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1. ADOPTION DU PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
CONSTITUTIONNELLES (А2/СЩ/6) 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) estime que le mot "organisa-
tions", qui figure à la troisième ligne de l'alinéa 2) du paragraphe 2 
de la résolution proposée, devrait être au singulier. 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a une faute d'impression dans le 
texte anglais et qu'il faut lire "organisation". 

Le rapport est adopté, sous réserve de cette modification, 
aux fins de transmission à l'Assemblée, 

2. MESURES PRISES PAR CERTAINS ETATS AU .SUJET DE LEUR QUALITE DE MEMBRE 
DE L'OMS (Point 9.4 de l'Ordre du jour) (Actes officiels, 17? section 8.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL résume les mesures exposées en détail 
à la page 19 des Actes officiels, 17, paragraphe 8.1, et déclare que 
les avis sont partagés sur le point de savoir si un retrait officiel 
de l'Organisation est possible au point de vue juridique, et si l'on 
peut considérer les communications adressées par les Ministres adjoints 
de la santé publique de l'URSS, de la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine et de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie 
comme des communications officielles émanant de leurs Gouvernements. 
La Constitution ne contient aucune disposition relative au retrait, et 
les trois Etats en question sont encore considérés par l'Assemblée comme 
des Etats Membres possédant la plénitude de leurs droits. L'Assemblée 
ne peut, aux termes de sa Constitution, que suspendre les services en 
cas de défaillance dans le paiement des contributions, mais l'opportunité 
de prendre une telle décision est une autre question. Selon le Directeur 
général, la suspension des services nécessaires pour la lutte contre les 
maladies n'est permise en aucun cas. Si l'Assemblée le veut bien, la 
question du retrait de l'Organisation pourra être renvoyée devant la Cour 
int̂ rnp-H onal e de Justice, 

En présentant le projet de résolution soumis par la délégation 
de l'Inde (A2/67/Rev.l), la Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) déclare que sa 
délégation a été animée par le seul désir d'amener l'URSS, la République 
Socialiste Soviétique d'Ukraine et la République Socialiste Soviétique 
de Biélorussie, à rentrer dans le sein de l'Organisation, à l'oeuvre de 
laquelle elles ont apporté une précieuse contribution. Elle prie 
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instamment la Commission de transmettre cette résolution à l'Assemblée, 
et de faire ainsi un geste unanime de bonne volonté envers les trois 
Etats intéressés. 

M. BANDARANuIKE (Ceylan) s'associe à la tentative faite par 
la délégation de l'Inde pour assurer la collaboration avec ces Etats, 
Le problème fondamental qui se pose à l'Organisation doit etre résolu, 
déclare-t-il, car d'autres cas analogues pourraient se présenter à 
l'avenir. L'article 75 de la Constitution dispose que toute question ou 
différend concernant l'interprétation ou l'application de la Constitu-
tion,. qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assem-
blée de la Santé, sera déféré à la Cour international de Justice, L'ora-
teur propose que le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'Inde contienne une recommandation de ce genre pour transmission à 
l'Assemblée, Il fait remarquer que l'article 80 du Règlement intérieur 
stipule qu'au cas où un Membre quelconque omet de se faire représenter 
à deux'réunions consécutives du Conseil Exécutif, le Directeur général 
doit signaler ce fait à l'Assemblée; il propose que la Commission 
adresse à l'Assemblée une recommandation tendant à ce que les deux 
sièges laissés vacants au Conseil en raison des mesures prises par les 
Etats en question soient occupés provisoirement, 

M, Bandaranaike propose d'amender comme suit le deuxième pa-
ragraphe du préambule du projet de résolution de la délégation de 
l'Inde ; "Considérant que le but visé par l'Organisation Mondiale de 
la Santé est d'élever tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible, ce qui implique ou suppose la collaboration de tous les pays 
ou Etats du monde, pour que ce but puisse être atteint". Il propose de 
modifier le libellé de l'avant-dernier paragraphe comme suit s 
"de continuer leurs efforts pour faire en sorte que ces Etats restent 
dans l'Organisation Mondiale de la Santé", Sous réserve de ces amende-
ments, il se prononce en faveur du projet de résolution soumis par 
la délégation de l'Inde, 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la présence des Membres 
aux sessionsdu Conseil Exécutif est indépendante de la question de 
leur participation à l'Organisation Mondiale de la Santé, 
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Ls Dr van den BERG (Pays-Bas) se prononce contre le renvoi 
de la question à la Cour internationale de Justice, car, seule, une 
décision unanime pourrait satisfaire l'Organisation; or, il n'est pas 
certain que cette unanimité puisse être réalisée dans la Cour Interna-
tionale. Il fait valoir que les communications ne proviennent pas des. 
autorités responsables, mais des ministres-adjoints de.la Santé publique. 
Le Dr van den Berg partage l'avis du Directeur général, selon lequel il 
ne faut pas confondre la présence aux sessions du Conseil Exécutif avec 
la participation à l'Organisation Mondiale de la Santé, et il croit 
que toute tentative tendant à remplacer, même provisoirement, des membres 
du Conseil Exécutif, annulerait l'effet de la résolution proposée par 
la délégation dé l'Inde, résolution que. l'orateur approuve dans son 
ensemble. Le délégué des Pays-Bas propose d'amender comme suit le 
premier paragraphe du dispositif de la résolution ! ",,, à la session 
actuelle et aux sessions suivantes de l'Assemblée de la Santé ainsi 
qu'à celles du Conseil Exécutif", en supprimant les mots "c|ui suivront 
immédiatement", 

La discussion est ajournée à la séance suivante. 

La séance est levée à 11 heures 30, 


