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1. ELECTION DU PRESIDENT

M. ZARB, du Service juridique du Siège, Secrétaire, ouvre la séance

de la Sous -Commission juridique au nom du Directeur général et invite les membres

à désigner des candidats pour les fonctions de Président.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose M. El Wakil (République Arabe Unie).

M. RAFAÉL (Israël) fait observer qu'il n'est pas dans l'usage de pro-

poser comme président d'une sous -commission un membre d'une délégation directe-

ment intéressée à l'un des points de l'ordre du jour; or, telle est la situation

de M. El Wakil en ce qui concerne le point 3.22 de l'ordre du jour.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) se déclare surpris de l'opinion du

délégué d'Israël. Tous les délégués élus à la présidence des diverses commissions

des Assemblées mondiales de la Santé auxquelles il a participé ont su maintenir

une tradition d'intégrité et d'impartialité. M. Khanachet est certain que les

autres délégués partagent sa conviction que cette règle sera observée dans le

présent cas.

M. BRISSET (France) se rallie à l'opinion du délégué de l'Arabie Saoudite

et se déclare prat à appuyer la désignation de M. El Wakil.
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M. RAFAEL (Israël) annonce que dans ces conditions, sa délégation ne

participera pas aux débats.

M. KITTANI (Irak) fait remarquer que si l'on devait éviter de faire

présider les séances consacrées à tel ou tel point de l'ordre du jour de l'Assem-

blée mondiale de la Santé par le délégué d'un pays spécialement intéressé à la

question en cause, il serait presque impossible de trouver un délégué remplissant

les conditions requises.. On aurait pu prétendre par exemple que le Dr Mudaliar

ne devait pas être élu Prés_cdent de l'Assemblée parce que la délégation indienne

est fermement opposée à l'insertion du programme d'éradication du paludisme dans

le budget ordinaire.

M. LE POOLE (Pays -Bas) partage l'opinion exprimée par les orateurs

précédents et indique que sa délégation est disposée à appuyer la désignation de

M. El Wakil.

M. WYATT (Etats-Unis d'Amérique) s'associe également aux déclarations

des orateurs précédents et demande si, compte tenu de ces déclarations, le délégué

d'Israël ne pourrait, en définitive, accepter de participer aux débats.

Le SECRETAIRE propose deux solutions à la Sous -Commission pour sortir

de cette impasse. La première serait que la délégation d'Israël formule une
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contre -proposition; la deuxième que le Président élu désigne un vice -président

chargé de diriger les débats portant sur le point en cause.

M. KJ.'iANI (Irak) déclare qu'en l'absence d'autres propositions,

M. El Wakil doit être considéré comme élu Président par acclamations conformément

au Règlement intérieur.

Le SECRETAIRE demande au délégué d'Israël s'il désire faire une contre-

proposition.

M. RAFAEL (Israël) expose qu'en principe sa délégation n'a aucune objec-

tion à participer à des débats présidés par le délégué de la République Arabe Unie

mais qu'il est à la fois contraire à la pratique établie et aux règles d'équité que

les discussions portant sur un point auquel une délégation est spécialement inté-

ressée, soient présidées par un membre de cette délégation.

M. ROFFEY (Royaume -Uni. de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) demande

si le moment n'est pas venu de désigner un vice- président. Il serait prêt à proposer

un candidat.

Le SECRETAIRE répond que l'élection du président doit précéder les propo-

sitions pour les fonctions de vice -président, le soin de désigner un candidat à la

vice -présidence appartenant au président.
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M. KBANACHET (Arabie Saoudite) estime que la Sous- Commission doit procéder

immédiatement à l'élection des candidats proposés. Il demande que le procès -verbal

fasse état de l'opposition .fôrmelle de la délégation de l'Arabie Saoudite à toute

tentative d'une délégation,, quelle qu'elle soit, pour exclure de certaines fonctions

un délégué élu conformément au Règlement intérieur. Il espère que la Sous -Commission

a conscience du danger que pourrait constituer semblable précédent.

