
UNITED NAТIONS 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 
HUITIEME A BEiMiBLEE NONDIALE 
DE LA SANTE 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

A8 /AFL /мin/8 
23 mai 1955 

ORIGIi'AL : ANGLAIS 

¡ { G, 
� 

ta� гг`R J 6J `!' ь !� i .�,; ai �3 

0 

�$r 

COIцΡSSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINA.NCIERES 
ET JURIDIQUES 

PROCES-VERВ'.L PROVISOIRE DE LA. HUITIEME 5:АNСE 

Çité Universitaire, Mexico 
Lundi 23 щ'ai 1255, à 9 h. W 

PRESIDENT s Dr Р.Е. MOORE (Canada) 

Ѕ 011k' RE 

Adoption du deuxième rapport 

2. Examen du Projet de Programme et de Budget de 
1956 

З. Examen d'amendements au Règlement intérieur de 
1'Assemь1 ée de la Santé 11 

4. Adhésion à la Convention sur les Privilèges et 
'Immunités des Institutions spécialisées 12 

5. Fixation du montant du Fonds de roulement pour 
1956 .... 

Pa е 

2 

3 

6. Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution 
W1 L7.33 

13 

14 

Note : Les corrections à apporter au présent procès- verbal provisoire 
doivent parvenir le 30 juin 1955, au plus tard, a la Section 
des Documents et des Actes officiels', Organisation Mondiale 
de la Santé, Palais des Nations, Geneve, Suisse. 



Ав/АFL/:тiп/в . 

Page 2 

1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT (Document :.8 /AFL /24) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le . 

projet de deuxième rapport (document A8 /АFL /24) et notamment sur 

les résolutions qui y figurent à telle fin que leur adoption soit 

recommandée à la Huitième AssemЫée Mondiale de la Santé. Il suggère 

que les sections renfermant ces résolutions soient examinées une à une. 

Section 1 

Le Dr van den SЕRG (raïs -Bas) estime qu'on relève certaines 

répétitions dans les deux parties de la résolution sur le recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement. En 

effet, le premier paragraphe du dispositif de la Partie I exprime 

l'idée qui est énoncée dans le dernier membre de phrase de la Partie I. 

on devrait donc supprimer, dans cette partie les mots "et de les in- 

viter à faire tous leurs efforts pour continuer á payer leurs contri 

butions." 

Décision : Le projet de résolution sur le recouvrement des contri. 
butions annuelles et des avances au Fonds de roulement, ainsi 
amendé,,est adopté. 

Sections 2 

Décision : Les sections 2 à б sont adoptées sans observations. 
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Le-PRESIDENT invite ensuite la Sous -Commission à adopter le 

deuxième projet de rapport dans son ensemble. 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la Commission des 
questions administratives, financières et juridiques, tel qu'il 
a été amendé, est adopté. 

2. EXANЕN DU PROJET DE PRCGRAmE ET DE BUDGET DE 1956 : Point 8.�+ 

de l'ordre du jour (Actes officiels Nos , .Q, X60 et 61; 
documents A8 /AFL /18 (А8 /P &В /8) (ab /АFL /26) 

a) .Justesse des prévisions relatives à la Neuvième Assemblée 
Mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et 
aux réunions des comités régionaux 

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, indique 

que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

du Conseil Exécutif aussi bien que le Conseil lui -même ont procédé 

un examen très approfondi des prévisions de dépenses relatives aux 

réunions constitutionnelles et les ont trouvées très satisfaisantes. 

M. LIVERAN (Israël) présume que les crédits proposés pour 

les réunions constitutionnelles du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale seront acceptés sans préjudice de toute décision que 

pourrait prendre la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur le 

point 8.7 de l'ordre du jour relatif à la mise en oeuvre de la 

résolution W1А7.33. 
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M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département dos 

Services administratifs et financiers), Secrétaire, précise que, sui. 

vant le Directeur général, il n'existe pas de rapport nécessaire en- 

tre les prévisions de dépenses pour les réunions constitutionnelles 

et les mesures que pourrait adopter l'Assemblée de la Santé h propos 

de la mise en oeuvre de la résolution WНА7.33. 

Le PRESIDENT demande alors à, la Commission de faire connaf• 

tre si elle estime justes les prévisions relatives aux réunions consti.. 

tutionnelles. 

Décision s La Commission décide de recommander h l'Assemb ée de 
la Santé d'adopter les prévisions relatives h la Neuvième Assem. 
bée Mondiale de la Santé, aux sessions du Conseil Exécutif et 
aux réunions des comités régionaux. 

(b) Justesse des prévisions relatives aux Services 
administratifs 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les 

prévisions relatives aux Services administratifs. 

Décision : La Commission décide de recommander h l'Assemblée 
de la Santé d'adopter les prévisions relatives aux Services 
administratifs . 

(c) Texte de la résolution portant ouverture de crédits pouf 
l'exercice financier 1956. 

