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1. ADOPTION DU PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COM14fISSION DES QUESTIONS

CONSTITUTIONNELLES (A2 /CM /7)

Décision c Le projet de troisième rapport est adopté à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS

CONSTITUTIONNELLES (A2 /CM /8)

Mr. CALDERWOOD ( Etats_- ,Unis d'Amérique), Rapporteur, rappelle la

décision de principe prise "á la dernièreréunion -et propose l'adoption

de la résolution contenue dans le document A2 /CM /8, que le Secrétariat

a été autorisé à préparer en se fondant sur le texte présenté par le

délégué de l'Inde.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande si les mots "lesdits Etats",

au troisième paragraphe de la résolution, concernent l'Union des Républi-

ques socialistes soviétiques, ainsi que les Républiques socialistes so-

viétiques d'Ukraine et de Biélorussie, ou tous les Membres présents à la

Première Assemblée de la Santé.

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) déclare qu'il ressort clairement

du texte du premier paragraphe qu'il ne s'agit que des trois'Etats'en

question.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) déclare que, s'il n'existe aucun risque

de malentendu, il m'insistera pas pour que le texte soit revisé.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) demande qu'on ajoute, après les mots

"la Commission a décidé ", au premier paragraphe du projet de quatrième

rapport, les mots "par 35 voix et 5 abstentions ".

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Rapporteur, demande au

Secrétaire s'il est d'usage d'insérer dans les résolutions de ce genre

une référence au vote.

M. ZARB (Secrétaire juridique) répond qu'il n'est pas d'usage

de citer des chiffres relatifs aux votes, à moins qu'il ne s'agisse de

.vote par appel nominal. Il est toujours possible de trouver, dans les

procès- verbaux, l'enregistrement du vote.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) déclare qu'il se réserve le droit

de poser,à nouveau la question lorsque ce sujet sera discuté en séance

plénière.
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Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté.

ACCORD AVEC L'ORGANISATIONNISATION SANITAIRE PANAI RICAINE (suite)
(Point 9.9 de l'Ordre du jour; document A2/45; suite)

Mr. HALSTEAD (Canada) déclare que l'accord avec l'OSPA (A2/45)

constitue un pas important dans la voie de la mise en application des

dispositions de la Charte relatives aux arrangements régionaux. Son

Gouvernement, certain que l'accord subira avec succès l'épreuve cruciale

de la coopération quotidienne, espère que cet accord contribuera à pro -

mouvoir la coopération la plus large possible dans l'hémisphère occi-

dental. L'article 2 dispose que la Conférence Sanitaire Panaméricaine,

par l'intermédiaire du Conseil de Direction de l'OSPA, et le Bureau

Sanitaire Panaméricain rempliront respectivement les fonctions de

comité régional et de bureau régional de l'OMS pour l'hémisphère.occi-

dental, aux termes des dispositions de la Constitution de l'OMS; les

dispositions de cet article seront recevables si 'on les interprète

de manière á permettre à tout Membre de l'OMS appartenant à l'hémisphère

occidental, sans, être également Membre de l'OSPA, de participer aux

travaux du comité régional de l'hémisphère occidental, à des conditions

qui conviennent mutuellement au Conseil directeur de l'OSPA et au

Membre intéressé. Il reste au. Gouvernement canadien:4 décider des me-

sures qu'il;;prendra à ce .sujet. Le Gouvernement canadien désire égale-

ment faire sienne la déclaration contenue dans la lettre adressée, le

24 mai 1949, par le Directeur général au Directeur du Bureau Sanitaire

Panaméricain, et selon laquelle, tout en représentant un progrès nou-

veau dans la mise en oeuvre de l'article 54 de la Constitution de l'OMS,

l'adoption de l'Accord ne constitue pas encore une "intégration" aux

termes de cette Constitution. Le Gouvernement canadien escompte le

moment où la représentation, à l'OMS, de toutes les nations américaines

rendra possible cette intégration.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) demande si l'OSPA dispose

d'autres fonds que ceux qui lui sont attribués sur le budgét de l'OMS.

Il exprime le regret de son Gouvernement que les bureaux ré-

gionaux soient établis en se fondant sur la proximité géographique

plutót que sur la communauté des problèmes sanitaires. Tout le monde

reconnaîtra que les' problèmes qui se posent au Canada et aux Etats-

Unis sont très différents de ceux qui se posent pour les pays de

l'Amérique latine.
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Le SECRETAIRE JURIDIQUE renvoie le délégué de la Tchécoslova-

quie à l'article 6 de l'accord avec l'OSPA ainsi qu'aux Actes officiels

17, page 47, et_á "l''A rrangement provisoire" (reproduit dans Actes offi-

ciels 17, annexe 17, page 47), signé par les deux organisations et où

sont incluses des dispositions budgétaires et financières.

