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Le PRESIDENT annonce que la Commission du Programme et du Budget

a renvoyé une communication du Royaume Hachimite de Jordanie (document A5/47)

à la Commission des questions administratives, financières et juridiques

pour que cette Commission examine ladite communication dans la mesure où elle

se rapporte à la question de la contribution locale des gouvernements et à

l'octroi de matériel et de fournitures. Il propose d'en saisir le Groupe de

travail créé pour examiner le point 7.28 de l'ordre du jour (Nouvel examen des

principes à suivre en ce qui concerne la participation des Etats Membres à

certaines dépenses engagées par l'OMS).

Cette proposition est acceptée.

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE (Document A5 /AFL /7)

Section 1 : Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée
Mondiale de la Santé-

Cette section est adoptée.

Section 2 Office International d'Hygiène Publique

Cette section est adoptée.

Section 3 : Accord conclu avec le Gouvernement des Philippines à
titre de pays h8te.

Sur la proposition de Mr. SIE(EI. (Sous -Directeur général, Services

administratifs et financiers) Secrétaire, il est décidé de supprimer, au deuxiè-

me paragraphe de la résolution proposée, les mots "ou toute personne à qui il

pourra déléguer ce pouvoir ". En effet le droit de délégation est déjà dévolu

au Directeur général.
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La résolution proposée, ainsi amendée, est alors mise aux voix con-

formément à l'Article 60 a) de la Constitution.

Décision : La résolution est adoptée par 52 voix, sans opposition, avec

une abstention.

Section 4 : Rapports présentés par les Etats en application des Articles

61 et 62 de la Constitution

Cette section est adoptée.

Section 5 : Droits et obligations dies Membres associés

Répondant à une question du délégué du Libéria, M. ZARB (Chef du

Service juridique), Secrétaire juridique, précise que, au moment oü le Conseil

Exécutif a établi le rapport reproduit à l'Annexe 14 du No 40 des Actes offi-

ciels, il y avait seulement un Membre associé; le Conseil avait donc estimé

qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour lui permettre de formuler

des recommandations au sujet de modifications éventuelles à apporter aux droits

et aux obligations des Membres associés. La situation a maintenant changé par

suite de l'admission de deux nouveaux Etats comme Membres associés. C'est sur

cette situation nouvelle que la Sous -Commission a désiré attirer l'attention

de la Commission plénière.

M. EL IK HELMY (Egypte) expose que les modifications constitutionnelles

apportées au statut des territoires que certaines puissances européennes possé-

dent en Afrique, ont eu pour résultat, à certains points de vue, une intégration

presque totale de la métropole et de la possession. Autrefois, il était néces-

saire d'établir si une possession donnée était un territoire colonial ordinaire

ou si elle jouissait d'une indépendance suffisante pour être considérée comme
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une entité juridique. Dorénavant, il faut déterminer si une possession qui a

été intégrée dans la métropole ne forme pas constitutionnellement une entité

juridique avec ce dernier pays. Selon le Gouvernement égyptien, la première

phrase de l'Article 47 de la Constitution doit être interprétée comme s'appli-

quant aux territoires qui sont des entités juridiques ayant le siège de leur

gouvernement dans la région intéressée. La délégation égyptienne croit par con-

séquent que l'on devrait réexaminer l'interprétation que la Deuxième Assemblée

de la Santé avait donnée de la question des Etats Membres dans une région.

Le délégué de l'Egypte.propose que le Directeur général procède, en collabora-

tion avec les Etats membres de l'Organisation, à une étude approfondie de l'en-

semble du problème des Membres associés.

Mo de LACHARRIERE (France) estime qu'en raison de l'admission de deux

nouveaux Membres associés, il serait opportun de procéder à un nouvel examen

des droits et des obligations de cette catégorie de membres. Personnellement,

il se demande s'il est nécessaire de maintenir au sein de l'Organisation

Mondiale de la Santé la distinction entre Membres et Membres associés, fondée

sur la conduite de leurs relations internationales. La délégation française a

proposé à la Sous-Commission juridique que le Directeur général soit invité à

entreprendre une étude détaillée de l'ensemble de la question, en collabora-

tion avec les Membres et les Membres associés.

