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1. PROJET DE TROISIENE RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS

ADI:2NISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A5 /AFL /18)

ta Lommission examine successivement les résolutions propósées

dans le projet de troisième rapport.

Les sections 1 à 6 sont approuvées sans'discussion.

I1 est procédé à un vote sur la section 7 -- Accord conclu avec le

Gouvernement des Philippines - pour l'adoption duquel la. majorité des deux

tiers est requise conformément â l'article 59 du Règlement intérieur de

l'.ssemblée de la Santé, et la résolution proposée est approuvée â l'unanimité,

La section 8 est approuvée sans discussion.

Section 9 - Rattachement aux regions.

Mr, SIEGEL (Sous Directeur général, chargé du Département des

Services administratifs et financiers), Secrétaire de la Commission, donne

lecture de la déclaration suivante :

Depuis l'adoption, par votre Commission, de la résolution concernant

le rattachement aux régions, le Secrétariat a eu la possibilité d'étudier

les clauses de la résolution, et il croit devoir attirer l'attention de la

Commission sur certaines difficultés qui semblent résulter des dispositions-

de la Constitution.

Je désire, notamment, attirer respectueusement l'attention de la

Commission sur les Articles 8, 44 et 47 de la Constituti ont qui traitent
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de l'admission, en qualité de Membres associés, des territoires ou

groupes de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de

leurs relations internationales.

L'Article 8 prévoit en outre que "la nature et l'étendue des

droits et obligations des Membres associés seront déterminées' par

l'Assemblée de la Santé ". L'Article 44 stipule que "l'Assemblée de la

Santé, de temps en temps, détermine les régions géographiques oú il

est désirable d'établir une organisation régionale ", et l'Article 47

précise que "les Comités régionaux sont composés de représentants des

Etats Membres et des Membres associés de la région en question "..

Dans la décision par laquelle elle définit, en application de

l'Article 8 de la Constitution, les droits et obligations des Membres

associés, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a prévu, au para-

graphe 3 (2) de ce texte, que "les Membres associés auront, dans l'Orga-

nisation régionale, tous les droits et toutes les obligations ".

Or, la résolution qui a été approuvée précédemment par cette

. Commission aurait, semble -t -il, pour effet d'ajourner, pour les deux

nouveaux Membres associés, la possibilité de jouir des droits et

_d'assumer les obligations qui découlent pour eux des dispositions de la

Constitution et de la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé A laquelle je me suis référé ".

Le Dr van den i3ERG (Pays -Bas) fait observer qu'une région est une

zone géographique délimitée et sug ère qu'il y aurait lieu de remplacer, á
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la fin du paragraphe 1, les mots de "région géographique" par "zone géo-

graphique" afin de se conformer au texte de l'Article 44 de la Constitution

que le Secrétaire vient de citer.

Ce changement de rédaction est approuvé.

Le Dr BOIDE (France) déclare faire, au nom de sa délégation, toute

réserve sur la validité de cette résolution qu'elle considère comme contraire

à la Constitution,

M. GEERA.ERTS (Belgique) demande qu'il soit inscrit au procès- verbal

que la délégation belge ne peut voter en faveur de la résolution telle qu'elle

se présente, vu que celle -ci n'envisage pas la question du rattachement aux

régions dans son ensemble et suivant des normes identiques. Cette résolution

est contraire à l'esprit et aux dispositions de la Constitution et n'est pas

conforme au droit des gens.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) déclare que, lors de la discussion de

la question au cours d'une séance précédente, il en avait demandé l'ajourne-

ment parce que le texte écrit de la résolution n'avait pas encore été soumis.

Il considère maintenant ce texte comme tout à fait inacceptable parce qu'il

n'est pas conforme à la Constitution, ainsi que le Secrétaire l'a indiqué,

Le Dr JAFAR (Pakistan) désire obtenir des éclaircissements sur le

point soulevé par le Secrétaire. L'Article 44 de la Constitution concerne le

pouvoir de l'Assemblée de la Santé de déterminer les zones géographiques oú

il est désirable d'établir une organisation régionale. Le Secrétaire a déclaré
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que certains Membres associés se verraient, en cas d'adoption du projet de

résolution, privés d'avantages auxquels ils auraient droit en vertu de la

résolution de la Deuxième Assemblée de la Santé, Mais l'Assemblée de la Santé

n'a pas encore décidé d'établir une organisation régionale pour les Membres

associés on question, ni de los rattacher á und région existante, et tant qu'ils

ne seront pas rattachés á une région, les services dont ils peuvent avoir besoin

leur seront assurés sous la rubrique "région non désignée ".