En réponse au délégué du Canada, le Dr SOPER, Directeur de

l'OSPA, déclare qu'une résolution a été adoptée lors de la douzième réu-

nion du PASB en 1947; cette résolution reconnaît au Canada la qualité

de membre de: la Conférence. Conformément à la Constitution de l'OSPA,

tous les pays autonomes de l'hémisphère occidental ont le droit de deve-

nir Membres de cette organisation.

Le SECRETAIRE JURIDIQUE déclare que les deux organisations en

question ont proposé de fixer au ler'juillet prochain la date d'entrée

en vigueur de l'accord.

Décision : La pr oposition de transmettre le texte de l'accord à
l'Assemblée, en y insérant la date du'ler juillet 1949, est adoptée.

4. RATIFICATIONS DE LA CONVENTION GENERALE SUR LES PRIVILEGES ET IP;m-
NITES DES INSTITUTIONS SPECIALISEES (Point 9.16.5 de l'Ordre du jour)
(Actes officiels 13, 364; document A2/43)

Le SECRETAIRE JURIDIQUE déclare que ce document a pour objet

d'inviter instamment tous les Etats a adhérer le plus tôt possible à

la Convention qui a été approuvée à la Première Assemblée Mondiale de la

Santé.

M. PAOLINI (Italie) fait remarquer qu'il ne s'agit pas de rati -,

fication, comme le déclare le texte français, mais d'adhésion à la Conven-

tion.

Le SECRETAIRE explique que la modification en question ne con-

cerne que le texte français, puisque le texte anglais utilise le mot

"accede", expression utilisée dans la Convention même, et qui se traduit

en français par "adhérer"

En vue de bien prPciser les intentions de la Commission, M.

GEERAERTS '(Belgique) propose d'inviter les gouvernements à ratifier la

Convention en raison des mesures législatives intérieures qu'elle entraî-

nera, et à notifier au Directeur général leur adhésion à la Convention.
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Le SECRETAIRE JURIDIQUE explique qu'il appartient à chaque

pays de décider des mesures intérieures qu'il doit prendre pour la r

tification, et M. GEERAERTS (Belgique) déclare accepter ces explica-

tions.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) se rallie aux, observations présentées

par le Secrétaire Juridique.

Décision : La résolution, amendée dans son texte français

conformément à la proposition du délégué de l'Italie, est
adoptée.

5. REGLEIviENT DE L'OMS, 1948, RELATIF A LA NOMENCLATURE : IvODIFICATIO:'i

PROPOSEE DE L'ARTICLE 20 (Point 9.17 de l'Ordre du jour) (Actes
officiels 13, Annexe 1, 349; document A2/44)

M. GUTTERIDGE (Secrétariat), déclare qu'après l'adoption du

Réglement relatif à la nomenclature, une contradiction est apparue entre

l'article 20 de ce Réglement et l'article 22 de la Constitution, car cc

dernier dispose que les réglements entreront en vigueur douze mois

après que leur adoption aura été dûment notifiée.

Il est évidemment impossible de prévoir, comme le stipule

1 article 20 primitif du Réglement relatif à la nomenclature, .une pé-

riode de douze mois pendant lesquels un Etat qui n'aurait pas été Mem-

bre à `l'époque de 'l' adoption du Réglement, pourrait l'étudier; c'est

pourquoi on -a estimé necessaire d'amender l'article 20 conformément aux

articles 21 et 22 de la Constitution. L'article II du Réglé ent supn':: -

. mentaire relatif à la nomenclature prévoit une brève période de not ;Ji-

cation de soixante jours, après lesquels le Réglement supplémentaire

relatif á la nomenclature entrera en vigueur dans le cas où il serait

approuvé par l'Assemblée.

M. JOLL ( Royaume -Uni) , - tout en approuvant le principe g` 1_`.r_:_'.

du Réglement supplémentaire proposé, fait observer que ceux des E atc

qui ont été admis comme Membres de l'Organisation après la Première Ac

semblée de la Santé, mais avant la date où le Réglement sunr)lim=taie
Om ñt

a été adopté, devraient, être considérés comme ayant reçdu %notificatlm

A partir de la date où ils sont devenus Membres de l'Organisation. On
dûment

peut raisonnablement considérer- que ces Etats Membres ont reçu/notifi-

cation du Réglement, surtout si l'on tient compte des termes de l'an

ticle 20 initial.

