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EfECTTON Dt1 YICErPRESIDENT : Point 9.1 de l'Ordré dù jour

17/.1
,)'.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur:,

la désignation du Dr Davis (Nouvelle- Zélande) qui a été propo-

sée.pa,r le. des Désignations.

Décision : En l'absence de toute autre candidature, le
Dr Davis est élu à l'unanimité Vice -Président de la Commission-

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES : Point 12 de l'Ordre du jour

Le DIRECTEUR' "GENERAL, rappelant l'exposé qu'il a fait

à la fin de la séaïcë_ récédente, déclare que le Secrétariat

s'excuse iz rnlerterdu survenu. La question de la qualité de Membre

est une affaire de droit international, qui met en jeu des fac-

teurs politiques complexes. On avait donc pensé que les délégués

recevraient d'avance des instructions de leur Ministère des Affai-

res étrangères, leur permettant d'émettre leur vote, sans qu'il

fût nécessaire de procéder à .une nouvelle discussion de fond. En

fait, peu de délégations comprennent les experts juridiques sus-

ceptibles de procéder à de telles discussions. Le Secrétariat com-

prend maintenant que le postulat dont il était parti était erron-

né et il s'emploie à rassembler tous les renseignements utiles sur

les aspects juridiques que comportent les deux demandes d'admission

en qualité de Membre, actuellement soumises à la Commission.

3. DESIGNATION ET ELECTION DE MEMBRES HABILITES A NOMMER DES
PERSONNES APPRr,EES A FAIRE PARTIE DU CONSEIL LECUTIF ;
Point 9.5.2 da l'Ordre du jour (Actes officiels, 14, 29, 66)

Le PRESIDENT annonce que le Bureau de l'Assemblée a exprime

le désir que la Commission des Questions constitutionnelles examine

immédiatement la procédure à suivre :pour la désignation et l'élec-

tion des membres du Conseil Exécutif. Le Président espère que l'exa

men immédiat de ce Tcint ne soulèvera aucune objection, bien que ce

soit le dernier à figurer sur l'Ordre :u jour de la présente séance.
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Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) demande que l'ordre dans lequel

les points de l'ordre du jour seront examinés ne -soit pas, autant que

possible, modifié sans préavis approprié. S'il en était autrement, les

délégations composées de membres peu nombreux pourraient éprouver des

difficultés.

Le Dr.MANI, Secrétaire, rappelle à la Commission que six nou-

veaux membres du Conseil .Exécutif doivent être élus. Comme la prochaine

session du Conseil doit s'ouvrir à Genève, le 8 juillet, il est indis-

pensable que l'élection ait lieu le plus rapidement possible, afin de

permettre aux nouveaux membres d'obtenir leurs pouvoirs et de prendre

leurs dispositions pour participer à cette session. La discussion sera

sans doute très longue et chaque délégation aura l'occasion de faire va-

loir son point de vue. Le Dr Mani espère donc que la Commission accepte-

ra la modification de l'ordre du jour.

Le Dr Van den BERG (Pays -Bas), tout en comprenant l'urgence de

la question, propose d'en renvoyer l'examen au lendemain, si une séance

doit avoir lieu ce jour -là, ce qui permettrait aux délégations de l'étu-

diet.

Shri ^HIREN MITRA (Inde) approuve la proposition du délégué

des Pays -Bas.

Le Dr GEERAERTS (Belgique) rappelle que son Gouvernement avait

exprimé sa désapprobation de la procédure suivie l'an dernier pour las

désignations, et avait proposé que la question des nominations soit exa-

minée par une commission spéciale composée des chefs des délégations.

Le Dr Geeraerts espère que cette solution sera maintenant adoptée.

Le SECRÉTAIRE déclare que le Conseil Exécutif a examiné atten-

tivement les objections élevées à la Première Assemblée de la Santé con-

tre la procédure suivie pour les désignations. Ses recommandations sont

actuellement soumises à la Commission.

Le Dr GEAR (Union Sud -Africaine) propose qu'afin de gagner du

temps, la question des désignations soit confiée à un groupe de travail.

