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1. 12.5.8 AUTRES QUESTIONS

Sceau officiel (Rapport supplémentaire, document S.34)

Le troisième rapport de la Ccmmi-ion des Questions juridiques

(document A/59) ayant été, distribué, 'il n'en. ,pas donné lecture. '

DECISION s Le rapport est adopté sans discussion.

Le PRESIDENT rappelle qu'à une séance antérieure, le Comité

avait adopté la recommandation figurant dans le document S.34, sous

réserve que le consentement des Nations Unies Mt obtenu quant à l'em-

ploi de son sceau; ce consentement est maintenant acquis.

Projet de règlement numéro 1 de l'OMS pour la Nomenclature des Maladies
et Causes de Décès (document A /3 /Rev.1). Rapport du quatrième Groupe

de travail du Comité des Questions juridiques (document ALED.5 /Rev.l).

M. SANDIFER (Etats -Unis d'Amérique), Rapporteur, en présentant

le rapport du quatrième Grcupe de travail rappelle qu'à la dernière

séance, le délégué de l'Egypte avait soulevé une question au sujet de.

l'article 21 et qu'il avait été constaté qu'il pouvait y avoir conflit

entre l'article en question et l'article de la Constitution applicable

en l'espèce. A la page 2 du rapport figurent des éclaircissements com-

plets au sujet des conclusions dégagées par le Groupe de travail après

examen plus complet de la question,

Le PRESIDENT exprime sa gratitude au Groupe de travail. Il a

déjà appelé antérieurement l'attention sur l'importance que présentait

l'existence, pour la première fris dans l'histoire, d'un organisme inter-

national apte à légiférer en matière de santé. Il considère que le

Groupe de travail a réalisé une oeuvre très considérable aussi est -il

certain que la Commission pourra maintenant recommander à l'Assemblée
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de la Santé, l'adoption du Règlement No 14

M. PENBERTHY (Union Sud- Africaine) s'associe aux remarques

du Président et félicite le Groupe de travail,des recommandations

formulées par luir,. Le Règlement marquera dans l'histoire comme étant

le premier des actes législatifs que les auteurs de la Constitution,

adoptée pour l'OMS à New -York, en 1946, avaient en vue lorsqu'ils

rédigèrent l'article 21. Il estime qutil incombait à l'Assemblée de

l'OMS de veiller tout spécialement à, ce que ce premier acte de légis-

lation fût inattaquable. La suppression de l'article 21 et l'amende-

ment consécutif de l'article 23, contribueront certainement beaucoup

à assurer qu'aucune clause du Règlement ne puisse gtre considérée

comme portant la moindre atteinte à la- dignité de tout Etat se gouver-

nant lui -mme. Sous sa ferme amendée, le Règlement ne comporte pas,

en effet, le moindre empiètement sur les droits souverains des Etats

Membres, chacun de ceux -ci pouvant,, de sa propre initiative et dans

un délai convenable, notifier soit qu'il rejette le Règlement dans son

entier, soit qu'il l'accepte avec telles modifications oui pourraient

sembler nécessaires pour pouvoir l'appliquer à son territoire propre.

Or, cette latitude nu, juridiquoment, pas été possible si les dispo

citions de l'article 21 avaient été maintenues.

La délégation de l'Union Sud- Africaine se prononce en faveur

de l'adoption du Règlement telle qu'elle est recommandée par le

Groupe de travail.

DECISION t Le rapport du Quatrième Groupe de travail est adopté.

Amendement à. la Constitution (Conseil Exécutif) (document ALL /13j
rap ort réserte par le Rapporteur de la Commission des Questions
juridiques document A /L./l7)

M. SANDIFER (Etats-Unis d'Amérique), Rapporteur, donne'
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lecture de son rapport qui s'explique de lui -méme.

DECISION r Le rapport est adopté sans discussion.

Président du Conseil Exécutif 3 durée du- mandat du ....

position présentée par la délégation du Royaume -Uni (document A/18)

M. LINDShY (Royaume -Uni), en présentant la proposition de sa

délégation, expose que l'un des buts visés est d'obvier à ce que la

présidence d'un comité quelconque devienne une fonction permanente,

autrement dit d'assurer une rotation convenable et de faire en sorte

qu'un président ayant déjà occupé la charge ne soit pas amené à pznser

qu'il y a acquis un titre particulier.