Le représentant du Royaume -Uni propose d'ajouter A l'article

I de l'Annexe au document A2/44 la ré serve suivante :
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"Sous réserve que, dans le cas des Etats. susdits qui seront

devenus Membres avant la date d'adoption du présent Réglement supplémen-

taire, la notification dont il est fait état à l'article 20 du Réglement

1948 relatif à la nomenclature, amendé par le présent Réglement supplé-

mentaire, sera considéré comme ayant été donnée à la date à laquelle ces

Etats sont devenus Membres ".

M. GUTTERIDGE (Secrétariat) fait observer que cet amendement

peut être juridiquement valable, mais qu'un échange de correspondance

important a eu lieu avec les Etats qui étaient Membres à l'époque de

l'adoption du Réglement, au sujet de l'application et des aspects tech-

niques du Réglement; or; cet échange de correspondance ne s'est pas

étendu aux Etats dont il peut s'agir dans les dispositions du Réglement

supplémentaire; dans ces conditions, ces Etats se trouveront peut -être

dans l'impossibilité d'observer le Réglement relatif à la nomenclature,

bien que, juridiquement, ce Réglement puisse présenter pour eux un carac-

tère obligatoire.

A la suite de l'explication qui vient de lui, être fournie,

M. JOLL (Royaume -Uni) retire son amendement, mais il se demande si le

Secrétariat a agi sagement en omettant de communiquer ces renseignements

aux Etats en question. Il y a lieu d'admettre, à son. avis, que les nou-

veaux Membres se familiariserleié e é Réglement intérieur et avec les

obligations qui incombent aux Membres.

Décision : L'amendement proposé à l'article 20 du Réglement

relatif à la nomenclature (Document A2/44), ainsi que l'annexe
jointe, sont adoptés pour âtre soumis a l'Assemblée.

6. A1vENDEMENTS AU REGLEIvENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE;

AUTRES AMENDEMENTS (Point 9.5.3 de l'Ordre du jour) (Actes officiels
17 section 8.3)

Le SECRETA IRE JURIDIQUE expose que les amendements acceptés

en principe ]ors de 'la première séance plénière de la Deuxième Assemblée

de la Santé, modifient les articles 3.6.14.25 et 33, du Réglement inté-

rieur. Il reste à la Commission des Questions constitutionnelles à fai-

re rapport à la Deuxième Assemblée de la Santé sur la substance de

l'annexe 23 à la section 8.3 des Actes officiels 17.
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M. GOUDSMIT (Pays -Bas) propose de supprimer, au second para-

graphe de l'article 25, les mots : "toutefois le Vice -Président n'aura

pas le droit de vote s'il appartient à la même délégation qu'un autre

membre de la Commission ", étant donné' que ce point est déjà traité dans

le premier paragraphe de l'article, qui prévoit "qu'aucune délégation

ne peut avoir plus d'un représentant à la Commission ".

Le SECRETAIRE fait valoir que, parfois, il est utile de répé-

ter une telle règle, afin d'éviter toute interprétation erronée.

M. DAVIN (Nouvelle -Zélande) est d'accord avec le Secrétaire,

et ajoute que des déductions logiques ne sont pas toujours tirées des

prémisses données.

A la suite des explications fournies, M. GOUDSMIT (Pays -Bas)

retire sa proposition.

Décision : La Commission adopte les amendements proposés au Régie-
ment intérieur, en vue de leur transmission à l'Assemblée

7. AMENDEMENTS ADDITIONNELS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE : POINT PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE
(Point 9.5.4 de l'Ordre du jour) (Document A2 /CM/3) .

M. GEERAERTS (Belgique) explique qu'il propose l'addition

des mots "pour les postes de président de chacune des commissions prin-

cipales" à l'article 19, parce que ces postes sont assez importants

pour que la désignation. des titulaires soit confiée à la Commission

des Désignations. Par contre, il pense que le choix des rapporteurs

pourrait être laissé aux Commissions elles -mêmes, attendu que leurs

tâches sont d'une nature plus technique. Pour donner aux délégations

le temps d'examiner les listes, M. Geeraerts propose d'ajouter un pa-

ragraphe autorisant la Commission des Désignations à communiquer ses

propositions à l'Assemblée ou aux commissions principales, deux heures

avant la 'séance au cours.de laquelle l'élection aura lieu. Si l'amende-

ment à l'article 19 devait être accepté, il pense qu'il serait utile

de porter le nombre des membres de la Commissions des Désignations de

12 à 18 (article 18), attendu que la tache de cette Commission en de-

viendrait plus lourde.
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L'amendement à l'article 27 vise à ajouter à la fin de l'ar-

ticle une phrase, chargeant la Commission des Désignations ae soumettre;

des noms à l'Assemblée, qui élirait ensuite les présidents des commis-

sions.

