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-
'EXA'SEN DE LA LEGALITE D'UN PROJET DE RESOLUTIOid; DU POINT DE VUE DE

LIARTICLE 31 DE LA CONSTITUTION

I. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire, prenant la pa-

role sur l'invitation du Président, explique qu'à la demande du Président

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

le Bureau a renvoyé à la Sous -Commission juridique un projet de résolution

(A5/63) signé par 49 pays repr sentés à la Cinquième Assemblée Mondiale de

la Santé et qui tend à proroger, jusqu'au 20 juillet 1956, le contrat du

Directeur général, non encore arrivé á expiration. Le Bureau a estimé que

la question de la légalité d'un projet de résolution de ce genre devait

etre attentivement examinée  à là lumière des règles de procédure prévues

dans la Constitution et dans le Règlement intérieur de l'Assemblée Mon-

diale de la Santé.

M. Zarb désire, d'autre part, rappeler deux faits qui pourraient

servir de guide à la Sous -Commission dans ses délibérations. Le premier

est que, lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, le contrat

duDirecteur genëral a ôté modifié en ce qui -concerne la question des

appointements; le second fait est qu'une procédure t'ont 'á fáit similaire

A celle qui est actuellement proposée a déjà été suivie par les Nations

Unies au sujet du contrat du Secrétaire général.

Mr. BOUCHER (Royaume -Uni) désire savoir si le contrat du Di-

recteur genéral contient une clause qui en prévoit la prolongation et si,

en l'absence d'une clause de ce genre, la Sous -Commission serait appelée .

aexaminer un contrat entièrement nouveau.
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Le SECRETAIRE donne lecture de l'article 1 du contrat du Directeur

général,, aux termes duquel les fonctions du Directeur général s'étendent sur

la période allant du 21 juillet 194 au 20 juillet 1953, le contrat et l'en-

gagement devant prendre fin à cette dernière date. Il est prévu, d'autre

part, que le contrat pourra être renouvelé par décision de l'Assemblée de

la Santé, aux conditions que celle -ci pourrait fixer.

Mme BIEMOND (Indonésie) fait remarquer que, dans ce cas, le texte

du paragraphe 3 du projet de résolution ne semble pas tait à fait exacte

puisqu'il y est question d'un changement dans le contrat du Directeur géné-

ral. Il serait préférable de parler dtun renouvellement du contrat.

Le PRESIDENT suggère de modifier comme suit le text du paragraphe

3 du projet de résolution :

"DECIDE que le contrat du Dr Brock Chisholm sera renouvelé pour

une période ne dépassant pas trois ans."

Il en est ainsi décidé.

M. EL MEHELMY (Egypte) suggère, qu'il y aurait lieu de se référer,

dans le projet de résolution, à la clause du contrat du Directeur général,

qui prévoit le renouvellement de ce contrat.

Le SECRETAIRE estime fondée la suggestion dU délégué de l'Égypte

et suggère d'y donner suite en insérant un paragraphe supplémentaire dans

le préambule.

Il en est ainsi décidé.
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Le SECRETAIRE suggère ensuite de remplacer, dans le paragraphe 4,

le mot "prolonger" par "renouveler ", et de substituer, de même, les mots

"le renouvellement" aux mots "la prolongation" dans le paragraphe 5, et

aux mots . "la modification" dans le paragraphe 6.

I1 en est ainsi décidé,

Mr. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer qu'il con-

viendrait également de remplacer, à la quatrième ligne de la page 1, le mot

"prolongation" par "renouvellement ", et de substituer, dans le paragraphe 5,

les mots "pour quelle période" aux mots "pour quelle durée ". I1 propose

d'apporter ces changements de rédaction au texte.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr BOIDE (France) relève qu'au paragraphe 5 du texte de résolu-

tion, le Directeur général est invité à faire conna1tre sa décision eu Prési-

dent de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé avant une date déterminée,

tandis qu'au paragraphe 7, le Président de l'Assemblée Mondiale de la Santé

est prié de communiquer cette décision au Conseil Exécutif, à sa onzième

session, afin que le Conseil sache stil doit faire une nouvelle proposition

qui serait soumise à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Dr Boidé

se demande pourquoi la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé aurait, en

fait, à se prononcer sur cette question.