M. de ERICE (Espagne) relève que le document A5 /16 n'indique pas

clairement que le mot "Maroc" vise exclusivement la zone française du Maroc.

Si l'on rectifie l'erreur commise, il n'y aura aucune objection de la part de

la délégation espagnole, à une étude du genre envisagé sur la question des

Membres associés.
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M. de LACHARRIERE (France) déclare que l'Assemblée de la Santé, qui

a admis le Maroc à l'OMS, peut seule décider de l'interprétation qu'elle en-

tend donner au terme "Marocl'. A son avis, c'est l'ensemble de l'Empire chérifien

qui a été admis en qualité de Membre associé de l'Organisation,.bien que l'on

puisse concevoir que les deux zones soient rattachées à des régions différentes.

Le PRESIDENT déclare que la Commission n'est pas compétente pour.don-

ner une définition ou apporter une rectification du genre de celle que demande

le délégué de l'Espagne. Il propose d'adopter le projet de résolution suivant;l

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la question des droits et des obligations des Membres

associés:

Tenant compte du fait que deux nouveaux Membres associés ont été admis

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

INVITE le Conseil Exécutif à étudier cette question et à faire rapport

à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. de ERICE (Espagne) est disposé à accepter la proposition du Prési-

dent, sous réserve que le mot "Maroc' soit entendu comme visant uniquement la

zone française du Maroc,

La résolution proposée par le Président est adoptée.

Section 6 Accord avec le Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires

M. MELLBYE (Norvège) appelle l'attention de la Commission sur la

première phrase de l'Article 70 de la Constitution. Il ne croit pas opportun

d'établir des relations officielles avec le Comité international de Médecine

1
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS
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et de Pharmacie militaires. Le but de l'OMS est l'amélioration de l'état sani-

taire de tous les peuples du monde; on ne peut tenter d'atteindre ce but qu'en

temps de paix, en sorte que le maintien de la paix est indispensable á l'oeuvre

de l'Organisation. Il pense donc que d'est avec d'autres organisations, gouver-

nementales ou non -gouvernementales, peur lesquelles la paix est également une

nécessité fondamentale, que l'OMS doit, lorsquiil y a lieu, établir des rela-

tions ófficielles. Or, dans le cas considéré, et, bien que M. Mellbye soit per-

suadé du. désir de paix.des Gouvernements qui sont Membres du Comité internatio-

nal de Médecine et de Pharmacie militaires, l'activité dudit Comité et celle de

l'OMS reposent sur des bases essentiellement différentes. Sans vouloir en quoi

que ce soit mettre en cause l'action du Comité, il n'estime donc pas que l'OMS

doive conclure un accord avec lui:.

M. GEERAERTS (Belgique) constate que l'ORS a été créée pour s'occuper

des problèmes de santé; or, il est hors de doute que certains problèmes sani-

taires se posent du fait de l'existence des armées. Il estime, toutefois, que

la question devrait âtre discutée conjointement. par la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques et par la Commission du Programme et

du Budget, cette dernière pouvant estimer qu'il est souhaitable pour l'OMS de

conclure un accord avec un Comité intergouvernemental qui s'occupe de l'aspect

militaire des problèmes sanitaires.

Le DIRECTEUR GENERAL expose que, dans le cadre de l'activité normale

de l'OMS, il a paru nécessaire et souhaitable que cette dernière collabore avec

le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, organisation
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très importante qui représente le corps des médecins militaires d'un grand

nombre de pays. Les responsabilités de ce Comité international ne sont pas

limitées au personnel militaire, elles s'étendent aussi aux familles de mili-

taires et de civils dans les zones d'opérations et les territoires occupés.

Dans ces domaines, le Comité international a reconnu la responsabilité générale

de l'OivIS en matière de coordination. On a constaté qu'il était opportun, en

général,. de conclure des accords officiels avec les organisations non- gouver-

nementales avec lesquelles l'OMS collabore, et, dans le cas considéré, un tel

accord est hautement souhaitable.

