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1. АM NDEMENТ A LA CONSТIUi'ION - AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES HABILITES A 
DESIGNER UNE PERSONNE POUR SIEGER AU CONSEIL EXECUPIF (articles 24 et 25 de 

la Constitution) $ Paint 7.13 de l'ordre du jour (documents А12 /AFT/2 et 

Add.1) (suite et fin de la discussion) 

Le Dr ТOGEA (Libéria), se référant à la résolution qui a été présentée 

la veille par les délégations du Ghana, de l'Inde et du Libéria, demande si le 

délégué du Royaume -Uni pourrait développer les idées qu'il a exposées et qui sont 

à, l'origine du projet de résolution en question. 

N. BOUCHER (Royaume -Uni de.Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare 

être au regret que oes remarques puissent avoir donné à quelques -uns de ses amis 

africains l'impression que la délégation du Royaume -Uni méconnaissait les droits 

de la Région de l'Afrique à être pleinement représentée au Conseil exécutif. Il a 

tout simplement voulu dire que la question de la répartition des nouveaux sièges 

ne devrait pas être examinée maintenant, mais seulement lorsqu'il s'agirait effec- 

tivement de pourvoir les sièges vacants. Quand ce moment viendra, le Royaume -Uni 

sera le premier â reвonnaftre la valeur des droits de 1a Région africaine. 

Le Dr ТOGBA remercie le délégué du Royaume-Uni de la claire explication 

qu'il a donnée. Les délégations du Ghana, de l'Inde et du Libéria peuvent ainsi 

retirer leur projet de résolution. Le Dr Togba espère néanmoins que la discussion 

qui s'est déroulée la veille restera présente á l'esprit des intéressés le moment 

venu et qu'il en sera fait mention dans le rapport de la Commission. 
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M. GOKA (Ghana) déclare souscrire sans réserve á ce que vient de 

dire le délégué du Libéria. Il est heureux d'apprendre qu'il a mal inter - 

prété les remarques du délégué du Royaume -Uni, surtout en raison de l'étroite 

association entre son pays et le Royaume -Uni. 

M. KITTANI (Irak) rappelle avoir précisé lors de la séance précé- 

dente que la résolution qu'il avait proposée au sujet du point en discus- 

sion avait pour objet d'appuyer les délégations du Ghana, de l'Inde et du 

Libéria. Si ces délégations désirent maintenant retirer leur projet de ré- 

solution, il ne s'y opposera pas et retirera son propre projet. Il désire 

cependant que l'on sache que le fait de retirer sa proposition ne signifie 

aucunement qu'il ait changé d'avis sur le fond du problème. Si le Conseil 

exécutif doit avoir six nouveaux membres, il faudrait qu'un siège soit 

alloué à chaque Région. 

M. CHERIF (Tunisie) déclare que sa délégation est heureuse de 

pouvoir revenir á sa position primitive et appuyer la résolution du 

Royaume -Uni. Il remercie le délégué du Royaume -Uni de le lui avoir rendu 

possible, 

Le PREBIDENT se déclare heureux que toute la question soit ré- 

solue. Il remercie tous les membres de la Commission de la part qu'ils 

ont prise aux discussions. 
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2. PARTICIPATION ГЕ L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANСE TECHNIQUE 
(QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES) : Point 7.27 de l'ordre du 
jour (ЕВ23.R78 et ЕВ23:R79, Actes officiels No 91, annexe 26; 
documents А12 /АFL /13 et Al2 /АFL/29) (suite et fin de la dlsaussion) 

M. JAY (Canada) pense que la Commission aura constaté que la réso- 

lution ЕВ23.R79 du Conseil exécйtif fait mention de la décision du Conseil écono- 

mique et social, invitant les organisations participantes á examiner le problème 

de la répartition des dépenses d'administration et des dépenses des services 

d'exécution entre leur budget ordinaire et le budget du programme élargi et á 

communiquer au Conseil les résultats de cet examen. Lés délégations du Canada, 

de l'Irlande et de la Nouvelle- Zélande, en présentant leur projet de résolu- 

tion (document Al2/AFL /29), désiraient tenir compte de cette décision du Conseil 

économique et social. 

Le troisième paragraphe du dispositif traite du fond de la question et 

exprime le désir de l'OMS que les dépenses d'administration afférentes au pro- 

gramme élargi d'assistance technique continuent à être payées sur les fonds de 

ce programme. . 

D'autre part, ce désir est exprimé sous forme d'espoir, étant dбnné 

que l'OMS, n'ayant qu'á se féliciter des rapports de coopération qu'elle n'a, 

cessé d'entretenir avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions 

spécialisées, ne voudrait pas adopter uhe attitude trop rigide.'C'est pourquoi 

le quatrième paragraphe du dispositif indique que l'OMS se déclarerait disposée á 

envisager toute proposition h longue échéance que le Conseil économique et social 

pourrait faire, bien qu'il soit clair qu'elle ne s'engage pas de la sorte h 

accepter n'importe quelle proposition. 
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Mlle МсPHERSON (Australie) déclare qu'elle réserve la position de sa 

délégation en ce qui concerne le troisième paragraphe du dispositif du projet 

de résolution des trois délégations, étant donné que sa délégation préférerait 

voir 1'OМS prendre peu á peu à sa charge les dépenses d'administration afférentes 

au programme élargi d'assistance technique. En revanche, elle souscrit sans 

réserve au quatrième paragraphe du projet de résolution. 

М. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation aurait à 

s'abstenir dans tout vote qui interviendrait au sujet de la résolution proposée 

par les délégations du Canada, de l'Irlande et de la Nouvelle -Zélande. 

