7/2 ont sans conteste

été soumises dans les délais stipulés à l'Article 73 de la Constitution.
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Le Dr HAYEK (Liban) reconnaît que les propositions des.Gouver-

nements de la Belgique, de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni sont

recevables.

M. de VILLEGAS y de URZAIZ (Espagne) estime que si, strictement

parlant, la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine n'est

pas recevable, elle pourrait éventuellement être renvoyée au Bureau de

l'Assemblée pour que celui -ci décide s'il y aurait lieu de l'utiliser

comme base de discussion.

M. GEERAERTS (Belgique) ne pense pas que la Sous- Commission ait

qualité pour anticiper sur une décision quelconque que pourrait prendre

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

á l'égard d'une proposition donnée. Elle doit se borner à établir si les

propositions sont constitutionnellement recevables et signaler que, du

point de vue juridique, la proposition du Gouvernement de la République

Dominicaine ne répond pas aux conditions prescrites. C'est sur la base

de cet avis juridique que la Commission décidera du sort á donner à la

proposition en discussion.

M. CORKERY (Australie) se demande si la proposition du Gouver-

nement de la République Dominicaine ne pourrait pas être prise en consi -

dération en tant qu'amendement aux propositions des quatre autres Gouver-

nements.
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Le Dr HAYEK (Liban) fait observer que l'Article 73 de la

Constitution est applicable en tout état de cause. A son avis la

Sous -Commission pourrait faire mention des observations du délégué

de l'Espagne, et ne pas tenir compte des aspects juridiques de la

proposition de la République Dominicaine.

M. CHLNG PAO NAN (Chine) est d'avis que toute proposition

d'amendement .à. la Constitution mérite un examen tras sérieux. Un Etat

Membre a pris la peine d'élaborer une proposition dans ce sens; si

elle est certes fondée à la considérer comme juridiquement irreceva-

ble, la maous- Commission devrait néanmoins en souligner l'intérêt et

la signaler à l'attention de l'Assemblée de la Santé.

Le PRLSIDLNT rappelle une fois de plus que la Sous -Commission

a pour mandat de déterminer si la proposition est recevable et non .

point de se prononcer sur sa valeur. Personnellement, il estime que

la proposition de la République Dominicaine peut être considérée com-

me ayant été portée à la connaissance des délégations participant à

l'Assemblée, et même à celles de tous les gouvernements intéressés.
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M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, rappelle

que la Cinquième assemblée Mondiale de la Santé a examiné la question

des amendements à la Constitution. En cette occasion, la première

demande d'amendement a été présentée à temps, mais les gouvernements

qui s'étaient entendus pour faire cette demande ont ensuite décidé

de présenter un texte unique.

L'bssemblée a considéré alors qu'elle n'était pas en mesure

d'examiner ce nouveau texte et elle a décidé de le renvoyer à l'bssem-

blée suivante. Puisque la proposition d'amendement du Gouvernement de

la République Dominicaine a été présentée trop tard pour la Septième

assemblée Mondiale de la Santé, il sera largement temps de la présen-

ter à la Huitième, si le Gouvernement de la République Dominicaine

croit devoir la maintenir.

M. CIDOR (Israél) estime que le projet d'amendement n'est

pas recevable puisqu'il n'a pas été reçu en temps voulu. La Sous-

Commission ne pourrait donc pas demander à l'assemblée de l'examiner

cette fois -ci,

Le PRESIDENT estime que différentes considérations auraient

pu entrer en ligne de Compte s'il avait été possible de voir dans la

proposition du Gouvernement de la République Dominicaine un amendement

de forme et non de fond. Mais on ne peut la considérer que comme un

amendement de fond et il faut s'en tenir strictement aux dispositions

de l'Article 73.
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M. CORKERY (Australie) croit qu'il importe peu qu'il s'agisse

d'un amendement de forme ou d'un amendement de fond; l'un. et l'autre doi-

vent étre envisagés dú mame point de vue juridique. S'il faut interpré-

ter l'Article 73 de là Constitution comme signifiant que les propositions

et les amendements doivent étre présentés au moins six mois d'avance,

il semble en résulter que'l'Assemblée ne peut pas modifier des propo-

sitions, si faible que soit la portée des amendements, sana que ceux-

ci aient été présentés dans le délai prescrit.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) constaté que la Sous-

Commission discute actuellement une question dent elle n'est pas

saisie. Le Gouvernement de la République Dominicaine n'a pas présenté

sa proposition à titre d'amendement aux autres propositions, mais en

tant que proposition distincte. Il appartient simplement â la Sous-

Commission d'examiner si cette proposition est recevable aux termes

de la Constitution. La décision de la Sous,O mmisslaa sur la recava-

bilité ne préjugerait en rien la question que lion a discutée) autre-

ment dit le point de savoir si la proposition peut étre réintroduite

à titre d'amendement ou considérée comme tel.

En se déclarant d'accord avec le délégué des Etats -Unis

d'Amérique, Ir:. GEERAERTS (Belgique) indique que le Gouvernement de

la République Dominicaine a expressément cité l'Article 73 de la.