L'amendement à l'article 29 constitue'une modification logique

dans le cas où l'amendement à l'article 19 serait accepté.

Après avoir examiné derechef l'amendement proposé à l'article

74 du document A2 /CNi/3 et tendant à supprimer les mots "si l'Assemblée

de la Santé en décide ainsi, et ..." la délégation belge a décidé de

retirer cette proposition, parce que la suppression envisagée pourrait

entraîner l'Assemblée dans des difficultés.

Le nouvel article proposé par la délégation belge correspond

aux besoins des Etats représentés par les délégations peu nombreuses,

auxquels il importe de connaître en temps opportun les heures et les

date des réunions, afin de pouvoir répartir leur personnel au mieux;

d'ailleurs, cette disposition se révèlera également utile pour d'autres

délégations.

Le Dr VILLARAIA (Philippines) propose d'établir un groupe de

travail chargé d'étudier les conséquences qu'impliquerait l'adoption

de ces principes.

Le SECRETAIRE JURIDIQUE pense qu'en étudiant le document para-

graphe par paragraphe, on pourrait écarter toutes les difficultés au fur

et à mesure.

Le Dr VILIARANA (Philippines) déclare qu'il accepterait cette

proposition, s'il pouvait être assuré que ces amendements ne donneront

pas lieu à des discussions prolongées au sein de l'Assemblée. La créa-

tion d'un groupe de travail éviterait ces discussions.

Le SECRETAIRE JURIDIQUE fait valoir que les amendements pro-.

posés ne portent pas sur des questions de principe. Il est à désirer

que la Commission termine ses travaux le plus tôt possible, de préfè-

rence le lundi suivant; la création d'un groupe de travail ne ferait

que les retarder.

M. GEERAERTS (Belgique) se déclare prêt à retirer son amende-

ment à l'article 18, si cela doit faciliter les travaux de la Commis-

sion.



A2 /C? /rhin /9

Paga 9

Mó HALSTEAD (Canada) estime, comme le délégué des Philippi-

nes, que l'on.doit éviter des débats inutiles à l'Assemblée, mais,"eu

égard à la proposition faite par le délégué de la Belgique de retirer

son amendement à l'article 18, il appuie la proposition. du Secrétaire

tendant à discuter le document, paragraphe par paragraphe. Cette pro -

cédure est adoptée..:

'Et ce qui concerne l'article 19, M. Halstead (Canada) propose

de rédiger tout le texte anglais aü- futur, comme pour les autres

Règlements intérieurs.

Il.est. convenu que le libellé des amendements sera établi

par le rapporteur.

Shri DI-IIREN MITRA (Inde) ne voit pas la nécessité qu'il y a

à amender le 'premier paragraphe:de l'article 191 ce principe étant

déjà adopté. De même, il estimé que la fixation d'un délai de deux

heures avant la réunion, pour soumettre les propositions de la Commis-

sion des Désignations, pourrait éventuellement retarder les travaux

ultérieurs.de l'Assemblée, arrêtée par une question formelle. Le délégué

de l'Inde propose de laisser l'article tel quel.

Le PRESIDENT propose d'inviter le Conseil Exécutif à examiner

les propositions de:la délégation belge, et de faire rapportà la Troi-

--siéme Assembléede la Santé. De toute manière, les amendements ne pour-

raient affecter les travaux de la présente Assemblée.

Pour répondre au désir du délégué de l'Inde, M. GEERAERTS

(Belgique) est prêt à modifier les -termes de son amendement comme suit :

".:. sont communiquées à l'Assemblée,ou aux principales Commissions

respectivement, avant la réunion ...!', Il n'élève pas d'objections

contre la proposition du Président tendant à soumettre les amendements

au Conseil Exécutif.

'Décision La,proposition'tendant à soumettre les amendements de la
délégation belge au Conseil Exécutif pour examen et rapport à la

Troisième Assemblée de la. Santé, est adoptée.