Le PRESIDENT demande ensuite h la Commission d'approuver 

le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1956 (Actes officiels No 58, pp. 12 et 13), sous 

réserve de l'insertion des montants pertinents. Si ce texte est ap- 

prouvé, i1 sera ensuite transmis h la Commission du Programme et du 

Budget. 
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Décision : Le texte du projet de résolution portant ouverture 
de credits, pour l'exercice financier 1956, sous reserve de 
l'insertion des montants pertinents aux parties I et III, est 
approuvé à l'unanimité aux fins de transmission: à la Commission. 
du Programme et du Budget. 

d) Acti.vités relatives à l'information (document A8 /AFL /26) 

Le PRESIDENT prie 'la Commission d'examiner le projet de 

résolution concernant les activités relatives à l'information 

• (document A8. /.AFL /26) 

M. RENOUE (Australie) demande aux auteurs du projet de 

résolution eommént ils envisagent les répercussions financières de 

l'adoption éventuelle de ce texte pour l'avenir. 

M. CLARK (Canada) répond que sa délégation, l'un des co-autWurs 

du projet de résolution, ne pense pas qu'il y ait lieu de prévoir de 

répercussions financières pour 1'O1S pendant l'exercice 1956. Le projet 

de résolution demande simplement aux gouvernements des Etats Membres de 

collaborer avec l'OMS et de mettre, dans toute la mesure possible, 

leurs services d'information à la disposition de l'Organisation. 
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,Le SECRÉTAIRE signale.ë la Commission les conclusions du 

Conseil Exécutif sur les activités intéressant l'information 

(Actes officiels No 61, page 67, paragraphe 22.3), dans lesquelles le 

Conseil appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la néeessi. 

té de développer les activités de cet ordre. Une résolution tendant á 

intensifier ces activités pourrait comporter des répercussions budgé 

taires pour l'OMS, mais le Directeur général n'.a pas sollicité de cré- 

dits supplémentaires pour 1956. 

M. RENOUF (Australie) demande si lа déclaration du Secr4taiгe 

n'est pas en contradiction avec la réponse que le délégué du Canada 

avait faite á sa question. 

M. CLARK (Canada) estime que la Нuitiéme Assemblêe Mondiale 

de la Santé a simplement à se prononcer sur le budget de 1956; tous 

crédits supplémentaires afférents a. l'information pour les exercices 

postérieurs à 1956, devront étrе votés par les Assemblées de la Santé 

futures. Envisagé de la sorte, le projet de résolution considéré ne 

comporte pas de répercussions financières, bien qu'évidemment il puisse 

en aller autrement pour les exercices suivants si les comités rêgionaux 

soumettaient des propositions à une Assemblée de la Santé future, con- 

formément au paragraphe 4 du projet de résolution. 
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Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil Exécutif, rappelle 

que le Comité permanent des Questions administratives et financières 

du Conseil ' ". Exécutif a étudié très longuement le prob ème. Au 

début de la discussion, les participants étaient en majorité opposés 

h un accroissement des activités d'information, mais il est vite 

devenu évident qu'une minorité de participants avait eu la ferme con- 

viction que.l'OMS devrait faire davantage pour renseigner le monde sur 

ses travaux. Dans les régions les moins développées du globe, l'acti- 

vité de l'Organisation est bien connue, mais il est apparu au cours 

des délibérations que dans plusieurs des pays économiquement les plus 

développés le grand public ignore pour ainsi dire tout de l'015. 

Certains Etats Membres ont estimé qu'il serait fort utile de développer 

les activités d'information, afin de faire connaître au contribuable 

les travaux de l'OMS et de lui donner la conviction que la partie des 

impôts qu'il verse pour l'OMS n'est pas dépensée en pure perte. Au 

sein du Conseil Exécutif proprement dit, les membres qui ont estimé 

que la question méritait une étude plus approfondie constituaient 

non plus une minorité comme au Comité permanent, mais bien une majorité. 

On notera que les conclusions du Conseil sont rédigées avec 

une extrême prudence. Il n'est pas proposé d'affecter des crédits plus 

importants à lа propagande dans un avenir immédiat, mais simplement 

les comités régionaux sont invités à étudier les moyens de développer 
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les activités d'information et il est recommandé de surcroît que le 

Directeur général procède à un examen de ce рrоblémе. Il est 

cependant exact que l'on demandera peut- être, par la suite,que le 

montant des dépenses soit relevé. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) remercie le représentant du 

Conseil Exécutif des éclaircissements qu'il a fournis. D'après ce 

qu'on a pu constater aux Pays -Bas, le grand public ne сonnаlt qu'une 

faible fraction seulement des activités poursuivies par l'015; 

la délégation des Pays -Bas estime qu'il faudrait remédier à cet 

état de choses. Le Dr van den Berg est, d'autre part, d'avis lui 

aussi, qu'il y aurait le plus grand intérêt à améliorer la collaborsttin 

entre les services d'information de l'O1S et les services nationaux. 