Le SECRETAIRE observe que.la procédure normale, valable pour

tous les points inscrits à l'ordre du jour; veut que la Commission com-

mence par les discuter en séance plénière, quitte à confier ensuite
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l'examen des points de détail à dés groupes de travail ad hoc. Ells

nid rien á gagner à s'umettre à des grouped de travail des points imp r-

tarts de l'ordre du jour qui n'ont pas fait au préalable l'objet d'une

discussion générale.

M. BANDARANAIKE (Ceylan) se range à l'avis du Secrétaire :

la question présente une importance' décisive et doit d'abord être dis-

cutée par la Commission. Elle ne saurait être immédiatement renvoyée à

un groupe de travail dent le mandat serait nécessairement limité.

Mrs. WRIGHT (États -Unis d'Amérique) partage l'avis du délégué

de Ceylan. Un groupe. de travail ne.pourra faire oeuvre utile, avant

qu'une discussion: générale n'ait eu lieu. Elle félicite le Conseil Exé-

cutif de ses propositions si claires, qui, de l'avis de.la délégation

des Etats -Unis, ont été présent_ées.srus une forme qui permettra de les

mettre à l'épreuve lors de la présente Assemblée.

Le Dr.van den BERG (Pays -Bas) fait remarquer.qu!il ne comprend

pas bien si la.discussion est déjà;ruverte sur le point 9.5.2, car, à

sa connaissance, la Commission n'a pas encore décidé d'aborder immédiate-

ment ce pcint.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à ouvrir im-

médiatement la discussion sur le point 9.5.2 de l'ordre du jcur.

Décision : I1 est décidé d'entreprendre immédiatement l'étude du
pcint 9.5.2 de l'ordre du jcur.

Le SECRETAIRE attire l'attention de la commission sur la réso-

lution et les recommandations du Conseil Exécutif, qui figurent aux pages

29 at 66 du rapport sur la deuxième session (Actes officiels, 14)

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que l'ensemble du pro-

blème présente une grande complexité. Le Conseil Exécutif, qui est par-

venu à un accord unanime sur les propositions formulées, l'a étudié très

attentivement. Il espère qu'on pourra éviter de reprendre ces discussions,

car il doute que la Commission puisse faire mieux que le Conseil Exécutif.

Le SECRETAIRE propose, afin d'accélérer les travaux de la Com-

Lmission,Id'ariopter immédiatement les propositions présentées par le Con -

seil'Exécutif.
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Faisant état du projet d'article 79 et du projet d'article 80

contenus dans Actes officiels, 14, Annexe 20, aux termes desquels la

Bureau 'e l'Asseubl e établirait une liste de 9 membres d -nt 6 seraient

élus par l'Assemblée pour faire partie 'u Conseil, Shri DHIREN MITRA

(Inde) demande si une telle façon de procéder emp=chera les Membres de

proposer d'autres nominations en séance plénière. Il importe de savoir

si l'élection se bornera aux membres d'.signés dans la liste.

Le SECRÉTAIRE répond que le Conseil Exécutif entend que le

choix se fasse d'après la lite de noms présentée par le Bureau. Si le

projet d'articles 79 et 80 manque de clarté, le Secrétariat acceptera

volontiers toute proposition tendant à l'améliorer.

Le Dr TOGBA (Libéria) félicita le Conseil Exécutif de la tâche

utile qu'il a accomplie, mais les alinéas 1 b) et c) de l'Annexe 20 l'in-

quiètent. Ils négligent implicitement, lui semble -t-il, le principe d'une

répartition géographique équitable des sièges.

Le Dr Davis, Vice- Président, assuma la présidence.

Le PRESIDENT assure au délégué du Libéria qu'il sera tenu plei-

nement compte de la nécessité d'une répartition équitable des sièges,

principe explicitement reconnu par l'Article 24 de la Constitution et par

l'alinéa 1 a) de l'Annexe 20.

Miss GREEN (Royaume -Uni) appuie la proposition des Pays -Bas.

te Dr DAVIS (Nouvelle- Zélande), tout en étant d'accord avec

l'ensemble de cette proposition, fait remarquer que le paragraphe 2 b) de

l'Annexe 20 semble imposer au Bureau une responsabilité dangereuse; tou-

tefois, sans s'opposer peur cette raison à l'adoption de la proposition,

il estime qu'il pourrait gtre utile de connaître l'avis des membres du

Conseil Exécutif.

