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Pages 2 et 3 : Remplacer le texte de l'intervention, de M. KAHANY (Isra l) par

le suivant

"M. KAH,ANY. (Israël) rappelle qu'a la septième séance de :la Commission,

le délégué du Pakistan a posé deux questions. La première .était de savoir

si le délégué d'Israël avait lieu de-se plaindre-des services rendus à

Israël. par le, Bureau de la Méditerranée orientale, dans le domaine de.

l'assistance technique. Il n'en est rien': le 'Directeur régional, á fait

tout, ce qui était en son pouvoir pour donner suite aux demandes d'Israël.

Toutefois, Israël ne peut considérer la situation actuelle comme satis-

faisante, étant donné l'impossibilité complète dans laquelle se trouve cet

Etat de collaborer avec les autres Membres "de la .région en mature de santé

publique. Israël a été exclu de tout accès au Bureau régional, dont le

personnel ne comprend aucun médecin israélien; il a été exclu des confé-

rences organisées dans la région, etc.. Contrairement à ce que semble penser

le délégué du Pakistan, la question qui préoccupe la` délégation Israélienne

 n1est pas celle_ des. services reçus mais celle de l'impossibilité dans la-

quelle Israël se trouve de rendre des services indispensables pour le maintien

de la santé publique dans la région tout entière: rame en temps normal,.,

l'absence de toute collaboration appropriée présente de, graves inconvénients,

mais cette situation, dévient catastrophique en cas d'épidémie. La possibilité

d'arrêter en commun des mesures prophylactiques dans. toute la région, avant

l'apparition d'une épidémie, et l'organisation d'une action concertée

anssit &t qu'apparaft'le premier symptSme: d'un tel danger sont d'une nécessité
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évidente: La situation actuelle comporte des risques en matière de santé

publique non seulement pour Israël, mais pour toute la région et, par conséquent,

pour le monde entier.

Dans sa deuxième question, le délégué du Pakistan a demandé si Israël

était incapable de tenir compte des réalités et crcyait pouvoir exiger de la

présente Assemblée de la Santé qu'elle oblige un groupe d'Etats à modifier son

attitude; poser ainsi le problème, c'est renverser la situation. L'impasse

politique peut, en vérité, durer encore fort longtemps et c'est cette vue très

réaliste de la situation qui a conduit Israël à penser qu'il est d'autant

plus indispensable de maintenir un minimum de collaboration en matière de
.

santé publique, domaine d'activité purement humanitaire et dépourvu de tout

caractère politique, Pour sa part, Id. Kahany ne voit aucune autre solution

pratique. Israël n'a pas l'intention de demander à l'Assemblée de contraindre

un Etat Membre quelconque à modifier son attitude, tais il pense que l'Assem-

blée désirera définir sa propre position. La question n'a pas été soulevée

par Israël : elle a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé

à la suite d'une décision du Conseil Exécutif. La délégation israélienne

s'est bornée à commenter la résolution du Conseil Exécutif et à présenter un

projet de résolution qui, loin d'âtre dirigé contre quiconque,,se borne à

adresser un appel amical à tous les Etats Membres de la région. L'adoption

de ce projet de résolution permettrait de liquider rapidement ce point de

l'ordre du jour."

Page 4, dernier alinéa, et page 5, dernier alinéa : Remplacer "Le Dr SIDKY" par

"Le Dr NAZIF Bey".

Pages 13 et 14 : Remplacer le texte de l'intervention de Mr. BLAISDELL (Etats-Unis

d'Amérique) par le suivant :

"Mr. BLAISDELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que rien ne s'oppose,

d'après l'Article 79 e), A ce que l'Assemblée examine dès la présente

session les communications reçues de la République de Chine (documents

A5/49 et A5/49 Add.1), ainsi que la proposition de la délégation des

Philippines (document A5 /AFL /22). Le Gouvernement nationaliste chinois
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propose de faire un versement de $ 15.000 au titre de ses arriérés de

contributions, le solde des sommes dues par la République de Chine devant

faire l'objet de négociations entre elle et l'Organisation Mondiale de

la Santé. La délégation des Etats -Unis d'Amérique croit que cette offre

devrait être acceptée. La deuxième proposition, selon laquelle la contri-

bution de la Chine serait fixée à $ 10.000 pour l'exercice 1953, aurait

l'agrément de la délégation des Etats -Unis, s'il est bien entendu qu'elle

n'engage pas l'avenir. Il s'agit, en réalité, d'une concession provisoire

faite à la Chine en raison de la situation dans laquelle se trouve actuel-

lement ce pays. Par contre, la délégation des Etats -Unis ne saurait accep-

ter le versement de ces contributions en monnaie faible, ce qui serait

contraire au règles 6tab lies, Elle ne saurait non plus accepter un réa-

justement des contributions qui aurait pour effet de porter la contribu-

tion des Etats -Unis d'Amérique au delà du tiers du budget, qui représente

le montant de sa contribution actuelle."

Page 18, deuxième alinéa, et Page 19, quatrième alinéa : Remplacer

"M. EL MEHELMY" par "Le Dr SIDKY ".

Page 23, troisième alinéa : Remplacer le texte des deux dernières phrases de

l'intervention du Dr McMILLAN, par le suivant :

"Bien qu'il ait présidé le Groupe de travail, il ne peut appuyer

le projet de résolution. La délégation canadienne est opposée à toute

modification de la ligne de conduite actuellement suivie."
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1. COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE -- REUNION DE 1952 (suite de

la discussion) : Point 7.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No 40,
page 8, documents A5 /AFL /14 et A5 /AFL/19)

M. KAHANY (Israel) rappelle qu'à la septième séance de la Commission,

le délégué du Pakistan a posé deux questions.. La première était de savoir si

le délégué d' Israel avait lieu de se plaindre 'des services rendus

par le Bureau de la Méditerranée orientale en.Israel, dans le domaine de

l'assistance technique. Il n'en est rien : le Directeur régional a fait tout

ce qui était en son pouvoir pour donner suite aux demandes d'Israël. Toutefois,

Israel ne peut considérer la situation actuelle comme satisfaisanté, étant

donné l'impossibilité complète dans laquelle se trouve cet.Etat de collaborer

avec les autres Membres de la région en matière de santé publique. Israel a.

