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1. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT :

Point 7.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, résolution EB13.R30;
document A7 /AFL /5)

M. SIEGEL (Sous- Directeur général chargé des Services Administratifs

.et financiers), Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur le rapport

du Directeur général concernant ce point de l'ordre du jour (A7 /AFL /5) où se

trouve indiquée la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions

de 1954 ainsi q';e des avances au Fonds de roulement, et qui fournit aussi des

renseignements sur les arriérés de contributións.

Depuis le ler mai 19543 il a été effectué, au titre des contributions,

plusieurs versements dont quelques -uns se rapportaient à des arriérés. La Bolivie

s'est acquittée de ses avances au Fonds de roulement et de sa contribution pour

1950 - 1951 ($ 13 780); le Paraguay a également versé sa contribution pour 1950 -

1951 (f.$ 6 593) et quatre autres pays ont effectué des versements au titre de

leurs contributions pour 1954.

Décision : Le projet de résolution suivant est adopté à l'unanimité :

La Septième Assemblée Mondiale de la.Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des arriérés
de contribution au 30 avril 1954,

Constatant que certains Membres n'ont fait aucun versement pendant

l'année 1953 pour liquider leurs arriérés,

1. APPELLE l'attention de ces Membres sur la résolution WHA6.31 de la
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, et notamment sur la décision selon
laquelle "si, au momen de la réunion de la session de l'Assemblée Mondiale
de la Santé de 1955, un Membre est redevable à l'Organisation de contribu-
tions arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions
dues par lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée
pourra examiner, conformément à l'Article 7 de la Constitution, s'il y a
lieu ou non d'accorder à ce Membre le droit de vote ";
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2. PRIE instamment les Membres de prendre les dispositions nécessaires
pour liquider leurs contributións arriérées au cours de 1954, et

INVITE tous les Membres à prévoir régulièrement, dans leurs budgets
annuels, des crédits pour leurs contributions à l'Organisation Mondiale

de la Santé et à verser ces contributions le plus rapidement possible après
le ler janvier de l'année pour laquelle elles sont dues.

M. CORKERY (Australie) déclare, au nom de la Délégation australienne,

que la décision qui vient d'être prise au sujet du paiement des arriérés de con-

tributions n'est pas suffisante. Néanmoins, il ne compte pas proposer d'autres

mesures pour.le moment.

2. RESOLUTION RELATIVE AU FONDS DE ROULEMENT POUR 1955.: Point 7.21 de l'ordre
du jour (Actes officiels No 50, page 37; Actes officiels No 53, page 14)

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur le projet de

résolution concernant le Fonds de roulement, qui figure à la page 37 du No 50

des Actes officiels et sur le texte revisé, proposé par le Conseil Exécutif et

reproduit à la page 14 du Nó5.3 des Actes officiels. La Commission, notera que

la référence -au fonds spécial du- Conseil Exécutif a été omise, conformément à

la décision de l' Assemblée d'établir ce fonds comrrie fonds distinct du Fonds de

roulement. La note, au bas de la résolution, indique quel était le montant du

Fonds au 31 octobre 1953; depuis lors, le Yémen est devenu Membre de l'Organisa-

tion et, compte tenu de l'avance qu'il est tenu de verser, le. chiffre définitif

pour l'établissement du Fonds de roulement s'est trouvé porté à 4ÙEUA 3 385 369.

Décision : Le projet de résolution concernant le Fonds de roulement pour 1955

est adopté à l'unanimité, avec pour dernière phrase, le texte revisé proposé
par le Conseil Exécutif.
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3. RAPPORT SUR LE FONDS DE ROULEMENT DES PUBLICATIONS ; Point 7.22 de l'ordre
du jour (actes officiels No 4S, résolution WHA6.33; Actes officiels No 52,
résolution EB13.R65 et Annexe 17)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la résolution

EB13.R65, adoptée par le Conseil Exécutif à sa treizième session; dans cette réso-

lution, lo Conseil a décidé de renvoyer à sa quinzième session l'examen de l'uti-

lisation possible des sommes éventuellement accumulées dans ce fonds, et a prié

le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur la question.

M. SOLE (Union Sud -Africaine) annonce que sa Délégation désire formuler

une suggestion secondaire au sujet du futur rapport concernant l'état du fonds,

qui sera soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. Il rappelle que la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé avait approuvé la création d'un poste de fonction-

naire chargé de la distribution et de la vente des publications, ainsi que le

Directeur général l'a mentionné dans son rapport (Actes officiels No 52, page 126).