Décision Aucune autre proposition n'étant formulée, M. El Wakil (République
Arabe Unie) est élu Président par acclamations.

M. EL WAI{IL prend la présidence et remercie les membres de la Sous -Commissic

de l'honneur qu'ils lui ont faite Pour. .faciliter le travail de la Sous -Commission, il

propose que celle-ci élise un vice -président qui dirigera les débats portant sur le

point controversé,

2, ELECTION DU VICE-FRESIDEAT ET DU RAPPORTEUR

Sur la proposition de M. RO (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord), appuyé par M. K::p'!TANI (Irak), M. Le Poole (Pays, --Bas) est élu Vice- Président

par acclamations

Le PRESIDENT invite la Suc- Commission à prop oser des candidats aux fonc-

tions de rapporteur.

Sur la proposition do M. 1 ANT (Irak), Mn Le Poole (Pays -Bas) déjà élu

Vice -Président, est ern, outre élu Rapporteur par acclamations.
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3, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Décision : L'ordre du jour est adopté.

Le PRESIDENT déclare que la Sous -Commission peut soit examiner les points

de l'ordre du jour dans l'ordre indiqué, auquel cas, le Vice -Président prendrait

immédiatement la présidence pour diriger la discussion sur le point 3.22 de l'ordre

du jour, soit examiner d'abord les deux autres points à discuter et réserver l'examen

du point 3.22 pour la fin du débat.

Il est décidé d'examiner d'abord le point 4 de l'ordre du jour supplémen-

taire puis le point 3.7 et enfin le point 3.22 de l'ordre du jour.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES AYANT ACCETF A L'INDEPENDANCE
Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution EB27.R25;
document A14 /AFL /23)

Le SECRETAIRE présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que la

question s'est posée au cours de l'année dernière. En effet, la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé a admis, en qualité de Membres associés,les huit pays (la plu-

part africains) énumérés dans le document A14 /AF1/23. Ceux -ci ayant par la suite

accédé à l'indépendance, la question s'est posée de savoir dans quelles conditions

ils pouvaient participer aux réunions de l'Organisation en attendant d'étre admis
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en qualité de Membres. Le Secrétaire souligne à l'attention des Membres de la Sous -

Commission le paragraphe de l'article 8 de la Constitution qui dispose que la

qualité de Membre associé peut être conférée aux "territoires ou groupes de terri-

toires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internatio-

nales". Un pays qui accède à l'indépendance ne peut donc plus être admis en qualité

de Membre associé. La seule solution qui ait paru juridiquement acceptable était

d'autoriser ces Etats à participer aux discussions en qualité d'Etats non Membres,

invités. A sa dixième session, le Comité régional de l'Afrique a adopté la réso-

lution AFR/RC10/R12, reproduite dans le document Alk /AFL/23, visant à autoriser ces

Etats « c ariserver,ea attendant leur admission en qualité de Membres, leurs droits et

privilèges dans les réunions des comités régionaux. A sa vingt -septième session, le

Conseil exécutif a recommandé, dans sa résolution EB27.R25, que l'Assemblée mondiale

de la Santé prenne une décision analogue et complète l'article 109 du Règlement

intérieur par l'insertion d'un paragraphe disposant qu'une demande d'admission en

qualité de Membre formulée par un Etat précédemment Membre associé est recevable à

tout moment par l'Assemblée de la Santé. Le Secrétaire propose que la Sous -Commission

attende, pour examiner la deuxième partie de la résolution, que les divers autres

amendements au Règlement intérieur viennent en discussion.
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Le PRESIDENT lit la première partie du projet de résolution présenté dans

la résolution EB27.R25, à savoir :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est souhaitable de définir le statut transitoire des

Membres associés qui accèdent à l'indépendance; et

Considérant le Chapitre III et l'Article 75 de la Constitution,

DECIDE

1) que les Membres associés de l'Organisation qui ont accédé à l'indé-

pendance et qui manifestent expressément l'intention de devenir Membres

continueront à bénéficier des droits et privilèges des Membres associés

pendant la période transitoire qui devra nécessairement s'écouler avant

qu'ils ne puissent devenir Membres de l'Organisation.