Néanmoins, il ne conçoit pas trés bien comment il convient 

d'interpréter le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, 

où il est déclaré que les activités d'information de l'OMS devraient 

être intensifiées. Ce paragraphe a peut -être simplement pour objet 

d'introduire ceux qui suivent; il faudrait alors ajouter les mots 

"et par conséquent ". Mais il peut signifier aussi que l'OMS devrait 

être invitée á renforcer ses services d'information. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de délégué du 

Canada, accepterait l'adjonction des mots "et par conséquent" à la fin 

du paragraphe 1 du dispositif; il demande aux autres délégatioдs 

qui ont élaboré le projet de résolution si elles se trouvent dans les 

mêmes dispositions. 
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м. de POBADA. (Argentine), le Dr GRATZER (Autriche), le 

Dr PENIDO (Brésil), le Dr EL WAKIL• (Egypte), le Dr PACHACHI (Irak)? 

le Dr JEFFEF;Y (Nouvelle-Zélande), M. ai' GEIJERSTAM (Suède) et le 

Dr BOON-LONG (Thaflande) donnent leur assentiment. 

• Le Dr TOGBA (Libéria) se demande pourquoi le Conseil Exécutif 

a estimé que les pays les plus développés étaient les ulѕ où le public 

devait être mieux renseigné sur les travaux de l'OMS. Il est tout 

aussi important sans conteste que dans les pays moins développés ou 

l'OMS déploie son activité les populations soient au courant des 

événements. 

En outrs, le Dr Togba désirerait que le projet de résolution 

fat plus hardi, et précisât que les activités d'information de l'OMS 

elle -même devraient être développées et intensifiées. C'est de cette 

manière seulement qu'on réussira a faire connaitre au monde tout ce 

qu'accomplit l'OMS et l'Organisation ne pourra espérer recevoir des 

contributions bénévoles que lorsque ce résultat aura été atteint. 

Le Dr LE- VAN -KНAI (Viet -Nam) suggère aux auteurs du projet 

de résolution de le scinder en deux. La première partie concernerait 

l'intensification des services d'information des gouvernements 

(mesure qui n'entraînerait pas de répercussions budgétaires pour l'OMS) 

et la seconde inviterait les comités régionaux a examiner les moyens 

a appliquer pour intensifier les activités d'information dans leurs 

régions respectives (ce qui pourrait nécessiter, par la suite, une 

augmentation du budget de l'Organisation). 



a8 /ЙFL/мin /8 
Page 10 

М. SUТER (Suisse) souhaiterait voir modifier l'ordre des pari• 

graphes du dispositif de la résolution. Il conviendrait d'abord d'in- 

viter les services de l'O1S à fournir un effort supplémentaire, peut - 

étre sous la forme de communiqués de presse plus fréquents et plus cir. 

constanciés. Puis, on pourrait prier les gouvernements de répondre 

favorablement à l'effort accru de l'ORS. A cet effet, M. Suter propose 

que le paragraphe 3 devienne le paragraphe 2, que le paragraphe 4 devien- 

ne le paragraphe 3 et que le paragraphe 2 devienne le paragraphe 4. Il 

proposerait en mémе temps que le nouveau paragraphe 4 du texte français 

soit modifié comme suit : "4. PRIE les gouvernements d'engager leurs 

services d'information à coopérer avec ceux de l'OМS aussi étroitement 

que possible, afin de faire mieux connaître dans le monde entier les buts 

et les travaux de l'OМS." 

Le PRESIDENТ propose de surseoir à la discussion sur ce point 

en attendant que l'amendement suisse ait été distribué par éсгit aux 
. 

membres de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 
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3. EXAMEN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSENBLEE DE LA 
SANIE : Point 8.5 de l'ordre du jour (résolutions WIА7.30 et 
EВ15.R72; documents A8 /AFL /l et А8 /AFL /25, partie B). 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur les amendements au 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et prie le Rapporteur 

de la Sous- Commission juridique de bien vouloir présenter le rapport 

de la Sous -Commission sur ce sujet (document A8 /AFL /25, partie В). 

M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur de la Sous -Commission 

juridique fait savoir que la Sous- Commission juridique a adopté son 

deuxième rapport (document A8 /AFL /25) le matin méme en lui apportant 

les amendements de forme suivants : Au nouvel article (67) 70 supprimer 

les mots "que doit prendre" (le mot "taken" dans le texte anglais) du 

membre de phrase "la décision que doit prendre l'Assemblée de la Santé" 

et supprimer le mot "ainsi" ( "so" dans le texte anglais) du membre de 

phrase "si l'Assemblée a ainsi. décidé "; d'autre part, supprimer la 

phrase "cette adjonction a été approuvée par six voix contre cinq et 

quatre abstentions" qui fait suite au premier paragraphe de la 

section III. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas), estime que les délégations ont 

besoin de plus de temps pour étudier la question, et il suggère de 

renvoyer le débat à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. ADHESION A LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES 
INSTITUTIONS SPECIALISEES. :'Point 8.10 de l'ordre du jour 
(résolution ЕВ15.R73 et document А8 /AFL /25, partie A). 

Le PRESIDENT soumet à l'examen de la Commission la question 

de l'adhésion á la Convention sur les Privilèges et Immunités des 

Institutions spécialisées et invite les délégués á se reporter aux 

documents pertinents. 