Pour ce qui est du deuxième paragraphe du dispositif, la délégation des 

Etats -Unis approuve quant au fond la résolution ЕВ23.R78 du Conseil exécutif, 

mais a des réserves à faire sur son libellé. 

En ce qui regarde le troisième paragraphe du dispositif du projet de 

résolution, la délégation des Etats -Unis estime qu'il serait souhaitable que 

les dépenses d'administration afférentes au programme élargi d'assistance tech- 

nique soient payées sur les fonds du budget ordinaire de 1'01S. 

М. Le POOLE (Pays -Bas), rappelant la réserve qu'il a formulée lors 

d'une séance précédente au sujet de la résolution FВ23.R78 du Conseil exécutif, 

déclare s'associer aux vues exprimées par les délégués de l'Australie et des 

Etats -Unis. 

Décision : Le projet de résolution présenté par les délégations du Canada, 

de l'Irlande et de la Nouvelle- Zélande est approuvé. 
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З. PARTICIPATION DE L'UNION DES REPUВLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES AUX 
TRAVAUX DU COMITE'REGIONAL DÉ L'ASIE DU SUD -EST : Point 7.11 de l'ordre 
du jour (documents А12 /АF'L /6 et А12 /АFL /30) (suite de la discussion) 

• M11è игMPTON (Nouvellé- Zélande)'rappelle que, par le document X12 /AFL /6, 

le Directeur général a saisi l'Assemblée de la demande présentée par le Gouver- 

nement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques dans sa lettre du 

11 décembre 1958, au sujet de sa participation aux travaux du Comité régional 

de l'Asie du Sud -Est. A la séance précédente, le délégué de l'Union soviétique 

a défendu cette demande et a notamment exposé les progrès sanitaires réalisés 

par les cinq républiques soviétiques de l'Asie centrale. 

La délégation néo- zélandaise regrette que l'Assemb ée ait été invitée 

á examiner cette question. Ainsi que s'en souviendront les membres de la Com- 

mission, ce n'est pas la première fois que le problème est soulevé à l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont longuement discuté la question 

de principe, qui est de savoir si un Etat Membre peut appartenir à plus d'une 

région au titre de son territoire métropolitain. La question a été discutée 

tant en principe qu'á propos d'une demande concrète pendant la duréedu mandat 

de la Nouvelle -Zélande au Conseil exécutif. 

La Commission se rappellera que, par la résolution WIА6.k5, la Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé avait décidé "que l'établissement des règles et 

critères á appliquer pour déterminer á quelles Régions géographiques des terri- 

toires doivent être rattachés" serait ajourné et "que, dans l'.ntervalle, le 

rattachement des Etats Membres, des Membres associés ou des territoires sera 

décidé par l'Assemblée mondiale de la Santé selon les principes adoptés jusqu'ici ". 
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Les mots "les principes adoptés jusqu'ici" visent les articles 8 et 47 

de la Constitution et la résolution .l05 de la Deuxiéme Assemblée mondiale 

de la Santé. En application de ces textes, l'Assemblée, qui avait été invitée à 

examiner la demande de rattachement á deux Régions présentée par un autre Etat 

Membre, avait confirmé que, pour son territoire métropolitain, un Etat Membre 

ne peut appartenir qu'à une Région. A ce propos, Mlle Hampton voudrait rappeler 

les observations du Dr Togba, du Libéria, qui avait déclaré "l'article 44 b) 

de la Constitution précise qu'il ne peut y avoir plus d'une organisation régio- 

nale dans chaque Région; il semble en résulter, réciproquement,qu'un pays ne peut 

pas être membre de plus d'une organisation régionale ". Comme le sait la Commis- 

sion, l'Union soviétique est membre de la Région européenne, de sorte que les 

Républiques qui la composent sont automatiquement représentées au Comité régional 

de l'Europe. 

La Constitution de l'ORS n'établit pas de distinction entre la compo- 

sition et l'assise géographique des Régions; en d'autres termes, la Constitution 

ne prévoit pas de différence entre la participation aux travaux d'un comité 

régional et le rattachement à la Région correspondante. Les Régions sont définies 

par les pays dont elles se composent; aussi, la composition des organisations 

régionales et de leur assise géographique - compte toujours tenu de la situation 

des territoires n'ayant pas la conduite de leurs relations internationales, sur 

le cas desquels Mlle Hampton reviendra plus tard mais qu'elle ne pense pas pou- 

voir être mis en cause en l'espèce - tendent -elles à s'identifier. (Hile Hampton 

signale en passant qu'il n'en va pas de même dans toutes les organisations des 

Nations Unies; ainsi, dans les commissions économiques régionales, la composition 
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et l'assise géographique diffèrent beaucoup et les deux notions sont définies 

séparément.) Aux termes de la Constitution de l'OМS, pour faire participer 

l'тΡUnion soviétique aux travaux du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, il suf.. 

firait à première vue d'ajouter le nom de l'URSS à la liste des pays qui com- 

posent cette Région. Mais ne conviendrait -il pas alors d'inclure tout le terri- 

toire de l'URSS dans cette Région, puisque la demande a été faite à propos 

d'entités politiques qui se. trouvent situées dans les limites géographiques de 

l'URSS ? I1 en résulterait des difficultés considérables au point de vue pratique 

et administratif et en ce qui concerne les programmes. C'est précisément pour 

cela, sans doute, que les membres de l'Organisation avaient estimé que les terri- 

toires métropolitains devraient appartenir à une Région seulement. 