Décision : Cette partie de la résolution est approuvée et sera soumise à la
Commission des Questions - administratives, financières et juridiques.

5. AMENDEMENTS AU REGIS NT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :
Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 106, résolution EB26.R31 et
Annexe 11; documents A14 /AFL/7 et A14/AFL/27)

Le SECRETAIRE présente ce point de l'ordre du jour et déclare que la

Sous -Commission est invitée à se prononcer sur des amendements intéressant les

articles 23, 24, 50 et 109 du Règlement intérieur. Les propositions d'amendement

des articles 23 et 30 ont été formulées par la délégation de la République Arabe

Unie (document A14 /AF1 /27) et visent à porter de 18 à 24 le nombre des Membres

constituant la Commission des Désignations et de 15 à 20 celui des Membres du
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Bureau. Les raisons de cette proposition sont analogues à celles qui ont conduit

l'Assemblée à porter de 18 à 24 le nombre des Membres siégeant au Conseil exécutif.

Eñ adoptant cette proposition, on instituerait une proportion plus équitable entre

le nombre total des Membres de l'Organisation et celui des Membres qui font partie

de certaines de ses commissions.

Quant à l'article 24, c'est le Conseil exécutif qui a demandé son amen-

dement - comme l'indique le document A144 /AFW7 - en vue de réduire le délai de deux

heures prévu pour la soumission à l'Assemblée de la Santé des propositions formulées

par la Commission des Désignations, et d'expédier ainsi les travaux de l'Assemblée.

En ce qui concerne l'article 109, s'il était modifié conformément aux propo

sitions présentées par le Conseil exécutif à sa vingt -septième session, le délai de

trente jours devrait être supprimé dans le cas où un ancien Membre associé aurait

accédé à l'indépendance et exprimé le désir de devenir Membre de plein exercice.

Articles .23 et 30

Décision : Ne suscitant aucune observation, les propositions d'amendement des
articles 23 et 30 du Règlement intérieur sont adoptées.

Article 24

Le PRESIDENT invite les membres de la Sous- Commission à présenter leurs

commentaires sur le projet d'amendement à l'article 24 du Règlement intérieur,

figurant dans le document A1k /AFL/7.
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M. 1YATT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est extrêmement

favorable à toute proposition visant à abréger les débats de l'Assemblée mondiale

de la Santé, dans toute la mesure compatible avec un bon déroulement des travaux.

Mais, dans le cas présent, le gain de temps serait si minime qu'il ne justifierait

pas un amendement de l'article considéré, lequel d'ailleurs n'est pas dénué de

tout intérêt puisqu'il laisse aux délégués un délai de deux heures pour examiner

la liste des désignations.

M, KITTANI (Irak) avait cru comprendre que la décision de principe avait

déjà été prise en séance plénière. Il considérait donc que la Sous -Commission devait

se borner à rédiger un texte sans revenir sur le principe de l'adoption.

Le SECRETAIRE remarque que le délégué de l'Irak pose une questiçn perti-

nente. A l'ouverture de la séance, le Président avait en effet demandé que

l'Assemblée suspende provisoirement non pas l'application de l'article même mais

celle du délai de deux heures, et l'Assemblée s'était conformée à ses vues. Faute

d'une suspension de cette règle, l'Assemblée n'aurait pas été en mesure d'examiner

les propositions avant 20 h. 15 alors, qu'en fait, elle a pu s'en saisir à 18 h. 15.

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle que sa délégation a toujours été

favorable à une réduction de la durée de l'Assemblée par tous les moyens; i1

estime donc acceptable la proposition du Conseil exécutif.
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M. BRISSET (France) exprime' son accord avec le délégué de l'Italie.

Le PRESIDENT demande si la délégation des Etats -Unis désire s'élever

officiellement contre l'amendement de l'article 24.

Décision : En l'absence d'objections, l'amendement à l'article 24 du
Règlement intérieur est adopté.