M. CLARK (Canada) explique que, si son pays n'a pas adhéré 

& la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions 

spécialisées, c'est parce que la Convention des Nations Unies, & laquelle 

il a en revanche adhéré, s'applique également aux Institutions spécia. 

lisées. Il n'en veut pour preuve que le dernier paragraphe du projet 

de résolution dont l'adoption est recommandée par la Sous -Commission 

juridique dans le document A8 /AFL /25, partie A. Cette résolution 

s'adresse aux Membres qui ne sont pas partie "è des instruments conté• 

rant des privilèges analogues ". C'est ainsi que le Canada a pu, en 

vertu de la Convention des Nations Unies, satisfaire à toutes les dетаn• 

des d'imminutés et de privilèges spéciaux que lui avait adressées 

l'OACI. Cela étant bien entendu, la délégation canadienne votera polir 

le projet de résolution proposé par la Sous -Commission juridique, dans 

la partie A de son rapport. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), M. RENOUF (Australie) 

et M. JEFFERY (Nouvelle -Zélande) annoncent qu'ils s'abstiendront lors 

du vote sur le projet de résolution. 
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Décision : Le projet de résolution sur l'adhésion à la Convention 
sur les Privilèges et Immunités des Institutions spécialisées 
dont l'adoption est recommandée par la Sous -Commission juridique 
dans 1t document A8 /Л,FL /25, partie A, est adopté sans opposition 
par 22 voix, et 16 abstentions. 

FIXATION DU MONTANT DU FONDS DE ROULEi�NT POUR 1956 : ' Point 8.16 
de l'ordre du jour (Actes Officiels No 18, page 13) 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir ouvrir lа 

discussion sur la fixation du montant du Fonds de roulement pour 1956. 

Le SECRET;IRE fait observer que le projet de résolution dont 

l'adoption est recommandée dans les Actes Officiels No 188 (page 13) 

est semblable aux résolutions adoptées sur le mémo sujet par les 

Assemblées de la•Santé précédentes. Le montant du Fonds de roulement 

proposé pour 1956 est de 3.385.369, chiffre identique à celui qui 

avait été adopté pour 1955. 

Décision : Le projet de résolution portant fixation du montant 
du Fonds de roulement pour 1956 (page 13 des Actes Officiels 
No 1,8), avec insertion du montant de $ 3.385.369, est adopté 
par 39 voix, sans opposition ni abstention. 
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6. RAPPORT вцн LA rцsE EN OEUVRE DE L î яESflLUтrorт. шнд7.33 п Point 8.7 
de l'ordre du jour (résolutionsWHA7.33 et EH15.R29; .ç)3s officiels 
no 60, Annexe 8; document А8/L.FL/6). 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) fait remarquer que, après l'adoption 

de la proposition néerlandaise tendant 6. surseoir à l'examen des amen -► 

dements au Règlement intérieur, la question de la mise en oeuvre de la 

résolution WHА7.33 sera discutée plus tót qu'il n'avait été prévu. Il 

propose donc une suspension de séance qui permettra aux délégués des 

pays intéressés d'assister à la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 11 h. 05 à 11 h. 25. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention de la Commission sur . 

les documents suivants : la résolution WБА7.33; le rapport du Directeur 

général au Conseil Exécutif (Actes officiels no 60, Annexe 8), qui 

indique comment la résolution WHА7.33 a été mise en oeuvre, la résolu• 

taon EB15. R29; enfin 1 doou:..c:nt A8/ ,FL /б . 

M. LIBERAN (Isra6l) souligne que le problème est clair et 

simple. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'Organisation 
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en discute. Ce problème résulte de la résolution W1л7.33 qui, dans 

l'esprit de certains,devait faciliter une solution -mais la suite 

des événements a montré qu'ils faisaient preuve d'un optimisme excessif. 

La délégation israélienne n'a aucunement l'intention de 

reprendre ses arguments antérieurs ni de rouvrir le débat sur les 

points fondamentaux. 

Cependant, de toute évidencе,pour qu'un problème quelconque 

puisse étre résolu,il faut que les données essentielles soient claire- 

ment exprimées. Il est' deve�.-ru manifeste, compte tenu du sort des 

dispositions de la résolution W17.33, qu'il n'est ni possible ni sage 

de compromettre sur les principes pour recueillir un avantage immédiat. 

La Sixième Assembјée Mondiale de la Santé avait espéré 

redonner vie aux travaux de la мéditerranée orientale, qui avaient été 

moqués avec tant de succès par la Ligue arabe, en divisant le Comité 

régional originel en deux sous -comités. Si l'on peut oser une métaphore, 

avec un corps on fait deux frères siamois. Ils sont maintenant morts 

l'un et l'autre. Sans doute l'un des deux sous- comités s'est -il réuni, 

gais, pour avoir la moindre validité, ses décisions aurabnt dit étre 

cOnf irmées par l'autre. 
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La tentative faite en vue de parvenir à une solution mémе 

provisoire n'a pas donné le résultat que d'aucuns avaient escompté. 

Dans ces conditions, la délégation.de M. Liveran ne souhaite pas 

rouvrir la discussion sur des faits passés ni m4ше contester la sagesse 

de la délégation israélienne qui, lors des précédentes Assemb ées de lа 

Santé, avait souscrit â une formule dont l'insuccès est précisément A 

l'origine de la présente discussion. La délégation de M. Liveran n'a 

pas de proposition concrète formuler pour l'avenir, mais elle tient 

à. souligner une fois de plus combien il est dangereux de sacrifier les 

principes à une soi -disant commodité. La règle capitale dont on doit 

s'inspirer, c'est que tous les Etats Membres d'une région donnée doivent 

oeuvrer en tant que Membres de cette région; aucune solution n'est 

possible si certains d'entre eux s'y refusent. 