8. DEMANDE EN VUE D'UN NOUVEL EXAMEN DE LA DETERMINATION DE CERTAINES
REGIONS GEOGRAPHIQUES (GRECE) : Point 9.13 de l'Ordre du jour

(Actes officiels 13, 81; 17, 17, section .5.2

Le SECRETAIRE explique que le point en question traite de

la demande de la Grèce d'être comprise dans la région européenne, et

non dans celle de la Méditerranée Orientale. Le Conseil Exécutif a
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rédigé une résolution prévoyant l'inclusion de,la Grèce dans la région

(4), comprenant les pays; du continent européen.

Décision : La proposition est adoptée sans modification.

9. ETABLISSEMENT D'UN BUREAU REGIONAL POUR LA REGION DU PACIFIQUE
OCCIDENTAL.-PROPOSITION DE LA DELEfATION DE LA' REPUBLIQUE DES
PHILIPPINES. Point 5.19.1.6.1 de l'Orde du jour (Actes officiels

13, 331; document A2 /CM /2)

M. MOORE (Secrétariat) expose que la procédure normale

pour les Etats intéressés consiste à se consulter officieusement, afin

de voir s'il existe une majorité en faveur de l'établissement d'un

nouveau bureau régional. Le Directeur général ne pourra rien entrepren-

dre, tant que trois des quatre Etats de la région du Pacifique Occi-

dental n'auront pas donné leur accord à l'établissement d'une organi-

sation régionale.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) déclare que, selon des rensei-

gnements, d'ordre personnel qui lui sont parvenus, la Nouvelle - Zélande

et l'Australie ne sont pas partisans d'une nouvelle organisation régio-

nale; la Chine est en proie à la guerre civile; le Japon qui, normale-

ment, fait partie de cette région, est encore territoire occupé, et le

Dr Villarama ignore si la Corée du Sud a déjà été admise à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé. En présentant sa demande, il avait l'inten-

tion de provoquer la réaction d'autres pays de la région intéressée.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) estime que, bien que la région
.

en question contienne une nombreuse population dont las besoins doivent

être pris en considération, la plupart de ses habitants vivent dans

trois pays dont le consentement ne peut encore être obtenu : le Japon

est territoire occupé, la Chine est plongée dans la guerre civile; et

la situation interne en Indonésie est imprécise. Il propose que la ques-

tion soit étudiée par le Directeur général et présentée à l'Ordre du

jour de la Troisième Assemblée de la Santé.

M. PLIMSOLL (Australie) déclare que son Gouvernement est prêt

à coopérer avec les Philippines et avec d'autres gouvernements pour

toutes los questions portant sur des intérêts communs en matière de santé,

mais la forme de cette collaboration devra étre décidée ultérieurement.

Son pays s'intéresse non seulement au Pacifique Occidental, mais égale-

ment à l'Asie du Sud -Est et aux autres pays plus lointains, et toutes
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ces questions devront être examinées de façon détaillée,

M. DAVIN (Nouvelle- Zélande) déclare que les remarques du

délégué de l'Australie sont aussi celles de son G ouvernement, Il appuie

la proposition du délégué de la Bulgarie tendant au renvoi de la ques-

tion au Directeur général, pour étude et rapport á la Troisième Assem-

blée de la Santé.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) est heureux de constater qu'il

a été renseigné inexactement sur le refus de l'Australie et de la Nou-

velle-Zélande de prendre place á côté de son pays dans une nouvelle

organisation régionale.

M, DAVE (Nouvelle- Zélande) répond que son gouvernement est

disposé á coopérer aux problèmes de la santé, mais M. Davin ne peut

pas prendre l'engagement que son Gpuvernement participera á me orga-

nisation régionale pour le Pacifique Occidental.

M, PLINSOLL (Australie) déclare que sa position est identi-

que á celle du délégué de la Nouvelle -Zélande. Il appuie la proposition

tendant á renvoyer la question au Conseil Exécutif et estimerait oppor-

tun que les,pays intéressés aient l'occasion d'être représentés aux

discussions.

M. MOORE (Secrétariat) répète que le Directeur général et

le Conseil Exécutif ne pourront agir tant qu'un accord n'aura pas été

conclu avec les Etats intéressés. En attendant, le Directeur général

et le Conseil Exécutif ne peuvent que consulter les Etats Membres de

la région intéressée.

Le PRESIDENT indique qu'il sera pris acte du document par le

Directeur' général et par le Secrétariat.

Le séance est levée á 12 h. 25.