Article 109

Le PRESIDENT donne lecture de la deuxième partie du projet de résolution

présenté dans la résolution EB27.R25, à savoir :

"(2) Que l'article 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la

Santé sera complété par l'insertion du paragraphe suivant :

"Une demande d'admission en qualité de Membre formulée par un Etat

précédemment Membre associé est recevable à. tout moment par l'Assemblée

de la Santé ." '

Décision : En l'absence d'observations, l'amendement à l'article 109 du
. Règlement intérieur est adopté.

M. LE POOLE (Pays -Bas), Vice -Président,se rend au fauteuil rp ésidentiel.
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6. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARASES a Point 3.22 de l'ordre du jour
(résolution WHA13 /48; document A14/AFL /17)

Le PRESIDENT, après avoir remercié la Sous Commission de l'honneur

qu'elle lui a fait en le portant à la vice- présidence et en l'élisant rapporteur,

rappelle à la Sous- Commission que, dans son examen de la question qui lui est

soumise, elle doit se borner à considérer le libellé et les implications juridiques

du texte. Le Président invite le Secrétaire à présenter la question.

Le SECRETAIRE explique que le document A14 /AFL /17 contient le texte d'un

projet d'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats

Arabes. Le Secrétaire retrace,brièvement, l'historique du projet d'accord. En 1953,

la Ligue des Etats Arabes ayant exprimé le désir d'entrer en relations avec

l'Organisation, sa demande avait été transmise à la treizième session du Conseil

exécutif. Celui -ci avait recommandé que soient établies des relations officielles

entre l'OMS et la Ligue et il avait demandé au Directeur général et au Directeur

régional intéressé de prendre les mesures nécessaires en vue de concrétiser, dans

un écrit, l'établiúsement de ces relations officielles. C'est ainsi que par

échange de lettres, en avril 1954, entre le Directeur régional du Pureau régional

de la Méditerranée orientale, dune part, et le Secrétaire général de la Ligue

des Etats Arabes, d'autre part, un accord épistolaire avait été conclu déterminant

les conditions dans lesquelles ces relations devaient être établies et conduites.

En 1959, le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes a demandé que soit

conclu entre les deux organismes un accord formel; il invoquait à cette fin que
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de tels accords avaient déjà été établis entre la Ligue des Etats Arabes et toutes

les autres institutions spécialisées. Cette demande fut transmise à la vingt-

cinquième session du Conseil exécutif, lequel, après avoir examiné la question,

a adopté la résolution EB25.R66, renvoyant la question devant la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé. Par la suite, celle -ci, ayant étudié le projet d'accord

soumis par la Ligue des Etats Arabes a, dans sa résolution WHA13/k8, approuvé le

principe de la conclusion d'un tel accord et a prié le Directeur général de prendre

les dispositions nécessaires et de faire rapport à ce sujet à la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé. Le document dont est saisie la Commission contient

aussi le texte de lettres que le Directeur général et le Secrétaire général de la

Ligue des Etats Arabes ont échangées au sujet du projet d'accord.

M. RAFAEL (Israël) désire savoir si la Sous -Commission est habilitée à se

prononcer sur l'opportunité du texte soumis (nu si son mandat lui impose de se borner

à examiner les aspects purement techniques et rédactionnels du texte.

Le SECRETAIRE rappelle à la Sous -Commission que le Président de la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en constituant

la Sous -Commission, a défini ses fonctions : se prononcer uniquement sur la

validité ce- istitutionnelle et la légalité de tout texte qui lui est soumis, et sur

la correction de la terminologie juridique.
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M. RAFAEL (Israël) déclare que sa délégation a de graves réserves à faire

quant á l'opportunité de l'accord considéré et qu'elle se propose de soulever ces

points en temps et lieu voulus.

M. KITTANI (Irak) souligne que par sa résolution WHA14.48 l'Assemblée

de la Santé a déjà donné son approbation de principe à la conclusion d'un accord

entre la Ligue des Etats Arabes et l'OMS. Le texte provisoire agrée aux deux

parties et parait conforme aux désirs exprimés par la Treizième Assemblée de la

Santé; M. Kittani propose donc que la Sous- Commission recommande l'adoption du

texte.