• La délégation ' néó -zélandaise serait d'un avis différent sur ces dispo- 

sitions de la Constitution et sur les décisions qui ont été prises dans leur 

cadre s'il s'était révélé qu'elles avaient pour effet de priver un pays de 

l'aide de l'OMS, mais il semble qu'elles visent au contraire à faciliter le 

développement de l'activité de l'OMS au moyen d'une régionalisation ordonnée. 

La lettre de l'URSS au Directeur général cite le paragraphe 2 de la 

résolution WHА2.103 de la. Deuхième Assembléе mondiale de la Santé. La partie a) 

de ce paragraphe concerne les territoires qui sont considérés comme faisant 

partie d'un territoire. national. La partie b) concerne les territoires qui ne 

sont pas responsables de la conduite de leurs relations internationales et qui 
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participent donc à un comité régional par l'intermédiaire d'une puissance 

métropolitaine. Tant l'Organisation des Nations Unies qu'à TOMS, il arrive 

qu'une puissance métropolitaine soit membre d'un organisme régional en raison 

de ses liens constitutionnels avec un territoire ayant encore le statut colonial, 

mais ces cas sont en nombre limité et décroissant. 

En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution WНА12,103, 

il suffit de relire l'ensemble de la résolution et de se rappeler les discussions 

qui ont précédé son adoption pour se rendre compte que l'Assemblée entendait 

tenir compte des cas dans lesquels un territoire est géographiquement séparé du 

territoire métropolitain. Il apparaît donc clairement que la contiguité d'une 

partie du territoire national d'un Etat Membre avec des pays qui appartiennent à 

des régions différentes ne suffit pas à habiliter cet Etat Membre à participer à 

tous les comités régionaux auxquels ses divers voisins appartiennent. Ne pas 

respecter ce principe reviendrait à miner toute la structure régionale. 

L'Assemblée se trouve donc en présence d'une situation analogw' à celle 

qui s'était présentée quelques années plus tôt quand un autre Etat Membre, dont 

le territoire était contigu à deux régions avait demandé à participer aux travaux 

des deux comités régionaux intéressés. En cette occasion, le délégué de l'Egypte 

avait déposé un projet de résolution qui renfermait le paragraphe suivant : "ESTIME 

que cette demande de participation simultanée à deux Régions ne peut être prise en 

considération à moins que l'Assemblée de la Santé modifie les délimitations des 

Régions géographiques fixées par la Première Assemb ée mondiale de la Santé." Les 

membres de la Commission se rappelleront que cette résolution n'avait pas été mise 

aux voix, 1'Etat Membre intéressé ayant suspendu son rattachement h une Régiоn 

pour pouvoir participer à l'autre. 
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De l'avis de la délégation néo- zélandaise, la Commission aurait tort 

d'envisager une mesure administrative qui entrerait en conflit avec la Constitution 

ou avec les décisions antérieurement prises par l'Assemblée de la Santé en appli- 

cation de la Constitution. L'adoption de la proposition soviétique rouvrirait une 

question qui a été tranchée. Elle conduirait d'autres pays â solliciter l'apparte- 

nance simultanée à plusieurs régions et d'autres encore à demander la revision 

des décisions antérieurement prises à propos de leur cas particulier. 

La communication de l'URSS semble constituer une démarche préliminaire : 

elle se borne à indiquer que l'appartenance de l'URSS á l'organisation régionale 

de l'Asie du Sud -Est parattrait raisonnable. Mlle Hampton espère donc que, mise 

au courant des difficultés que la question a soulevées dans le passé, consciente 

du temps qui a été consacré à l'examen de demandes antérieures et respectueuse de 

la résolution WНАб.45 de la Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, la délégation 

de l'Union soviétique voudra bien retirer sa proposition. 

M. BUU KINH (Viet -Nam) partage l'opinion si clairement exprimée par la 

déléguée de la Nouvelle -Zélande. 

Il résulte nettement des articles 44, 47 et 51 de la Constitution de 

l'OMS que la première condition á laquelle est subordonnée l'appartenance d'un 

Etat Membre à une Région est que le territoire de ce pays se trouve situé dans 

cette Région. L'Union soviétique, dans sa demande de participation aux travaux du 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est, fait valoir qu'une partie de son territoire 

est contiguë à divers pays de la Région de l'Asie eu Sud -•Est; elle reconnatt par 

l. méme que ce territoire n'est pas situé à l'intérieur de la Région. 
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Si la demande soviétique était acceptée, on créerait un précédent qui 

aurait de sérieuses conséquences, étant donné que d'autres pays pourraient demander 

de participer aux travaux d'un comité régional en faisant valoir que leur terri- 

toire est contigu à la Région en question. L'URSS еlle -mémе a des territoires 

contigus à quatre Régions : celles de l'Europe, de la Méditerranée orientale, de 

l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, et pourrait donc réclamer son admis- 

sion dans toutes ces Régions. Il deviendrait alors impossible de délimiter les 

Régions. 

En réservant le droit de sa délégation de reprendre la parole à ce sujet, 

le Dr Buu Kinh déclare ne pas pouvoir appuyer la demande soviétique. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que la participation de l'Union 

soviétique aux travaux du Comité régional de l'Asie du Sud -Est profiterait beaucoup 

à cette Région. L'Union soviétique a remporté des -succès considérables face à des 

problèmes sanitaires identiques à ceux qui se posent dans l'Asie du Sud -Est, et 

des confrontations d'expériences ne pourraient qu'aider à la solution de ces pro - 

blémes dans cette partie du monde. De plus, la demande soviétique est pleinement 

conforme aux idéaux de l'OMS, à sa Constitution et à la résolution WHА2.1Q3 de la 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Pour ces raisons, le Dr Doubek appuie le 

projet de résolution soviétique (document Аl2 /AFL /3O). 