Il se demande si, pour des raisons de commodité, les dépenses supplémentaires

entraînées par la création de ce poste ne pourraient pas être indiquées dans le

:;apport du Directeur général.

Le SECRETAIRE répond que ce renseignement figurera dans le Rapport du

Directeur général qui sera soumis à la quinzième session du Conseil Exécutif. Le

Conseil transmettra vraisemblablement ce rapport à la prochaine Assemblée de la

Santé et la demande du délégué de l'Union Sud -Africaine se trouvera ainsi satisfaite.

M. CORKERY (Australie) parlant au nom de sa Délégation, rend hommage à

la haute qualité do la documentation technique envoyée aux gouvernements par l'OMS.
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En revanche, certaines des autres informations techniques de grande diffusion,

ainsi que des publications comme les OMS- Nouvelles ne paraissent pas d'une grande

utilité. La Délégation australienne estime que des économies pourraient être réali-

sées sur ce point. M. Corkery ne présente toutefois pas de proposition formelle

dans ce sens.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité le projet de résolution
suivant qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur l'état du fonds de
roulement des publications;

NOTE que le Conseil Exécutif examinera l'état de ce fonds lors de sa
quinzième session; et

PRIE le Conseil de faire rapport à ce sujet à la Huitième Assemblée
Mondiale de la Santé.

4. FONDS SPECIAL DES VIGNETTES DE L^, SANTE MONDIALE : RAPPORT SUR L'. GESTION
DU "FONDS : Point 7.23 de l'ordre du jour G';etes officiels No 48, résolution
WHA6.34; Actes offciels No 52, résolution EB13.R32 et Annexe

Le SECRETAIRE rappelle que le rapport sur l'état du fonds, au 31 décem-

bre 1953, figure à la page 77 du No 52 des Actes officiels. Depuis cette date, il

y a eu quélqúes nouvelles transactions et le solde net du .fonds est aujourd'hui

de $6400.

Le nombre des pays qui participent en 1954 à la vente des vignettes est

quelque peu inférieur à celui des années précédentes, il est de cinq pays seulement.

M. BRADY (Irlande), tout en ne désirant pas présenter de proposition for-

melle, pense qu'il serait souhaitable que le Directeur général ou le Conseil Exécu-

tif, ou tóus déux, examinent la question de savoir si le maintien de ce fonds pré-

sente une réelle utilité, étant donné le nombre très faible des pays participants.
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Pour autant qu'il s'en souvienne, on avait espéré, au moment où la proposition a

été mise à effet, que les Etats Membres et l'OMS pourraient ainsi accroître sensi-

blement leurs recettes; cependant, il ne semble pas que l'appui donné au projet par

les Etats Membres ait correspondu à cette attente, on peut donc se demander s'il

est bien utile de poursuivre ces ventes.

Décision : La Commission adopte à l'unanimité la résolution suivante :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. PREND NOTE du rapport du Conseil Exécutif sur la vente des vignettes de
la santé mondiale et sur l'état du fonds spécial ;1

2. NOTE que plusieurs pays n'ont pas encore fait connaître le résultat de
leurs ventes de 1953 et des années précédentes,

3. INVITE les gouvernements en question à communiquer ces renseignements
et à remettre à l'Organisation la part de bénéfice qui lui est due; et,

4. AUTORISE le Directeur général à continuer de vendre des vignettes aux
pays qui en ont demandé pour 1955.

5. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES CONITES REGIONAUX
Point 7.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No 46, résolution EB11.R26;
Actes officiels No 48, résolution WHA6.38; Actes officiels No 52, résolution
EB13.R29 et Annexe documents A7 /AFL /21 Rev.1, A7 /AFL /27 et A7 /AFL /29)

Le Dr TERRAB (Maroc, Zone française) désire faire une déclaration avant

l'ouverture de la discussion : un projet de résolution (Document A7 /1.FL /21) pré-

senté par sa propre Délégation et par celle de la Tunisie a été distribué par

erreur au nom des Délégations du Maroc et de la Tunisie. Il s'excuse de l'erreur

ainsi commise; le projet primitif de résolution a été retiré et une version revisée,

dans laquelle l'erreur a été rectifiée, l'a remplacé (Document A7 /AFL /21 Rev.1).