Le SECRETAIRE répond que le paragraphe 7 vise uniquement l'éventua-

lité dans laquelle le Directeur général refuserait d'accepter le renouimament
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de son contrat; en cc cas, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé se

trouverait en présence d'une situation différente et devrait nommer un nouveau

Directeur général, sur proposition du Conseil Exécutif. Si, par contre, le

Directeur général acceptait le renouvellement dans le délai prévu, la Sixième

Assemblée Zondiale de la Sante n'aurait pas â intervenir.

,r. CALDEB:'NOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, pour se confor-

mer aux autres changements apportés á la rédaction du projet de résolution,

il y aurait lieu d'amender également le paragraphe 7. Il propose de rédiger

ce paragraphe: comme suit :

"PRIE le Président de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé

de communiquer la décision du Dr 7 rock Chisholm au Conseil Exécutif, á

sa onzième session, afin que le Conseil examine si, conformément à

l'Article 31 de la Constitution, il doit, lors de cette mame session,

faire une nouvelle proposition qui serait soumise á la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé."

Il en est ainsi décidé.

Le Dr BOIDE (France) remercie le Secrétaire de ses explications et

désire poser deux autres questions. Il aimerait savoir tout d'abord quelle

serait la situation dans le cas où le Directeur genzral n'accepterait pas le

renouvellement de son contrat dans le délai fixé et dans le cas où la Sixième

Assemble Mondiale de la Santé ne partagerait pas l'opinion de la Cinquième

Assemblée quant á l'opportunité du renouvellement de ce contrat,

M. Boidé fait remarquer, en second lieu, qu'aux termes de l'Article

31 de la Constitution, "le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la
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Santé, sur proposition du Con wil", et il voudrait savoir' si cette procédure

doit également etre suivie dans le cas du projet de résolution actuellement

discuté.

Le SLCRETAIBE répond d'abord á la première question du de légué de la

France : dans la situation hypothétique envisagée par celui -ci, la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé aurait à réexaminer l'ensemble de la question

de la nomination du Directeur ;éneral. Quant à la seconde question, il pré-

cise que le point actuellement discute a trait au renouvellement d'un contrat

toujours en vigueur, et non à une nomination. Or l'Article 31 de la Constitu-

tion vise les nominations.

Le PRESIDENT propose alors d'inclure dans le r apport de la Sous -

Commission à la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques, une recommandation déclarant que, compta tenu des modifications apprcu-

vees par la Sous -Commission, celle -ci estime que rien, du point de vue 'juri-

dique, ne s'oppose à l'adoption d'un projet de résolution dans la forme indi-

quée au document A5/63.

Il en est ainsi décidé.

2. PARTICIPATION D'UN ETAT MEMBRE A DEUX OU PLUSITURS COMITES REGICNAUX :

Point 7.13 de l'ordre du jour (Document A5 /AFL/I9)

Le PRESIDENT rappelle que la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques a renvoyé ce point á la Sous -Commission à propos de

la demande présentée par la délégation turque (Document A5 /AFL/19). Il prie

le Secrétaire de bien vouloir expliquer ce dont il s'agit.
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Le SECRETAIRE rappelle que le point a déjà fait l'objet de discus-

sions à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

mais que, n'ayant pu arriver à une conclusion, cette Commission l'a renvoyé à

la Sous -Commission afin que celle -ci l'examine en tenant compte des principes

juridiques applicables. Le Secrétaire attire l'attention de la Sous- Commission

sur l'Article 47 de la Constitution qui concerne la participation des Etats

aux comités régionaux. Il souligne que l'expression "États Membres ... de la

région en question" fait l'objet d'un examen prolongé et attentif de la part

de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé qui avait créé un comité spécial

pour en préciser le sens. La définition acceptée par la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé se trouve à la page 24 du Recueil des Documents fonda-

mentaux (sème édition). Quant à la définition de l'Europe, elle est donnée

dans la résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé

(Actes officiels, Org. mond. Santé 22, page 330) où il est spécifié-que la

Région européenne comprend l'ensemble du continent européen. Or, il est in-

contestable qu'une région de la Turquie fait partie du continent européen.