Se réunissant dans la région américaine, dont les Membres 

ont offert un exemple si frappant de collaboration sur le plan régional, 

l'Organisation devrait prendre extrêmement garde de n'adopter aucune 

décision qui aille à l'encontre des idéaux ou des principes qu'implique 

le régionalisme, à savoir qu'il existe certains domaines dans lesquels 

les intérgts supérieurs de la région tout entière doivent étrе considé.. 

rés comme primant toutes divergences qui, dans d'autres domaines, 

pourraient diviser les Membres de la région. Les problèmes qui se 

posent dans la région de la Méditеrranée orientale ne se limitent pas 
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..aux ;relations.entre Israél et quelques groupes d'Etats. Il résulte 

nettement des..documents présentés à la Commission que la Ligue 

Arabe .... , ... 

Le Dr HAYEK (Liban) soulève un point d'ordre et fait 

remarquer que la Ligue Arabe n'a rien à voir ni avec la présente 

discussion ni avec aucune des questions que lа Commission est en, train 

d'examiner.: 

M. LIVERtN (Tsracl) déclare que des changements sont 

survenus même dans la constellation qui est à l'origine de la résolu- 

tion d'où proviennent toutes les difficultés actuelles. L'Organisation 

éourrait un.grand risque en laissant un grouренent quel qu'il soit 

influencer ses décisions ou en permettant que des changements politi- 

ques aient des répercussions immédiates sur son activité. Le délégué 

de l'Inde a eu raison de souligner que l'OlS, bien qu'elle ne soit pas 

une organisation politique, ne peut pas se permettre d'exclure de ses 

préoccupations les réalités politiques. Elle ne vit ni ne travaille 

dans un monde abstrait. 

M. РАсНАСНI (Irak) espérait que le délégué d'Israél éclaire- 

rait lа Commission sur la position adoptée par son gouvernement à 

propos de la mise en Oeuvre des résolutions WНA6.47'et WНА7.33., Loin 

de le faire, le délégué'd'Israë1 s'est lancé dans des généralités sur 

les principes et a fait des comparaisons inexactes entre la situation 

qui régne dans la Méditerranée orientale et celle que connaissent 

d'autres parties du monde. 
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M. Pachachi tient tout d'abord à bien marquer que les arrang.. 

monts recommandés par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour la région 

de lа Méditerranée orientale n'ont pas abouti à un échec complet; 

si néanmoins il faut enregistrer un échec partiel, c'est parce qu'un 

Membre. a refusé de mettre en oeuvre la résolution de l'Assembléie de le 

Santé. Tous les autres Membres de la Région-ont accepté cette résolu.. 

tien et se sont conformés aux décisions qui y étaient énoncées. Le 

Sous -Comité A s'est réuni et a pris des décisions, et il suffisait, 

pour que les arrangements prévus donnent le résultat soцhaité, 

qu'Israél participe aux travaux du Sous -Comité В qui devait siéger à 

Mogadiscio. 

Deux des Etats Membres de la Région, la France et l'Italie, 

avaient déjà fait savoir qu'ils exerceraient leur droit de vote au 

Sous -Comité B. Le Royaume -Uni, tout en décidant de participer aux 

deux sous -comités, n'avait pas encore décidé dans lequel il exercerait 

son droit de vote. Le Sous- Comité В aurait donc pu se réunir avec 

quatre Mеmbras $ Israël, l'Italie, le Royaume -Uni et lа France, dont 

trois au moins auraient exercé leur droit de vote. 

I1 est donc faux de prétendre, comme l'a fait le délégué 

d'Israël, que les deux frères siamois sont morts. L'un d'eux est 

bien .vivant et l'autre pourrait facilement ressusciter si seulement 

Israël consentait à participer à ses. travaux, 
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Le délégué d'Israël a mentionné aussi l'organisation régionale 

en Amérique latine. Les Etats arabes ont toujours admiré le splendide 

esprit de collaboration qui règne dans cette partie du globe, mais il 

n'existe pas la moindre analogie entre l'Amérique latine et les 

territoires riverains de la Méditerranée orientale, Les pays de 

l'Amérique latine jouissent d'une longue, tradition d'amitié et de 

culture commune, alors qu'en revanche les relations entre Israël et 

les Etats arabes ont débuté dans la lutte et la souffrance et représen- 

tent encore l'un des problèmes les plus complexes auxquels doive faire 

f ace l'humanité. 