été exclu de tout accès au Bureau régional, dont le personnel ne comporte aucun

médecin israélien. Contrairement à ce que semble penser le délégué du Pakistan,

la question qui préoccupe la délégation israélienne n'est pas celle des servi-

ces reçus mais celle de l'impossibilité dans laquelle Israel se trouve de

rendre des services à la région dans le domaine de la santé publique,. En temps

normal, l'absence de toute collaboration présente déjà des inconvénients très

graves mais cette situation deviendrait catastrophique en cas d'épidémie. La

possibilité d'arreter en commun des mesures prophylactiques dans toute la

région dès la première apparition du danger, l'organisation ,d'une action con-

certée sont d'une nécessité évidente. La _situation actuelle comporte des

dangers pour la santé publique non seulement pour Israel, mais pour toute

la région.
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Dans sa deuxième question, le délégué du Pakistan a demandé si

Israël croirait pouvoir exiger de la présente Assemblée de la Santé qu'elle

force un groupe,d'Etats à modifier son attitude; poser ainsi le problème,

c'est renverser la situation. L'impasse politique actuelle peut durer encore

fort longtemps. C'est cette vue très réaliste de la situation qui a conduit

Israël à penser qu'il est indispensable de maintenir un minimum de collabora-

tion dans le domaine de la santé publique. Pour sa'part, la délégation israé-

lienne ne voit aucune autre solution pratique. Israël n'a pas l'intention de

demander à l'Assemblée de contraindre un Etat Membre quelconque à modifier son

attitude. La question n'a pas été soulevée par Israël ; elle a été inscrite à

l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé par une décision du Conseil Exécutif.

La délégation israélienne s'est bornée à commenter la résolution du Conseil

Exécutif et à présenter un projet de résolution qui est un appel amical à tous

les Etats Membres de la région. L'adoption de ce projet permettrait de liquider

très rapidement ce point de l'ordre du jour.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait observer que le Conseil Exécutif a renvoyé

ce point à l'Assemblée de la Santé parce que la question avait cessé d'avoir

un caractère technique. Tout le problème est d'ordre politique et nul ne saurait

croire que des questions d'épidémiologie et de santé publique interviennent en

quoi que ce soit dans, cette affaire. Sans doute, serait -il souhaitable qu'une

réponse favorable à l'appel formulé dans la résolution israélienne permit de

trouver une solution. Le fait demeure, néanmoins, que le Comité régional ne se

réunit pas parce que des Etats Membres refusent de siéger à c6té d'un autre

Etat Membre. On ne saurait dire grand'chose à ce sujet. En matière de
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collaboration, l'0MS n'a pas le pouvoir d'obliger des Etats Membres à:se confor-

mer à ses décisions et, à moins de pouvoir aboutir à une transaction, lé délégué

du Pakistan ne voit pas ce qu'il pourrait ajouter en la matière.

Le PRESIDNT répète que la question a déjà été longüement débattue.

Il est du devoir de- tous ceux qui s'intéressent à l'OMS de se placer à un point

de vue aussi réaliste que possible et de trouver une solution qui serve en

définitive les objectifs de l'0rganisation. Personnellement, il pense que le

temps guérit tous les maux et que les difficultés présentes finiront par être

surmontées.

Le Président présente le projet de résolution suivant :

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris acte avec regret de la résolution par laquelle le Conseil

Exécutif signal à son attention que le Comité régional pour la Méditerra-

née orientale ne s'est pas réuni en 1951 et que les circonstances qui ont

empêché cette réunion existent toujours,

DECIDE que le Conseil Exécutif suivra l'évolution de la situation et

fera rapport, à ce sujet, à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé;

PRIE le Directeur général de continuer à fournir, par l'entremise

du Directeur rég o a.5 une assistance technique et des services à tous

les Membres de la région."

Le Dr TABA (Iran) appuie la résolution dont le Président vient de

donner lecture.

Le Dr SIDKY (Égypte) désire savoir si la demande du Gouvernement turc

(document A5 /AFL /19), qui se fonde sur la situation existant actuellement dans
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la région de la Méditerranée orientale, pourrait être examinée avant qu'une

décision ne soit prise sur la résolution présentée par le Président,

Le Dr KARABUDA (Turquie) précise que la demande de la Turquie doit

âtre considérée tout à fait indépendamment du problème de la réunion du Comité

régional de la Méditerranée orientale; néanmoins, il ne voit aucun inconvé-

nient à ce qu'elle soit examinée sous le même point de l'ordre du jour. Le

document A5 /AFL /19 se rappórte à une question qui a déjà été soulevée à la

Troisième Assemblée de la Santé : un pays peut -il être rattaché à plus d'une

région ? La délégation turque a longuement étudié ce problème du point de vue

juridique et elle ne voit aucun obstacle d'ordre constitutionnel à ce genre de

rattachement, d'autant plus qu'une importante partie de la Turquie se trouve.

en Europe, soit un territoire de près de 24.000 km
2
avec une population de deux

millions d'habitants.

Le PRESIDENT estime que la demande de la Turquie devrait être examinée

après qu'une décisión aura été prise sur le projet de résolution soumis par la

délégation d'IsraW1.