Le SECRETAIRE répond que la liste de neuf membres a été établie

par le Conseil Exécutif simplement pour servir de point de départ à la

discussion et pour faire en sorte que, dès le début, le principe d'une

répartition géographique équitable soit respecté. Il souligne qu'il ne

s'agit pas là d'une liste de nominations, mais d'une liste de recommanda-

tions.

Shri DHIREM MITRA (Inde) fait remarquer que le Bureau recomman-

de bien six des neuf membres figurant sur la liste, mais que l'Assemblée,
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si elle le désire, est libre de voter pour l'un quelconque des trois

autres. Le fait que le Bureau recommande six membres sur neuf lui sem-

ble entraîner la difficulté suivante : c'est que le Bureau prescrira à

l'Assemblée de la Santé les membres qui devront être élus. Il na res-

tera donc sur ce point aucune initiative à l'Assemblée. Il est préféra -

ble de donner à celle-ci une liste de neuf noms sur laquelle six membres

seront élus.

DHIREN MITRA (Inde) propose, dans l'intérêt de la clarté,

de faire précéder l'article 80 des mots suivants : "Parmi les neuf mem-

bres susdits ...."

Le SECRÉTAIRE répond que le Conseil Exécutif a estimé que

les noms devraient être réduits à six par le Bureau, qui soumettra cette

liste à l'Assemblée. Mais l'Assemblée n'est nullement obligée d'accepter

la liste, et le Secrétaire attire l'attention sur le paragraphe 2 c) de

l'Annexe 20. C'est là une méthode possible de procéder, et la suggestion

du délégué de l'Inde en constitue une autre, à laquelle le Secrétariat

ne présentera pas d'objections- dans-2ë cas cí`1- commission la préfére-

rait.

Le Dr TOGBA (Libéria) se demande s'il ne suffirait pas éven-

tuellement, peur éviter 'toute confusion, de supprimer les, alinéas. b), c),

d), du paragraphe 1 de l'Annexe 20.

M. GEERAERTS -(Belgique) rappelle que le délégué des Pays -Bas

a souligné', devant:la .Commission, le soin avec lequel le Conseil Exécu-

tif a examinécette question, 'et a proposé d'adopter les suggestions du

Conseil. Quant à lui, -il ne voit aucune objection à cet égard, mais il

souligne que le paragraphe 2 a) de l'Annexe 20 déclare que l'Assemblée

"avant de procéder à toute proposition ou élection, devra prendre les

avis des Membres ". Il se demande si la méthode la meilleure et la plus

rapide ne consisterait pas à réunir les chefs de délégation en vue d'une

discussion, après quoi il serait plus facile de dresser une liste de

neuf membres. Une discussion au sein de la Commission des Questions cons-

titutionnelles prendra, lui semble -t -il, plus de temps qu'un renvoi

de la question devant le Bureau.

Le SECRÉTAIRE, citant l'article 78, estime qu'une discussion

compléta par les chefs de délégation équivaudrait à des suggestions
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'présentées en cours ''e séance, ce qu'on a cherché à éviter. Il déclare

que le paragraphe 1 g) de l'Annexe 20 a été rédigé précisément pour évi-

ter cette d`iscussic.n de propositions :t de contre -propositions en cours

de séance.

M. VAUCEL (France) déclare que sa délégation a .conscience,

avec celles du Royaume -Uni et des Pays -Bas, des difficultés auxquelles

le Conseil Exécutif a dû faire face en rédigeant sa résolution. Tout en

admettant que celle -ci ne constitue qu'un corn romis, il estime que c'est

un compromis heureux, que la rédaction en est bonne et qu'elle permet

à l'Assemblée de faire valoir ses dr^its. Bien que le Bureau recommande

six membres sur les neuf figurant sur la liste, l'Assemblée est libre de

son choix. La délégation française appuie donc l'adoption de la résolu -

tion.

