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La Commission de la Conférence sur les votes divergents des
deux Chambres concernant l'amendement apporté par la'Chambre des Représentants à la résolution commune (SJ Res. 98) prévoyant l'adhésion et
la,participation des Etats-Unis à l'Organisation Mondiale de la Santé
et autorisant un crédit à cet effet s'est réunie et a décidé, après
avoir amplement et librement délibéré, d'adresser, et elle adresse par
les présentes, à chacune des deux Chambres-la recommandatiorf suivante :
\

"Le Sénat reviendra sur son rejet de l'amendement de la Chambre des Représentants et se ralliera à cet amendement modifié comme suit
Au lieu du texte dont l'amendement de la Chambre -des_Repirésentants propose l'insertion, insérer le suivant :
Le Président est autorisé, par les présentes, à accepter, pour
les Etats-Unis, la qualité de membre de l'organisation Mondiale de la
Santé", ci-après dénommée 1'"Organisation", dont la Constitution a été
adoptée à New-York le 22 juillet 1946 par la Conférence internationale
de la Santé pour l'établissement d'une Organisation internationale de
la Santé, et déposée aux archives des Nations Unies.

2, Le Président désignera de temps à autre, en vue d'assister
à une ou à des sessions déterminées de l'Assemblée Mondiale de la Santé
!
de l'Organisation, une délégation des Etats-Unis ne dépassant pas trois
membres ainsi que Je nombre de suppléants qu'il pourra fixer conformément
au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé. L'un des
délégués sera désigné comme chef de la délégation. Toutes les fois que
les Etats-Unis auront le droit de désigner un délégué au Conseil Exécutif
de l'Organisation, en vertu de l'article 24 de.la Constitution de l'Organisation, le Président désignera.un représentant des Etats-Unis, sur
l'avis et avec l'assentiment du Sénat, et il pourra désigner au plus un
suppléant chargé d'assister aux réunions du Conseil Exécutif. Ce représentant devra être diplômé d'une école' de médecine reconnue et avoir pratiqué pendant trois ans au moins la profession de médecin ou de chirurgien. Ce représentant aura droit à une indemnité au taux de $ 12.000
par an au maximum, et tout suppléant, à une indemnité au taux de
4 10.000 par an au maximum pour la ou les périodes que le Président
pourra déterminer; toutefois, aucun membre du Sénat ou de la Chambre
des Représentants et aucun fonctionnaire des Etats-Unis ainsi désignés
n'auront droit à cette indemnité. Il est entendu que nul n'exercera ces
fonctions de représentant, délégué ou suppléant, tant que le Federal
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Bureau of Investigation n'aura pas procédé, à son sujet, à une enquête
en ce qui concerne son loyalisme et les garanties qu'il présente.
3. Les présentes autorisent l'affectation annuelle au Département d'Etat
(a) des montants, ne devant pas dépasser i 1.920.000 par an, qui
pourront être nécessaires aux Etats-Unis pour payer leur part des
depenses de l'Organisation, y compris les dépenses engagées par la
Commission Intérimaire, telles qu'elles auront été réparties par
l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 56 de la Constitution de l'Organisation, et
(b) des montants supplémentaires, ne devant pas dépasser #• 83.000
pour l'exercice financier commençant le 1er juillet 1947, qui pourront être nécessaires pour payer les dépenses afférentes-à,la parti-,
cipation des Etats-Unis aux activités de l'Organisation, y compris '
1) les émoluments du représentant et du suppléant prévus au
point 2 du présent document, ainsi que du personnel approprié,
y compris les services de personnel dans le District de Columbia
et ailleurs, compte non tenu des lois relatives à l'administration et de la loi dite "Classification Act" de 1923, sous sa
forme amendée; les services autorisés par l'article 15 de la
loi dite "Public Law 600", 79e Congrès; en vertu des règles
et règlements que le Secrétaire d'Etat pourra édicter, les allocations de logement, y compris le chauffage, le combustible
et l'éclairage, ainsi que les indemnités de cherté de vie aux
personnes temporairement en service à l'étranger, les frais
d'impression et de reliure, compte non tenu de l'article 11
de la loi du 1er mars 1919 (44. USC 111) et de l'article 3709
des "Revised Statutes" sous leur forme amendée, et
2) toutes autres dépenses que le Secretaire d'Etat jugera nécessaires pour la participation des Etats-Unis aux activités de
l'Organisation, étant entendu que les dispositions de l'article
6 de la loi du 30 juillet 1946 "Public Law 565", 79e Congrès, et
les règlements pris en vertu de cette loi, applicables aux dépenses engagées en exécution de ladite loi, s'appliqueront à
toutes dépenses engagées en exécution du présent paragraphe b) (2).
4. Le Congrès adopte la présente résolution compme, étant
entendu qu'à défaut de toute disposition dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé prévoyant, pour un Membre, le retrait de
l'Organisation, les Etats-Unis se réservent le droit de se retirer de
l'Organisation, moyennant préavis d'un an; il est toutefois entendu que
les Etats-Unis s'acquitteront intégralement de leurs obligations financières à l'égard de l'Organisation pour l'exercice financier en cours de
ladite Organisation.
»

.