En examinant le rapport du Directeur général sur la mise en 

oeuvre de la résolution WHL7.33, il ne serait peut-être pas inutile de 

passer en revue les raisons qui ont empêché la mise en oeuvre intégrale 

de cette résolution. Si cette mise en oeuvre n'a été que partielle, 

c'est parce que le Sous -Comité B n'a pu se réunir.à la date et au 

lieu convenables et cela uniquement parce qu'Israël a refusé de prendre_ 

part à ses travaux. Ce qui précède ressort clairement dtune note 

verbale émanant du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

en date du 29 septembre 1954 (%ctes officiels No 6Q, Annехе 8, page 79), 

où on lit notamment : Q u cours de la réunion, les représentants des 

trois pays ,lance, Italie et Roуaume -UnJ ont informé le Directeur 

régional que, dans ces circonstances, ils ne participeraient pas au 

Sous -Comité B à Mogadiscio en raison du fait qu'ils ont été informés 

qu'Israël était dans l'impossibilité d'y participer." 
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On ne peuh que former des suppositions sur la raison pour 

laquelle Israël a ainsi empêché la mise en oeuvre intégrale de la 

résolution de l'Assemb ée de la Santé. D'après ce qu'il a cru comprendre, 

Israël a soulevé deux objections principales contre les arrangements 

arrêtés par l's semblée de la Santé. La première a trait à la 

constitutionnalité de -la résolution WHA6.47 qui avait été réaffirmée 

par la résolution W1A7.33 et la seconde concerne l'interprétation de 

la procédure proposée par le Directeur régional pour la mise en oeuvre 

de ces résolutions. 

Dans une lettre adressée, le 31 août 1954, par le Ministre 

de la Santé d'Israël au Directeur régional pour. la Méditerranée 

orientale (Actes officiels No 60, Annехе 8, page 78), le Gouvernement 

israélien écrit qu'il ne peut "que renouveler ses réserves au sujet 

de la constitutionnalité de la résolution W1л6.47 ". Dans une 

nouvelle lettre adressée le 3 janvier 1955, cette fois au Directeur 

général, le Gouvernement israëlien soulignait que, lors de précédentes 

Assemblées de la Santé, les représentants du Gouvernement israélien 

avaient exprimé certaines réserves sur la constitutionnalité de la 

division du Cómité régional en deux sous -comités et sur lа comptabillt4 

de cette division avec les principes régissant l'organisation inter- 

nationale. Malgré ces déclarations, N. Pachachi ignore tout 

d'objections antérieurement élevées par Israël á propos de la consti- 

tdtionnalité de 1a. résolution WHA6.47. Aucune objection de ce genre 

n'a été soulevée ni pendant la Sixième Assemblée de la Santé, ni 
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pendant la septième, ni dans l'intervalle qui les a séparées. Le long 

échange de correspondance que le Directeur général a eu avec le 

Directeur régional d'une part et avec le Gouvernement israélien d'autre 

part, portait uniquement sur lа procédure suggérée par le Directeur 

régional et la constitutionnalité des r5 solutions proprement dites n'a 

jamais été mise en doute. 

A la.septième séance de la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques de la Septième Assemblée Mondiale 

de la.Santé, le Dr Hyde, s'exprimant en qualité de représentant du 
. 

Conseil Exécutif, a déclaré ce qui suit (Actes officiels No 11, page 331+) : 

"Le Gouvernement d'Israël a émis des doutes. quant à la constitution 

nalité de la procédure envisagée et, finalement, il a demandé que 

l'application de cette procédure soit ajournée jusqu'à ce que les doutes 

en question aient été dissipés." A la neuvième séance de la même 

commission pendant .la même Assemblée de la Santé, M.. Zarb, Chef du .. 

Service: juridique, a nettement précisé ce qui suit (Actes officiels 

No U, page 31+1) : "се n'est pas la légalité ou la constitutionnalité 

de la déaision prise par la Sixième Assemblée Mondiale 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." Il 

n'est pas sans intérêt de lire ensuite dans le même procès- verbal : 

"M. OIDOR (Israël) confirme les explications données par M. Zarb." 
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Si le moindre doute avait subsisté quant à la constitution•• 

nalité de la résolution WК';6. +7, il aurait été définitivement écarté 

par la résolution WHл7.33, qui a non seulement confirmé la résolution 

antérieure, mais lui a donné un caractère impératif. M. Pachachi 

s'étonne donc que le délégué d'Israёl. soulève soudain, à une date aussi 

tardive, la question de la constitutionnalité des résolutions en causa. 

• Ce sont les réserves formulées par Isral à l'encontre de la 

procédure proposée par le Directeur régional' qui ont conduit à l'adoption 

de la résolution WHА7.33. Cette question a été abondamment discutée 

au cours de la précédente. Assem7blée de la Santé, et la délégation 

irakienne avait alors maintenu que la procédure en question, était nos 

seulement constitutionnelle et satisfaisante, mais encore résultait 

implicitement de la résolution initiale portant la cote 1HA6.1+7. Les 

membres de la Commission, bien que ne mettant pas en doute la constitu. 

tionnalité de la procédure, avaient néanmoins estimé, en majorité, 

qu'il appartenait à l'Assemblée de la Santé elle -mémе de déterminer 

les arrangements nécessaires. Un groupe de travail spécial a été créé 

pour exaniner ce problème, et il est intéressant de relire 'ce qu'avait 

déclaré, A la neuvième séance de la Commission des Questions ádminis• 

tratives, financières et juridiques (Actes officiels No 1, page 339), 

le promoteur de ce groupe de travail, M. Calderwood,'des Etats =Unis 

d'Amérique 
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"Cette procédure s'est heurtée à certaines objections 

d'ordre constitutionnel; toutefois, M. Calderwood se déclare 

certain que la Commission'reconnaitra que ces objections sont 

sans fondement le Conseil Exécutif était d'avis que 

l'лssemblée de la Santé devait assumer 19 responsabilité de 

déterminer la procédure à suivre pour permettre aux sous-- comités 

de fonctionner. М. Calderwood s'associe pleinement à'cette 

manière de voir. C'est bien à l'ssemЫée 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 