M. TOMLINSON (Etats -Unis d'Amérique) expose que, sans discuter

la proposition, quant au fond, il tient à attirer l'attention sur l'ar-

ticle 27 de la Constitution, aux termes duquel le Conseil doit élire son

président parmi ses propres membres et établir lui-rugine son Règlement

intérieur. Or, il pense qu'il s'agit ici à proprement parler'd'une

question de règlement intérieur qui doit ainsi etre tranchée par le

Conseil Exécutif plut6t que par l'Assemblée de la Santé.

M. GEER :ERTS (Belgique) est d'accord avec le délégué des

Etats -Unis mais estime que, méme si l'Assemblée n'a pas, de plein droit,

qualité pour adopter un règlement régissant le choix du Président du

Conseil Exécutif, elle est néanmoins compétente pour présenter &celui -

ci une recommandation s'inspirant de la proposition émanant de la délé-

gation britannique.

Le Dr TOGBA (Liberia), parlant au sujet de la remarque présen-

et
tée par le délégué des Etats -Unis /relative à l'article 27 de la Consti-

tution, estime que le Conseil Exécutif devrait avoir sa liberté d'action

pour le choix de son Président comme pour l'adoption do son règlement

intérieur,
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M. GOUDSMIT (Pays -Bas) désire insister sur un autre point que

celui dont a parlé le délégué des Etats -Unis. D'après la Constitution,

les sessions du Conseil Exécutif ne seront pas convoquées à intervalles

réguliers; c'est un organisme qui se réunira à des époques variables,

aussi le délégué des Pays -Bas estime -t -il qu'il ne serait pas justifié

d'adopter la proposition du Royaume -Uni. De toute façon, il estime

qu'il y a lieu de supprimer le mot "ordinaire".

M. BAGBDADI.(Egypte) déclare ne pouvoir accepter entièrement

l'interprétation donnée par le délégué des Etats -Unis au sujet de la

disposition constitutionnelle applicable en l'espèce. Il n'est pas

certain que cette disposition exclue absolument la possibilité, pour

l'Assemblée, de fixer la durée réelle du mandat conféré au Président

du Conseil Exécutif. Il estime que la question doit tre examinée

à deux points de vue différents t elle peut en effet étre considérée

soit comme de nature à gtre tranchée par voie de règlement intérieur,

soit au contraire comme devant faire partie intégrante d'un règlement

général régissant les travaux du Conseil Exécutif. Selon lui, il

n'y aurait aucune objection à ce que l'Assemblée de la Santé adoptat

une règle concernant la durée du mandat conféré au président du

Conseil Exécutif, règle qui limiterait la durée de ce mandat à un an.

En agissant ainsi, l'Assemblée n'empiéterait pas sur les droits du

Conseil Exécutif, mais ne contreviendrait pas non plus aux termes de

la Constitution.

M. BALLARD (Australie) pense que, comme 1a proposition

ne vise en fait qu'une recommandation de l'Assemblée au Conseil Exécutif,

l'Assemblée n'outrepasserait pas ses droits en présentant la recomman-

dation.
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Quant au fond de la proposition, la délégation austra-

lienne approuve le principe énoncé dans le préambule de la propo-

sition du Royaume-Uni, à savoir que le Président du Consoil Exécutif

verra son mandat limité à une année et ne sera pas immédiatement

rééligible. Toutefois, la proposition va un peu plus loin et c'est

ici que la délégation australienne ne peut plus l'approuver. Selon

M. Ballard, il suffirait que la recommandation déclarât que le Prési-

dent reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur et ne

devienne rééligible qu'une année après l'expiration de son mandat.