Le Dr BOIDE (France) fait observer que l'activité médicale militaire

a une importance considérable dans la vie de la Nation, aussi bien en temps de

paix qu'en temps de guerre. Dans de nombreux cas, par exemple, c'est grace aux

travaux accomplis par les services de santé militaires que les vaccinations

collectives contre certaines maladies infectieuses ont été expérimentées, ce

dont l'ensemble de la population a ultérieurement bénéficié. Il existe aussi,

d'une manière générale, une collaboration étroite entre les autorités civiles

et les autorités médicales militaires dans. la lutte contre les fléaux sociaux,

tels que la tuberculose et les maladies vénériennes. Le Dr Boidé ne partage

pas l'avis du délégué de la Norvège s il pensa qae l'OMS devrait collaborer

avec le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et conclure

un accord officiel à cet effet.

Le PRESIDENT décide que. les observations qui pourront être encore

présentées devront se limiter à la question de procédure.
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Après un nouvel échange de vues, il est décidé, sur la proposition

du Président, que les recommandations de la Sous-Commission juridique sur le

texte du projet d'accord sont approuvées et- renvoyées â la Commission du Pro-

gramme et du Budget.

2. RATTACHEMENT AUX REGIONS s MAROC, TUNISIE, DEPARTEMENTS FRANCAIS D'ALGERIE,
GROENLAND, SOMALIE: Point 7.11 de l'ordre du jour (WHA4.R67 Actes offi-

ciels No 35, page 44; EB9 /R76, Actes officiels No 40, Documents A5/14 et
1375 Add. 1, et A5/27) .

M AZOUZ (Tunisie) déclare qu'il a été chargé par le Ministre de la

Santé publique de Tunisie de confirmer devant la Oommission le point de vue du

Gouvernement tunisien qui a déjà été exposé lors de la septième séance plénière.

Trois ordres de considérations peuvent amener un pays ou un territoire déterminé

à solliciter son rattachement à telle ou telle région. 0e sont en premier lieu,

des conditions géographiques; en deuxième lieu des conditions économiques; en

troisième lieu des conditions épidémiologiques et sanitaires. Géographiquement,

la Tunisie est située à la périphérie du bassin occidental de la Méditerranée;

elle est séparée de l'Afriqua noire par les milliers de kilomètres du Sahara,

et de l'Afrique de l'Est par le désert de Libye. Les distances sont nettement

plus courtes entre la Tunisie et les principales capitales de l'Europe de

l'Ouest qu'entre la Tunisie et les capitales de la Méditerranée orientale et

du Proche- Orient. Les conditions économiques sont sous la dépendance étroite

des conditions géographiques : les mouvements humains et les mouvements commer-

ciaux de la Tunisie sont infiniment plus actifs et plus fréquents avec l'Europe;

90 % des transports maritimes s'opèrent avec les ports européens, alors que les
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seules opérations maritimes avec la Méditerranée orientale consistent en des

opérations de cargos, sans arrivée ni départ de voyageurs. Les mêmes observa-

tions s'appliquent au trafic aérien. En ce qui concerne les conditions sani-

taires et épidémiologiques qui régissent la Tunisie, elles ne sont aucunement

tropicales ou exotiques, ni entièrement européennes ni entièrement comparables

à celles des pays de l'Orient; elles sont assimilables à celles des pays

méditerranéens. Quoi. qu'il en soit, le problème du paludisme qui se pose à la

Tunisie est analogue à celui dont s'occupe l'Italie.'La pathologie infantile

tunisienne, qui est dominée par la diarrhée infectieuse, se retrouve en

Espagne, au Portugal et dans le Midi de la France. La vaste action anti tber-

culeuse entreprise en Tunisie est identique à celle d'autres pays d'Europe

centrale. Il en est de même en ce qui concerne l'hygiène mentale. Pour le

groupe des "autres maladies transmissibles" telles que le trachome, les

zoonoses, les rickettsioses, les problèmes, de même que les préoccupations

de la Tunisie, se retrouvent dans la péninsule ibérique, en Grèce, en

Yougoslavie. Au point de vue strictement épidémiologique, la Tunisie constitue

un bastion sanitaire avancé entré l'Europe et l'Orient d'une part, entre

l'Europe et l'Afrique noire, d autre part.