Le SECRETAIRE précise que, selon les indications qu'il a données,

la résolution approuvée par la Commission aurait, semble -t -il, pour consé-

quence d'ajourner pour les deux nouveaux Membres associés la possibilité de

jouir dos droits et d'assumer les obligations qui découlent pour eux des dis-

positions de la Constitution et de la résolution de la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé, Les Articles de la Constitution 'auxquels il s'est

référé, sont reproduits aux pages 6 á 14 du Recueil des documents fondamentaux,

quatrième édition, et la. résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé figure aux pages 24 et 25 du memo volume.

Le Dr NAZIF Boy (Egypte) désire savoir de quels services particuliers

le Secrétaire a voulu parler. Le paragraphe 4 figure dans la résolution dont la

Commission est saisie afin que les Membres associés non encore rattachés á

une région ne soient privés d'aucun des services assurés par l'Organisation,

Le Dr EAE (Royaume -Uni) fait remarquer qu' on n'a pas voulu dire que

les territoires en question ne bénéficieraient pas d'une aide, mais qu'ils

n'auraient pas les droits et los obligations dos Membres associés tels qu'ils

sont prévus par la Constitution.
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Le Dr TOGBÂ (Libéria) ne voit pas de quels privilèges les Membres

associés on question seraient privés, Certes, ils n'ont été rattachés à aucune

region particulière, mais ils recevront une aide par l'entremise des bureaux

du Siège de l'Organisation. D'autre part, ils seront sans doute représentés

par le pays qui assume la responsabilité de leurs relations internationales.

Le Dr van den BERG (Pays-Bas) estime que les arguments avancés par

le délégué du Libéria ne sont pas conformes à l'esprit dans lequel l'Assemblée

Mondiale de la Santé a adopté le principe de l'admission de Membres associés.

L'Assemblée entendait certainement que les territoires visés aient leurs

propres représentants à l'Assemblée de la Santé, et tout particulièrement

dans les comités régionaux, et qu'ils défendent eux -mêmes leurs intérêts dans

le domaine sanitaire.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime que le délégué du Libéria a soulevé

un point très important. Les privilèges dont il a été question ne peuvent

cire considérés comme acquis à un territoire qu'après son rattachement à une

région, Il importe donc, tout d'abord, de décider si l'ajournement du rattache-

ment à une région, qui fait l'objet de la résolution, est contraire à la .

Constitution,

Le PRESIDENI' rappelle que le Secrétaire n'a pas affirmé que la

décision serait anticonstitutionnelle, mais a attiré l'attention sur deux

articles de la Constitution qui peuvent avoir une certaine influence quant

à la situation desAembres associés en question,



A5 /AFL /Min/10

Page 7

Le Dr JAFAR (Pakistan) maintient que la question de la frustration

de certains avantages no se pose pas au stade actuel,

Le Dr TOGBi' (Libéria), se fondant sur la connaissance personnelle

qu'il a d'une région oú se trouve situé l'unique territoire possédant actuel-

lement la qualité de Membre associé de l'Organisation, déclare ne pas voir

comment un Membre associé pourrait être frustrÓ de certains avantages. De

toute façon, un Membre associé ne peut pas voter au cours des réunions du

Comité régional,

Le SECRETAIRE souligne qu'il n` a pas parlé de "frustration ", mais

uniquement.de "l'ajournement de la possibilité de jouir des droits."

Le PRESIDE::7r remarque que trois délégations ont marqué leur désir

de formuler des réserves au sujet de la résolutions il demande si d'autres

délégations ont l'intention de faire de même. Los délégations suivantes font

alors savoir ou'elles entendent formuler des réserves ; Allemagne, Autriche,

Belgique, Canada, Danemark, France, Irlande, Israël, Italie, Laos, Luxembourg,

Nouvelle-Zélande, Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni, Suède, Turquie, Union

Sud -Africaine, Viet -Nam,

Le Dr Iii "HANY (Israël) est d'avis qu'en raison de la grande incerti-

tude qui règne au sujet de cette résolution, il pourrait être indiqué d'appli-

quer l'article 57 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et de

demander à la Commission si elle désire inviter la Sous -Commission juridique

à préparer un texte plus clair et mieux équilibré,
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En réponse à une question du Dr TOGIA (Liberia), le PRESIDENT

e clare avoir compris quo les délégations ayant formulé des réserves n'enten-

daient, au stade actuel, voter ni pour ni contre la résolution.