Le Secrétaire attire ensuite l'attention sur la situation qui existe déjà á

l'intérieur de l'Organisation et dans laquelle, conformément à la résolution

WHA2.103, la France, par exemple, fait partie à la fois des Amériques et de

l'Europe, le Portugal, de l'Afrique et de l'Europe, le Danemark, de l'Europe

et des Amériques, etc.. C'est sur la base des textes qu'il a cités que la

Sous -Commission désirera peut -être examiner le problème qui lui est soumis.

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte.-



A5/L/Min /4
Page 8

Le Dr JAFAR (Pakistan) remercie le Secrétaire de ses explications.

Il ne croit pas, cependant, qu'elles se rapportent à la question dont est

saisie la Sous- Coraission car les exemples cités tombent sous le coup du para-

graphe 2 b) de la résolution 'BA2.103. A son avis, il s'agit, en réalité,

de savoir si un Etat Membre peut participer à deux comités régionaux pour un

même territoire. Or, il ne pense pas que la Turquie rentre dans la catégorie

des pays visés au paragraphe 2 a) de la résolution WHA2 .103 qui porte :

"les Etats Membres qui n' ont pas le siège de leur gouvernement dans la région

et qui, a) en raison de leur Constitution, considàrent certains territoires

ou groupes de territoires dans cette région comme faisant partie de leur pro-

pre territoire national, , feront comité régional en qualité

de .embre s" .

Le SECRETAIRE observe qu'il croit avoir déjà répondu à l'objection

du Dr Jafar en se référant au paragraphe 2 de la résolution N1A2.103 et, en

particulier, aux mots : "en raison de leur Constitution ". Par son accepta-

tion de la définition donnée au paragraphe 2 a), l'Assemblée de la Santé a

indiqué son intention de ne pas s'immiscer, même indirectement, dans les

affaires intérieures des Etats Membres en ne tenant pas compte des disposi-

tions des différentes Constitutions de ces Etats.

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que les explications du Secrétaire

ne le satisfont pas.

M. OEERAERTS (Belgique) croit que la question soulevée par le

délégué du Pakistan - crest- à-dire celle de savoir si un Etat peut ou non
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appartenir á deux organisations régionales pour le même territoire - se pose-

rait plus clairement si l'on envisageait, par hypothèse, le cas d'un Etat

dont le territoire se trouverait situé dans plusieurs régions. S'il s'agis-

sait par exemple de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, aucun

doute ne serait possible : la partie européenne de la Russie appartiendrait

á la Région européenne et la partie asiatique A une autre région.

M. VASSILIOU ( Grèce) déclare que son Gouvernement partage le s

appréhensions qui ont motivé la demande de la délégation turque et que

suscitent la situation anormale existant dans la Région de la Méditerranée

orientale et le fait que le unité régional ne s'est pas réuni depuis plus

d'une année. Il ne veut pas entrer dans le détail des conséquences juri-

diques de la question que le Secrétaire a exposées de façon si claire et

si convaincante. A son avis, la Commission des questions administratives,

financières et juridiques a, en réalité, saisi la Sous -Commission de deux

questions, bien qu'elles ne soient pas nettement définies : 1) un pays

peut -il ou non appartenir á plus d'une région géographique ? et 2) la

Turquie peut -elle être autorisée á participer, en qualit de i.:embre, au

Comité régional de l'Europe ? La réponse doit, selon le délégué de la

Grèce, e`tre affirmative dans les deux cas, d'autant plus qu'une telle par-

ticipation renforcerait la tendance A la fédéralisation des régions' en

lesquelles s'est subdivisée l'Organisation.
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Le PRESIDENT remarque que la première question soulevée par le

délégué de la Grèce parait constituer un aspect plus général de la seconde

question et que, par conséquent, il nay a pas lieu de l'examiner séparément.

Le Dr JAFAR (Pakistan) estime qu'il n'appartient pas à la Sous -

Commission de décider si la Turquie fait partie ou non de l'Europe, étant

donné que cette décision ne peut itre prise que par le Gouvernement turc.