5. Le Congrès adopte la présente résolution commune, étant
entendu qu'aucune disposition de la Constitution de l'Organisation
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Mondiale de la Santé n'engage en aucune manière les Etats-Unis à promulguer un programme législatif déterminé quelconque, concernant toutes
questions mentionnées dans ladite Constitution.
Et la Chambre des Représentants accepte ce qui précède.
FRANCES P. BOLTON
WALTER H. JUDD
WIRT COURTNEY
Chefs de groupe pour la
Chambre des Représentants
A.H. VANDENBERG
H.C. LODGE JR.
TOM CONNALLY
Chefs de groupe pour le Sénat
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Les chefs de groupe pour la Chambre des Représentants à la
conférence qui s'est tenue relativement aux votes divergents des deux
Chambres concornant l'amendement apporté par la Chambre dos Représentants à la résolution commune (S.J. Res.98) prévoyant l'adhésion,
la participation des Etats-Unis à 1'Organisation Mondiale de la
Santé, et autorisant un crédit à cet effet, soumettent la déclaration suivante, afin d'expliquer les conséquences de la décision adoptée par les participants à la conférence, décision recommandée dans
le rapport ci-joint do la Conférence,
L'amendement do la Chambre dos Représentants a ou pour
effet de supprimer toute la partie do la résolution commuas du Senat
qui suit la clause de résolution (resolving clause) et d'insérer un
amendement qui vient s'y substituer. Los participants à la Conférence so sont ralliés à un amendement qui rov.place à la fois la
résolution coimune du Sénat et 1 1 amendement de la Chambre des
Représentants* La nouvel amendement ainsi adopté cadre essentiellement avec 1•amendement de la Chambre des Représentants. Л
l'exception dos modifications soit explicatives, soit de pure
forme, soit d'ordre secondaire, les différences quo présentent
1'amendement de la Chambre des Représentants et le nouvel amendement,
auquel s'est ralliée la Conférence, sont expliquées ci-aprôs.
L'amendement de la Chambre dos Représentants prévoyait
que lo représentant des . .taws-ïïnis au Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé devrait ôtre diplômé d'une école de
médecine reconnue et avoir consacré non moins de dix ans à 1'exercice effectif do la médecine ou do la chirurgie. Il n'existait
aucune disposition correspondante dans la résolution commune du
Sénat. Le nouvel amendement adopté par la Conférence maintient la
disposition de la Chambre des Représentants, mais la période prescrite de dix. années est ramenée à trois ans. Dans cet ordre d'idée,
on constatera que les sénateurs ayant participé à la Conférence ont
accepté la disposition de la Chambre prescrivant que le représentant devrait Ôtre désigné sur l'avis et avec l'assentiment du Sénat,
L'amendement de la Chambre des Représentants prévoyait
qu'aucun citoyen des Rtats-Unis ou sésident de l'Union ne pourrait
participer à une session, conférence ou réunion quelconque, ni à
d'autres travaux de 1'Organisation Mondiale de la Santé ou de comités
ou organisations dépendant de celle-ci, sans le consentement du
Secrétaire d'état» Cette disposition n'est pas retenue dans l'amendement de la Conférence. Toutefois, la disposition de la Chambre
demandant qu'il soit ouvert une enquête quant au loyalisme et aux
garanties que présente l'intéressé par les soins du Federal Bureau
of Investigation a été retenue,
La résolution commune du Sénat autorisait l'ouverture
des crédits annuels nécessaires pour permettre aux Rtats-Unis de
s'acquitter de leur quote-part dos dépenses de l'Organisation et
de toutes sommes supplémentaires qui pourraient ôtre nécessaires

*

\
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pour payer les dépenses occasionnées par la participation des
Etats-Unis aux activités de l'Organisation. L'amendement proposé
par la Chambre des Représentants autorisait l'ouverture d'un
crédit annuel de 1.920.000 dollars au maximum, au titro do sa
participation aux déponses de l'Organisation et stipulait, en
outre, que "la contribution annuelle des Etats-Unis au budget
total de l'Organisation ne devrait pas être proportionnellement
supérieure à la contribution des Etats-Unis au budget total
de l'Organisation des Nations-Unies". Ce même amendement autorisait enfin l'engagement de dépenses additionnelles pour
couvrir la participation des Etats-Unis aux activités de l'Organisation. L'amendement de la Conférence retient la disposition
de la Chambre fixent un plafond de 1.920.000 dollars par an
pour la participation des Etats-Unis aux dépenses de l'Organisation, ainsi que toutes autres dispositions du point 3 autorisant l'ouverture de crédits, à l'exception de la proscription
susvisée relative à la quote-part des Etats-Unis.
Les sénateurs ayant participé à la Conférenoe se sont
ralliés également à la disposition de la Chambre des Représentants
(point 5) précisant qu'aucune disposition de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé ne pourra "engager, en aucune
manière, les Etats-Unis à promulguer un programme législatif déterminé quelconque, concernant toutes questions mentionnées dans
ladite Constitution".
PRANCES P. BOLTON
WALTER H. JUDD
WIRT COURTNEY
Chefs de groupe pour la Chambre
des Représentants