En demandant son rattachement au Bureau régional de l'Europe, la

Túnisie ne cherche pas à fuir tel autre bureau régional ou tel ensemble de

régions auquel elle reste profondément attachée par une communauté de race,.

de coutumes et de religion, mais la Tunisie estime qu'elle doit être rattachée

à la région à laquelle l'unissent la plupart de ses conditions géographiques,

économiques et sanitaires.
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Le Dr BRAVO représentant du Conseil Exécutif, résume l'historique

des. discussions dont la question a fait l'objet dans l'Organisation Mondiale

de la Santé.

A la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le Gouvernement

français a demandé le rattachement de la Tunisie, du Maroc et des départements

français d'Algérie à la région européenne. La question a été discutée à fond

par la. Commission des Questions administratives, financières:et juridiques,

puis à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé qui a adopté une réso-

lution invitant le Conseil Exécutif à étudier la proposition et à faire

rapport à la Oinquième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Conseil Exécutif, à son tour, a adopté la résolution EBg.R4$,

invitant le Directeur général à étudier la question, à présenter un rapport

à ce sujet et á prendre les dispositions nécessaires pour que les services

concernant ces territoires soient provisoirement assurés par le siège de

l'Organisation, sous la rubrique "Régions non désignées".

A sa neuvième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution

EB9.R716(Actes officiels No 40, page 27), recommandant d'accepter la proposi-

tion du Gouvernement français pour des raisons économiques et administratives.

La résolution EB9.R76 recamarde également le rattachement du Groenland à la
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région européenne et celui du territoire de la Somalie à la région de la

Méditerranée orientale, conformément aux demandes respectives du Gouvernement

danois et du Gouvernement italien.

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) propose de discuter ensemble les demandes

du Gouvernement français concernant la Tunisie et le Maroc.

Le Dr MELLBYE (Norvège) se félicite de l'admission de la Tunisie

et du Maroc en qualité de Membres associés. Bien que la délégation norvégienne

soit d'avis que les propositions des gouvernements relatives au rattachement

à une certaine région doivent être acceptées chaque fois que cela est possible,

on risquerait, en poussant trop loin ce principe, d'aboutir à des résultats

qui ne seraient pas compatibles avec le fonctionnement efficace de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé.

Me de LACHARRIERE (France) espère que l'on s'en tiendra à la

méthode de discussion décidée par le Président au début de la discussion,

c'est -à -dire que l'on examinera séparément le cas de la Tunisie et celui du

Maroc. Il y a des problèmes qui concernent la Tunisie et qui n'intéressent

pas le Maroc, et inversement
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Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit d'examiner deux questions :

celle des principes généraux sur lesquels le rattachement aux régions devrait

se fonder; celle des demandes particulières présentées par des Etats Membres.

I3 propose de discuter tout d' -abord la question des principes généraux.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) attire l'attention de la Commission sur

l'Article 44 de la Constitution, qui vise le rattachement aux régions géographi-

ques. Il faut distinguer entre une région et une aire géographique. Une région

est la zone définie par l'Assemblée, mais l'aire géographique est un concept

moins précis. Par conséquent, les pays_qui se trouvent s la limite sont parfois

en mesure de choisir, et il est conforme aux précédents de tenir compte des

désiderata des pays á cet égard, bien qu'il puisse parfois en résulter des dif-

ficultés secondaires.