Le Dr SIDKY (Egypte) considère que la demande de la Turquie se fonde

sur le fait que les circonstances actuelles empêchent le Comité régional de la

Méditerranée orientale de tenir des réunions annuelles régulières; c'est pour

cette raison que la Turquie demande à être rattachée à la région européenne,

tout en demeurant Membre de la région de la Méditerranée orientale. Si cette

demande était acceptable du point de vue constitutionnel, la Commission pourrait

recommander qu'un autre Etat Membre prenne une mesure analogue.
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Le PRESIDENT estime que les deux pas sont entièrement différents.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne partage pas l'avis du Président. Les pre-

mières lignes de la demande turque se réfèrent nettement à la situation qui

existe actuellement au sein du Comité régional de la Méditerranée orientale.

Le PRESIDENT reconna±t que la demande a une portée: plus vaste qu'il

ne l'avait tout d'abord pensé; il s'agit de déterminer, en effet, si un pays

qui se trouve dans l'impossibilité de siéger au Comité régional de la Méditerra-

née orientale peut demander à titre temporairement rattaché à une autre région,

en attendant une solution acceptable pour tous les pays de la région considé-

rée.

Le Dr JAFAR (Pakistan) explique qu'il a simplement désiré apporter

certains éclaircissements; il constate que le Président a donné une juste

interprétatioa de ses observations.

Le Dr IBRAHIM (Irak) relève que le point de vue de sa délégation a

été clairement exposé à la septième séance de la Commission. Le projet de réso-

lution présenté par la délégation israélienne ne résout pas le problème et

n'améliore pas la situe,ion. On demeurera dans l'impasse tant qu'une solution

n'aura pas été trouvée à la situation anormale actuelle. Chaque pays de la

région souffre du fait que le Comité régional ne. peut se réunir.

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande si., áùx termes de la Constitution de

l'OMSJ un pays peut étre rattaché à deux régions différentes..
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M. ZARB (Chef du service juridique) .Secrétaire juridique, se réfère

à l'Article 47 de la Constitution qui, à son avis, doit etre rapproché d'une

résolution adoptée par la Deuxième Assemblée de la Santé sur les droits et

obligations des Membres associés et des autres territoires (Recueil des

documents fondamentaux, page 24). Ces textes permettent à certains Etats de

faire partie de plusieurs cbmités régionaux, parce qu'en raison de leur position,

des territoires d'outre mer sont considérés comme faisant partie du Territoire

métropolitain, bien que très éloignés de celui -ci.

Le Dr BRADY (Irlande) déclare avoir beaucoup hésité à intervenir dans

le débat. L'Organisation doit trouver des solutions conformes aux principes

constitutionnels et ne pas subordonner ses décisions et son attitude à des

considérations politiques. Le problème actuellement débattu exige évidemment

beaucoup de prudence et une étude plus poussée. Peut -étre le temps apportera-

.:t-il un apaisement et c'est pourquoi il appuie la résolution présentée par le

Président. Le Dr Brady r econnaft également que la demande de la délégation

turque constitue une question distincte, bien qu'elle ne soit pas sans rapport

avec le problème général actuellement examiné. Quelle qu'elle soit, la décision

prise au sujet de la demando de la Turquie ne pourra guère affecter la réunion

du Comité régional, pour 'la Méditerranée orientale en 1952.

Bien qu'une résolution analogue émanant d'un autre pays soit éven-

tuellement de nature à faciliter la solution du problème, la Commission n'est

actuellement saisie d'aucune proposition de ce genre. Ce serait un principe dé-

plorable d'admettre que l'Assemblée de la Santé puisse contraindre d'une manière

quelconque un Etat Membre à faire parie ou à se détacher d'une région.
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C'est pourquoi, il y aurait lieu, à son avis, de mettre aux voix la résolution

du Président afin que lion puisse aboutir à une solution rapide, - même si elle

devait être provisoire -, du problème ardu qui est en discussion.

Le.Dr KARABUDA (Turquie) pense qu'il sera malaisé de trouver une

solution que mame le Conseil Exécutif n'a pu découvrir après une étude miau

tieuse et prolongée.

Le Dr KAHANY (Isragl) ne s'oppose pas à l'ajournement de la discussion

sur la résolution présentée par la délégation israélienne, mais il no voit pas

à quoi une nouvelle étude pourra servir. Il propose de renvoyer le débat à la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Décisions :

1) La proposition de la délégation d'Israël tendant à ajourner la dis -;

cussion est immédiatement mise aux voix (conformément à l'article 49 du

Règlement intérieur); elle est repoussée par 5 voix contre 3, la majori-

té des Membres de la Commission s'étant abstenue.

2) La résolution dont le Président a donné lecture est mise aux voix;

elle est adoptée par 23 voix contre 1, et 23 abstentions.

Le Dr KAHANY (Isra5l) demando si son Gouvernement aura la possibilité

d'exposer son point de vue lorsque la question viendra devant le Conseil.

Le PRESIDENT déclare qu'il est hors de doute que l'article B du

Règlement intérieur du Conseil Exécutif sera appliqué.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur la demande du Gouverne-

ment turc (A5 /AFL /19).

Le Dr JAFAR (Pakistan) ayant demandé de nouvelles précisions sur le

point qu'il a précédemment soulevé, lo PRESIDENT répond que la question devra
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être renvoyée á la Sous -Commission juridique, car il ne ressort pas clairement

des dispositions de la Constitution que le même territoire d'un Etat Membre

puisse être simultanément rattaché à plusieurs régions.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) appuie la proposition du Président.

Le SECRETAIRE JURIDIQUE répète l'explication qu'il a précédemment

donnée, à savoir que l'Organisation compte un certain nombre d'Etats qui

font effectivement partie de deux ou plusieurs comité régionaux.

Mr MON (Nouvelle -Zélande) demande si la Sous- Commission

juridique examinera uniquement la demande de la Turquie ou la question de

savoir si un pays peut en principe être rattaché simultanément à deux

régions.