M. GEERAERTS (Belgique) précise que la réserve qu'il a formulée

avait pour objet d'exprimer son intention de voter- contre la résolution, celle-

ci étant contraire à la Constitution et aux principes du droit des gens. Aux

termes du paragraphe 3 (2) de la résolution de la Deuxiême Assemblée Mondiale

de la :anté concernant les droits et obligations des Membres associés et

des autres territoires, "les Membres associés auront, dans l'Organisation

régionale, tous les droits et toutes les obligations "; or, ces - droits ont

été déniés (pour des raisons qu'il ne juge pas convaincantes) à deux Membres

associés qui avaient exprimé le désir d'ôtre rattachés à l'une des organisa-

tions régionales existantes. I1 estime en outre que la résolution est inoppor-

tune, car le Conseil Exécutif, qui avait déjà été chargé d'étudier la même

question, a recommandé, pour" des raisons d'ordre technique et administratif,

de donner suite à la.demande do rattachement à la région européenne. Adopter -

actuellement le projet de résolution présenté équivaudrait à exprimer un

doute sur la valeur de l'étude à laquelle a procédé le Conseil Exécutif,

Mr.ïÏASON (Nouvelle- Zlaride) déclaro qu'on formulant des réserves,

il entendait dire que sa délégation s'oppose à la résolution quant au fond.

Elle n'approuve pas la proposition d'ajourner la décision sur le rattachement

de territoires à une région,
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Le Dr KARA__,UDA (Turquie) se rallie à l'opinion du délégué de

la ::elgique.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, confirme que le

Conseil, après avoir examiné les divers aspects commerciaux, géographiques

et administratifs de la question, est arrivé á la conclusion que, dú point

4e vue technique et administratif, le Maroc français, la Tunisie et l'Algérie

devaient être rattachés à la Région européenne. Il souligne que le Conseil,

qui est un organisme technique et administratif, n'a pas examiné la question

du point de vue politique.

Le Dr BRADY (Irlande) déclare que la réserve qu'il a formulée est

conforme à l'attitude qu'il avait adoptée au cours de discussions antérieures,

en s'abstenant de voter sur la résolution.

M. de ERICE (Espagne) déclare qu'en appuyant la proposition en

discussion, il n'entendait formuler aucune critique á l'égard du Conseil

Exécutif. Il se peut que la délégation de l'Espagne se soit trompée en

appuyant cette résolution, car elle n'a pas tenu compte à ce moment des

principes énoncés à l'Article ff de la Constitution.

Dans le cas du Maroc, qui comprend trois zones distinctes, le

Conseil Exécutif n'a pas eu le temps d'examiner la requête présentée par

la délé"ation espagnole au sujet de la zone espagnole du Maroc

Le délégué de l'Espagne estime donc qu'il serait nécessaire de pro-

céder à une étude plus complète de la question du Maroc dans son ensemble afin

que ce pays puisse participer effectivement aux travaux de l'OM3
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Le Dr TOGBA (Libéria) explique, à l'intention des délégations qui

ne sont pas familiarisées avoc les travaux du Conseil Exécutif, que celui -ci

applique une procédure analogue â celle de la Commission; en effet, les déci-

sion-. qu'il prend rie font en général que traduire les vues de la majorité.

Il s'ensuit qu'une decision du Conseil Exécutif no saurait être considérée

comme exprimant cat3goriqúement l'opinion dcl'onsemblo do l'Orzanisotion.

Les recoimandations du Conseil Exécutif sont, au contraire, renvoyées à

l'Assemblée de la Santé pour décision définitive.

Le Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif,, déclare qu'il

est habilité uniquement à exprimer le point de vue de la majorité du

Conseil,

Le PRESIDENT souligne que la Commission est saisie des résolutions

proposées pour en approuver le texte, Si la Commission désire rouvrir la

discussion sur lo fond, il sera nécessaire d'appliquer l'article 57 du

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé qui exige, en pareil ,cas, la

majorité des deux tiers.

Le texte de la résolution est mis aux voix pour approbation, Ce

texte est rejeté par 17 voix contre 13 avec 11 abstentions,

Au cours de nouveaux échanges de vues, le Dr HAYEK (Liban) propose de

..renvoyer la résolution à un.groupe de travail et le Dr BOIDE (France) est

d'avis que l'ensemble do la question pourrait être examiné par l'Assemblée

de la Santé en séance plénière



A5 /AFL /Min /10

Page 11

Le PRESIDENT, constatant que certaines délégations ont voté sur le

fond et d'autres seulement sur la forme, invite la Commission, conformément à

l'article 57 du Règlement intérieur, à décider par un vote si elle entend

rouvrir la discussion sur lc fond de la résolution,

Décision :

1. La proposition dé rouvrir la discussion sur la section 9 - ratta-

chement aux régions - est rejetée par 14 voix contre 3 avec 22 abstentions.