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) fait un bref historique de la question. Au

début, lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, on se fonda exclusi-

vement, pour le rattachement aux régions, sur des considérations d'ordre géogra-

phique, La Grèce mame, qui avait d'abord voulu étre rattachée à la région de la

Méditerranée orientale, se ravisa ensuite et exprima le désir de faire partie de

la région européenne. Le Gouvernement français n'a pas demandé que la Tunisie

et le Maroc soient rattachés á des régions voisines, bien qu'a l'époque, les

conditions fussent plus favorables qu'aujourd'hui. Ces deux pays ont aux points

de vue de la religion, de la langue, des coutumes et des conditions sanitaires

de fortes affinités avec la plupart des Etats de la région de la Méditerranée

orientale, Ils sont frappés par les mames maladies endémiques et sociales,
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paludisme, trachome, variole, typhus, etc., que celles qui sévissent dans cette

partie du monde. L'action de l'Organisation Mondiale de la Santé gagnerait en

efficacité, si celle -ci groupait ses ressources et avait affaire à une région

géographiquement homogène. De leur côté, la Tunisie et le Maroc auraient intérêt,

du point de vue de l'assistance médicale et technique qui leur est nécessaire, á

être rattachés á la régionde la Méditerranée orientale. Pourquoi envoyer des

experts d'Europe dans ces pays alors qu'il est possible de recourir, dans la

région de la Méditerranée orientale, à des experts parlant la même langue ? Ce

dont il s'agit, ce n'est pas du mouvement des marchandises et des voyageurs,

c'est de la lutte contre la maladie et l'amélioration des conditipns de vie

d'êtres humains. Le Dr Nazif Bey propose de confier l'examen de ce problème

capital à une sous -commission et présente le texte suivant :

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

Vu les Articles 44 a) et 47 de la Constitution,

Considérant la nécessité qu'il y a à dégager les règles et les critères

permettant de rattacher les Etats Membres, les Membres associés ainsi que les

territoires ou groupes de territoires aux régions géographiques déterminées

conformément à l'Article 44 de la Constitution;

1. INVITE le Conseil Exécutif à entreprendre, en collaboration étroite avec

le Directeur général, une étude approfondie des règles et critères applica..

bles au rattachement de tous territoires á une région géographique;

2. DECLARE que cette étude devra prendre expressément la forme d'enquêtes

effectuées auprès des Etats Membres intéressés et visant à recueillir les

opinions d'autorités nationales dûment qualifiées;
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3. AECLARE que le Conseil Exécutif, après avoir pris connaissance des

informations ainsi recueillies, fera rapport à une assemblée future;

4. AUTORISE le Directeur général á prendre les dispositions nécessaires

pour que les services concernant les territoires non rattachés à une région

soient provisoirement assurés par le Siège de l'Organisation, sous la

rubrique "Région non désignée ".

Le Dr TOGBA ( Libéria) s'étonne de ce que l'on ait fait état de distances

kilométriques.. Pour sa part, bien que le Libéria soit plus proche du Brésil que

de de Brazzaville même3 ilfle _iiii serait pas venu à l'esprit d'invoquer cet argument

pour demander le rattachement de son pays à la région des Amériques. Le princi-

pal critère qui régit le groupement des pays en certaines régions est la simili-

tude des maladies et des conditions générales dans ces régions. Or, les pays de

la région de la Méditerranée orientale ont à faire face aux mêmes problèmes que

la Tunisie et le Maroc à l'égard de maladies telles que le trachome, le paludis-

me, la brucellose, etc.1 qui sont relativement rares en Europe; en mire, les

Européens ne font pas le pèlerinage de La Mecque D. y ad' autres éléments

Similaires : la langue et la religion. Certes, l'Organisation Mondiale de la

Santé est de caractère apolitique; il ne sied donc pas de faire intervenir des

considérations politiques dans le débat, mais le fait est que les territoires

dont il s'agit ne sont pas indépendants et ne sont pas. en mesure de parler libre-

ment pour eux -méme s .