à remplir pour que le Directeur général ou le Directeur 

régional puisse convoquer les deux sous- ©omit's. C'est là un 

obstacle qui, de l'avis de M. Calderwood, ne parait pas insur 

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

un groupe de travail chargé d'étudier la question des conditions 

qui devraient être réunies pour permettre aux sous- comités de' 

siéger et de soumettre à-la Commission des propositions concernant 

la procédure à suivre." 

Аprés de longues discussions pendant lesquelles Israël et les 

Etate' arabes ont eu le loisir d'exposer amplement leurs vues, le Groupe 

de travail a adopté, à l'unanimité, un rapport repris dans la réso- 

lution WHL7.33, . à son tour adoptée à l'unanimité. Pourtant, dans les 
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deux lettres précédemment citées, respectivement datées du 31 août 19544 

et du 3 janvier 1955, le Gouvernement israélien a tenté de mettre en 

doute la constitutionnalité de ces dispositions et de les interpréter 

dans un sens manifestement contraire aux faits. 

Dans la mesure où le dlгΡgué de l'Irak peut en juger d'après 

les communications du Gouvernement israélien, qui manquent quelque peu 

de précisions, ce Gouvernement a présenté trois objections principales 

relativement à la procédure proposée par le Groupe de travail. Les 

deux premières concernent les paragraphes 1 et 2 de cette ргосédцхe. 

Elles ont été formulées lors de la quatorzième séance de la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques, au cours de 

la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, et ont été mentionnées, pets 

le Gouvernement israélien, dans sa lettre du 31 août 1954. Le 

représentant israélien a prétendu alors que les recom.andations du 

Groupe de travail manquaient de réalisme et se fondaient sur une f tettia. 

Le délégué de l'Irak ne peut, à cet égard, que renvoyer la Commission 

á l'exposé fait par Sir Arcot иudaliar en qualité de Président du 

Groupe de travail (atgs officiels, No 55, page 384); Sir . Lrcot y a 

affirmé notamment qu"il est évident que les Etats Arabes siégeront 

dans l'un de ces comités et Israël dans l'autre. N'oublions pas que 

c'est la base sur laquelle repose la résolution de l'ssemblée Моrјdial8 

de la Santé. ". C'est en effet ce qui s'est produit par la suite.. 
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Israël a, malheureusement, refusé de participer aux travaux du Sous - 

Comit.é B, en sachant fort bien que ce refus aurait pour conséquence 

inévitable d'interrompre le fonctionnement de cet organisme. 

La troisième objection israélienne se rapporte au paragraphe 

2 (6) de la résolution WHA7.33. Le représentant d'Israél a prétendu 

que le choix d'lexar}drie comme lieu de réunion du Sous -Comité A a 

empêché le Sous -Comité B de se réunir car les ressortissants israéliens 

ne pouvaient entrer en Egypte. Le paragraphe 2 (6) de lа résolution 

en question ne spécifiait pas que les deux Sous -Comités devaient se 

réunir au mêmе endroit et aux mêmes ates; au contraire, il déclarait 

formellement que "cette disposition ne doit pas être considérée comme 

une condition indispensable" pour les réunions des sous- comités. Si 

,Israël continue d'insister pour que le paragraphe 2(6), soit interprété 

aussi strictement, il ne sera jamais possible de tenir aucune réunion, 

que ce soit au Siège régional, ou dans un Etat arabe quelconque, ou 

même en Israël qui pourrait si aisément accueillir le Sous -Comité В. 

Dans sa lettre du 31 août 195+ (Actes officiels No 6Q, 

Annexe .8, page 78), le Ministre israélien de la Sánté a attaqué l'ONS 

en des termes qui ont été rarement employés, s'ils l'ont jamais été 

par aucun Etat Membre à l'égard d'une organisation internationale : 
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"C'est avec une appréhension - sans doute ;9artagéе par beaucoup d'autres - 
1 

que mon Gouvernement constate qu'une organisation internationale* 

cependant régie par la Charte des Nations, se résigne à soumettre la 

loi internationale, les donnes élémentaires de la géographie et 

l'intérêt manifeste de toute une région du point de vue de la santé 

de sa population, à des exigences politiques arbitraires exprimées par 

quelques Etats en violation des traités signés par eux, et de leurs 

obligations essentielles en t ̂ nt que Membres de l'Organisation des 

Nations Unies." Les mémes accusations dénuées de fondement ont été 

renouvelées par le Ministre israélien des Affaires étrangéres dans 

la lettre qu'il a adressée, le 3 juin 1955, au Directeur général 

(document А8 /LF L /6) : "Le Gouvernement d'Israél reste convaincu 

qu'en cédant à des pressions politiques l'Organisation Mondiale de lai 

Santé, loin de faciliter un rapprochement entre des Etats temporaiгe- 

ment opposés, le rend encore plus difficile et, en endommageant 

gravement son prestige, risque de créer ainsi un précédent dangereux 

du point de vue constitutionnel ". 