2. Il est décidé que le texte de la résolution, tel qu'il a été

amendé sur la proposition du délégué des Pays -Bas, est conforme à la

résolution précédemment adoptée par la Commission.

Section 10

Il est procédé à un vote sur la section 10 - Organisation

:_étéorologique Mondiale - dont l'adoption exige la majorité des deux tiers,

conformément à l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la

Santé, et le. résolution propos -e est approuvée à l'unanimité.

Les sections 11 à '13 sont approuvées sans discussion.

2. PROJET DE QUATRIEi;E HLPPORT DE L. C01uIT:iISSION DES QUESTIOIvS

LDINISTRATIVES, FINAIvCIERES ET JURIDIQUES (Document A5/AFL/24 )

Le Dr CHITTY (Syrie), Rapporteur, donne lecture du rapport dont

les différentes sections sont examinées séparément par la Commission.

Introduction

Sur proposition du Dr TOGBL (Libéria) il est décidé do modifier lo

premier paragraphe comme suit : "la Comrni.ssion des Questions administratives,

financières et juridiques a tenu ses huitième et neuvième séances le lundi.

19 mai 1952 ",
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Section 1 s Vignettes de 1' O

Sur proposition du Dr BRAVO, représentant du Conseil Exécutif, la

Commission décide d1'apporter une modification au texte français du premier

paragraphe de la résolution afin de le rendre conforme au texte anglais.

La résolution, avec 'amendement portant exclusivement sur lo texte

français, est adoptée.

Section 2 s Retenue différentielle : Ajustements des traitements en raison
du coat de la vie

La résolution est adoptée.

Section 3 s Réunion du Comité régional pour la Méditerranée orientale

La résolution est adoptée.

Section 4 s Locaaix du éiège s

La résolution est adoptée.

Section 5 : Barème des contributions pour 1953

La résolution est adoptée.

Section 6's Barème des contributions : Union Sud-Africaine

Sur proposition de Mr.HAMILTON (Union Sud-Africaine), il est décidé

de modifier le dernier paragraphe de la résolution et de lui donner la teneur

suivante s "PRIE le Conseil Exécutif d'examiner la question du barème des con-

tributions et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé "

' La résolution ainsi amendée, est adoptée.

Section 7 : Barème dot contributions s Chine

La résolution est adoptée.
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Section 8 a Rattachement aux régions ; Libye

M. GEERt':ERTS (Belgique) demande qu'il soit inscrit au procès -verbal

quo la délégation belge s'abstient sur cette section du rapport; sa délégation

n'entend nullement mettre en doute le bien -fondé de la résolution, mais elle

estime que le problème général du rattachement aux régions n'a pas été .traité

suivant ''es normes identiques dans tous les cas

Le Dr BOIDE (France) demande qu'il soit fait mention, encre qui le

oo J:o'u'DJ d'une réserve analogue dans le procès - verbal de la discussion; il.

assure la Commission qu'il s'agit uniquement d'une question'de procédures

Un point de l'ordre du jour ayant été soulevé par le délégué du

Pakistan, le PRESIDENT décide que rien ne s!pppose à:ce quail soit fait droit

aux requêtes des délégués de la Belgique et de la Franco.

La résolution est alors adoptée,

Section 9 : Rapport du Comité administratif de Coordination

La résolution est adoptée,

Section 10 Comité de la Caisse des Pensions du Personnel

La résolution est adoptée.

Section 11 : Participation des Etats Membres à certaines dépenses
engagées par l' OMS

La résolution est adoptée,

Décision -; La Commission adopte'lo projet de quatrième rapport

tel qu'il a ôté amendé.
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3. TROISIEME RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE (Document A5 /AFL /25)

Sur proposition du PRESIDENT, il eat décidé que si la Commission les

approuve les propositions contenues dans ce rapport seront présentées en tant

que propositions de la Commission principale.

Mme BIEMOND (Indonésie), Rapporteur de la Sous -Commission juridique,

donne lecture du rapport et la Commission aborde ensuite successivement l'examen

des diverses sections.