Le Dr KHABIR (Iran) rappelle que l'URSS fait déjà partie du Comité 

régional de l'Europe. Les républiques soviétiques de l'Asie centrale font partie 

intégrante de l'URSS, et l'Union soviétique n'a pas de territoire dans l'Asie du 

Sud -Est. 
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On ne peut trouver dans la Constitution de l'OMS aucune disposition qui 

justifie la demande de l'Union soviétique de prendre part aux travaux du Comité 

régional de l'Asie du Sud-Est. Si l'Union soviétique veut aider les pays de l'Asie 

du Sud -Est à résoudre leurs problèmes sanitaires elle peut aisément le faire par 

l'entremise de l'OMS ou par d'autres filières. 

Le délégué de l'Iran ne peut donc donner son accord au projet de réso- 

lution présenté par la délégation de l'URSS. 

Le Dr EUNG S00 HAN (République de Corée) pense comme les délégués de la 

Nouvelle - Zélande et du Viet -Nam. A son avis, la demande de l'Union soviétique tend 

à obtenir, dans le cadre de l'organisation régionale de l'OMS, une nouvelle distri- 

bution des pays á laquelle le Dr Eung Soo Han ne voit aucune raison de procéder 

car elle ne ferait que jeter la confusion. Il est donc opposé á cette demande. 

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation s'oppose éga- 

lement á la demande de l'Union soviétique. 

Les comités régionaux ont trois objets : permettre d'adapter les divers 

aspects de la politique de l'OMS aux besoins et aux conditions locales, faciliter 

la coordination des programmes sanitaires à l'échelon régional, et mettre l'OMS en 

contact plus étroit avec les populations et les gouvernements. La participation de 

l'Union soviétique aux travaux du Comité régional de la Région de l'Asie du Sud -Est 

n'aiderait en rien á obtenir aucun de ces résultats. 

Le délégué de l'Union soviétique a dit que les républiques asiennes de 

son pays constituent des parties de l'Asie du Sud -Est dont elles ne peuvent être 

détachées. On ne peut nier que ces répuЫiques font partie de l'Asie mais 11 est 

extrêmement douteux qu'elles appartiennent à l'Asie du Sud•Est. En fait, elles ne 
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sont contiguës qu'à un seul pays de la Région de l'Asie du Sud -Est telle qu'elle 

est définie à l'OMS : l'Afghanistan, dont on reconnattra qu'il constitue la 

limite occidentale de cette Région. 

Le délégué de l'Union soviétique a également mentionné la question de 

l'assistance mutuelle en vue de la solution de problèmes communs. Mais, des pro- 

blèmes communs se posent dans le monde entier. Les Etats -Unis et l'Union soviétique 

ont l'un et l'autre, entrepris de lutter par exemple contre le cancer et les 

cardiopathies. D'autre part, comme l'a signalé le délégué de l'Iran, l'Union 

soviétique peut communiquer directement les résultats de ses travaux à l'OMS qui 

pourrait alors les transmettre aux intéressés. 

Enfin, on ne trouve ni dans l'article 47 de la Constitution ni dans la 

résolution WIА2.103 de justification à la participation de l'Union soviétique aux 

travaux du Comité régional de l'Asie du Sud -Est. L'article et la résolution cités 

visent, l'un et l'autre, les droits et les obligations des pays qui font déjà 

partie d'une Région. 

Le Dr EL CNATTI (République Arabe Unie) fait observer que, dans un monde 

en évolution, l'Organisation doit adapter sa réglementation pour répondre à des 

besoins nouveaux. 

La Commission ne pourrait -elle pas recommander que la prochaine Assemblée 

mondiale de la S -.nté étudie l'appartenance des Etats aux six Régions actuelles et 

que l'examen de la demande de l'Union soviétique, utile en soi, soit renvoyé au 

moment où une telle étude aura eu lieu et où l'organisation régionale aura été 

reconsidérée à la lumière de nouvelles considérations géopolitiques. 
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M. STOYANOV (Bulgarie) considère que la demande de l'Union soviétique, 

fondée qu'elle est sur l'article 47 de la Constitution et sur la résolution WHА2.103, 

est juridiquement justifiée. Conformément á l'article 47,de nombreux Etats Membres 

dont le gouvernement a son siège dans une Région prennent part néanmoins aux t'a-' 

vaux du comité régional d'une autre Région. Sa délégation appuiera le projet de 

résolution de l'Union soviétique. 

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

que, lorsque sa délégation a soumis sa demande ainsi que le projet de résolution 

faisant l'objet du document А12 /AFL/30, elle n'était inspirée que par les idéaux 

de 3'ois qui appellent les peuples à s'efforcer de résoudre ensemble les problèmes 

sanitaires dans les diverses régions du monde. La délégation soviétique n'imaginait 

pas que l'on disputerait sur le point de savoir si les Républiques soviétiques 

d'Asie centrale appartiennent ou non à telle région déterminée. Contester cette 

appartenance, c'est montrer qu'on ignore l'histoire de ces républiques. Les fron- 

tières politiques n'ont été tracées qu'à une époque récente et ces territoires ont 

constitué de tout temps un ensemble géographique avec les pays limitrophes. Ce 

fait est confirmé par les voyages effectués récemment en Uzbékistan par des repré- 

sentants de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Iran et du Pakistan, qui ont déclaré que 

tout ce qu'ils y voyaient leur rappelait leur propre pays. En revanche, ces parties 

de l'Union soviétique, dont la population est d'environ 40 millions d'habitants, 

n'ont rien de commun avec la Région européenne. 
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Autrefois, ces républiques asiennes le l'Union soviétique recherchaient 

une inspiration auprès de certains pays ide la Région de l'Asie du Sud -Est - de 

l'Inde par exemple. Le Gouvernement du Dr Sagatov a lа eertituie que l'assistance 

mutuelle ne peut être que profitable aux Ÿеux zones considérées et c'est pourquoi 

il a demandé à l'Assem éе de l'autoriser à collaborer avec la Région .le l'Asie du 