M. SHAH (Pakistan) appuie la proposition du toyaume -Uni.

Rien dans la Constitution n'empêche le mandat d'être limité à une

année. D'après l'article 27, le Conseil Exécutif peut établir son

propre règlement et ce règlement pourrait prévoir que le Président

restera en fonction une année seulement. Le délégué de l'Australie

voudrait réduire A. un an la période précédant la rééli7irilité, mais

le délégué dú Pakistan proposerait que le Président fût rééligible

seulement après un délai de trois ans, car c'est pendant trois ans

que les mures du Conseil Exécutif resteront en fonctions.

M. PENBERTHY (Union Sud -Africaine) appuie la proposition

du Royaume-Uni, car cette proposition se bornerait á transmettre

les- désirs de l'Assemblée au Conseil Exécutif* Il serait justifié

que le Conseil Exécutif l'acceptât puisqu'elle permettrait l'attri-

buer la présidence à tour de raie et empêcherait la présidence d'aire

monopolisée à un titre quelconque.

Par comparaison avec les autres propositions tendant à fixer

à un an ou à treks ans la période précédant la rééligibilité, la pro-

position du Royaume -Uni semble constituer un juste milieu.

Examinant la question soulevée par le délégué du Libéria,
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M. Penberthy déclare que, si le mandat n'est pas limité à un an,

la situation pourrait se montrer embarrassante pour le premier Con-

seil Exécutif au cas oû le candidat élu à la présidence appartiendrait

à un Etat désigné pour un an seulement.

Le Dr VASILEV (URSS) déclare que sa délégation ne v -At pas

le moindre nécessité d'impeser,de l'extérieur, des conditions a

Conseil Exécutif. Il pense qu'il faut laisser le Conseil libre de

régler la question et que, si le Président est choisi dans le groupe

de.Membres élus pour un ou deux ans, il doit avoir le droit de rester

durant cette période s'il donne satisfaction.

La délégation de l'URSS appuie la proposition faite par le

délégué des Etats -Unis.

M. LINDSAY (Royaume -Uni) déclare que la proposition du

Royaume -Uni se fonde sur l'expérience des difficultés qui s'élèvent

quand la présidence d'un organisme devient, pour ainsi aire, la chasse

gardée d'un individu. Sa délégation accepterait vol _ =ntiers tout amen-

dement rédactionnel établissant clairement que l'Assemblée n'exprime

ici qu'un avi s, sans d'ailleurs chercher à toucher au droit pour le

Conseil Exécutif de choisir son propre 2résident.

Il ajoute qu'il n'est pas suffisamment expert en matière

juridique peur mesurer la pertinence de la remarque faite par le dé-

légué des Pays -Bas au sujet de l'omission du mot "ordinaire ". Comme

l'a déclaré le délégué de l'Union Sud -Africaine, une période de deux

ans est un heureux compromis entre les différentes périodes qu'il

est possible de proposer.

Le Dr VASILEV (URSS) exprime qu'à son avis, la durée du

mandat d'un président qui a donné satisfaction ne doit pas être
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limitée, mais il ne veut pas suggérer par là qu'un président élu

parmi les Membres du groupe désigné pour une année doit avoir le

droit de siéger pendant trois ans; il faudrait périodiquement exa-

miner la situation et réélire le Président.

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande), Vice- Président, déclare

quo l'accord parait être général sur la substance de la proposition

du Royaume -Uni tendant é, l'élection d'un nouveau Président chaque

année, mê.i0 qu'il existe certaines divergences d'opinion sur la pé-

riode qui doit s'écouler avant la réélection du même Président.

Puisqu'il s'agit seulement d'une recommandation au Conseil Exécutif,

le Dr Maclean pense que l'on peut s'en remettre au Conseil pour

prendre une décision. Il propose de modifier la résolution du second

' paragraphe de la façon suivante : "Le Président restera on fonctions

jusqu'à l'élection de son successeur et ne sera pas immédiatement

rééligible ".

Le Dr TOGBA (Libéria) persisto à penser quo l'Assemblée

ne devrait ras présenter de recommandation au Conseil Exécutif au

sujet do la durée du mandat du Président. Cette attitude témoigne-

, rait, à son avis, d'un manque de confiance dans le Conseil Exécutif

et dans ses travaux. Limiter la durée du mandat du Président signi-

fierait que l'Assemblée veut plus ou moins dicter son devoir au Con-

seil plu-têt qu'agir selon la Constitution. Il pense que l'une dos

raisons pour lesquelles la Commission Intérimaire a fait de si bon

travail est que la durée du mandat du Président n'a pas été limitée.