1 Actes off. Org. mond. Santé, 52, 12
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M. de ERICE (Espagne), parlant également au nom de la Délégation de la

Zone de Protectorat espagnol au Maroc, appelle l'attention de la Commission sur la

proposition soumise conjointement par cette Délégation et par celle de l'Espagne

et qui demande que la contribution de la Zone du Protectorat espagnol soit fixée

par le Conseil Exécutif (Document A7/AFL/27). La Délégation française a présenté

dans le document A7 /AFL /30, des amendements à cette proposition. Il sait gré au

Dr Tarrab d'avoir précisé la situation en ce qui concerne l'emploi du mot "Maroc"

qui a généraleme t été employé comme signifiant la Zone de.Protectorat français

au Maroc.

La Délégation espagnole, pour un certain nombre de raisons, considère

comme entièrement inacceptable l'amendement présenté par la Délégation française

et qui tend à ce que la contribution pour les deux Zones du Maroc soit fixée à 3

unités et répartie entre les gouvernements intéressés. En premier lieu, la proposi-

tion espagnole se réfère exclusivement à la Zone de Protectorat espagnol au Maroc

et l'amendement français ne saurait viser que la Zone de Protectorat français. En

deuxième lieu, cet amendement est contraire aux-dispositions de la Convention fran-

co- espagnole du 27 novembre 1912, dont l'article 11 stipule que le gouvernement

chérifien ne serait, en aucun cas, appelé à participer aux dépenses de la Zone

espagnole. A ce propos, M. de Erice aimerait savoir s'il faut déduire de la posi-

tion ainsi prise par la Délégation française que le Gouvernement français ne con-

sidère plus la Convention de 1912 comme valable. Pour sa part, le Gouvernement de

l'Espagne continuera à s'en tenir aux dispositions de cette Convention.

En troisième lieu, l'amendement est en contradiction directe avec l'atti-

tude prise par le délégué de la France lors de la discussion qui a eu lieu à la

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé sur l'admission du Maroc en qualité de

Membre associé. A cette occasion, le délégué de la France avait déclaré que son
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pays n'avait pas l'intention d'assumer une responsabilité quelconque; en dehors

des limites de la Zone de Protectorat français au Maroc.

La Zone de Protectorat espagnol, lorsqu'elle a été admise à l'Organisa-

tion, a assumé les obligations d'un Membre associé et, malgré sa relative pauvreté

elle désire vivement les remplir intégralement, y compris le paiement de sa contri-

bution. C'est pour cette raison que la proposition conjointe, qui figure dans le

document A7 /AFL /27, a été présentée. M. de Erice a, toutefois, appris que la ques-

tion était déjà réglée aux termes de la résolution WHA3.86 qui fixe la contribution

des Membres associés à 3 unités. En conséquence: il sera heureux de.laisser à la

Commission le soin de déterminer si elle doit recommander à l'Assemblée de la Santé

de prendre une décision immédiate fixant à 3 unités la contribution de la Zone de

Protectorat espagnol au Maroc ou recommander la proposition commune originale ten-

dant au renvoi de la question au Conseil Exécutif.

M. BOUHAJEB (Tunisie) voudrait présenter quelques observations sur le

projet de résolution présenté en commun pas les Délégations de la Tunisie et du

Maroc (Zone française) (Document A7 /AFL /21 Pev.l).,En entreprenant de défendre

les droits élémentaires des Membres associés, il prend la liberté de rappeler tout

d'abord la remarquable description du rôle actuel du monde médical dans l'évolution

des peuples, donnée la veille par le délégué de la Rhodésie à l'occasion de l'admis-

sion de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland en qualité de Membre associé.

Le monde médical est au- dessus de toutes les rivalités., de toutes les hostilités,

de tous lès préjugés de race, de nationalité ou de religion.

La Constitution, de l'OMS stipule que tous les peuples,, petits et grands,

doivent 'être admis dans l'Organisation sur un pied de parfaite égalité..
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Ce principe a, toutefois, été modifié lorsqu'il s'est agi de l'appliquer
. aux terri-

toires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations interna-

tionales. Les Assemblées de la Santé précédentes ont déjà longuement discuté les

inégalités qui résultent de cette situation et M. Bouhajeb ne refera pas l'histori-

que de ces débats. Il suffira de dire que c'est tout à fait un anachronisme que de

priver les Membres associés du droit de vote normal dans les divers organes de

.'OMS, régionaux ou autres. Il est véritablement singulier que, plus le nombre des

Membres associés augmente, moins l'Assemblée de la Santé paraisse disposée à leur

accorder des droits normaux.