Elle doit plut6t rechercher si un Etat Membre est fondé en droit à parti-

ciper á deux comités régionaux pour un mame territoire. Une décision juri-

dique sur ce point rev tirait une grande importance et pourrait établir un

précédent. A son avis, la question ne concerne pas uniquement la Turquie.

Sa portée est plus large.

Mr. CALDTR OOD (Etats -Unis d'Amérique), Vice -Président, est d'avis

que les principes généraux qui régissent ce problème sont tnoncés au para-

graphe 2 de la résolution WHA2.103 et que la Sous -Commission doit décider

sails s'appliquent ou non au cas présent.

Le Dr TABA (Iran) partage l'opinion du délégué du Pakistan au

sujet du précédent que pourrait créer une décision en la matière. Si la

Sous -Commission aboutit à une conclusion, celle -ci ne devrait avoir qu'un

caractère temporaire et nagtre valable que jusqu'au moment oú la situation

sera redevenue normale dans la Région de la Méditerranée orientale.

Le PRESIDENT prie la Sous -Commission de limiter ses observations

aux aspects juridiques de la question et souligne que, quelle que soit la
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décision prise, elle ne créera pas de précédent, à moins que les situations

qui pourraient éventuellement se présenter dans l'avenir ne soient identiques

A celle qui est discutée actuellement.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) partage également l'opinion du délégué

du Pakistan. Les observations du Secrétaire se rapportent à des cas ren-

trant dans la catégorie prévue au paragraphe 2 b) de la résolution VBA2.103

et non pas au paragraphe 2 a). Il demande au Secrétaire de bien vouloir

donner des explications détaillées au sujet des cas visés par le paragraphe

2 a).

Le SECRETAIRE indique que, d'une manière générale,rale, c'est évidem-

ment la d'un pays qui détermine la nature de sa représentation.

Lorsque, d'après la Constitution nationale, un territoire, oú qu'il soit

situé, est considéré comme partie intégrante de la métropole, c'est le

gouvernement ayant un droit de souveraineté sur ce territoire qui est

représenté en tant que tel. C'est là le cas visé par le paragraphe 2 a) .

Si, par contre, d'après cette mémo Constitution, il s'agit de territoires

qui ne font pas partie de la métropole - par exemple de territoires sous

mandat, de possessions, etc., pour lesquels l'État Membre assume la respon-

sabilité de la conduite das relations internationales - c'est le paragraphe

2 b) de la résolution qui est applicable. A titre d'exemple, il rappelle

une déclaration faite par le délégué du Portugal, à la onzième séance plé-

nière de la Deuxième Assemblée de la Santé, au sujet de la position des
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ternit L re s portugais qui ne sont pas situés dans la partie du Portugal

se trouvant en Europe déclaration dont le texte figure dans le No 21

des Actes officiels (page 315) . I1 donne lecture de cette déclaration

qui se réfère à l'un des éléments pris en considération lorsque les deux

parties a) et b) du paragraphe 2 de la résolution V HA2.1C$î ont été

adoptées.

Le Dr NATH (Inde) se rallie aux observations du délégué de l'Iran

et désire savoir quelle serait la situation, dans le cas d'un pays dont le

territoire se trouverait dans deux régions et qui ne participerait qu'à

un seul comité régional. Est -ce que les responsabilités assumées par ce

pays et les services auxquels il aurait droit n'intéresseraient que la

partie de son territoire se trouvant dans les limites de la région à la-

quelle le pays serait rattache ou est -ce que ces responsabilités et ces

services porteraient sur l'ensemble de son territoire ?

Le SECRETAIRE déclare qu'à son avis personnel une telle question

devrait é'tre décidée par voie d'accord entre le Membre intéressas et le

comité régional.
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Le Dr NATH (Inde) fait observer que, si un comité régional déci-

dait que des services devraient être fournis á une partie seulement du

territoire d'un Etat, il pourrait en résulter une situation anormale.

Le PRESIDENT pense qu'en présence d'une telle situation, le

Comité régional intéressé tiendrait compte des intérêts de la santé mondiale

dans son ensemble et subordonnerait A cette considération ses décisions

pratiques.