Le PRESIDENT déclare qu'il lui est difficile de donner une

réponse sur ce point. La Sous -Commission juridique sera saisie de toutes

les thèses exposées devant la Commission principale.

Décision : La demande présentée -par la délégation turque dans

le document à5 /AFL /19 est renvoyée, pour examen, à la Sous-

Commission juridique.
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2. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES LOCAUX DU SIEGE, A GENEVE :

Point 7.5 de l'Ordre du jour (documents A5 /AFL /16 et A5 /AFL /17)

Mr SIEGEL (Sous- Directeur général, Département des Services adminis-

tratifs et financiers), Secrétaire, prenant la parole sur l'invitation du

Président, rappelle'que, quelques jours plus tôt, l'Assemblée de la Santé a

été informée que les frais afférents aux travaux de construction dépassaient

les estimations initiales et que le Directeur général soumettrait un rapport dé-

taillé au Comité du Bâtiment après avoir reçu des informations complémentaires

de la part des Nations Unies. Des détails complets sur ce point figurent dans

le volumineux rapport du Comité du Bâtiment (A5 /iFL /17).

M. TOUSSAINT (France), Rapporteur, Comité du Bâtiment, indique que

les travaux d'agrandissement du Palais des Nations sont maintenant pratiquement

terminés et que les services du Siège de l'OMS disposent d'un nombre suffisant

de bureaux pour pouvoir fonctionner d'une manière satisfaisante. Il est évident

que les crédits ouverts sur la base des estimations initiales seront nettement

insuffisants pour financer ces travaux. Le Comité-a cherché à déterminer les

causes de ces dépassements. Les premières estimations avaient dû être préparées

très rapidement pour pouvoir être soumise à la Troisième Assemblée Mondiale de

la Santé. Certains travaux supplémentaires se sont avérés indispensables par

la suite et des difficultés techniques se sont présentées pour une construction

avec charpente renforcée susceptible de supporter une tour de vingt étages.

La pénurie d'acier qui s'est manifestée dès le début de la guerre de Corée a pro-

voqué un retard important dans la fourniture des charpente5métalliques, entraî-

nant lui -même un retard dans la construction, qui n'a pu être commencée qu'à une
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époque peu favorable de l'année et en pleine période d'augmentation du coût des

matériaux et de hausse des salaires. Cette dernière hausse contribue pour beau-

coup aux dépassements constatés. C'est pourquoi le Directeur général a demandé

que le règlement de la somme de 78.000 francs suisses à laquelle s'ajoutent

29.300 francs suisses de travaux supplémentaires déjà approuvés par l'OMS, puisse

être opéré par virement de crédits du budget de 1952. Les autres dépassements,

se chiffrent à 263.500 francs suisses, correspondant à des travaux supplémentai-

res approuvés par l'architecte, plus 158.000 francs suisses correspondant á des

mémoires de fournisseurs, contestés pour partie par l'architecte, et au sujet

desquels les discussions ont à peine commencé. Il serait de L'intérêt de l'OMS

de suivre de très près l'examen des comptes qui lui ont été présentés.

Comme ces dépenses seront à régler en grande partie au cours des pro-

chains mois, le Comité propose à la Commission et àl',.ssemblée d'adopter la

résolution reprise aux pages 9 et 10 de son rapport.

Enfin, le Comité du Bâtiment n'a cessé d'avoir présentes à l'esprit

les deux préoccupations suivantes : 1) l'OMS ne saurait se dérober aux obliga-

tions résultant de son accord avec l'ONU; 2) l'OMS doit exercer un droit de

contrôle sur tous les mémoires dont le règlement lui est demandé, afin d'en

réduire le montant au minimum. La résolution proposée répond à cette préoccu-

pation et donne au Conseil Exécutif et au Directeur général les pouvoirs néces-

saires pour procéder au règlement des fournisseurs et pour exercer le contrôle

indispensable.

Décision : Le projet de résolution proposée par le Comité du Bâtiment

(document L5 /AFL/17) est adopté à l'unanimité.
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3. BAR.EME DES CONTRIBUTIONS POUR 1953 : CHINE, JAPON, LIBYE :
Points 7.20, 7.20.1, 7.18.2, '7.21 de l'ordre du jour

(Règlement Financier 5.1. Actes Officiels 39, page 79.
Document A5/49 et Add.l. WHA4.47, Actes Officiels 35, page 36.
EB9.R59, EB9.R60, .actes Officiels No 40, page 22. Document A5/3.

Document A5/AFL/22)

Mr HAMILTON (Union Sud -Africaine) présente le document (A5 /AFL /10)

par lequel sa délégation propose que la Cinquième Assemblée Mondiale de la

Santé réexamine le barème des contributions pour 1953 et ramène la contribution

de l'Union Sud -Africaine à un montant proportionnel à celui de sa contribution

au budget des Nations Unies, conform-áment à la résolution WHA3.91 de la

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Il demande à ce propos que soit pré -

cisé le sens de l'article 79 e) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la

Santé, qui dispose que toute demande de réexamen de la répartition des contri-

butions entre les Etats Membres et les Membres associés doit être transmise au

Directeur général 90 jours au moins avant ltouverture de la session.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le document

A5 /AFL /22 qui contient une proposition de la délégation des Philippines tendant

à suspendre l'article 79 e) dans le cas de la Chine.