La recommandation du Conseil Exécutif tendant à accorder le droit de

vote aux Membres associés dans les comités régionaux a été repoussée par la dernière

Assemblée de la Santé qui a décidé de recueillir les avis des comités régionaux sur

cette proposition. Les réponses reçues ont été peu concluantes et n'ont donc guère

donné d'indications. A ce sujet, il convient de noter que le comité régional des

Amériques, qui ne compte'aucun Membre associé, s'est préoccupé, semble -t -il, dans

sa réponse, de souligner'la position de l'Organisation sanitaire panaméricaine

plutôt que la situation des Membres associés proprement dits.

Dans ces conditions, est -il possible que le nouvel examen recommandé par

le Conseil Exécutif éclaire davantage les données du problème ? N'est -il pas suffi-

sant que le Comité régional de l'Europe ait recommandé l'attribution du droit de

vote ? Tout nouvel examen des dispositions pertinentes de la Constitution est cer-

tainement du ressort de la Commission et il serait préférable, en conséquence,

d'aboutir maintenant à une décision concrète plutôt que de recourir à de nouveaux

atermoiements.
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Lors de la dernière Assemblée de la Santé, le délégué des Pays -Bas a sou-

levé une question qui mérite de retenir sérieusement l'attention. Elle concerne les

dispositions du paragraphe de la résolution WEA2.103 qui ont pour résultat d'accor-

der indirectement des droits plus étendus à certains territoires ou groupes de ter-

ritoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations interna-

tionales, mais qui ne sont pas Membres associés de 1'OMS.

En raison de la brièveté de leurs sessions, los comités régionaux se réu-

nissent exclusivement en séance plénière et jamais en commissions, au sein desquelles

lés Membres associés pourraient avoir des droits égaux .A ceux des autres Membres.

Les Membres associés se trouvent donc virtuellement privés d'un droit fondamental,

comme si leur inégalité politique devait également les priver de leurs droits à

la santé.

La proposition présentée par la Délégation de l'Union Sud -Africaine (Do-

cument A7 AFL /29) équivaudrait à enterrer la question et M. Bouhajeb presse cette

Délégation de réfléchir aux responsabilités qu'elle assume. Cette proposition," Si

elle était "maintenue, priverait les Membres associés de tout espoir de voir amélio-

rer leur situation actuelle.

En conclusion, M. Bouhajeb prie instamment la Commission d'accepter le

projet de résolution présenté par la Délégation tunisienne et par la Délégation du

Maroc (Zone française). Ces deux Délégations demandent le droit de vote non pas à

l'Assemblée de la Santé, ce qui serait anticonstitutionnel, mais au sein des comi-

tés régionaux, afin de pouvoir mieux défendre la santé de leurs populations.

M. HESSEL (France) s'excuse de la légère confusion qui s'introduit

dans le débat, mais il croit nécessaire de répondre immédiatement à certaines des
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Observations formulées par le délégué de l'Espagne. Lo document de travail que la

Délégation française a présenté sous la cote A7 /AFL /30 n'est pas, comme semble le

suggérer la Délégation de l'Espagne, en contradiction avec les déclarations anté-

rieures de la Délégation française, ni avec la Convention franco -espagnole de 1912

relative au Maroc. M. Hessel tient à déclarer que le Gouvernement français n'entend

assumer aucune responsabilité financière en ce qui concerne la contribution de la

Zone espagnole du Maroc et le premier "considérant" du document de travail se borne

A affirmer un fait. Par contre, la proposition soumise à la Commission par les

Délégations de l'Espagne et de la Zone du Protectorat espagnol au Maroc (Document

A7 /AFL /27) est quelque peu ambiguë et semble rouvrir la question du barème des con-

tributions pour l'année 1955. Cette question n'est plus à l'ordre du jour. En con-

séquence, la seule interprétation que l'on puisse, semble- t- il,donner au projet de

résolution proposé par les deux délégations est qu'il vise à un partage, entre les

deux zones, du montant assigné au Maroc dans le barème des contributions. Sur ce

.point, la Délégation française est. en plein accord avec la Délégation espagnole et

estime, comme elle, que la question doit être réglée le plus rapidement possible,

d'un commun accord entre les gouvernements intéressés. Toutefois, il serait extrê-

mement utile que le Directeur général pût communiquer toutes données en sa posses-

sion qui seraient de nature à faciliter la solution de la question. M. Hessel est