.M,,SICAULT.(Maroc).regrette de ne pouvoir se rallier aux observations

qui ont été présentées par les délégués de 1'Egypte et du Libéria. C'est bien

au nom du Maroc qu'il parle en demandant le rattachement de ce pays à la région



A5 /AFL /Min /6

Page 15

européenne. Il n'invoque pas d'arguments politiques ou sentimentaux, comme ceux

qui ont été avancés. C'est sur des raisons d'ordre technique qu'il formule sa

demande. Les arguments d'ordre sanitaire qui ont été formulés par le délégué de

la Tunisie s'appliquent également au Maroc. Le Maroc n'est séparé de l'Europe

que par un détroit de 12 kilomètres de largeur, D'autre part, le groupe de

maladies dont on a dit qu'elles se rencontraient exclusivement dans la région de

la Méditerranée orientale sévit également en Europe, et, en particulier, c'est

en Italie qu'ont été accomplis les progrès les plus importants dans la lutte

centre le paludisme. Les mouvements épidémiologiques sont liés au transport des

passagers et des, marchandises. Quatre -vingt pour cent des mouvements commerciaux

du Maroc (passagers et marchandises) s'effectuent avec l'Europe et 1 % à peine

(compte tenu du pèlerinage de La Mecque) avec le Moyen -Orient. Si la seule dif-

ficulté tient à une question de terminologie, il suffirait de désigner la région

européenne par le terme d' "Eurafrique ". M. Sicault demande instamment aux dé-

légués de considérer d'un point dé vue réaliste la demande présentée par la

population marocaine.

M. de ERICE (Espagne) cite l'Article 44 de la Constitution, qui doit

être considéré en liaison avec la résolution adoptée par la Première Assemblée

Mondiale de la Santé sur les questions régionales (page 153 du Recueil des réso-

lutions et décisions). Rien dans ce texte ne donne á entendre que des territoi-

res africains doivent être rattachés à la région européenne. En ce qui concerne

l'aspect technique du problème, les délégués de la Tunisie et du Maroc ont fait

valoir que la propagation de maladies telles que la variole et le trachome

s'observait également dans des pays européens, en Espagne et en Sicile par exemple.
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Il convient, toutefois, de préciser que le berceau de ces maladies est situé en

Afriqùe ef; non pps ai Europe lés mouvements épidémiologiques s'exercent d'Afrique

en Europe. Or, il appartient à l'Organisation Mondiale de la Santé de lutter

contre la maladie à sa source. Pour ce qui est de l'argument d'après lequel le

trafic des passagers et des marchandises est un agent de propagation des mala-

dies, cet argument est valable pour le monde entier et ne saurait être invoqué

pour le rattachement à une région déterminée. La population du Maroc espagnol

a été consultée et a exprimé le voeu d'être rattachée à la région africaine,

conformément à l'article 44 de la Constitution. M. de Erice propose d'ajourner

l'examen de la question, compte spécialement tenu de la proposition du délégué

de la France tendant à réexaminer les droits et obligations des Membres associés.

Le Dr de SOUZA SILVA (Brésil) estime que la question devrait être

examinée d'un point de vue technique et non point politique.

Le Dr JAFArR (Pakistan) est d'avis qu'en raison des conditions épidémio-

logiques qui régnent en Tunisie et au Maroc ces,paet se rattachent plus étroite-

ment à la région de la Méditerranée orientale qu'à l'Europe. Le Dr Jafar

s'oppose à l'inclusion des territoires en question dans la région européenne

et appuie la proposition visant à ajourner la question pour plus ample examen.

Le PRESIDENT propose de mettre aux voix le projet de résolution soumis

par le délégué de l'E rpte.

M. de LACHARR.IERE (France) fait observer que la délégation française

repssente les départements d'Algérie et que, d'autre part, le Gouvernement
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français a pris une responsabilité envers la Tunisie et le Maroc en les présen-

tant comme Membres associés de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les départements d'Algérie font partie intégrante de la France depuis

plus d'un siècle. Rattacher ces départements à une région différente de celle

-à laquelle appartient la métropole équivaudrait á couper la France en deux. Il

en résulterait, sur le plan administratif et sanitaire, une impasse. M. de

Lacharrière s:oppose énergiquement à l'ajournement du débat sur cette questions

Le problème est en discussion depuis plus de dix -huit mois. Le Conseil Exécutif

a déjà fait connaître son avis technique impartial. Ceux qui connaissent

l'Afrique du Nord savent que tous les mouvements de-la population (à l'exclusion

peut -être de 310 pèlerins de La Mecque) se font avec l'Europe et en grande par-

tie avei ia France. Cet afflux extraordinaire de travailleurs nord- africains

pose d'ailleurs un problème très important au point dé vue sanitaire. Quelque

.. ' 90.- 000. travailleurs nord- africains se rendent chaque année en France et un