Comme l'a dit le délégué de 11URSS, si le Président est choisi dans

le groupe désigné pour une année, il se retirera naturellement avec

son groupe à la fin de cette année. Il en serait de même d'un Pré-

sident pris dans les groupes désignés peur deux ou trois ans.
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M. BERTRAND (Franco) se plaçant à un point de vue juridi-

que, pense que l'article 27 do la Constitution est très net quant au _

droit, pour lo Conseil Exécutif' do trancher la question.

Il comprend le souci dos délégués qui préconisent do li-

miter à un an le mandat du Président, mais il estimo que la commission

doit se borner à formuler uno suggestion dans co sons, laissant au

Conseil Exécutif le soin do résoudre la.quostion do rééligibilité.

Il propose de supprimer dans le -second paragraphe los

mots: "et il ne sera rééligible qu'à l'expiration d'un délai de doux

ans à compter do la date à laquelle il aura cossé d'exercer sos

fonctions ".

Le Dr TOGBA (Libéria) appuie la proposition française.

M. BALLARD (Australie) appuie l'amendement du délégué de

-la Nouvelle- Zélande.

Le Dr LUPASCU (Rouanie) pense qu'il pout y avoir dos cir-

constances où il conviendra de maintenir lo Président durant uno

période maximum do deux ans, mais qu'il no faudrait pas l'élire

pour une durée plus lo.iguo.

M. GEERAERTS (Belgiquo) insiste sur lo fait quo l'Assem-

bléo do la Santé, on vertu de l'article 19 do la Constitution,

a qualité pour déterminer la politique de l'OMS. La question do

l'élection du Président du Conseil Exécutif relève de cotte poli-

tique gé.iérale.

- Il ost en faveur de la proposition do l'Australie, parco

qu'il est souhaitable au cas où le' Président mirait fait preuve

d'uno compétence particulière, que le Conseil Exécutif pût avoir

recours à son e xpérionce. Le mandat devrait être fixé à un an et
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il no faudrait pas qu'une trop longue période s' ócoul"t cv ,,.t quo

le Président fût rééligible.

Il ost procédé à un vote à mains lovées; la proposition

fran aise ost écartée ar 13 voix contre 3.

I1 est procédé à un vote à mains levées; la proposition

do la Nouvelle -Zélande est écartée par 8 voix contre 4.

Il est rocédé à un vote â mains levées- la pro osition

duRoyaumo -Uni est adoptée par 14 voix contre 3.

DECISION : Il est décidé d'inviter l'Assemblée Mondiale de la
Santé à transmettre au Conseil Exécutif, pour exapon, la recom-
mandation suivante

"Le Président du Conseil Exécutif sera élu chaque année, à la
première session ordinaire du Conseil Exécutiftenue après la
reconstitution annuelle de ce dernier par l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

"Le Président restera en fonctions jusqu'à ce que son successeur
soit élu et ne sera rééligible qu'à l'expiration d'un délai do
deux ans, à compter do la date à laquelle il aura cessé d'exer-
cer ses fonctions."

2. CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET TMMUNITES DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES (Actes off. OMS, N° 10, p. 117 et documents
A/L /14 et A/L /16)

__..

Le PRESIDTAT souhaite la bienvenue à Sir Raphael CILENTO,

représentant dos illations Unies.

Sir Raphael CILENTO (représentant des Nations Unies) expose

qu'il a été invité par lo Secrétaire général des Nations Unies à

attirer :pur certaines questions l'attention de la Commission dos

Questions juridiques. On se rappelle qu'à la première session do

l'Assemblée générale des Nations Unies, une convention sur les

privilèges et immunités des institutions srécialiséos a été adoptée.