Sud -Est. Le Dr Sagatov est prêt à appuyer la suggestion du d$ЭΡ.égué de la République 

Arabe Unie tendant à ce que cette question soit soumise au Conseil exécutif pour 

complément d'étude afin que l'on puisse parvenir à une solution qui permettrait 

aux peuples de son pays de travailler avec leurs frères de l'Asie du Sud -Est á la 

solution de problèmes dont l'importance est mondiale. 

Le Dr SНARIF (Pakistan) estime qu'une question de principe fondamentale 

se pose : un Etat Membre peut -il, en raison de ses dimensions, prétendre être repré- 

senté au sein de plus d'un Comité régional ? Si ce principe est admis, d'autres 

nations que l'Union soviétique pourront demander la double représeпtation. Le Pakistan 

en est une, eiпΡc .la partie, orientale du pays est comprise dans la Région de 

l'Asie du Sud -Est et la partie occidentale dans celle de la McCliterranée orientale. 

Toutefois, le Pakistan ne demandera pas cette dоu�slе reprhsеntation, car il est 

opposé à l'idée d'un traitement spécial pour des nations favorisées. Le Dr Sharif 

s'oppose donc à la demande de l'Union soviétique. 

M. КPA NACР'EТ (Arabie Saoudite) a quatre questions à poser. 
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En premier lieu, les divisions régionales actuelles de l'OMS ont -elles 

un caractère définitif et limitatif ? Deuxièmement, existe -t--il d'autres cas oú 

un Etat Membre jouit de la double représentation pour la raison que son territoire 

métropolitain se trouve dans deux régions différentes ? Troisièmement, la Région 

européenne comprenant l'ensemble du continent européen quelle est exactement 

la définition exacte actuelle de ce continent ? Quatrièmement : la Région de l'Asie 

du Sud -Est est composée d'un certain nombre de pays, mais il semble que certaines 

parties du territoire asiatique de l'URSS n'appartiennent à aucun des groupes régie- 

faux et M. Khanachet désire savoir quelles dispositions l'ONS adopte au sujet de ces 

territoires. 

Le Dr MIТТЕLS ЕАDТ (Pologne) appuie la suggestion qui a été formulée 

par le délégé de la République Arabe Unie. 

Le Dr DOROLТ,F, Directeur général adjoint, répondant à la première des ques- 

tions posées par le délégué de l'Arabie Saoudite; déclare que seule l'Assemblée 

peut décider si les décisions qu'elle a prises antérieurement sur la. délimitation 

des diverses Régions ont un caractère limitatif et définitif. L'Assemblée a toujours 

la possibilité de reviser la distribution régionale. 

М SIEGEL, Sous Directeur général, Secrétaire, estime qu'il faudrait se 

reporter à une encyclopédie pour répondre à la question posée par le délégué de 

l'Arabie Saoudite sur le point de savoir si la Région européenne, telle qu'elle a 

été créée par le Première Assemblée mondiale de la Santé, comprend l'ensemble du 

continent européen. En ce qui concerne les autres questions de ce délégué, il pour- 

rait être utile à la Commission que M. Siegel lui rappelle les documents et les 

références sur lesquels on peut se fonder en cette matière. 
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М. Siegel mentionnera tout d'abord le Chapitre XI de la Constitution de 

1' OMS L'article 44 a) disроsa que "l'Assemblée de la Santé, de temps en temps, déter- 

mine les Régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régio- 

nale". Cette disposition a &é mise en application par la résolution WHA1.72 aun 

termes de laquelle la Pкemière Assembјéemondiale.de la Santé a établi six régions 

géographiques. La délimitation de quatre de ces régions a été faite par voie d'énu- 

mération des pays qu'elles comprennent, alors que les Régions américaine et euro- 

péenne sont définies plus simplement, l'une comme "comprenant les Amériques" et 

l'autre comme "comprenant l'ensemble du continent européen ". 

Pour donner effet à l'article 47 de la Constitution, et plus particuliè- 

rement aux dispositions relatives à la composition des Comités régionaux, la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA2.103 qui définit le sens 

de l'expression "les Etats Membres et les Membres associés de la Région intéressée ". 

On a déjà souvent cité le paragraphe 2 de cette résolution. 

On a égabment fait mention de l'étude entreprise par le Conseil exécutif 

à la suite de l'adoption, par la Cinquième Assemьlée mondiale de la Santé, de la 

résolution WHA5 43. Le texte se trouve à l'annexe 14 des Actes officiels No 46. 

La Sixième AssemЫée mondiale de la Santé n'a accepté aucun des deux termes de 

l'alternative proposés par le Conseil exécutif. Elle a adopté la résolution WHA6.45 

qui définit les principes actuellement suivis dans la question examinée, à savoir 

le rattachement d'Etats Membres et de Membres ou territoires associés á des régions 

géographiques. 
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M. KHANАСНЕТ (Arabie Saoudite) remercie le Secrétariat de ses explica- 

tions qui, tout en ne répondant pas entièrement h ses questions, sont de toute 

évidence aussi complètes qu'il est possible au stade actuel. 