Section 1 : Légalité du projet de résolution par rapport à l'Article 31

de la Constitution (document A5/63)

L'attention de la Commission est attirée par le délégué de la Belgique

sur une interversion de l'ordre de deux attendus de la résolution dans les

textes français et anglais, Il est décidé que cette interversion sera corrigée

dans les textes définitifs.

Le Dr TOGBA (Libéria) propose de modifier la teneur des paragraphes 3

et 5 de la résolution, afin d'éviter que le contrat du Directeur général puisse

être renouvelé pour une période inférieure à trois ans.

Mr.MASON (Nouvelle -Zélande), Président de la Sous -Commission juridique,

fait remarquer que la résolution proposée dans le rapport de la Sous -Commission

constitue une version amendée de la résolution présentée par 52 délégations

dans le document A5/63; -.es paragraphes que le d légué chi Libéria désire voir

modifier sont analogues aux paragraphes correspondants de la résolution initiale
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dont il ressort nettement que, dans l'intention des auteurs de la proposition,

le Directeur général doit rester libre, au cas oú il en accepterait le principe

de proposer la durée du renouvellement de son contrat.

Décision.: .La résolution proposée par la Sous -Commission juridique est

approuvée et il est décidé de recommander à l'Assemblée de suspendre sur ce

point l'application de l'article 6 du Règlement intérieur de l'A ssembléé'de

la Santé

Section 2 : Participation d'un Etat Membre aux réunions de deux ou de plusieurs

córiiités régionaux : Demande formulée par le Gouvernement de la Turquie
(Document A5 /AFL /19)

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) désire savoir si la décision de la Sous -

Commission juridique mentionnée dans le rapport a été obtenue à l'unanimité et,

dans la négative, il demande que les principales objections auxquelles elle a

donné lieu soient brièvement exposées.

Mr, MASON ( Nouvelle -Zélande), Président de la Sous -Commission juridique.,

précise que la question a fait l'objet d'une très longue discussion'. La décision

n'a pas été obtenue à l'unanimité, mais il serait difficile de résumer les opinions

divergentes. Un compte rendu complet de la discussion figure dans les procès -

verbaux de la séance qui seront distribués sous peu.

Le Dr TOGBA (Libéria) fait remarquer qu'aux-termes de l'article 44, b),

de la Constitution, il ne peut y avoir plus d'une Organisation régionale dans

chaque zone géographique. I1 estime que cette disposition implique, inversement,

qu'un pays ne saurait être Membre de deux Organisations régionales. En outre,
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l'Article 47 de la Constitution, selon l'interprétation qui lui a été donnée

dans la résolution WHA2.103, prévoit que chaque Etat Membre d'une région doit

avoir le siège de son gouvernement dans la région. Dans ces conditions, et

étant donné que la Turquie avait accepté à l'origine d'être rattachée à la Région

de la Méditerranée orientale, il ne voit pas sur quelles bases la requête de la

Turquie a été-présentée ni comment il serait possible d'y donner suite.

Le Dr MELLBYE (Norvège) déclare qu'il semble évident, pour de simples

raisons de bon sens, qu'un même pays ne saurait être autorisé à faire partie de

plusieurs régions.

Mr. CALDERMJOD (Etats -Unis d'Amérique) souligne qu'il faut bien dis-

tinguer entre les conséquences respectives des Articles 44 et 47 de la Constitu-

tion. A ce qu'il a cru comprendre, la Turquie a demandé à rester Membre de la

Région de la Méditerranée orientale tout en étant autorisée à participer aux

réunions du Comité régional de l'Europe, conformément aux dispositions de la

résolution. WHA2.103.

M. GEERAERTS (Belgique) estime regrettable, comme il l'a déjà fait

observer lors de sessions précédentes de l'Assemblée de la Santé, que la Commis-

sion principale rouvre des discussions ayant déjà eu lieu au sein de la Sous -

Commission juridique. On gagnerait du temps en discutant les questions de ce

genre au sein de la commission principale, dans laquelle sont représentées

toutes les délégations.
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Le Dr HAYEK (Liban) regrette de ne pouvoir voter en faveur de la demande

du Gouvernement turc, car il estime que l'accepter constituerait un précédent

dangereux. Il ne voit guère comment il serait possible pour la Turquie de parti-

ciper aux activités de deux régions différentes. Si la demande de la Turquie

était acceptée, le Dr Hayek se verrait obligé de faire prendre acte qu'il conseil-

lera à son gouvernement de demander le rattachement du Liban à la Région européen-

ne, étant donné les communications étroites entre ce pays et l'Europe, ou bien

de suggérer la création d'une nouvelle "Région du Moyen -Orient" qui comprendrait

l'Éthiopie, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Royaume Hachimite de

Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Egypte, la Libye et le Liban. Cette dernière

proposition pourrait être soumise ultérieurement à la Commission, mais elle

devrait être examinée au préalable par les gouvernements des Etats qu'engloberait

la nouvelle région. Le Dr Hayek estime' qu'actuellement il ne faut pas autoriser

un Etat quelconque à être représenté dans deux Organisations régionales.