Conformément à une résolution qui prévoyait une nouvelle discussion.
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do la Convention dans ses rapports avec les institutions spéciali-

sées, certaines réuniones ont eu lieu entre le Secrétariat des

Nations Unies et des représentants des quatre institutions spéciali-

sées qui avaient, à l'époque, conclu dos accords avec los Nations

Unies (ILO, FAO, UNESCO et ICAO), do même qu'avec cinq organisa-

tions internationales, y compris l'OMS, qui étaient en voie do conclure

des accords.

La Convention sur les privilèges et immunités des institu-

tions spécialisées comprend doux parties ô l'une est une section

type, et l'autre consiste en une série do projets d'annexes, un pour

chaque organisation particulière. L'objet do ces annexes est de te-

nir compte des fonctions particulières de telle ou telle institution

spécialisée, fonctions qui impliquent des privilèges do nature spé-

ciale. L'annexe concernant l'OMIS, lorsqu'elle aura été approuvée ou

modifiée par l'OMS elle- -même, doit être transmise au Secrétariat

général des Nations Unies, qui, à son tours en communiquera le texte

à tous les Membres des Nations Unies et aux autres Etats Membres de

l'OMS. Mais l'OMS ?ommuniquera ce texte, ainsi que l'annexe la (on-

cornant, aux Etat; qui pourront être Membres.de l'OLS sans être Membres

des Nations Unies, les invitant à adhérer à ces textes en déposant

un instrument d'adhésion soit auprès du Secrétaire général des

Nations Unies, soit auprès do l'organisme exécutif de l'OMS. En

d'autres termes, comme l'OMS, ainsi que les autres institutions spé-

cialisées, a qualité pour modifier son annexe, il pourrait devenir

nécessaire, par la suite, d'obtenir l'adhésion des Membres indivi-

duellement considérés, afin que les instruments correspondants

d'adhésion à la Convention pusent être déposés auprès .des Nations

Unies. Il importe donc particulièrement que los nations intéressées

conviennent d'accepter los modifications introduites par telle ou



A/L /Min /6

Page 12

telle institution spécialisée -s

La Commission des Questions juridiques tiendra compte dos

attitudes prises à l'égard des points soumis par l'0115 en vue d'êtro

m odifiés. dans l'annexe intéressant cotte dernière. Le rapport de la

Commission Intérimaire sur la section 21 des clauses-t ypos soulève

la question de savoir si l'on doit étendre à d'autres. fonctionnaires

les pleines immunités diplomatiques. La sixième commission de l'Assem-

blée générale des Nations Unies a pris une décision contraire à cette

extension, sauf dans le cas du Président du Conseil do l'ICAO dont le

statut est spécial, Il a été - convenu cependant que lorsqu'une insti-

tution spécialisée aurait de hauts fonctionnaires dont le rang "doit

être considéré eomme eu)érieur ou égal à celui du chef exécutif

de 1'0rgenisationa_ce fonctionnaire jouir :ait. également des pleins

2rivilèges diplomatiques:.

(.A ce moment, le Président, qui doit se rendre au Bureau de
l'Assemblée, prie le ViceLPrésident de le remplacer. Le

Dr Maclean (Nouvelle- Zélande), Vice- Président, assume la

présidence.)

Sir Raphael CILENTO, résumant ses explications, expose quo

l'Assemblée générale s est montrée opposée à toute extension des

privilèges et immunités, comme il est indiqué au paragraphe 27 du

rapport de sa sixième commission.

L'Assemblée a considéré que la liste des privilèges et immu-

nités figurant aux sections 19 et 20 a été établie de façon à prévoir

toutes los immunités nécessaires à l'exercice des fonctions des fonc-

tionnaires intéressés, et qu'il n'a pas été recommandé d'étendre ces

immunités, cax plusieurs délégations (en particulier colle des

Etats-Unis d'Amérique et celle du Royaume -Uni) ont eu l'impression

quo l'opinion publique s'opposerait à l'octroi de privilèges
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'diplomatiques complets à. un nomore de bénéficiaires trop étendu.

L'Assemblée a estimé également que l'octroi de privilèges et immu-

nités complets  au personnel de l'OMS serait suivi de demandes analo-

gues émanant d'autres institutions spécialisées. Une proposition,

tendant à. amender ce qui, on fait, constitue uno des clauses- typosde

la Convention, exigerái t l'approbation de.,l' Assemb .6o générale, or

il ne' axait. pas probable que celle -ci accepte facilement de remettre

à l'examen sa position antérieure.