M. GEERAERTS (Belgique) estime que ni la Constitution ni les

autres textes qui se rapportent á la question ne contiennent de disposition

interdisant á la Turquie de faire partie de deux comités régionaux. Un tel

empêchement, s'il existait, devrait être expressément énoncé. En raison-

nant par analogie, on peut déduire du paragraphe 2 de la résolution

WHA2.103 que la Turquie d'Europe fait partie intégrante de la Turquie et,

comme ce paragraphe est le texte de base applicable en l'espèce, on ne

voit guère comment ne pas donner une suite favorable á la demande de la

Turquie. Sauf arguments contraires valables, M. Geeraerts est d'avis que

la demande du Gouvernement turc est judicieusement fondée.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Vice Président, partage

le point de vue du délégué de la Belgique. Le paragraphe 2 de la résolution

WHA2.103 est clair si on l'interprète á la lumière du paragraphe 1, qui

définit ce qu'il faut entendre par Etats Membres d'une région. Sans la

clause a) du paragraphe 2, certains territoires qui, bien que faisant

partie de la métropole, ne sont pas situés dans la même région que
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celle -ci, se seraient vus priver des services de l'OMS. C'est pour des

raisons pratiques que la France, les Pays -Bas et le Royaume -Uni participent

aux activités du Bureau Sanitaire Panaméricain dont les campagnes ne peuvent

être efficaces que pour autant que les gouvernements ayant des territoires

dans la Région des Amériques y collaborent. Le paragraphe 2 dispose qu'en

pareil cas les gouvernements, même s'ils ne sont pas Membres de la région

considérée, doivent néanmoins participer aux travaux des comités régionaux

correspondants. Pr, Calderwood estime que la Turquie se trouve précisément

dans ce cas et c'est pourquoi il propose à la sous -commission d'adopter

un projet de résolution conçu dans le sens suivant :

La Sous -Commission juridique

Ayant examiné la demande formulée par la délégation turque dans

le document A5 /AFL /19 de participer au Comité régional de l'Europe

ainsi qu'au Comité régional de la Méditerranée orientale,

NE VOIT pas d'objections juridiques pouvant empêcher qu'il soit

fait droit à cette demande.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) considère comme peu satisfaisantes les

explications données par le Secrétaire. Celui -ci a en effet interprété une

constitution nationale, ce qui sort de la compétence de l'Organisation,

Quant aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, elles confirment

que les exemples cités tombent sous ID coup de la clause b) et non de la

clause a) du paragraphe 2 de la résolution WRA2.103.
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Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Am (,rique) précise son intervention

précédente en déclarant que si le Royaume -Uni participe aux activités du

Comité régional des Amériques en vertu de la clause 2 b), la participation

de la France relève de la clause 2 a), certains territoires de la Région

des Amériques faisant, de par la Constitution française, partie intégrante

du territoire métropolitain de la France. Il n'est pas sans intérét de

rappeler que, dans sa version initiale, le paragraphe 2 de la résolution

WHA2.103 ne renfermait pas la clause a) qui a été ensuite ajoutée précisé-

ment pour tenir compte des dispositions la constitution de certains

Etats Yembre s,

Le SECRÉTAIRE déclare que, sil a cité le cas du Portugal, Piétait

pour d'nner de la Constitution portugaise une explication fondée sur une

opinion du représentant dament qualifié de ce pays.

Le Dr TABA (Iran) demande si un pays rattaché à deux régions à la

fois disposerait de deux voix.

Le SECRÉTAIRE répond que cet Etat disposerait d'une voix dans

chaque comité régional auquel il serait représenté.

Le Dr JAFAR (Pakistan) fait allusion à la déclaration du délégué

de la Belgique selon laquelle la Constitution n'interdit pas expressément

á un pays de faire partie de deux comités régionaux. Il en est peut -étre

ainsi mais, selon le Dr Jafar, il existe néanmoins un empéchement implicite

en ce sens qu'une telle situation risquerait de soulever des difficultés
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d' ordre administratif qui pourraient étre insurmontables. En outre, la

clause a) du paragraphe 2 de la résolution WHA2.103 ne vise pas, à son

avis, les territoires métropolitains mais les possessions ou les dépen-

dances de ces territoires.