cependant surpris que l'on ait fait figurer cette résolution particulière sous le

point de l'ordre du jour qui a trait aux droits et obligations des Membres associés

dans les comités régionaux. En conséquence, si la Délégation espagnole n'insiste

pas pour un vote sur son texte, en estimant comme la Délégation française elle-

marie que c'est une question qu'il serait préférable de régler d'un commun accord

entre les deux gouvernements, M. Hessel, de son côté, n'insistera pas non plus sur
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un vote concernant ses amendements. Le principe de l'extension, à la Zone espagnole

du Maroc, des conséquences de l'admission à la qualité de Membre associé a été

fixé par la résolution WH16.37 de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Si la Délégation espagnole désire soulever cette question, la Délégation française

s'y opposera formellement, en faisant valoir que ladite question n'est pas inscrite

à l'ordre du jour; si, d'autre part, la Délégation espagnole croit devoir insister

sur un vote concernant sa proposition (Document A7 /AFL /27), la Délégation française

se verra, à son tour, obligée d'insister pour que l'on vote Sur les amendements

présentés à ce texte qui ne sauraient être considérés comme contraires ni aux

obligations assumées par la France, aux termes de la Convention franco -espagnole

du 27 novembre 1912 et en particulier de l'article 11 de ladite Convention, ni

aux accords intergouvernementaux.

M. CORKERY (Australie) constate que la Commission est en présence de

deux questions. Il préférerait discuter la question générale des droits et obli-

gations des Membres associés dans les comités régionaux et ne pas aborder la

question traitée par le dernier orateur. Avec l'autorisation du Président, il ne

parlera donc que du problème général.

Le PRESIDENT avait bien l'intention de suggérer, à la première occasion

qui s'offrirait à lui, que les deux questions soient examinées séparément. Il`

accepte donc la proposition du délégué de l'Australie. La seconde question sera

examinée ultérieurement.
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M. CORKERY (Australie) rappelle que le Conseil Exécutif a inclus

dans sa résolution EB11.R26 une recommandation tendant à ce que les Membres

associés aient, dans les organisations régionales, tous les droits et toutes

les obligations et à ce que cette extension des droits ait pour corollaire un

accroissement des contributions que les Membres associés versent à l'Organisa-

tion. La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a longuement discuté cette ré-

solution du Conseil Exécutif et a abouti à la conclusion (à laquelle la Déléga-

tion. australienne. ne s'est pas associée) qu'il était prématuré de donner effet

à cette recommandation. Dans sa résolution WHA6.38, l'Assemblée de la Santé a

décidé, en outre, que les comités régionaux de l'OMS seraient priés de faire

connaître leur poitt de vue sur l'opportunité de telles modifications. Les

réponses des comités régionaux sont résumées dans l'Annexe 6 du No 52 des Actes

officiels. Elles ont été examinées par le Conseil Exécutif à sa treizième session;

dans sa résolution EB13.R29, le Conseil a décidé de ne recommander aucune modifi-

cation aux droits et obligations actuels des Membres associés en attendant que

cette question soit soumise à nouvel examen; il a ainsi annulé sa résolution

précédente.

Il est possible que, dans certains comités régionaux, la majorité des

Membres soient en faveur du maintien du statu quo et que, dans d'autres, la majo-

rité adopte une attitude contraire. La Délégation australienne estime qu'il n'y

aurait aucune objection à ce que chaque comité régional agisse de façon indé-

pendante. Il n'est pas indispensable que la procédure suivie soit uniforme dans

tous les comités régionaux. M. Corkery suggère, en conséquence, que l'Assemblée

adopte la proposition du Comité régional de l'Europe, selon laquelle chaque
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comité régional serait habilité á conférer á ses Membres associés l'intégralité

du droit de vote à ses réunions. La résolution proposée par les Délégations du

Maroc (Zone française) et de la Tunisie est libellée dans ce sens; la Déléga-

tion australienne est disposée à l'appuyer si l'on y apporte, toutefois, une

modification de forme dans le sens suivant :

"que l'alinéa 2 du paragraphe 3 de la résolution WHA2.103 soit amendé de
manière à stipuler que les Membres associés auront, dans l'organisation
régionale,, tous les droits et toutes les obligations, y compris le droit

de vote, lorsque les comités régionaux,dans lesquels des Membres associés
sont représentés, en auront ainsi décidé."