Quant aux propositions présentfes au cors de la présente

Assemblée et tendant à porter des modifications â, l'annexe relative

l'OMS, ainsL,qu'une disposition relative à l'inviolabilité dos

documents, etc., dans le cas d'experts dpsinstitutions spécialisées,

ces dispositions n'ont été introduites que dans l'annexe relative à

l'ICAO; il y a lieu d'estimer que le fait d'insister sur l'insertion

dans le texto d'une disposition de ce genre, pour autant qu'elle

coceino l' OMS, pourrait retarder l'adhésion à. l' annexe do la Conven-

tion :sur les privilèges et immunités.

Sir Raphael Cilonto signale que la décision finale, au su-

jet de la teneur de l'annexe, appartient entièrement à l' Ofl9S elle -

même Il ajoute que lo Secrétaire général dos Nations Unies ne dé-

sirs en aucune façon faire pression sur 11OMS, mais, étant tonné

qu'il pourrait survenir un retard dans l'acceptation des privilègès-

ty_e, en vue aussi do rendre la demande de l':OMS plus acceptable pour

los Gouvernements qui ont adopté une position ferme en. la matière,

il pro72o.e également, si l' OMS continue à appuyer los clauses do

i'r.anexe, d'insérer 'une clause analogue dans la section 12

"Aucuns disposition de cotte section ne doit être inter
prêtée comme empQohant l'adoption de précautions appropriées
de sécurité à déterminer par la voie d'un accord entre un Etat
partie à cotte Convention et une institution spécialisée."
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Lo Secrétaire général des Nations Unies est d'avis que

l'adoption d'une telle clause pourrait rendre un amendement à, l'arme :.

plus acceptable pour les Gouvernements intéressés, tandis que, dans

d'autres circonstances, uno opposition sóriou.ao pourrait se faire

sentir.

M. BOISSIER (Suisse), appuyé par M. LD DSAY (Royaume -Uni)

propose, étant donné l'importance de la question, qu'elle soit -om-

muniquéo sous une forme écrite, afin de permettre aux délégués de

l'étudier.

Il on est ainsi décidé.

Le PRESIDENT remercie le représentant des Etats -Unis pour

son exposé et l'assure que, dans le oas do la section 21, la Com-

mission des Questions juridiques n'a proposé auoune résolution ton-

dant à modifier cette section.

M. SANDIFER (.3tats -Unis d'Amérique) rapporteur, parlant

en tant que délégué e son pays, se demande s'il est souhaitable

d'ajouter à l'annexa la disposition proposée. Aucune stipulation

n'empôcho un Etnt de prendre des précautions appropriées do sécurité

s'il estime de:roir le faire. L'expérience faite pax los Nations

Unies à propos d'une disposition similaire a révélé une tendance à

interpréter cotte disposition de façon trop largo. Si cotte dispo-

sition était ajoutée, elle pourrait virtuellement comporter dos

difficultés.

M. PENBERTHY (Union Sud -Africaine), soutenu pas M. SH1 r

(Pakistan), propose d'ajourner la discussion pour donner aux dlé --

gués lo temps d'étudier le texte de la disposition.
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M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande pourquoi certains privilèges

et immunités ont été octroyés à dos membres de l'ICAO et refusés à.

des experts de l'OMS.

Le PRESIDENT indique qu'en vertu de l'article 45 du Règle-

ment intérieur, il serait nécessaire de mettre aux voix la proposi-

tion tendant à. ajourner la discussion.

Aucune objection n'étant soulevée, la discussion est ajournée.

3. STATUT DU PERSONNEL (Tribunal administratif, article 28 (Actes
off. OMS, N° 10, page 38 et document A/AF /18)

M. SANDIFER (Etats -Unis d'Amérique), rapporteur, expose

quo le rapport final du Groupe de travail n'a pas été approuvé à

temps pour la présente séance. La question sera discutée à la séance

suivante.

La séance est levée à 12 heures 30.