M. Khanachet se déclare en faveur de la suggestion du délégué de la 

République Arabe Unie. 

La séance est suspendue à 16 h.05.et reprise h 16 h.30 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

s'excuse d'avance d'avoir peut -être h reprendre certaines des questions déjà. posées 

par le délégué de l'Arabie Saoudite; mais il doit y revenir parce qu'elles n'ont 

pas revu de.réponse satisfaisante. 

Le Professeur Jdanov désire savoir, premièrement, quels pays sont repré- 

sentés dans un comité régional et en particulier quels sont ceux qui ont des terri- 

toires non autonomes qui ne font pas partie des territoires métropolitains et ceux 

qui ont des territoires qui, aux termesde constitutions, soit anciennes, soit nou- 

velles, font partie du territoire métropolitain. Deuxièmement, en application de 

la résolution WНA1.72 paragraphe 4, à quelle région le Secrétariat rattache -t -il les 

.territoires qui constituent les cinq républiques soviétiques d'Asie centrale ? 

Troisièmement, quels critères doivent être appliqués conformément aux 

dispositions figurant dans lа résolution WНA6.45, paragraphe 1 b). 

Le SECRETAIRE fait observer qu'il faudrait un délai au Secrétariat pour 

préparer un document fournissant des renseignements précis en réponse á la première 

question. 
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Quant à la deuxième question, il rappelle qu'une carte représentant 

l'organisation régionale de 1'0MS a été reproduite dans plusieurs rapports annuels 

du Directeur général, ainsi que dans le rapport sur les dix premières années de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Ces cartes indiquent nettement que l'ensemble 

du territoire de l'URSS a toujours été considéré comme faisant partie de la 

Région européenne. 

En réponse á la troisième question, le Secrétaire déclare qu'il ressort 

nettement des dispositions du paragraphe 1 b) de la résolution W1А6.45 que l'Assem- 

blée peut seule prendre une. décision : le Secrétariat n'a reçu aucune indication 

quant aux critères è. appliquer. 

Le Professeur JDANOV (Union des Répuьliques socialistes soviétiques) 

accepterait d'attendre jusqu'au lendemain matin qu'une réponse soit fournie á sa 

première question mais souhaiterait, entretemps, qu'on lui dise á quelles régions 

appartiennent les Républiques d'Asie centrale puisque, bien qu'on les ait oubliées, 

leur existence ne fait aucun doute. Après tout, il convient de chercher des indi- 

cations non point dans des cartes mais dans les documents officiels. 

Certes, il est vrai, comme l'a déclaré le. délégué de la Nouvelle -Zélande, 

que le problème de la régionalisation a déjà été examiné; néanmoins, nul ne peut 

nier que la Première Assembl éе mondiale de la Santé a oublié de rattacher à une 

région quelconque une partie importante de l'Union soviétique. Cette question a 

été discutée par la suite mais les deux variantes proposées comme solution par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EВ11.R51 ont été rejetées par l'Assembléе de 

la Santé. C'est évidemment dans les articles 44 et 47 de la Constitution qu'il faut 
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chercher le droit applicable et, bien qu'au•cours de la discussion on ait beaucoup 

cité le premier article, le Professeur Jdanov insiste auprès de la Commission pour 

qu'elle ne perde pas de vue non plus le deuxième article, qui fixe la méthode 

appliquer pour déterminer lа composition' des comités régionaux. 

La situation des Républiques soviétiques d'Asie centrale est visée pax 

le paragraphe 2 a) de la résolution WHА2.103 puisque, aux termes de la constitú- 

tion de l'URSS sur laquelle doit se fonder toute décision, ces républiques font 

partie d'une union volontaire de républiques égales entre elles. L'article 14 de 

cette constitution déclare en effet que 1es'Républiques de l'Union ont volontaire- 

ment délégué au Gouvernement de l'Union soviétique la responsabilité de leurs rela- 

tions extérieures et de leur défense et l'article 15 précise que, sous réserve des 

dispositions de l'article précédent, ces républiques ont le plein exercice de leurs 

droits souverains. Telle est la situation juridique qui prive de tout fondement 

les objections avancées par certains délégués. 

On ne peut tirer argument du fait que l'Union soviétique constitue un 

ensemble d'un seul tenant car rien, dans aucun document de l'OMS, ne suggère que 

seuls des territoires dispersés pourraient être représentés dans plus d'un comité 

régional. 

La question doit être laissée , la décision de chaque gouvernement, 

sous réserve de l'approbation de l'Assemblée de la Santé, bien entendu. 
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Il faut également refuser toute valeur à l'argument suivant lequel les 

républiques en question, bien que limitrophes de l'Asie du Sud -Est n'en font pas 

partie; c'est précisément pour remédier à l'omission de la Première Assembl4e de 

la Santé qui ne les a rattachées à aucune région que le Gouvernement soviétique a 

formulé la demande actuellement examinée. Certains délégués ont dit que l'Union 

soviétique, étant déj , membre du Comité régional de l'Europe, n'a pas besoin de 

chercher à être représentée dans un autre comité, mais le Professeur Jdanov croit 

savoir qu'il existe des précédents à cet égard et sa seconde question tend à déter- 

miner s'il est fondé à entretenir cette opinion. 

Pour des raisons d'ordre géographique et historique notamment, les 

Républiques d'Asie centrale ne peuvent être comprises dans l'Europe et la demande 

du Gouvernement soviétique procède précisément du respect pour le principe de la 

régionalisation et non pas de raisons opposées, comme on l'a laissé entendre au 

cours de la discussion. 