certain nombre d'entre, eux retournent dans leur pays après quelques années avec

leurs économies. M. de Lacharrière invite instamment les délégués qui, il y a

quelques jours, ont applaudi à l'admission de la Tunisie et du Maroc comme

Membres associés de l'Organisation à ne pas rejeter la première requête présen-

tée par ces territoires, requête d'ailleurs conforme à l'avis technique exprimé

par le Conseil Exécutif.

le Dr JAFAR (Pakistan) pense que si l'Algérie fait partie de la Républi

que française, il n'est pas nécessaire de l'admettre séparément à l'OMS.
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Le Dr TOGBA (Libéria) fait observer qu'il avait lui -même posé, lors de

la dernière Assemblée, la question soulevée par le dernier orateur; il n'a pas

obtenu de réponse. Il appuie la suggestion faite par le Président, de mettre

aux voix le projet de résolution de la délégation égyptienne.

Le PRESIDENT craint qu'une certaine confusion ne se soit produite dans

le débat qui porte non pas sur la qualité de Membre de l'Organisation, mais sur

le rattachement aux régions géographiques . Il existe en Asie d'autres terri-

toires qui, bien qu'appartenant à la France, ont été rattachés aux régions de

l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Il n'est pas nécessaire que la

Commission examine le statut de l'Algérie.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose de lever la séance.

Décision ; Mise aux voix, la,motion d'ajournement est rejetée par 31 voix

contre'15, avec 7 abstentions.

M. de LACHARRIERE (France) déclare qu'il est à la disposition des délé-

gués pour leur donner toutes explications complémentaires au sujet du statut

des départements algériens et propose la clêture du débat.

M. SICAULT (Maroc), en réponse aux objections soulevées contre le

rattachement du Maroc à la Région de l'Europe, souligne que ce pays ne fait

pas, autant qu'il peut paraître, intégralement partie du continent africain :

il est séparé du reste de l'Afrique par les déserts du Sahara et de la Libye.
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Mr MASON (Nouvelle -Zélande) regrette qu'il ait été décidé de poursuivre

le débat; il est, en effet, difficile de discuter convenablement le projet de

résolution égyptien avant que celui -ci ait été communiqué par écrit.

M. HADJI VASSILIOU (Grèce) désire, puisque le délégué de l'Egypte a

expressément fait allusion à la Grèce, exprimer l'avis de sa délégation à la

lumière de l'expérience de son propre pays. Il est frappé du caractère pressant

des arguments avancés par les délégués de l'Egypte et du Libéria et estime qu'il

faudra à la longue leur accorder un sérieux examen. Si les év élements conduisent

à l'établissement d'une nouvelle région de l'OMS dont le centre serait plus

proche que ne l'est Genève des trois territoires en question, il conviendra de

reprendre l'examen du problème. Pour le moment, la Commission est en présence

de deux faits. Il s'agit d'abord de la résolution du Conseil Exécutif en

faveur du rattachement du Maroc, de la Tunisie et des départements français

d'Algérie à la région européenne. On ne peut attaquer sérieusement, du point

de vue technique et administratif, le bien fondé de cette résolution, qui a' ete

adoptée par 10 Conseil Exécutif après examen- approfondi du problème,et en

dehors de toute considération politique. En second lieu, il y a le désir ou-

vertement exprimé, avec de solides arguments à l'appui, par les pays intéressés.

C'est pourquoi la délé'gat'ion grec:que.est,.pour..le moment, en faveur de l'adop-

tion, par la Commission, de la résolution du Conseil. Exécutif. Elle serait

toutefois disposée à réexaminer la question si des faits nouveaux, dans l'ordre

politique, technique et administratif, conduisaient à la formation d'une autre

région de l'OMS dans la zone de la Méditerranée occidentale, de même que le

Gouvernement grec a demandé, à la lumière de l'expérience, à être rattaché à une

région différente.