$ans vouloir s'appesantir sur l'absence de fondement de ces 

accusations, M. Pachachi se borne à dire que les Etats arabes n'ont pas 

proposé l'adoption des résolutions WНA6.47 et W1A7.33 : au contraire 

ils s'y sont opposés. De mémе ils se sont opposés aux recommandations 

du groupe de travail qui est maintenant accusé dtavoir cédé à. des 

influences politiques. 
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Pour conclure M. Pachachi veut souligner que seuls la patience, 

la bonne volongé et un dF�ir sincère. d'appliquer la résolution WAA7.Зэ 

rendront possible sa mise en oeuvre. Les Etats arabes ont fait de leur 

mieux pour y parvenir, malgré l'attitude négative et les provocations 

d'Israël. Il faut souligner aussi qu'ils ont fait la plupart des 

concessions, dont la principale est qu'ils ont reconnu la présence d'Israël 

dans la Méditerranée orientale, ce qui a toujours constitué l'exigence 

principale d'Israël. Israё1, de son côté n'a pas fait de concessions 

comparables. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) demande si le représentant d'Israël 

maintient les réserves de son gouvernement concernant la constitutionnalité 

de la résolution WIА7.ЗЗ. 

M. LIVERAN (Israël) se déclare рг€t á répondre à toute question 

qui lui sera posée; cependant il avait espéré qu'on n'assisterait point 

hune conversation bilatérale entre les délégués du Liban, de l'Egypte 

et de l'Irak d'une part, et d'Israël de l'autre, mais à l'examen des 

questions dont il convenait de délibérer. Toutefois, comme on lui a posé 

des questions, il y répondra et apportera des corrections, encas de 

besoin, aux interventions précédentes. 

Le délégué.de l'Irak semble avoir essayé de montrer, en rappelant 

les remarques formulées par les délégués d'Israël, lors de l'Assemblée 

précédente et les lettres envoyées par le gouvernement d'Israël, 
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que ce pays avait abandonné le droit de définir ce qu'il estimait convet$! 

le mieux 4 l'Organisation et à lui -méme. On ne peut demander n'aucune 

délégation d'agir ainsi. Le fait•qu'Israël a cédé dans le passé é des 

sollicitations de compromis ne revient pas à dire qu'il a abandonné 

son droit de faire connaître sa. position; toutefois, M. Liveran est prat 

à faire son profit de toute leçóп que le délégué irakien pourrait tirer 

de l'empressement, apparemment malvenu,'qu'Isradl a apporté à accepter 

une .solution de compromis 

Passant ensuite au deuxième point de l'intervention du délégué 

irakien, l'orateur fait savoir que ses observations ne visaient аuсuneAeпt 

mеttré en doute l'impartialité des auteurs de la résolution WHA6.47, 

Sur le point de savoir si son gouvernement désire poser la 

question de la constitutionnalité de la résolution w1A7.33, la répons• do 

M. Liveran est négative; ce n'est pas lui qui a soulevé la question au 

cours de la présente séance. Il a discuté de la sagesse des décisions 

prises et des répercussions qu'elles comportent et a essayé d'exposer l0 

situation telle que lavait son Gouvernement, sans vouloir en aucune 

façon refuser à d'autres le droit de défendre le mêmе point de vue que 

par le passé ou de changer d'avis. 

On a essayé de montrer que la situation qui règne dans la ré`lpn 

de la Méditerranée orientale résulte du fait qutIsraël ne fait pas ce 

qu'il est tenu ou supposé•fair:e,. aux termes de la résolution de 
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A l'AssemЫée de la Santé. Le délégué de l'Irak a déclaré qu'Israël est le 

seul pays qui ne se soit pas prévalu de son droit de siéger à l'un ou 

l'autre des deux sous -comités et qu'il devait donc assumer la responsa- 

bilité de l'échec de la résolution WHА7.33. Pour Israël, la difficulté 

ne consiste point en ce que les Etats arabes ne veulent pas participer 

au тéme sous -comité mais en ce qu'aucun état uniquement Membre de la 

région n'est prgt à siéger avec Israël dans un sous -comité. L'objection 

d'Israël porte sur le fait qu'on a interprété la résolution de manière 

que les Etats arabes constituent un seul groupe et qu'Israël est 

indirectement exclu de la participation aux activités régionales. 

S'il fait mention de la région et des activités régionales, c'est 

parce qu'on a dit que la présente solution, bien qu'elle soit imparfaite, 

l'est en pratique car un seul pays ne participe pas aux travaux du Comité 

régional. Mais la résolution WНА7.33 a été conçue pour essayer de trouver 

une solution à la situation de toute la région qui ne peut être composée 

que de tous ses éléments. 

Le PRESIDENT intervient pour déclarer que la Commission doit 

lever sa huitième séance pour faire place au Bureau. Il rendra cependant 

la parole au délégué d'Israël à l'ouverture de la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h. з0 