M. BANDARANAIKE (Ceylan) se déclare en faveur de l'adoption

du projet d'articles soumis par le Conseil Exécutif, mais il tient à

souligner un point particulier : .en interprétant l'expression "répar-

titicn géographique équitable ", l'Assemblée ne doit pas perdre de vue

l'importance croissante des organisations régionales. Elle risquerait

alors de donner naissance à des complications, et d'entraîner, par exem-

ple, une représentation excessive ou insuffisante de certaines régions.

M. Randaranaike suggère e mettre plutPt l'accent sur le paragraphe 1 b),

notamment.d.ans la phrase "il ne sera pas nécessaire d'attribuer des

sièges ... ". S'il y a lieu de souligner les besoins les, organisations

régionales, il ne faut pas, nécessairement gtre.lié par eux.

Le SECRETAIRE répond que la question de la représentation géo-

graphique a été examinée avec le plus grand soin par le Conseil Exécutif

et par son groupe de travail. L'idée de procéder aux élections sur des

bases régionales a été abandonnée 'à la réflexion, en raison des réper-

cussions défavorables que pourrait avoir ce système. La Commission peut,

si elle le désire, modifier la paragraphe 2 b) comme suit : "bien qu'il

n'y ait pas lieu de répartir les sièges d'après les régions, il importera

de tenir compte des besoins des régions de l'Organisation Mondiale de la

Santé lorsque des recommandations seront formulées ". C'est à la Commis-

sion qu'il appartient de trancher la question. Le délégué de Ceylan
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désirera peut -être prcicser cet amendement. Le Conseil Exécutif a estimé

que la représentation régionale pourrait créer, entre les régions, des

rivalités regrettables et c'est pourquoi il a proposé la répartition des

sièges sur des bases mondiales.

Mr. HALSTEAD (Canada)  fait observer que le Conseil Exécutif a

trouvé..un juste milieu entre l'obli,ation de laisser.é. l'Assemblée la'

latitude nécessaire et celle d'assurer une'répartition géographique

équitable et il appuie les rcpositions soumises è la- Commission. Il

estime, néanmoins, qn la liste de neuf noms doit être soumise á l'Assem-

blée sans recommandations du Bureau de l'Assemblée -et il suggère de sup-

primer le deuxième alinéa de l'article 79. Quant á la proposition du

-délégué de Ceylan, il est d'avis que la principale objection. que soulève

la représentation régionale est que les organisations régionales ne sont

:as á égalité, au. point de vue du nombre des membres, du chiffre de la

population et des ressources. Le Conseil Exécutif doit représenter

l'ensemble de'l'Organisaticn et ne doit pas devenir uné réúnion.de repré-

sentants daorganisations régionales.

Le SECRET2LIRE indique qu'en examinant la question, le Conseil

Exécutif n'a pas voulu limiter les suggestions qui r ;euvent être soumises

A l'examen de l'Assemblée; il a " craint 'seulement qu'une liste ouverte de

neuf membres puisse nuire à la répartition géographique équitable.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) confirme le compterert.iu donné

par le Dr Mani au sujet de -la discussion intervenue dans le,group 'de

travail du Conseil Exécutif.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que, lors de la Pre-

mière Assemblée Mondiale de la Santé, sa délégation a proposé que le

Conseil Exécutif soit composé d'un tiers des Etats Membres. Ce système

assurerait non seulement une répartition géographique équitable, mais

aussi un roulement équitable entre les Membres. s Le Conseil Exécutif a

repoussé cette pro.positioh, mais c'est en définitive à la Commission des

Questions constitutionnelles qu'il appartient de se prononcer sur ce point.

Le Professeur Canal eria appuie la proposition de la délégation belge parce

qu'il juge préférable que l'Assemblée prenne elle -même une décision au

sujet de la :désignation des membres du Conseil 'Exécutif.
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Le SECRETAIRE indique que la 1: rci :csitirn italienne a été soi -

gneusement étudiée par le Conseil Exécutif, mais que les principales

raisons pour lesquelles elle a été repoussée sont que le roulement est

contraire au système d'élection prescrit par la Constituticn et que,

étant donné que le nombre total des Membres ..de l'Organisation varie,

l'Assemblée pourrait se trouver dans la nécessité de reviser périodique-

ment l'importance numérique du Conseil Exécutif.

La séance est levée à 11 heures 55.