Le Dr ELIC:NO (Philippines) précise que la concession proposée par sa

délégation n'aurait pour effet de suspendre l'article en question que pour

l'année 1953. Les années suivantes, la contribution fixée pour la Chine, à

savoir 720 unités, serait appliquée à nouveau. La république de Chine est ex-

trêmement désireuse de participer, avec les autres Etats Membres, aux travaux

de l'OMS. Elle a offert de verser, outre sa contribution réduite pour 1953,

une somme de $ 15.000 à titre de paiement symbolique sur les arriérés dont elle

est redevable à l'OMS.
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Er. BOUCHER '(Royaume -Uni) estime que les deux versements qu'il est

propósé de demander à la République de Chine constitueraient, l'un et l'autre,

un paiement symbolique et qu'il y a lieu de les examiner simultanément.

Le Dr MELLBYE (Norvège) est d'avis que les diverses propositions re-

latives à la contribution de la Chine soulèvent un problème complexe aussi bien

financier que constitutionnel. Les informations dont on dispose ne sont pas suf-

fisantes pour qu'oh puisse d'ores et déjà se faire valablement une opinion à ce

sujet ;'c'est pourquoi il propose de renvoyer l'examen de la question au Conseil

Exécutif, en le chargeant de faire rapport à_ce sujet à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé. Le Conseil Exécutif serait compétent pour procéder à des

échanges de vues avec la République de Chine et aboutir ainsi à une solution sa-

tisfaisante qui pourrait être soumise à la Sixième rassemblée Mondiale de la Santé.

Mr BL:ISDELL (Etats -Unis d'Amérique) estime que rien ne s'oppose, aux

termes de l'article 79 e), à ce que l'Assemblée examine dès maintenant les commu-

nications reçues de la République de Chine (documents A5/49 et A5/49 Add.l),

ainsi que la proposition de la délégation des Philippines (document A5 /AFL /22).

A son sens, cette dernière proposition se subdivise en deux parties : la première

a trait au versement de $ 15.000 à titre de paiement symbolique sur les arriérés

dont la Chine est redevable à l'OMS, le solde des sommes dues parce pays devant

faire l'objet de négociations entre la République de Chine et l'Organisation

Mondiale de la Santé; la seconde, qui vise la fixation d'une contribution spé-

ciale de la Chine pour l'exercice 1953, aurait l'agrément de la délégation des

Etats -Unis, s'il est bien entendu qu'elle n'engage pas l'avenir. Il s'agit en

réalité d'une concession provisoire faite à la Chine, en raison de la situation
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spéciale dans laquelle se trouve actuellement ce pays. En revanche, la délégation

deS Etats -Unis s'oppose au versement de ces contributions en monnaie faible, ce

qui serait contraire aux règles établies. Elle se verrait également obligée de

combattre toute décision qui aurait pour effet de ramener la contribution d'un

Etat quelconque à un montant inférieur, au tiers de la contribution fixée.

Nr BOUCHER (Royaume -Uni) estime que l'article 79 e) a pour objet de

prémunir l'Assemblée de la Santé contre toute décision hâtive. La délégation

du Royaume -Uni s'oppose au versement de sommes à titre de paiement symbolique :

cela par principe et aussi parce qu'une telle mesure constituerait un précédent

regrettable non seulement pour l'Organisation Mondiale de 14 Santé, mais égale-

ment pour les autres institutions spécialisées des Nations Unies. La délégation

 du Royaume -Uni avait d'ailleurs adopté un point de vue analogue au sujet des

propositions dont la Conférence générale de l'UNESCO avait été saisie l'an dernier

relativement à la Chine.

Mx' MASON (Nouvelle -Zélande) regrette de ne pouvoir se rallier à l'in-

terprétation que donne de l'article 79 e) le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Comme l'a relevé le délégué du Royaume -Uni, il considère que cet article a pour

but de permettre aux gouvernements d'étudier à loisir les propositions qui leur

sont soumises. Tout en së` félicitant de ce que la République de Chine veuille

participer activement aux travaux de l'Organisation, il est obligé de formuler

des réserves touchant les propositions présentées pour le paiement des arriérés

de la République de Chine et la contribution de ce pays pour 1953. Des arriérés

restent dus pour les années 1948 et 1949, au cours desquelles la Chine' était

Membre de plein exercice de 'l'Organisation. Quant aux autres aspects de la
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demande présentée par ce pays, il est indispensable de pouvoir les étudier de

façon approfondie. Mr Mason s'oppose donc au paiement par la Chine, à titre

symbolique, d'une somme de $ 15.000 et il appuie la proposition de la délégation

norvégienne (document A5 /L.FL /23 ).

Mr SHA'W (Australie) fait observer que la proposition de la délégation

des Philippines se rapporte à des mesures. à prendre en vue de permettre à la

Chine de participer à nouveau activement aux travaux de l'Organisation. Le Gou-

vernement australien serait très heureux de voir la Chine reprendre sa place
f

au sein de l'OMS, mais Mr Shaw ne pense pas que la situation actuelle s'y oppose.

Il désirerait connaître l'avis du Secrétaire juridique sur ce point.. .

Le SECRETAIRE JURIDIQUE donne lecture chu passage suivant d'une réso-

lution adoptée par la Troisière Assemblée Mondiale de la Santé :

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE qu'elle verra avec satisfaction la Chine reprendre intégralement

sa collaboration aux travaux de l'Organisation."

Il appartient à la Commission d'interpréter cette résolution.

Le Dr JAFJ.R (Pakistan) appuie la proposition du délégué de la Norvège

à l'effet de renvoyer la question à l'examen du CéinseiI .Exécutif.

Le Dr MELLBYE (Norvège) accepte l'introduction de la modificátión

suivante (suggérée par le Secrétaire) dans le projet de résolution proposé par

sa. délégation : au lieu de "relatives à un règlement` financier avec ", lire

"relatives à sa contribution financière à "..
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Mr HAMILTON (Union Sud - Africaine) déclare que sa délégation aurait

souhaité voir examiner, la question des contributions au cours de la présente

session, mais il accepte néanmoins que, vu les circonstances, le Conseil Exé-

cutif soit saisi afin que celui -ci fasse rapport à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé.