La séance est suspendue de 17 h 05 à 17 h 20.

Le Dr KARABUDA (Turquie) déclare qu'ayant déjà, au cours d'une séance

précédente,, exposé les diverses raisons qui motivent la demande de son gouverne-

ment, il se .'bornera maintenant à les énoncer brièvement. Une importante partie

du territoire métropolitain de la Turquie se trouve située dans la Région euro-

péenne et, en outre, aucune disposition constitutionnelle ne rend la demande

turque irrecevable. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une question de moyens de

communications mais d'une situation géographique évidente. Quant aux conditions



A5 /AFL /Min /10

Page 18

d'application de la solution préconisée par la Turquie, elles. seraient fixées

par les deux comités régionaux intéressés. D'autre part, le. Dr Karabuda ne

pense pas que la demande de son gouvernement puisse être considérée comme heur-

tant le bon sens.

M. EL MEHELMY (Egypte) rappelle que la Turquie a été rattachée à la

Région de la Méditerranée orientale par la Première Assemblée Mondiale de la

Santé. Pour cette raison, la demande du Gouvernement turc parait prématurée.

Il semblerait préférable que la Turquie prie l'Assemblée de rattacher une partie

du territoire turc à la Région européenne', pour demander ensuite à être repré-

sentée dans l'Organisation régionale de l'Europe, conformément aux dispositions

de la résolution WHA2.103, paragraphe 2. M. El Mehelmy propose d'adopter un

projet de résolution conçu dans le sens suivant

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant pris note de la demande du Gouvernement turc à l'effet d'être

admis dans la Région européenne tout en restant membre de la Région de la

Méditerranée orientale;

Tenant compte de la résolution de la. Première Assemblée Mondiale de la

Santé qui délimite les régions géographiques et qui stipule que la Turquie

sera incluse dans la Région de la Méditerranée orientale.

1. EST D'AVIS que la demande de la Turquie d'être affiliée simultanément

à deux régions ne peut être prise en considération, à moins que l'Assemblée

ne modifie la délimitation géographique des régions, établie par la Première

Assemblée Mondiale de la Santé,

2. PRIE le Gouvernement turc de formuler une demande à l'effet que la déli-

mitation des régions géographiques, en ce qui concerne son propre territoire,

soit réexaminée,
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3. PRIE le Directeur général et le Conseil Exécutif d'étudier cette

demande et de faire rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que la Première Assemblée Mondiale

de la Santé a établi simultanément, d'une part, que la Turquie serait rattachée

à la Région de la Méditerranée orientale et, d'autre part, que la_Région euro-

péenne comprendrait l'ensemble du continent européen. Il est incontestable.qu'une

partie de la Turquie se trouve en Europe. On peut se demander quelle solution

aurait été adoptée s'il s'était agi de rattacher à une région l'Union des Répú-

bliques Socialistes Soviétiques. Il est à regretter que lescommission's princi -'

pales de l'Assemblée -de la Santé aient tendance à renvoyer au Conseil Exécutif

les problèmes de politique générale difficiles à résoudre. L'Assemblée de la

Santé, en tant qu'organisme chargé de fixer la politique générale de l'Orgaelisà-

tion, doit assumer les responsabilités qui lui incombent à ce titre...

Le Docteur JAFAR (Pakistan) estime que l'aspect juridique de la question,

que viennent compliquer deux décisions apparemment contradictoires de.l'Assemblée

de la Santé,, pourrait être discuté à perte de vue sans résultat positif. Comme,

toutefois, les attributions de la Commission s'étendent au domaine administratif;

il importe:de tenir compte des considérations de cet ordre dans la solution.. de

chaque problème. Il serait donc utile que le Directeur général et les 'directeurs

régionaux intéressés fassent connaître leurs vues sur les conséquences adminis-

tratives qulentrainerait la participation simultanée de la Turquie aux Régions

de l'Europe et de la Méditerranée orientale,
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Le Docteur HAYEK (Liban) appuie le projet de résolution présenté par la

délégation egyptienne.