Constitution en présentant sa proposition formelle. Il n'est pas

question de considérer cette proposition comme un sous- amendement.
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M. FOESSEL (France) constate également que la proposition de

la République Dominicaine n'a pas été présentée á titre de sous- amende-

ment. Mais marie si c' tait le cas, il faudrait établir une distinction

entre un sous -amendement soumis au cours du débat et un amendement

A la Constitution, qui obéit à des règles extratnement strictes. Juridi-

quement, la proposition de la République Dominicaine n'est pas recevable

devant la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. de VILLEGAS y de URZAIS (Espagne) déclare que mélne si la

proposition n'est pas recevable, la Sous -Commission peut suggérer qu'il

serait possible de l'examiner, si elle était présentée sous une autre

-..forme, comme un amendement aux -autres pr=ositions et non comme un

amendement à la Constitution.

Le SECRETAIRE, répondant à une question du Dr HAYEK (Liban)

rappelle que la résolution WHA5.22 de l'Assemblée précise que celle -ci

ne peut examiner les amendements à la Constitution ou les sous- amende-

ments qui n'ont pas été.reçus dans le délai prescrit par l'Article 73.

. Répondant à une question du M. CHENG PAO NAN (Chine), il

précise que l'article 110 du Règlement intérieur de l'Assemblée

n'est pas applicable parce que, comme il est indiqué dans le préambule,

cette application est subordonnée aux dispositions de la Constitution

de l'OMS. En conséquence, dans tout conflit entre les deux textes, ce

sont les dispositions de la Constitution qui prévalent toujours.
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Le PRESIDENT ajoute qu'en tout cas l'article 110 du Règle-

ment intérieur débute par ces mots : "Sous réserve des dispositions

de la Constitution ".

M. CHENG PAO NAN (Chine) persiste à considérer qu'une propo-

sition d'amendement à la Constitution est une question méritant la plus

sérieuse attention, qu'il ne faut pas traiter d'une façon purement ju-

ridique. Sa Délégation ne saurait s'associer à une décision décla-

rant irrecevable la proposition de la République Dominicaine et, au

lieu d'adopter une telle décision, elle préférerait qu'on renvoie les

propositions des autres gouvernements à l'Assemblée suivante, pour

que la proposition de la République Dominicaine puisse être examinée

également.

M. GEERAERTS (Belgique) ne peut admettre le point de vue

du délégué de la Chine; en effet, s'agissant d'une question aussi

importante que celle d'amendements à la Constitution, la République

Dominicaine aurait de se conformer aux prescriptions de celle -ci.

Il comprend malaisément que si un gouvernement a négligé de se

conformer aux dispositions constitutionnelles, il faille en con-

clure que les propositions présentées en temps voulu par d'autres

gouvernements ne doivent pas être prises en considération.
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I. CORKERY (Australie) estime que la' réponse du Secrétaire

à la question posée par le délégué du Liban ne couvre pas entièrement

le cas dont discute le Sous -Comité; car, dans le cas qu'il a cité,

. la proposition originale n'avait pas été présentée en temps voulu.

Pour ce qui est de la proposition de la République Dominicaine, si

l'on doit la considérer comme un amendement aux propositions des

quatre gouvernements, elle constituerait alors un sous -amendement á

des propositions présentées en temps voulu.

Le SECRETAIRE9. répondant à une question de M. HAYEK (Liban)

explique que l'Article 110 du Règlement est applicable dans tous les

cas, sauf si la Constitution en dispose autrement.

Répondant à une question du Dr AL- PACHACHI (Irak), il indique

qu'il ressort indéniablement du texte de la lettre reçue du Gouverne-

ment de la République Dominicaine qu'il s'agit d'une proposition origi-

nale, sans rapport avec d'autres propositions. Il appartient purement

et simplement à la Sous -Commission de se prononcer sur sa recevabilité

sans en examiner le fond.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) s'étonne de la discussion prolongée

à laquelle la question a donné lieu. Il est évident que les propositions

des quatre gouvernements sont conformes aux dispositions de itArticle 73

de la Constitution; il est non moins clair que la proposition du Gouver-

nement de la République Dominicaine ne l'est pas.
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Le Dr HAYEK (Liban) propose que dans son rapport à la Com-

mission, la Sous -Commission précise que la proposition de la République

Dominicaine n'est pas recevable et que, d'autre part, il attire l'atten-

tion de la Commission sur le procès - verbal de la présente séance, qui

fera mention des observations des délégués de la Chine, de l'Australie

et de l'Espagne.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition qui vient d'être

présentée concernant la recevabilité de la proposition de la République

Dominicaine.

Décision Par 17 voix contre 2, avec une abstention, la Sous -
Commission décide que l'amendement à la Constitution proposé
par le Gouvernement de la République Dominicaine m'est pas
recevable aux termes de l'Article 73 de ladite Constitution.