Décisions :

1) La Commission décide de ne pas examiner la question au cours de la

présente Assemblée de la Santé et de ne pas suspendre l'article 79 e) du

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.

2) La résolution proposée par la délégation norvégienne est adoptée.

3) Les propositions relatives au barème des contributions (République

de Chine et Union Sud - Africaine) sont renvoyées à l'examen du Conseil

'Exécutif qui sera chargé de les étudier au cours de sa session de jan-

vier 1953 et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la

Santé.

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner 1a résolution

EB9.R59 du Conseil Exécutif (Actes officiels No 40, page 22) relative à la

contribution du Japon.

M. HOSHI (Japon) rappelle qu'au cours de sa neuvième session, le

Conseil Exécutif avait examiné une demande du Gouvernement japonais, désireux

de voir la contribution du Japon pour 1952 ramenée de 214 à 192 unités,

parce que le traité de paix avec le Japon, signé à San - Francisco en septem-

bre 1951, n'avait pas encore pris effet au ler janvier 1952. Le Conseil

Exécutif a donné une suite favorable à cette requéte. Depuis lors, la si-

tuation s'est modifiée, car le traité de paix est entré en vigueur le
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28 avril 1952. Le Gouvernement japonais est donc maintenant disposé à

accepter de versés., pour 1953 et les années suivantes, une contribution

de 214 unités, conformément à la résolution WHA4.39 de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé.

Décision ; La Commission accepte, pour en saisir la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé, les résolutions EB9.R59 et.E BB.R60.

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le document

A5/3 dans lequel il est recommandé de fixer au minimum, c'est -à -dire à cinq

unités, le nombre d'unités de la contribution du Royaume -Uni de Libye. Il

attire également l'attention de la Commission sur un projet de résolution

tendant à fixer à trois unités respectivement le nombre d'unités des con-

tributions des Membres Associés, la Tunisie et le Maroc.

M. de ERICE y O'SHEA (Espagne) demande, au nom de la délégation

espagnole dûment et expressément autorisée à s'exprimer dans ce sens par son

Altesse le Calife du Protectorat espagnol du Maroc, que chaque fois qu'il

est fait mention du Maroc dans une discussion du genre de celle qui a lieu

présentement, la mention de ce territoire soit toujours suivie des mots

"zone française" afin de bien la distinguer du Maroc espagnol.

Le PRESIDENT déclare qu'il a déjà été pris note des observations

présentées par le délégué de l'Espagne.

Décision : La Commission approuve, pour en saisir la Cinquième Assen.

blée Mondiale de la Santé, les propositions relatives aux contributions

du Royaume -Uni de Libye, du Maroc (zone française) et de la Tunisie.
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4, DEMANDE. DE LA LIBYE EN VUE DE SON RATTACHEMENT FORmEL A LA REGION DE LA
MEDITERRANEE ORIENTALE é Point 7,11 de l'ordre du jour

Le Dr SICAULT (Maroc) rappelle qu" à la suite d'un vote intervenu

lors d'une séance précédente, une demande analogue présentée par son pays et

visant le rattachement de celui-ci à une région détenninée avait été rejetée,

la Commission ayant estimé que la question devait faire l'objet d'un complé-

ment d'examen, Le Dr Sicault serait heureux -de savoir quels sont les critères

qu .sorti appliqués dans les cas de ce genre. S'il est permis â un pays de

demanderson rattachement à une région déterrinée, on ne voit guère pourquoi

un autre pays se verrait refuser la possibilité de présenter une demande

similaire

M. EL MEHELMY (Egypte) déclare que ce qui fait la différence entre

le cas de la Libye et celui de la Tunisie et du Maroc, c'est que la Libye

a été rattachée à la Région de la Méditerranée oriéntale au cours de la

Première Assemblée Mondiale de la San 6.

Le PRESIDENT fait observer que le vote qui_ est intervenu au cours

d'une séance précédente et auquel le Dr Sicault a fait allusion portait sur

les territoires du Maroc, de la Tunisie, des départements français de

l'Algérie, du GrcUnland et de la Sonal. e, mais non sur la Libye.

Le Dr BOIDE (France) est quelque peu étonné de cette interprétation.

Des critères différents semblent avoir été appliqués à des cas identiques.

S'il est exact que la Tripolitaine a été affectée lors de la Première
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Assemblée Mondiale de la Santé à la Région de la Méditerranée orientale, il

n'a pas été question alors de la Cyrénaique ni du Fezzan. Le Dr Boidé n'a

aucune objection à formuler contre la demande du Royaume-Uni de Libye mais

il estime qu'une certaine équité devrait être observée.

Le Dr TOGBA (Libéria) souligne que la différence à laquelle il est

fait allusion a trait à celle qui existe entre les Membres et les Membres

associés. Les demandes des Membres associés sont présentées par un gouverne-

ment différent de celui du territoire intéressé, tandis que la Libye est un

pays indépendant qui s'exprime directement en son nom,

Le Dr SICAULT (Maroc) ne pense pas que le délégué du Libéria ait

voulu de quelque façon que ce soit contester les pouvoirs qui lui ont été

délégués par Sa Majesté Chérifienne le Sultan du Maroc pour représenter ce

pays.

M. EL MEHELMY (Egypte) rappelle un précédent : au cours de la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, en 1949, Israël a été admis dans

la Région de la Méditerranée orientale parce qu'une partie de son territoire,

c'est -à -.dire la Palestine, avait été rattachée à cette région en 1948a

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) estime que les voeux des pays con-

cernant leur rattachement à une région déterminée devraient être pris en

considération dans toute la mesure du possible, à moins que ce ne soit pas

praticable pour des raisons drordre technique ou autres. Cependant, il

convient de se prononcer sur deux points de droit. Le premier porte sur la
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situation actuelle. Le second concerne les suites de l'adoption de la résolution

proposée par le délégué de l'Egypte. Il propose de renvoyer la question à l'exa-

men de la Sous- Commission juridique, qui n'a pas encore êté dissoute.