Le PRESIDENT fait observer que, si le délégué du Pakistan se place

à un point de vue pratique, l'examen de ses objections sort de la compétence

de la sous -commission, qui doit se borner à la discussion de questions

juridiques. La demande présentée par la délégation turque repose sur le

fait qu'une partie du territoire turc se trouve située en Europe; par con-

séquent, il n'appartient pas à la sous -commission de décider si la Consti-

tution turque prévoit cette subdivision ou non.

Mme BIEMOND (Indonésie), Rapporteur, demande si, au cas où. la

Turquie participerait au Comité régional de l'Europe, seule la partie euro-

péenne de la Turquie serait desservie par ce comité.

Le SECRETAÍRE, se référant à ses remarques précédentes, déclare

qu'une décision devrait être prise sur ce point par voie d'accord entre

ltEtat Membre intéressé et le Comité régional.

Le Dr JAFAR (Pakistan) souligne que le paragraphe 2 de la résolu-

tien WHA2.103 est vague et demande donc à étre interprété. Il en résulte

certaines conséquences qu'il voudrait voir discuter de façon plus appro-

fondie. Bien. que le paragraphe 2 ne contienne aucune interdiction expresse

à l'égard d'une demande du genre de celle qu'a présentée la Turquie, il
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comporte néam oins une interdiction implicite; en effet, aucune allusion

n'est faite au problème dont la sous- commission s'occupe présentement, ce

qui montre bien qu'une telle éventualité n'a jamais été envisagée.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que ses remarques

antérieures au sujet de la situation qui existe dans la Région des Amériques

seraient susceptibles d'aider à clarifier la situation. Il déclare que pour

les questions d'ordre pratique (degré de participation, contrtbution,_ etc)

les décisions sont prises, dans cette région, conjointement par le Comité

régional et_par les Etats intéressés. Il souligne à nouveau que les prin-

cipes dont il faut s'inspirer en l'espèce se trouvent exposés dans le para-

graphe. 2 de la résolution WHA2.103 et qu'il appartient à la Sous -Commission

juridique de les appliquer.

M. GEERAERTS (Belgique) appuie la proposition du délégué des

Etats -Unis. Il estime que la question de savoir si un Etat faisant partie

de deux comités régionaux a le droit de bénéficier indistinctement de.

l'action de chacun d'eux n'est pas purement juridique mais constitue plu-

tôt une question de politique générale et d'administration; La participation

d'un Etat á deux organisations régionales n'implique pas automatiquement

le droit de participer à tous les programmes mis sur pied dans les deux

régions. D'autre part, il n'est pas exclu que 61064 actions conjointes, en

cas d'épidémie par exemple, puissent é tre décidées par deux organisations

régionales dont un Etat ferait partie.
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M. RUEDI (Suisse) se rallie aux observations d'ordre juridique

formulées par le délégué de la Belgique; à son avis, il n'est pas douteux

que la Turquie, de par sa situation géographique, peut faire partie des deux

comités régionaux d'Europe et de Méditerranée orientale. Les conséquences.

pratiques de cette participation dépassent le cadre juridique et appelleraient

une décision de la part des comités régionaux intéressés ou du Conseil

Exécutif. Pour apaiser les craintes de certains délégués de voir se créer

un précédent, on pourrait éventuellement demander au délégué de la Turquie

s'il verrait une difficulté à ce que la participation de son pays au Comité

régional de l'Europe soit limitée à la partie européenne de la Turquie.