Le Dr TERRAB (Maroc, Zone française), se référant à l'Article 47 de

la Constitution, relatif aux droits et obligations des Membres associés, indique

que sa Délégation demande - maintenant que les Etats Membres et les comités ré-

gionaux ont été consultés conformément aux dispositions de cet article - que

l'Assemblée de la Santé adopte la procédure suggérée par le Comité régional de

l'Europe. Il n'y a présentement de Membres associés que dans les Régions de

l'Europe et de l'Afrique; la proposition du Comité régional de l'Europe permet

donc de régler cette situation en fonction des seuls éléments existants, sans

préjuger en aucune sorte l'avenir. Le Dr Terrab donne lecture de la proposition

soumise par sa Délégation conjointement avec la Délégation tunisienne et déclare

qu'il serait disposé à accepter,en ses lieu et place, l'amendement proposé par

le délégué de l'Australie.

En réponse au PRESIDENT, M. BOUHAJEB (Tunisie) indique qu'il accepte

également l'amendement de la .Délégation australienne.
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M. BELTRAMINO (Argentine) observe que le statut des Membres associés

dans les comités régionaux est actuellement régi par la. résolution WHA2.103 de

la Deuxième Assemblée de la Santé. Les comités régionaux ont été consultés et

ont exprimé des opinions divergentes. En conséquence, le Conseil Exécutif a

décidé de ne recommander qu'il ne soit apporté aucun changement à la situation

actuelle.

L'attitude du Gouvernement argentin .à l'égard de la question générale

des territoires non autonomes ressort clairement du fait que l'Argentine a cons-

tamment lutté au Conseil de tutelle en faveur de l'indépendance complète de ces

territoires et de l'élimination totale du colonialisme dans le continent améri-

cain. A la dernière conférence de Caracas, la République Argentine a déposé à

cet effet une proposition quia été adoptée à l'unanimité. Néanmoins, dans la

question particulière dont s'occupe la Commission, M. Beltramino pense qu'il

serait dangereux, dans la pratique, d'accorder l'intégralité du droit de vote

aux Membres associés, car certains Etats disposeraient_ de plus d'une voix dans

les comités régionaux où sont représentés á la fois,le territoire non autonome

et la métropole. C'est pourquoi la Délégation argentine est opposée au principe

général de l'attribution du droit de vote aux Membres associés et appuie la re-

commandation du Conseil Exécutif.

M. ZOHRAB (Nouvelle -Zélande) déclare que le Gouvernement néo- zélandais

a toujours été en faveur de l'attribution de l'intégralité du droit de vote aux

Membres associés et que sa Délégation appuiera en conséquence la résolution

commune des Délégations du Maroc (Zone française) et de la Tunisie, avec l'amen-

dement proposé par le délégué de l'Australie.
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Le Dr BOIDE (France) souligne qúe la Commission. 'n'a pas à s'occuper

de questions politiques. L'intervention du Dr Boidé ne portera donc que sur le

plan technique. Lors de réunions antérieures, la Délégation française a déjè

demandé, pour.les Membres associés, l'intégralité du droit de vote. Cette demande,

fondée sur l'expérience acquise dans la Région de l'Europe, a été repoussée, le

rejet étant motivé par la nécessité d'acquérir une expérience plus grande. Or,

depuis ces réunions, l'expérience acquise s'est accrue. Si les divers comités

régionaux ont des opinions divergentes, l'un d'eux, celui de l'Europe, a une

connaissance spéciale de la situation et l'on sait quelle est son attitude en

ce qui concerne cette question. Pour la Délégation française, les constatations

faites en Europe sont concluantes. Lors des réunions du Comité. régional de

l'Europe, les Membres associés ont apporté au Comité des connaissances extrême-

ment riches qui ont facilité sa tache, notamment en ce. qui concerne les applica-

tions sur le terrain et leur contribution technique a été également d'une grande

valeur. Par conséquent, la Délégation française appuie très chaleureusement la

résolution commune de la Tunisie et du Maroc (Zone française) qui figure dans

le document A7 /AFL /21 Rev.1., avec l'amendement suggéré par le délégué de

l'Australie.

M. GEERAERTS (Belgique) ne s'étendra pas sur les arguments pour ou

contre la proposition. Celle -ci a été suffisamment discutée. La Délégation belge

se rallie entièrement à la résolution commune mentionnée par l'orateur précédent.