Le Dr W. GRAVES- MORRIS (Libye) indique que les motifs qui ont incité le

Royaume -Uni de Libye à demander son rattachement à la Région de la Méditerranée

orientale sont ceux de la race, de la religion et de la langue, etc. et, égale-

ment, le fait que les problèmes y sont analogues á ceux de la région en question.

Si des questions de droit viennent à se poser, le Dr W. Graves-Morris est prêt à

les voir renvoyer à la Sous -Commission juridique.

Pour le Dr TOGBA (Libéria), il n'y a pas de difficultés d'ordre juri-

dique. Le Président a décidé que le vote intervenu au cours de la séance précé-

dente ne visait pas la Libye. Le renvoi à la Sous- Commission juridique ne ferait

que retarder la solution.

M. EL MEHELMY (Egypte) rappelle que la Libye est un, pays indépendant

et qu'elle a déjà été rattachée à la Région de la Méditerranée orientale. On

demande simplement la confirmation de ce rattachement.

Le Dr JAFAR (Pakistan) ne pense pas que la demande de la délégation

de Libye soulève des questions d'équité ou de droit, ou qu'elle soit en rapport

avec le problème de l'inclusion de la Tunisie et du Maroc dans la Région euro-

péenne. Il y a lieu d'examiner plus avant certaines questions concernant la

Tunisie et le Maroc, mais tel n'est pas le cas de la Libye.
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M. GEERAERTS (Belgique) regrette d'avoir â intervenir. Mais il a

l'impression que le débat s'égare. La Commission prête à des critiques. On

invoque, pour ou contre, le rattachement, le même argument, Il ne peut

Omettre que la discussion continue sur ce ton et, á titre de protestation,
.

il va quitter la salle des séances.

M. Geeraerts "(Belgique) se retire..

Le PRESIDENT regrette que le délégué de la Belgique se soit retiré

sans attendre une décision,

Le Dr HAYEK (Liban) demande un vote sur la demande présentée par

le Royaume -Uni de Libye.

Le Dr TCHERNET (Ethiopie) estime que la, question est réglée d'ores

et déjà. La Libye se trouve être rattachée â la Région de la Méditerranée

orientale, et c'est le Bureau régional de la Méditerranée orientale qui

établit son budget et s'occupe de sa correspondance. LtEthiopie est membre

de la Région de la Méditerranée orientale et en cette qualité elle se

félicite de ltaimissiOn de la Libye,:

Décision : La demande du Royaume -Uni de Libye d'être officiellement

rattaché à la Région de la Méditerranée orientale est acceptée par 27

voix contre O, avec 8 abstentions.
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5. PROGRES REALISES DANS LA COORDINATION AVEC LES NATIONS UNIES ET LES .

INSTITUTIONS SPECIALISEES EN CE QUI CONCERNE MS QUESTIONS ADMINISTRATIVES

ET FINANCTF;RES : Point 7.6 de l'ordre du jour (Documents A5/21, pp. 21-25

et A5/9, par. 30, 49 -54)

Décision : La Commission prend note des rapports qui figureront dans les

actes.

6. NOMINATION DE REPRÉSENTANTS POUR REMPLACER, AU COMITE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DE L'OMS, MS MEMBRES DONT LE MANDAT VIENT A EXPIRATION :
Point 7.16 de l'ordre du jour (wHA.49, Actes officiels No 21, 32 et 33,

WHA2.64 Recueil p. 216)

Le PRESIDENT demande à la Commission de désigner des remplaçants aux

deux représentants au Comité des Pensions dont le mandat vient à expiration,

le Dr Hyde et le Dr J.A. Hdjer.

de l'Iran.

Le Dr TOGBA (Libéria) propose les délégués de la Nouvelle- Zélande et

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition du délégué du Libéria.'

Le SECRETAIRE, sans vouloir prendre parti dans la nomination des re-

présentants, indique que les frais qu'entraîne la présence aux séances seraient

moindres si l'un des représentants venait de l'Amérique du Nord'et'l'autre d'Eu-

rope. De la sorte, les séances tenues à New York pourraient étre suivies par le

représentant de l'Amérique du Nord, tandis que le représentant européen partici-

perait à celles qui auront lieu à Genève.

Mr MASON (Nouvelle- Zélande) déclare qu'il n'a pas d'instructions de son

Gouvernement pour accepter cette disposition et demande le retrait de la désignation.



A5 /AFL /Min/9

Page 23

Le PRESIDENT propose les délégués du Canada et de l'Iran.

Décision : La proposition du Président est approuvée.

7. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PRINCIPES A SUIVRE EN CE QUI
CONCERNE LA PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES A CERTAINES DEPENSES
ENGAGEES PAR L'OMS : Point 7.28 âe l'ordre du jour (WHA4b0, Actes
officiels No 35, 41, EB9.R20 et annexe 12, Actes officiels No 40;
documents A5/53, A5/AFL/11, A5 /AFL /21)

Le Dr McMILLAN (Canada) présente le rapport et le projet de réso-

lution concernant la participation des Etats Membres á certaines dépenses

engagées par 1'4S (document A5 /AFL /21). Bien qu'il ait présidé le groupe de

travail, il n'accepte pas les conclusions du rapport et ne peut l'appuyer. Son

gouvernement est opposé á toute modification de la ligne suivie actuellement

en la matière.