Le Professeur Jdanov attend une réponse sans ambigu!té tout au moins à 

sa première question et souligne que te problème, dans son ensemble, est d'une 

grande importance et ne peut être éludé. 

M. JAY (Canada) se voit obligé de prendre la parole en raison de la 

confusion qui s'est produite sur l'objet même du débat. De puissants arguments ont 

été opposés à la demande de l'Union soviétique, Par la suite, en proposant que la 

Treizième AssemЫée mondiale de la Santé procède à un réexamen de toute l'organi- 

sation régionale, on a fait surgir un autre рrоЫ èmе, qui n'a rien à voir avec la 
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demande en discussion, laquelle se fonde seulement sur la contigulté. De mgmе, 

les renseignements que l'on invite le Secrétariat .fournir, en réponse h la 

première question du délégué de l'Union soviétique,.seront sans rapport avec le 

ргоьlmе principal. 

Le Ministre de la Santé publique de l'URSS invoque expressément la. 

résolution WHA2.103 mais s'écarte de l'esprit de cette résolution en laissant 

entendre qu'il appartiendrait au Gouvernement de l'Union soviétique de prendre 

la décision. Pour l'OMS, quelles que soient les considérations d'ordre géogra- 

phique, la totalité du territoire de l'Union soviétique est située dans la 

Région européenne et la seule question qui se pose est de savoir s'il conviendrait 

d'adopter une disposition constitutionnelle qui permettrait que la simple conti- 

gulté décide de l'appartenance d'un secteur donné á une certaine région. M. Jay 

considère que l'adoption d'une telle disposition jetterait bas toute l'organi- 

sation régionale de l'OМS et, tout bien pesé, il convient de repousser la demande 

du Gouvernement soviétique. En conclusion, M. Jay invite instamment le 

Professeur Jdanov k retirer sa proposition tendant á demander au Secrétariat de 

préparer un document, car la plupart des membres connaissent probablement la 

réponse . la question qui est posée et que cette réponse peut certainement être 

trouvée dans la Constitution -et dans d'autres documents. 

M. KITTANI (Irak) est d'avis que la discussion prolongée qui s'est 

déroulée sur les divers aspects de la question a fini par devenir.assez inuti- 

lement compliquée. 
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Considérant tout d'abord la demande de l'URSS du point de vue juri- 

dique, lа délégation irakienne, après avoir écouté la discussion et les remarques 

du représentant du Directeur général conclut que la Commission et l'Assemblée de 

la Santé sont incontestablement compétentes pour décider s'il conviant de recevgir 

ou de rejeter cette demande. Les décisions antérieures de l'Assemblée ne sont 

pas sacro saintes; cet organisme souverain est, après tout, libre de les modifier 

s'il l'estime opportun pour tenir compte de faits nouveaux. De toute évidence, 

il n'est pas juste de faire peser la responsabilité, en cette matière, sur le 

Secrétariat et M. Kittani est pleinement d'accord avec le représentant du Directeur 

général pour estimer que l'Assemblée de la Santé est seule compétente pour prendre 

la décision fondamentale. 

Si l'on examine le problème sous l'angle de la géographie, il est 

bien évident que le continent européen se termine 3 la °haine de l'Oural. Il ne 

semble pas que la Commission puisse négliger ce fait. 

Quant á l'aspect sanitaire de la question, M. Kittani a été frappé par 

la déclaration qu'a faite au cours de la séance précédente le Ministre de la 

Santé de la République socialiste soviétique d'Uzbékistan, qui a insisté sur 

la similitude des prob émes sanitaires dans ce secteur et dans les pays limi- 

trophes d'Asie. 

Cependant il parait à M. Kittani qu'une quatrième Considération a 

peut -être influencé la discussion générale bien qu'elle n'ait pas été mentionnée 

de façon nette. M. Kittani en appelle donc á la Commission pour qu'elle examine 
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la demande de l'URSS en soi, sans tenir compte d'influences extérieures quel - 

cnnques. M. Kittani ne vise par ses paroles aucune délégation particulière. 

Sans vouloir réduire la valeur des objections présentées 

par le délégué du Canada, M. Kittani estime que la balance penche 

eu faveur d'une décision de l'Assemblée de la Santé tendant a donner satisfac- 

tion à l'Union soviétique. Il reconnaît que le Secrétariat ne peut pas contri- 

buer de filon importante á faciliter la décision en fournissant une documen- 

tation supplémentaire. Etant donné que certains Etats Membres, responsables de 

territoires non autonomes, participent de ce fait aux travaux de ragions autres 

que la leur, M. Kittani pense que les considérations purement géographiques 

de eontiguité peuvent passer en second plan. Il comprend parfaitement la ques- 

tion juridique qui se pose mais estime que l'Assemblée de la Santé est libre 

de compléter les dispositions actuelles et de spécifier que les facilités 

déjá accordées à certains Etats Membres peuvent être étendues aux pays qui 

comprennent des États dont la situation est totalement différente du reste 

du territoire. 

C'est de la délégation de l'URSS que dépend la poursuite de la dis- 

cussion du problème par la Commission au cours de la présente séance. M. Kittani 

a simplement vnulu préciser la position de sa propre délégation. 
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Le SECRETAIRE, après avoir entendu les observations des orateurs précé- 

dents pense qu'il a +eut -être mal, compris lа demande de la délégation de l'URSS. 