M. SOLE ( Unión Sud -Africaine) indique tout d'abord que son Gouvernement

s'associe pleinement aux vues de lá Túnisie et du Maroc (Zone française) et que,
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si la question pouvait être résolue dans l'isolement, si l'on pouvait prendre

une décision dans le sens recommandé par la Région de l'Europe sans qu'il en

résulte de conséquences pour les autres 3 égions, sa Délégation appuierait une

proposition tendant à l'attribution de l'intégralité du droit de vote, dans la

Région européenne, aux Membres. associés. Toutefois, la Délégation de l'Union

Sud- Africaine estime qu'une décision applicable á une seule région pourrait

avoir des conséquences lointaines pour d'autres régions, notamment pour celle de

l'Afrique. Au cours de la discussion, qui s'est déroulée à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé, M. Sole a exposé en détail les raisons pour lesquelles le

Gouvernement sud -africain était opposé à tout changement. Il rappelle également

que le Conseil Exécutif, á sa onzième session, a adopté, à une très faible majo-

rité, une résolution recommandant l'attribution de l'intégralité du droit de

vote et que, en tenant compte de discussions ultérieures, le Conseil est revenu

sur sa première décision. Le représentant de la Tunisie a fait observer que

l'alinéa 2 du paragraphe 3 de la résolution WHA2.103 prive les Membres associés

du droit de voter en séance plénière et que cette clause'est plus restrictive

qu'elle ne parait l'être á première vue, car, dans la pratique, toutes les séan-

ces des comités régionaux sont des séances plénières. Néanmoins, M. Sole croit

que les comités régionaux peuvent établir leur propre règlement et qu'ainsi

il serait' loisible au Comité régional de l'Europe, siégeant en séance plénière,

de se constituer en un comité dans lequel les représentants des Membres associés

auraient alors le droit de voter. Une procédure de ce genre pourrait aider les

Membres associés de la Région de l'Europe sans créer de précédent susceptible

de donner lieu à des difficultés dans d'autres régions.
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) estime qu'il s'agit d'une question importante

qui ne doit pas être réglée à la légère. Cinq comités régionaux ont fait connais.-

tre leurs vues en réponse aux questions du Directeur général et la déclaration

du délégué de l'Union Sud- Africaine pourrait être considérée peut -être comme

représentant l'opinion de la moitié dés Membres de la Région de l'Afrique. Le

Comité régional des Amériques a recommandé de n'apporter aucun changement à la si-

tuation actuelle, celui de l'Asie du Sud -Est a estimé qu'un changement serait pré-

maturé. Il est donc naturel que le Conseil Exécutif ait abouti à la conclusion que

l'on sait.

La Délégation'de l'Inde est d'accord avec celle de l'Union Sud-Africaine

au sujet.des inconvénients éventuels qu'il pourrait y avoir à laisser à chaque

comité régional:le soin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder le droit de

vote aux Membres, associés.. Le Gouvernement de l'Inde se rend compte du fait que

la situation des Membres associés varie suivant les régions, mais l'appellation

même qui désigne ces Membres marque une différence de statut entre ceux -ci et les

Membres de plein droit. Il serait vain d'ignorer que quelques -uns au moins des

Membres associés seraient tenus d'adopter, au sein du comité régional, une politi-

que qui ne relèverait pas entièrement de leur propre initiative. C'est pourquoi

la Délégation de l'Inde ne croit pas qu'il y ait lieu, au stade actuel, d'açcor-

der l'intégralité du droit de vote aux Membres associés. Lorsque ces territoires

auront acquis une pleine et entière souveraineté, ils seront les bienvenus au

sein de l'Organisation en qualité de Membres de plein droit.

En conséquence, la Délégation de l'Inde s'associe aux vues exprimées

par le délégué de l'Union Sud:Africaine au sujet de la.,suggestion du Comité
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régional de l'Europe. Les problèmes européens sont peut -être différents et, si

le Comité régional de l'Europe décidait d'agir comme l'a suggéré le délégué de

l'Union Sud -Africaine, cette décision ne concernerait nullement l'Assemblée de

la Santé. La. Délégation indienne appuiera. la résolution EB13.R29 du Conseil

Exécutif et se montrera opposée à tout amendement à ce texte.

M. EL WAKIL (Egypte) indique que sa Délégation estime qu'il serait pré -

:maturé de modifier la situation actuelle; elle. appuiera la recommandation du

Conseil Exécutif.

M. PLEIC (Yougoslavie) déclare que sa Délégation s'associe aux opinions

exprimées par le Comité régional de l'Europe et pense que la Septième Assemblée

Mondiale de la Santé devrait donner à ses propositions une application générale.