Le Dr S. NASRALLAH (Royaume Hachimite de Jordanie) espère que la

Commission adoptera le rapport et le projet de résolution. Les Etats qui en

bénéficieraient sont peu nombreux, petits, pauvres et insuffisamment déve-

.loppés, et la résolution n'entratnera pas de dépenses supplémentaires pour

TOMS. Si la résolution n'est pas adoptée, de nombreux projets devront subir

des réductions.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, informe la Commis-

sion que le Conseil Exécutif a attiré l'attention de l'Assemblée sur ce

problème, .en, raison des nombreuses difficultés que rencontre l'OMS pour

exécuter les programmes d'assistance technique. Le projet de résolution
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représente un progrès important et aidera à résoudre un grand nombre de pro-

blèmes. C'est pourquoi il exprime au nom du Conseil Exécutif l'espoir que

la Commission voudra bien adopter le rapport du groupe de travail, ainsi que

le projet de résolution,

Mc MASON (Nouvelle- Zélande) appuie le projet de résolution, qui,

à.són. avis, représente la meilleure sóluLion dé compromis réalisable.

Mr CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'au cours des

séances du groupe de travail il s1était réservé le droit de faire une propo-

sition distincte. Le document A5/53 mentionne que le problème des dépenses

locales se trouve soumis à l'examen du Comité de l'Assistance Technique.

Mr Calderwood estime que l'OMS doit agir de concert avec les autres institu-

tions spécialisées. La résolution 11HA4.60, adoptée par la Quatrième Assemblée

a accordé au Directeur général des pouvoirs étendus lorsgix'il s'agit de de-

mander aux gouvernements bénéficiaires d'assumer les dépenses locales. Il

suffira d'appeler l'attention du Comité de l'Assistance Technique sur la

question et d'autoriser le Directeur général à appliquer au programme ordi-

naire les principes établis par le Comité de l'Assistance Technique, en

attendant que la question soit réexaminée par l'Assemblée de la Santé. Par

conséquent, Mr. Calderwood propose la suppression des paragraphes 2 et .3 du

projet de résolution, dont seuls les paragraphes 1 et 4 seraient retenus.

Le Dr TOGBA (Libéria) se rallie aux observations du délégué de

la Nouvelle - Zélande. Le projet de. résolution constitue un compromis satis-

faisant entre les deux opinions qui ont divisé le groupe de travail. lui

donne son appui.
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M. de SOUZA e SILVA (Brésil) se rallie aux observations présentées

par les délégués de la Nouvelle- Zélande et du Libéria. Il appuie le projet de

résolution, moins le paragraphe 4, à supprimer.

Le SECRETAIRE déclare que la question en jeu est analogue à celle

que pose le toit de la vie. Il a été dit que l'OMS devrait attendre que les

autres institutions spécialisées aient déterminé leur ligne de conduite, puis

adopter cette même ligne de conduite. Toutefois, le Directeur général estime

qu'il appartient à l'Organisation Mondiale de la Santé de formuler elle -même

ses décisions sur les problèmes qui rentrent dans le cadre de ses programmes

ordinaires. De nombreux projets prévus par diverses organisations ne sont pas

mis à exécution en raison des difficultés survenues lorsqu'il s'est agi

d'appliquer les mesures prescrites par le Comité de l'Assistance Technique.

Le Directeur général estime que les paragraphes 2 et 3 du projet de résolu-

tion renforceront les recommandations figurant au paragraphe 1 et il espère

que le rapport sera approuvé dans son ensemble.

Le Dr HAYEK (Liban) est surpris de voir le rapport du groupe de

travail critiqué en commission par des membres de ce groupe. Il approuve les

observations présentées par le représentant du Conseil Exécutif et appuie

le projet de résolution figurant dans ce rapport.

Mr MELLS (Royaume -Uni) appuie la ligne de conduite prescrite par

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. Si celle -ci doit être revisée,

les changements devraient être réduits au minimum. Au cas où des services
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supplémentaires seraient envisagés, il faudrait réduire d'autres projets, en

raison des dépenses additionnelles non inscrites dans les prévisions budgé-

taires.

Mr CALDEROOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que si les restric-

tions imposées au Directeur général par la résolution de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé sont trop rigoureuses, elles devraient 'être modi-

fiées. D'ores et déjà, le Comité de l'Assistance Technique a inscrit á son

ordre du jour la question de l'adoption d'une politique plus libérale. En fait,

les paragraphes 2 et 3 visent à inspirer l'action de l'Organisation Mondiale

de la Santé, sans se préoccuper de la politique du Comité de l'Assistance

Technique.

Mr BRADY (Irlande) voudrait être renseigné sur les conséquences

financières de la décision proposée, par exemple dans ses incidences sur le

programme de 1953.

Le SECRETAIRE répond que, pour l'instant, il serait difficile de

déterminer. les conséquences financières. Le principe directeur s'inspirera

du plafond budgétaire établi par. la Cinquième assemblée Mondiale de la Santé.

Comme l'a indiqué le délégué du.Royaume Hachimite de Jordanie, il se

pourrait que le nombre des projets et leur durée fussent diminués, si le

Directeur général se voyait obligé d'abandonner, dans certains pays, l'ap-

plication des conditions stipulées dans la'résolution de -ia Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé.
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Un vote a lieu sur le projet de résolution, paragraphe par para-

graphe.

Décisions

Le paragraphe 1 est adopté par 29 voix contre 10 sans abstentions.

Ltamendement du délégué des Etats -Unis dtAmérique proposant la

suppression des paragraphes 2 et 3 est rejeté par 19 voix contre 14,

avec 7 abstention4.

Les paragraphes 2 et 3 du projet de résolution proposés par le

groupe de travail sont adoptés par 23 voix contre 4, avec 5 abstentions.

Le paragraphe 4 est adopté par 30 voix contre 0, avec 1 abstention.

Le projet de résolution est adopté dans son ensemble.

La séance est levée á 18 h. 15.