Le PRESIDENT propose à la Sous -Commission d'examiner d'abord le préambule

du projet d'accord puis de considérer le reste du texte article par article.

Préambule

Il en est ainsi décidé.

M. RAFAEL (Israël) demande des éclaircissements sur le sens des mots

"caractère régional "q -:. apparaissent dans le troisième alinéa. Il ne voit pas

quelle signification pourraient avoir ces mots étant donné que la Ligue des Etats

Arabes ne représente ni une région géographique ni la Région de la Méditerranée

orientale telle qu'elle est définie par l'OMS.

Le SECRETAIRE explique qu'il ne peut pas être seul à donner l'interpré-

tation de cette expression car le texte en cause est le résultat d'une négociation

entre deux parties. Mais la Sous -Commission a la bonne fortune de compter parmi
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ses membres le représentant de la Ligue des Etats Arabes.. Si le Secrétaire devait

être appelé á donner une interprétation, il faudrait que celle -ci fat immédiatement

infirmée ou confirmée par l'autre partie contractante. Dans ces conditions, avec

l'agrément du représentant de la Ligue des Etats Arabes, le Secrétaire pourrait

indiquer, á. la demande de la Sous -Commission, l'interprétation donnée par l'OMS

â divers éléments du texte.

Prenant la parole á. l'invitation du Président, le Dr CHOUCHA, représentant

de la Ligue des Etats Arabes, déclare qu'il est disposé á accepter cette façon de

procéder.

Le SECRETAIRE indique que le mot "régional" doit être pris dans son

sens purement adjectival, et non pas dans le sens un peu particulier qui s'attache

au terme de région dans la C'nstitution de l'OMS.

Le Dr CHOUCHA, représentant de la Ligue des Etats Arabes, rappelle que

la Ligue est une organisation intergouvernementale régionale au sens de la définition

donnée par l'Organisation des Nations Unies.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) fait observer que la Ligue des Etats

Arabes s'intéresse évidemment aux activités de caractère régional entreprises par

ses Etats Membres, qui sont pour la plupart situés dans la région géographique de

la Méditerranée orientale. En conséquence, il ne voit aucune raison, sur le plan

juridique, de modifier le texte existant.

Le SECRETAIRE dit que le mot "régional" doit être pris dans le sens que

lui donnent les dictionnaires, c'est -á -dire comme un adjectif désignant une
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certaine partie du monde. La définition de la Région au sens que la Constitution

de l'OMS lui donne vise à mettre à la disposition des Etats Membres compris dans

les limites fixées les instruments de travail de caractère consultatif et exécutif

que sont le Comité régional et le Bureau régional. On peut toutefois envisager des

activités régionales, au sens général du terme, dans une Région, au sens que ce

mot a dans la Constitution.

M. RAFAEL (Israël) remercie le Secrétaire de cette interprétation, mais

il regrette qu'elle ne soit pas acceptable. L'Organisation des Nations Unies n'a

pas reconnu la Ligue des Etats Arabes en tant qu'organisation intergouvernementale

régionale; cela ressort de l'accord conclu entre cet organisme et l'Organisation

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

M. KTI'TANI (Irak) appelle l'attention sur 1a mention qui est faite, au

dernier alinéa du préambule, de l'article 70 de la Constitution. La Ligue des

Etats Arabes est une organisation intergouvernementale composée d'Etats situés

géographiquement entre la côte atlantique de l'Afrique et les frontières de

l'Iran. Cette organisation entreprend dans le domaine de la santé certaines acti-

vités qui sont conformes aux objectifs de l'OMS. Il s'agit par conséquent d'une

organisation avec laquelle l'OMS est habilitée à établir des relations officielles

en application de l'article 70 de la Constitution.