Le Dr KARkBUDA (Turquie), prenant la parole sur l'invitation du

Président, déclare que, selon lùi, la sous -commission devrait se borner à

examiner les aspects juridiques de la question; les points techniques pour-

ront étre résolus par les comités régionaux ;Intéressés,

Le Dr NAZIE Bey (Egypte) fait observer qu'en ce qui concerne les

territoires visés par la clause a) du paragraphe 2, la situation est absolu-

ment claire. Toutefois, il ne pense pas qu'en soumettant sa demande, le

Gouvernement turc entendait que la Turquie d'Europe fút traitée sur le mame

pied que les territoires dé cette catégorie;,

Le Dr JAFAR (Pakistan) déclare que le délégué des Etats -Unis

d'Amérique a nettement précisé les déductions à tirer de la clause a) du

paragraphe 2, pour autant qu'il s'agisse de pays considérés en tant que

tels. Lorsqu'il a parlé de la participation du Royaume -Uni aux travaux du
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Bureau Sanitaire Panaméricain, le délégué des Etats -Unis d'Amérique n'a pas

voulu dire que les problèmes discutés étaient ceux du Royaume -Uni, mais

bien plut3t ceux des possessions de ce pays. Or, à son avis, le cas de la

Turquie est différent et ne tomba pas sous le coup de la clause a) du

paragraphe 2 de la résolution MA2.103.

Mr. SIEGEL, Sous- Directeur général, Département des Services

administratifs et financiers, attire l'attention des membres de la sous -

commission sur l'article 44 a) de la Constitution et sur la résolution

adoptée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé relativement à la

détermination des régions; ce dernier texte établit clairement que la

Turquie est incluse dans la Région de la Méditerranée orientale et que la

Région européenne comprend l'ensemble du continent européen. Il fait égale-

ment allusion à l'article 47 de la Constitution, ainsi qu'à la résolution

MA2,103 dont le paragraphe 1 dispose que "sont considérés comme Etats

Membres de la- région les Etats Membres dont le siège du gouvernement est

situé dans la région" et dont le paragraphe 2 disposes en revanche, que

"les Etats Membres. qui n'ont pas le siège de leur gouvernement dans la ré-

gion...feront partie du Comité régi -nal en qualité de membres ... mais

avec seulement une voix pour les territoires ,.. (situés dans la région)

qu'ils considèrent comme faisant partie de leur propre territoire national ".

Mr.Siegel suggère qu'en examinant le problème du point de vue

juridique la sous -commission s'efforce, notamment, d'interpréter la résolu-
,

tion relative à la détermination des régions, afin d'établir s'il convient

de considérer la totalité de la. Turquie comme faisant partie de telle ou
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telle région et,, selon la réponse qui sera donnée à cette question, de

décider s'il y a lieu d'autoriser ce pays à participer aux réunions de plus

d'un comité régional, sous réserve, bien entendu, que la Turquie demande

qu'une partie de son territoire soit. incluse dans la Région européenne.

M. VASSILIOU (Grèce) se déclare partisan'de l'adoption du projet

de résolution présenté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Il tient

toutefois à ajouter que s'il a déclaré qu'il se ralliait à l'interprétation

du Président, c'est parce qu'une certaine confusiGn s'est produite touchant

le mandat de la sous -commission.

Ilfaut voir les choses telles qu'elles sont : la décision de la

sous -commission créera incontestablement un précédent. Pour cette raison,

M. Vassiliou ne s'opposerait pas à ce qu'il soit procédé à une discussion

très approfondie de la question,., ainsi que l'ont suggéré les délégués du

Pakistan et de l'Egypte. Comme la Grèce possède un grand nombre d'îles

très proches de la Turquie, M. Vassiliou estime que son pays pourrait fort

bien étre considéré comme appartenant à la fois à la Région de la Méditer`

ranée orientale et à celle de l'Europe. Au cas oû la décision que prendra

l'Assemblée de la Santé sur la demande de la Turquie rendrait la chose

possible, il se pourrait que le Gouvernement grec demandát, â un certain

moment, de pouvoir participer aux réunions des comités régionaux des deux

régions, Il s'agit là d'un point de vue purement personnel qui n'engage

en rien le Gouvernement hellénique, et si M. Vassilieu a formulé cette

observation, c'est uniquement pour indiquer que le fait de donner une suite

favorable à la demande du Gouvernemeat turc pourrait provoquer d'autres

demandes analogues.
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Le Dr TABA (Iran) estime que l'explication donnée par le Sous -