A5 /AFL /Min /6

Page 20

Le Dr de ERICE (Espagne) déclare que ce n'est pas le désir du Gouverne-

ment espagnol que le Maroo espagnol soit rattaché à la région européenne. Il

se peut que l'attitude du Gouvernement espagnol sur ce problème ne soit pas

pleinement connue du Conseil Exécutif, qui n'a pas reçu la documentation comma. -;

piquée à ce sujet par ledit Gouvernement.

M. de LACHARRIERE (France) fait observer que l'adoption de la résolution

du Conseil Exécutif ne préjugerait pas la question du rattachement du Maroc

espagnol.

Le Dr TOOBA (Libéria) constate que certains délégués semblent penser

que l'Assemblée, de la Santé est tenue d'accepter lés résolutions adoptées par

le Conseil Exécutif, alors que tel est loin d'être le sas. Il n'existe aucune

obligation pour l'Assemblée d'adopter la résolution du Conseil Exécutif sur le

sujet en discussion. Du point de vue pratique, le DrTogba persiste à croire

qu'il conviendrait, en l'occurrence, de mettre aux voix le projet de résolution

soumis par le délégué de l'Egypte.

M. CALLEA (Italie) rappelle que la délégation italienne a déjà exprimé,

lors de la dernière Assemblée de la Santé, son avis au sujet des principes qui

doivent régir le rattachement aux régions. Ces principes, qui n'ont pas changé,

se ramènent essentiellement à laisser la plus grande liberté de. choix, En

l'espèce, il semble donc essentiel que les désirs clairement exprimés par la

France et par les pays intéressés soient respectés.
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Le Dr JAFAR (Pakistan) craint que l'on ne se soit pas_pleinement rendu

compte des incidences juridiques de la question. L'Article 8 de la Constitution

de l'OMS stipule que les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la

responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent étre

admis en qualité de Membres associés par l'Assemblée de la Santé, sur la demande

faite pour leur compte par l'Etat Membre ou par une autre autorité ayant la

responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. La France n'a

pas la responsabilité de la conduite des relations internationales de tout le

Maroc; il y a le Maroc espagnol, et aussi la zone internationale de Tanger. Or,

telle qu'elle est présentée, la demande en discussion semble étre soumise au nom

de tout le Maroc.

Le Dr de ERICE (Espagne) souligne de nouveau que le Gouvernement espagnol

ne désire pas que le Maroc espagnol soit rattaché à la région européenne et il

estime qu'il importe d'établir nettement, dans la documentation relative à cette

question, que le Maroc espagnol est entièrement distinct du Maroc français pour

ce qui est du problème du rattachement. Il se rend toutefois pleinement compte

que le Gouvernement français n'essaie en aucune façon d'agir au nom du Maroc

espagnol.

M. de LACHARRIERE (France) tient à préciser à l'intention du délégué du

Pakistan que la recommandation formulée par le Conseil Exécutif sur la base des

renseignements fournis par le Gouvernement français vise exclusivement le Maroc

français. La question du Maroc espagnol est entièrement distincte.
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Le Dr. NAZIF Bey- (Egypte) estime qu'an peut prendre une décision immédiate

sur le projet de résolution soumis pansa délégation; le contenu de ce projet

est, en effet, extrêmement simple et se ramène á recommander de surseoir à une

décision surale rattachement des territoires en..question en attendant d'être-en

possession d'informations complémentaires.

Le PRESIDENT estime que les problèmes non résolus qui peuvent résulter du

fait qu'il y a plus d'Une puissance ayant la responsabilité de la conduite des

relations internationales du Maroc n'affectent en rien le projet de résolution

soumis par la délégation de l'Egypte; ce texte va donc être maintenant mis aux

voix.

Décision : La résolution soumise par le représentant de l'Egypte est

adoptée par 23 voix contre 18, avec 11 abstentions.

La séance est levée à 17 h. 20.