L'établissement d'une liste exacte des Etats Membres, avec les territoires dont 

ils sont responsables, demande un long travail, comme le Secrétaire l'a déjá 

indiqué. Par contre, s'il s'agit seulement d'une liste des Etats Membres qui 

sont en situation de faire jouer le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

WHA2.103 et par conséquent de participer à plus d'un comité régional, le 

Secrétaire pourra fournir ces renseignements à la prochaine séance. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

explique qu'il a posé cette question parce qu'une délégation a affirmé que la 

situation actuelle ne pouvait servir de précédent sur lequel on puisse fonder une 

décision dans l'affaire en discussion. Le Professeur Jdanov est d'un avis contraire 

car il existe bien évidemment deux groupes d'Etats Membres prenant part aux tra- 

vaux de plus d'une Région, soit paree qu'ils considèrent que certains territoires 

font partie de leur territoire métropolitain, soit parce qu'ils sont responsables 

de la conduite des relations internationales de groupes 4e territoires. Naturel- 

lement, il serait long de dresser une liste détaillée. Le Professeur Jdanov a 

seulement désiré savoir si le Secrétariat reconnaissait ces deux catégories qui 

ouvrent le droit à participation; si tel est le cas, il lui semble que l'Union 

tsoviétique peut être comprise dans cette classification et peut ainsi être repré- 

sentée à la fois en Europe et dans une autre Région. Sa délégation se contenterait 

d'une ré}»nse du Secrétariat sur ce point. 
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M. TUNCEL (Turquie) pensait que la Constitution de l'OМS réglait lа 

situation de façon très nette, mais les débats ont montré que ce problème était 

plus compliqué. 

Le mondé a toujours été impressionné par la vaste étendue de •l'Union 

soviétique. Les Nations Unies en ont tenu compte en recevant, séparément, en 

tant qu'Etat, non seulement l'Union soviétique mais la RSS d'Ukraine et la RSS de 

Biélorussie, et l'OМS a fait de même (la FAO en revanche n'admet que des Etats 

entièrement distincts; l'Union soviétique fait partie de cette Orgаnisatign, mais 

non pas la RSS d'Ukraine et la RSS de Biélorussie , Par conséquent, les Nations 

Unies et certaines institutions spécialisées ont tenu compte de l'extension géo- 

graphique de l'Union soviétique. 

La proposition dont est saisie la Commission semble se fonder sur les 

mêmes principes. L'Union soviétique désire qu'on accorde à certaines des Répu- 

bliques qui la constituent, les droits et les privilèges qui sont dûs aux Etats 

Membres indépendants. Jusqu'à présent, à part la RBS de Biélorussie et la 

RSS d'Ukraine, les républiques fédérées n'avaient pas été admises séparément aux 

Nations Unies ou dans les inq,titttions spécialisées. 

L'Union soviétique en demandant à participer pleinement aux travaux d'un 

deuxième comité régional dont elle n'est pas encore Membre, motif pris de ce que 

cinq des républiques soviétiques doivent être considérées comme des entités sépa- 

rées, a donc fait une proposition entièrement originale qui doit être examinée 

sous cet angle. Certes, certaines délégations ont présenté divers arguments 

d'ordre historique et géographique mais M. Tuncel considère que la Commission 

doit s'appuyer uniquement sur la. Constitution. D'ailleurs, la lettre reçue du 
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Gouvernement de l'URSS invoque l'article 47 de la Constitution de l'OMS à 

l'appui du projet de recommandation qu'elle contient. D'autres éléments sont 

venus s'introduire dans l'étude de la question mais c'est essentiellement à la 

Constitution qu'il faut se référer. 

Rappelant les dispositions de l'article 47, M. Tuncel exprime l'opi- 

nion que la confusion qui a pu se produire est due à l`Interprétation du terme 

"territoires ". Aux Nations Unies et dans les institutions spécialisées ce terme 

s'entend de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle. Les Etats 

visés dans la proposition de l'URSS ne peuvent gtre considérés comme des terri- 

toires dans l'acception qui est donnée ce terme á l'article 47 de la Consti- 

tution puisqu'ils font partie intégrante de l'URSS et ne peuvent rentrer dans la 

catégorie des territoires qu'une terminologie vague qualifie de "coloniaux ". En 

fait, le cas le plus comparable serait celui des Etats des Etats -Unis d'Amérique. 

M. Tuncel déclare donc ne pouvoir appuyer la proposition de l'URSS. 

Le DIRECTEUR GERERAL ADJOINT, répondant .. la demande de la délégation 

de l'URSS concernant les pays qui peuvent participer á plus d'un comité régional 

déclare que, si comme l'a compris le délégué de l'Union soviétique, il n'est 

pas possible de dresser une liste précise avant la prochaine séance, le Direc- 

teur général adjoint est en mesure d'indiquer, d'une façon plus générale, que 

certains pays participent effectivement à plus d'un comité régional, soit parce 

qu'ils considèrent comme faisant partie de leur territoire métropolitain cer- 

tains territoires situés dans une autre Région que le Siège de leur Gouvernement 



Al 2/АFL/Мјп/ 
Page 28 

soit parce qu'ils sont responsables de la conduite des relations internationales 

de certains territoires situés dans une autre Région que leur territoire 

métropolitain. 

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique), se référant à la comparaison faite 

par le délégué de la Turquie, sure la Commission que les Etats -Unis d'Amérigtе 

n'envisagent de formuler de demPndе de représentation au nom du Texas, d'Hawa3: 

ou de l'Alaska. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission poursuivra cette discussion 

á sa prochaine s'anee. 

La séance est levée à 17 h.45. 