Directeur général concernant le rôle que joue en l'espèce la situation du

siège du gouvernement clarifie la situation et jette la lumière sur les

arguments formulés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, lorsque celui -ci

a fait allusion á la participation d'autres pays aux activités du Bureau

Sanitaire Panaméricain. Il ne lui semble pas, cependant, que le paragraphe 2

de la résolution WHH 2.103 soit applicable à la demande du Gouvernement turc,

attendu que le siège dudit gouvernement se trouve indubitablement situé dans

la Région de la Méditerranée orientale. En outre, comme le paragraphe 2 de

cette résolution ne prévoit qu'une voix pour tous les territoires de la

région, le Dr Taba ne pense pas que la résolution considérée pourrait

,juridiquement s'appliquer au cas de la demande turque.

Le PRESIDENT déclare, á l'intention du délégué de la Grèce,

qu'il n'a jamais été dans son intention d'abréger une discussion approfondie

des aspects juridiques de la question, Tout ce qu'il a demandé, c'est que

les membres de la sous -commission bornent leurs observations à ces aspects

juridiques, les autres aspects pouvant être traités à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques,

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) estime qu'on ne saurait mettre en doute

que la Première Assemblée Mondiale de la Santé considérait que l'ensemble

de la Turquie devait titre incluse dans la Région de la Méditerranée orientale.

Cette interprétation semble, d'ailleurs, avoir été acceptée par la Turquie,

puisque celle -ci n'a formulé aucune objection au cours des quatre années

qui"ont suivi l'adoption de la résolution. C'est uniquement en raison
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des conditions anormales qui règnent dans la Région' de la Méditerranée

orientale que la Turquie a formulé sa demande.

Le Dr KARABUDA (Turquie), prenant la parole sur ltinvitation du

Président, répond au délégué de l'Egypte qu'il a déjà soulevé, au nom de la

Turquie, la mame question à la,Commission du Programme, lors de la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé,

M. GEERAERTS (Belgique) fait observer que, selon l'article 44 a)

de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée peut, "de temps en temps ", déterminer

les régions géographiques où il est désirable d'établir une organisation

régionale. Cela signifie que l'Assemblée peut modifier sa décision initiale,

soit parce que les circonstances le justifient, soit parce qu'elle se trouve

en présence de certaines demandes. Par ailleurs, on pourrait discuter à

perte de vue et sans résultat sur la contradiction apparente que recèle la

résolution relative à la fixation des régions, qui dispose, d'une part, que

la Turquie fait partie de la Région de la Méditerranée orientale.et, d'autre

part, que la Région européenne comprend l'ensemble du continent européen.

M. Geeraerts estimé que la sous -commission devrait envisager avec sympathie

la demande de la Turquie et déclarer qu'elle est acceptable du point de vue

juridique, test pourquoi il se déclare en faveur du projet de résolution

présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique.

M..RUEDI Suisse) reconnaît que, comme l'a relevé le délégué de

la Grèce, l'acceptation de la demandé. turque constituerait un précédent

important. La principale question qu' il..faut régler est celle de savoir
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si un pays peut faire partie de deux comités régionaux pour un méme terri-

toire. Si la réponse est affirmative, on doit accepter la demande de la

Turquie. Si elle est négative, on pourrait soit considérer la totalité du

territoire turc comme se trouvant dans la Région européenne, soit recon-

na1tre à la Turquie la possibilité de rattacher les deux parties de son

territoire á des régions différentes,

M. GEERJERTS (Belgique), répondant au délégué de la Suisse, cite

à nouveau l'exemple pratique qu'il avait déjà mentionné à propos de l'URSS.

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre membre de la sous-

commission n'a demandé la parole, met aux voix le projet de résolution

présenté par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué des Etats-

Unis d'Amérique est adopté par 10 voix contre 4, avec 3 abstentions.

Le SECRETAIRE fait observer que la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques se réunira dans l'après-midi et dési..

rerait pouvoir examiner le rapport de la sous -commission. Il demande si la

sous -commission est d'accord pour déléguer au Président et au Rapporteur le

soin de préparer ce rapport.

Il en est ainsi décidé,

La séance est levée à 12 heures.