Le Dr CHOUCHA, représentant de la Ligue des Etats Arabes, indique que

les mots "de caractère régional" figurent dans le préambule de l'accord conclu

entre l'UNESCO et la Ligue des Etats Arabes.
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Le SECRETAIRE signale que le libellé du préambule a été établi d'après

le texte de l'accord qui vient d'atre mentionné.

M. RAFAEL (Israël) déclare que, pour une question de principe, sa délé-

gation attache une importance considérable h ce libellé. Le fait que ces mots

figurent dans un accord conclu avec l'UNESCO n'est pas pertinent. On peut en effet

raisonnablement supposer que des similarités régionales de culture et de langue

intéressent au premier chef cette organisation. M. Real propose en c z séquence

de supprimer les mots "de caractêre régional ".

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission h se prononcer h main levée sur

l'amendement proposé par le délégué d'Israël.

Décision t Cet amendement est rejeté par 5 voix contre une, et 8 abstentiens.

Article I - Pas d'observations

Article II - Pas d'observations

Article III

M. RAFAEL ( Israel) propose de modifier comme suit le paragraphe 2 s

la première ligne, devant l'expression "de la Ligue des Etats Arabes ", insérer

les mots "du Comité d'Hygiène "; â la cinquième ligne, après l~ expression "points

de leur ordre du jour ", insérer les mots "se rapportant aux activités de la Ligue

des Etats Arabes dans le domaine de la santé ".

M. KITTANI (Irak) appelle l'attention de la Sous-Commission sur le

paragraphe 1 du mame article qui concerne la représentation de 11OMS aux réunions
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du Comité d'$ygiène de la Ligue des Etats Arabes. C'est un principe fondamental que,

dans un accord comme celui dont s'occupe actuellement la Sous -Commission, il doit

exister une réciprocité de privilèges entre les deux parties. Ce principe. ne

serait pas respecté si seuls les membres d'un organe de la Ligue des Etats Arabes

pouvaient représenter cette dernière aux réunions de l'OMS. En fait, la Ligue est

généralement représentée par un membre du personnel technique de son Secrétariat.

Le deuxième amendement est également irrecevable car il fait une distinction à l'encontre 

d'une des parties à l'accord; en l'adoptant, on Interdirait en fait aux représentants

de la Ligue d'assister aux réunions. de l'OMS puisque la Ligue n'entreprend elle-

:dème l'exécution d'aucun programme dans les divers domaines de la santé. C'est

pourquoi M. Kittani demande à la Sous -Commission de rejeter les amendements dont

elle est saisie.

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à se prononcer à main levée sur

les amendements proposés par le délégué d'Israël.

Décision t Ces amendements sont rejetés par 5 voix contre une, et 9 abstentions.

Article IV

M. RAP`AEL (Israël) demande si les.. ouvertures de crédits en vue de dépenses

éventuelles serdnt. uniquement décidées par voie de négóciation entre les parties à

l'accord ousi elles devront préalablement.étre approuvées par un organe compétent

de l'Organisation.

Le SECRETAIRE répond que cette clause est classique dans tous les accords

conclus entre l'OMS et d'autres organisations.
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Article V - Pas d'observations

Article VI - Pas d'observations

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé de suspendre la séance

pendant dix minutes aux fins de rédaction du rapport de la Sous -Commission.

La séance, suspendue à 17 h.40, est reprise à. 17 h.55.

7. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION

Le PRESIDENT propose d'examiner le projet de rapport section par section.

Section 1 : Droits et obligations des Membres associés ayant accédé à

l'indépendance.

Pas d'observations.

Section 2 : Amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de

la Santé.

Pas d'observations.

Section 3 : Relations avec la Ligue des Etats Arabes.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose l'addition, dans le dernier alinéa

du projet de rapport, après le mot "juridiques ", des mots "et constitutionnels ".

Cet amendement est approuvé.

M. RAFAEL (Israël) demande que le projet de rapport soit mis aux voix.

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer à main levée.

Décision : Le rapport est adopté par 4 voix contre une et 9 abstentions.

La séance est levée à 18 heures.