M. CORKERY (Australie) espère que dans son rapport, la

Sous- Commission fera mention de l'opinion de certains de ses membres

qui estiment que la proposition de la République Dominicaine peut

être considérée comme un amendement à la proposition des quatre gou-

vernements.

M. GEERAERTS (Belgique) estime qu'une telle indication dans

le rapport devrait être accompagnée d'éléments qui la justifient du

point de vue de la Constitution.

M. CORKERY (Australie) reconnaît qu'il est difficile d'in-

sérer une telle indication dans le rapport, tout en estimant cependant



Á7 /1/Min /2

Page 12

que ces difficultés ne sont pas insurmontables. En cas de besoin, il

serait disposé à accepter que sa proposition soit mise aux voix,

Le Dr xL- .RACHhCHI (Irak) croit que le rapport devrait simple-

ment constater que la République Dominicaine pourra réintroduire sa

proposition à titre d'amendement aux autres propositions qui, elles,

sont recevables. Une telle indication n'engagerait á rien la Sous -

Commission.

M. GEERLERTS (Belgique) a l'impression que l'on veut faire

sortir la Sous-Commission de son rôle. Si un délégué veut suggérer

,au représentant de la République Dominicaine de modifier la forme de

sa proposition et de la présenter de nouveau à titre d'amendement, il

est parfaitement libre de le faire; mais il n'appartient pas à la

Sous -Commission de faire à la Commission principale aucune recomman-

dation concernant cette proposition,

Le Dr AL- PhCHhCHI (Irak) déclare qu'il n'a pas voulu dire

que la Sous-Commission devrait formuler une recommandation. Tout ce

qu'il a eu en vue c'est que la Sous -Commission mentionne dans son

rapport l'opinion de certains de ses membres.

Le Dr DIRE (Tunisie) estime que la question a été suffisam-

ment discutée et il propose la clôture du débat conformément à l'hrticle 56

du Règlement intérieur.
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Sur la proposition du Dr Hayek (Liban) tendant à ce que

la'Sous- Commission passe au vote sans autre discussion sur la propo-

sition des délégués de l'Australie et de l'Irak; il retire sa motion.

M. CORKERY (Australie) déclare qu'il préfère la proposition

du délégué de l'Irak à la sienne. Il aimerait mieuk que le rapport

indique simplement que, de l'avis de certains de ses membres, la pro-

position de la République Dominicaine pourrait être..réintroduite à

titre d'amendement aux propositions des Gouvernements de la Belgique,

de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni.

M. CHENG PAO NAN (Chine) croit qu'il n'est pas nécessaire

de procéder à un vote; puisque les délégations ont exposé leur opinion,

le procès - verbal et le rapport en tiendront inévitablement compte,

GEER4RTS (Belgique) déclare que s'il est opposé à ce

qu'on mentionne dans le rapport les opinions de certaines délégations,

c'est pour des raisons purement techniques et juridiques. Il ajoute

que, d'ailleurs, il est loin d'étre hostile à la suggestion du délégué

de l'Irak.

Décision ; Il est décidé que la Sous -Commission fera mention
dans le rapport des opinions exprimées par diverses déléga-

tions (que l'on citera) au sujet du projet d'?mendement à la

Constitution proposé' par là Taépiiblique -Dominicaine,

Décision ; Il est décidé que le projet d'amendement à la
Constitution présenté par les Gouvernements de la Belgique,
de la France, de l'Italie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne
et d'Irlande du Nord est recevable.
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3. RAPPORT SUR LE RETRAIT DU POINT 5 DES NOTES ECHANGEES AU SUJET
DE L'ACCORD ENTRE L'EGYPTE.EN TANT QUE GOUVERNEMENT -HOTE ET
l'OMS : Point 7.14 de l'ordre du jour (Actes officiels No 35;
résolution liYHA4.59 et Annexe 7, page 387; document A7 /AFL /4) .

M. OSMAN (Egypte) rappelle que, dans un esprit de collabo-

ration avec l'OMS, son Gouvernement a retiré le point 5 des notes

échangées au sujet de l'Accord entre l'Egypte en tant que Gouvernement-

hôte et l'OMS. Il attire spécialement l'attention de la Sous- Commission

sur le deuxième alinéa de la lettre en date du 16 décembre 1953 de

son Gouvernement, dans lequel celui -ci a déclaré

"La Section 31 dudit Accord reocnnait, en effet, au Gouver-
nement égyptien le droit de prendre dans la plénitude de sa
souveraineté toute mesure nécessaire à la sécurité de l'Egypte.

Le point 5 des notes échangées ne constituait donc qu'une
application d'espèce de la règle contenue dans la clause de .

sécurité figurant á l'article 1, Section 31, de l'Accord.
Le droit dont il est question ci- dessus était, en tant que
de besoin, réaffirmé. Vous voudrez bien informer l'Assemblée
générale de la présente décision."

Le PRESIDENT propose à la Sous-Commission de recommander

que le projet de résolution figurant dans le document A7 /AFL /4 soit

transmis à l'Assemblée par la Commission en vue de son adoption.

Décision t La proposition du Président est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 9 h. 50.