Le SECRETAIRE déclare que la demande présentée par la délégation turque

doit d'abord être envisagée à la lumière de la résolution de la Première Assem-

blée Mondiale de la Santé relative à la détermination des régions et au rattache-

ment aux régions. Aux termes de cette résolution, la Turquie a été rattachée à

la Région de la Méditerranée orientale. Pdur que ce pays puisse être considéré

comme appartenant à une autre région, la logique exigerait, semble -t -il, que

soit préalablement amendée la décision de la Première Assemblée Mondiale de la

Santé. Il faut, dtautre part, tenir compte, en l'espèce, de la résolution WHA2.103

qui permet à la fois d'affirmer que la Turquie devrait être Membre de la Région

de la Méditerranée orientale (puisque le Siège de son gouvernement s'y trouve

situé) et qu'elle peut être considérée comme Membre de la Région européenne

(puisqu'une partie du territoire turc y est comprise).

Pour en venir aux considérations évoquées par le délégué du Pakistan,

le Directeur général est d'avis que, sur le plan administratif, les choses

seraient grandement facilitées s'il était clairement établi que, quelle que

soit la décision qui serait prise relativement à l'affiliation et au rattachement

de la Turquie, un seul bureau régional serait chargé de l'acheminement des ser-

vices destinés à ce pays. L'application d'un autre système ne se heurterait

évidemment pas à une impossibilité absolue mais, il n'en reste pas moins que,

du point de vue administratif et financier, ainsi que de celui de la planification,

il serait éminemment souhaitable de faire dépendre la Turquie d'un seul bureau régional.
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Les directeurs des organisations régionales intéressées pourront sans

doute fournir des renseignements complémentaires sur les aspects administratifs

du problème.

Le Dr KARABUDA (Turquie) exprime l'espoir que la Commission, qui a

souvent tendance A renvoyer les que,t.ions épineuses au Conseil Exécutif, se

prononcera dés maintenant sur la demande du Gouvernement turc.

Le Dr SHOUSHA Pacha, Directeur régional, Région de la Méditerranée

orientale, déclare que pour être en aesu_e de formuler des observations construc-

tives sur cette question, il lui faudrait obtenir des éclaircissements au sujet

d'une certaine divergence entre le texte soumis par la délégation turque

(.A5 /AFL /19), lequel fait allusion A une "demande d'admission dans la 'ktiégion

européenne" et la résolution adoptée par la Sous- Commission juridique (A5 /AFL /25),.

qui vise la participation de la Turquie "dans le Comité régional de la Méditer-

ranée o'-ientale" .. Il s'agit lA de deux choses différentes, Aux termes de ï'2,r-

ti le 46 de la Constitution, chaque Organisation régionale comprend un comité et

un bureau. Or, :La participation aux délibérations d'un comité n'entraîne pas

les mêmes effets qúe l'affiliation á un bureau, laquelle fait intervenir de nomme

breuses considérations tant.d'ordre financier et administratif que dans l'élabo-

ration des plans,

Le Dr KARABUDA (Turquie) précise que son Gouvernement, connue il ressort

de sa demande, désire être pleinement affilié' du Bureau régional de l'Europe

aussi bien qu'au Comité régional de l'Europe
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Mr.IvLSON (Nouvelle- Zélande), prenant la parole en sa qualité de président

de la Sous- Commission juridique, déclare que cette sous -commission n'a établi

aucune distinction, au cours de ses débats, entre la participation aux délibéra-

tions du comité et l'affiliation au bureau régional.

Le Dr JAF! . (D ki. st n) a 1t 4 nrrc s sion que, lorsqu'elle a rédigé son

projet de résolution, la Sous -Commission juridique avait à l'esprit la partici-

pation de la Turquie au Comité régional plutôt que son affiliation à la Région

européenne. Comme cette résolution a été présentée par le délégué des Etats -Unis

d'Amérique, celui -ci sera peut -être en mesure de fournir des éclaircissement sur

ce point.

Mr.CALDER OOD (Etats -Unis d'Amérique) confirme la manière de voir du

délégué du Pakistan.