L'action sanitaire ne peut que gagner à l'inclusion des Membres associés, en

dépit des difficultés politiques qui pourraient éventuellement.se présenter.

M. BRADY (Irlande) pense qu'il serait prématuré d'introduire des Modi-

fications quelconques. La procédure doit être uniforme dans toutes les régions

et, à son avis, une situation très délicate se présenterait si des Membres.asso-

clés avaient le. droit.de voter dans une région et non dans les autre.

M. de ERICE (Espagne) partage entièrement le point de vue exprimé par la

Délégation de l'Inde et appuiera la recommandation du Conseil Exécutif ainsi que

le projet de résolution soumis par la Délégation de l'Union Sud -Africaine.

Le PRESIDENT constate que la question a été discutée de façon approfon-

die et que la Commission pourrait maintenant passer au vote. La Commission est
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saisie de deux propositions. La première est une résolution commune, présentée

par les Délégations du Maroc (Zone française) et de la Tunisie, qui a fait

l'objet, de la part du délégué de l'Australie, d'un amendement accepté par les

auteurs de la résolution. Le deuxième a été présentée par la Délégation de

l'Union Sud- Africaine et figure dans le document A7 /AFL /29.

Le SECRETAIRE donne lecture à la Commission de la résolution commune,

telle qu'elle a été amendée.

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose un amendement secondaire

A. cette résolution, mais il ajoute qu'il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il

en approuve la substance. La Délégation des Etats -Unis est d'avis que toute modi-

fication serait prématurée; selon M. Calderwood, la résolution devrait indiquer

que le pouvoir de décision appartient à l'Assemblée de la Santé, et que le dernier

mot de la résolution amendée : "décide" devrait donc être remplacé par "recommande ".

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Australie s'il accepte la sugges-

tion de M. Calderwood.

M. CORKERY (Australie) n'accepte pas cette suggestion car elle entrave-

rait, par une procédure additionnelle, la mise á effet de l'intention du comité

régional. La Délégation australienne désire que les comités régionaux soient en

mesure de procéder, dans ce domaine, comme ils l'entendent, mais l'Assemblée Mon-

diale de la Santé conserverait le droit de reviser, en tout temps, une résolution

qui accorderait cette faculté aux comités régionaux.
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se déclare prêt à retirer son

amendement.

M, BELTRAMINO (Argentine) demande que l'on donne lecture, lentement,

des x.ésolutions soumises à la Commission avant de procéder au vote, et que le

rote sur l'amendement proposé par la Délégation australienne ait lieu par appel

nominal,

Le PRESIDENT déclare que la proposition originale est celle de la

Tunisie et du Maroc (Zone française), telle qu'elle a été amendée par le délé-

gué de l'Australie. Le scrutin portera donc tout d'abord sur le projet de réso-

lution de la Délégation de l'Union Sud -Africaine..

M. COR.TEY (Australie) pense que la réritable résolution originale

tat celle du Conseil Exécutif. Dans ce cas, il y aurait lieu de voter tout

d'abord sur la résolvaicn commune du Maroc (Zone française) et de la Tunisie.

Le PRESIDENT accepte de mettre tout d'abord aux voix par appel nominal

la résolution proposée par les Mlégations du Maroc (Zone française) et de la

Tunisie .,

Le Président donne à nouveau lecture du projet de résolution et il

estprocédé au vote par appel nominal.

Pour : Australie, Autriche, Belgique, Cambodge, Canada, France, Haiti,

Indonésie, Japon, Laos, Monaco, Nouvelle -Zélande, Pays-Bass Royaume -Uni

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie, Viet -Nam, Yougoslavie.
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Contre : Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Danemark, Egypte, Espagne,

Etats -Unis d'Amérique, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Libéria, Nicaragua,

Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Portugal, République

Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Libye, Syrie,

Thallande, Union Sud -Africaine, Venezuela, Yémen.

Abstentions : Ceylan.Chili, Chine, Ethiopie, Israël, Italie, Suède, Suisse.

La résolution est donc rejetée par 28 voix contre 17, avec 8 abstentions.

Le PRESIDENT met ensuite aux voix la résolution proposée par la Déléga-

tion de l'Union Sud- Africaine (D.ocument A7;A ,/29).

La résolution est adoptée par 36 voix contre 12, avec 7 abstentions.

La séance est levée à, midi.