Le Dr SHOLTSHA PACHA, Directeur régional, Région de la Méditerranée

orientale, estime que la Turquie a incontestablement le droit de demander son

affiliation, ainsi que les services en résultant, à tout organisme qui serait'

généralement considéré comme répondant à ses besoins. Cependant, du point de

vue purement administratif, toute tentative de faire bénéficier la Turquie, de

services émanant de plus dune région ne pourrait soulever que de graves incon-

vénients. La proposition antérieurement présentée à l'effet de faire bénéficier

la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie respectivement des services du Bureau

régional de l'Europe, dune part, et, d'au`:, part, de ceux du Bureau régional

de la Méditerranée orientale, se heurte à des difficultés pratiques considérables;
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elle reviendrait, en effet, á diviser ee pays par une cloison étanche, ce qui

serait impossible. En fait, le programme d'activités envisagé pour la Turquie
-

pour 1953 présuppose que ce -pays sera traité comme Un tout, et il en va de terne

de nos ,reu-;es autres prestations de services que l'Organisation assume à la

demande de la Turquie (attribution de bourses d'études, etc.). Pour résoudre

pratiquement cette difficulté, le Dr Shousha Pacha suggérerait que la Turquie

demande à étre provisoirement rattachée à la Région européenne, étant entendu

qu'elle reprendrait sa place dans la Regio de la Méditerranée orientale lorsque

la situation dans cette Région sera redovonue normale, Il existe des précédents

qui autorisent une telle solution, notamment _les mesures - prises à L' égard. de la

Grèce et des Iles du Dodécanèse.

Le Dr BEGG; Directeur rég9.. L:nal, Région européenne, se range pleinement

à l'avis du E.ous- )irecteur général, Département des Services administratifs et

financiers, et du Directeur régional de la Région de la Méditerranée orientale

quant à l'intérêt qu'il y a à acheminer les services par l'intermédiaire d' un

seul bureau régional. Toute autre solution, bien qu'elle soit à la rigueur

réalisable, serait indubitablement compliquée et onéreuse, Le Dr Begg tient à

souligner que son Bureau sera disposé â donner effet à toute décision que

l'1ssemblée pourra arrêter sur ce pointe

Le . Dr. HAYEK (Liban) propose de mettre aux voix la demande du Gouvernement

turc at le projet de résolution présenté par .:!.a délégation de l'Egypte ,
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Le Dr KAHANY (Israël) souligne qu'il importe tout d'abord de se prononcer

sur la demande du Gouvernement turc visant l'affiliation de ce pays à la Région

européenne, les problèmes d'ordre administratif étant d'un autre ordre.

Le Dr KARABUDA (Turquie) propose un projet de résolution amendé, conçu

dans le sens suivant :

"La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande de la délégation turque, selon laquelle, en

raison des circonstances qui existen+, actuellement dans la Région de la

Méditerranée orientale et qui emp3chent la r.union annuelle régulière du

Comité régional, la Turquie désire être rattachée à la Région européenne,

en suspendant provisoirement ses activités dans la Région de la Méditerranée

orientale,

DECIDE d'accéder à cette demande."

Le Dr JAFAR (Pakistan) demande si le délégué de la Turquie accepterait

de remplacer le membre de phrase "en suspendant provisoirement ses activités

dans la Région de la Méditerranée orientale" par "en suspendant son affiliation

à la Région de la Méditerranée orientale ".

Le Dr KARABUDA (Turquie) regrette de ne pouvoir accepter cet amendement.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Egypte si, étant donné la situation

nouvelle qui résulte de la présentation da la proposition du délégué turc, il

ne désirerait pas retirer son projet de résolution.

Le Dr NAZIF BEY (Egypte) retire son projet de résolution.
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Le PRESIDENT déclare qu'il ne reste plus à la Commission qp1A se pronon-

cer sur un seul projet de résolution, à savoir celui qui vient d'être proposé

par le délégué de la Turquie.

Décision : Le projet de résolution présenté verbalement par le délégué

de la Turquie est adopté par 22 voix contre zéro, et 15 abstentions.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'il lui reste à approuver les

deux résolutions adoptées par la Sous -Commission juridique et soumise par celle -

ei dans son troisième rapport (A5 /AFL /25), Le libellé de la deuxième résolution,

qui figure à la page 3 du document A5 /APL /25, serait amendé pour cadrer avec

celui de la résolution que la Commission vient d'adopter.

Décision : La Commission approuve les deux résolutions présentées par

la Sous- Commission juridique.

4. CLOTURE DE LA SESSION DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT annonce que l'ordre du jour de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques est épuisé. Il tient à remercier

les délégués, les membres du bureau, les membres de la Commission, le représen-
r

tant du Conseil Exécutif et les membres du Secrétariat de leur bon travail et

de la collaboration qu'ils ont bien voulu lui apporter.

Le Dr TOGBA (Libéria), s'exprimant au nom de la Commission, félicite le

Président de la maftrise avec laquelle il a dirigé les débats de la Commission.

La séance est levée á 18 h 25.


